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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 MAI 1939 (26 rebia I 1358) 
relatif 4 l’attribution de parcelles de terrain domanial 

aux anciens militaires marocains réguliers ou supplétiis. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — uisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEGIDE OR QUI SUIT + 

ARTICLE PREMIER.’ — I] peut étre attribué des parcelles 
de terrain domanial aux anciens militaires marocains régu- 

liers el aux anciens supplétifs ayant appartenu aux for- 

mations auxiliaires permanentes entretenues sur le budget - 

de la guerre. 

celles de terrain visées ci-dessus scront incessibles, 

  

Anr. 2, — L’attribution de ces parcelles de terrain 
est effectuée par dahir, aux clauses et conditions du cahier 

des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

Les actes d’attribution desdites parcelles sont dispen- 
sés du droil de timbre et enregistrés gratis. 

Arr. 3. — Pendant une durée de trente ans, les par- 

saut 
au profil de l’Etat. Elles ne pourront étre saisies sans auto- - 
risation de Notre Grand Vizir. 

Elles pourront élre altribuées dans les mémes con- 
ditions aux héritiers du bénéliciaire, en cas de décés de ce 
dernier, 

A partir de la trente et uniéme année, le terrain altribué 
ne pourra élre cédé qu’aux personnes désignées 4 I’arti- _ 
cle 1™ ci-dessus, et qui seront agréées par Notre Grand 
Vizir. 

-Anr. 4. — Les allributions de parcelles de terrain 
domanial aux anciens combattants marocains, effectuées 
antérieurement a la promulgation du présent dahir, demeu- 
rent régies par les dispositions des dahir et arrété vizi- 
ricl du 27 décembre rgr1g (4 rebia Il 1338) réglementant 
lesdites altributions, et par les dahirs et’arrétés viziriels 
qui les ont modifié ou complété. 

Ani, 3. — Des arrélés de Nolre Grand Vizir fixeront 
les modalités d’application du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1358, 

(16 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 16 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1939 
(26 rebia I 1358) 

pour l'application du dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 4358) 
_ relatif a l’attribution de parcelles de terrain domanial aux 

anciens militaires marocains réguliers ou suppletits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) Telatif£ 

a l'attribution de parcelles de terrain domanial aux anciens 
mililaires marocains réguliers ou supplétifs ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ALRATE 

ARTICLE PREMIER. — Les anciens militaires marocains. 
et les anciens supplélifs des formations auxiliaires perma- 
nentes enlretenues sur le budget de la guerre, qui se trou- 
vent dans les conditions fixées au cahier des charges annexé 
au dahir susvisé du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358), peu- 
vent solliciter leur recasement, dans les conditions déter- - 
minées au dit cahier, par demandes établies conformément 

au modéle annexé au présent arrété el adressées aux auto- 
rités de contréle.
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Un duplicala de ces demandes cst transmis, aux fins 

de vérification, au chef du bureau de recrutement du Maroc 

ou aux commandants des formations supplétives auxquelles 

ils ont appartenu. 

Les demandes des militaires encore en activité de ser- 

vice sont soumises, aux memes fins, au visa du chefde corps, 

du service ou de la formation supplétive, auquel appartien- 

nent les intéressés. 

Les dossiers, constitués par l’autorité locale de con- 

tréle A laquelle incombe la charge de diriger le recase- 
ment, sont transmis 4 la direction des affaires politiques 

avant le 1° mai de chaque année, accompagnés d’un étal 

des possibilités de recasement et d’un relevé, par ordre de 

priorité, des candidats qui ont présenté des demandes. 

Arr. 2, — Il est institué & Rabat une commission 

spéciale dite « Commission de recasement des anciens 

militaires réguliers ou supplétifs » qui est chargée de 

classer les demandes dont le directeur des affaires poli- 

tiques l’aura saisie aprés instruction, et de donner son 

avis sur les retraits d’attribution qui pourraicnt étre pro- 
noncés, en application du cahier des charges visé ci-dessus. 

Le nommé 
originaire de la tribu 
demande qu'une terre de culture lui soit attribuée dans la région de 

Ant. 3. — Cette commission comprend : 

Le directeur des affaires politiques, président ; 
Le direcleur général des finances ; 
Le conseiller du Gouvernemen| chérilfien ; 

Le directeur des affaires économiques ; 
Le directeur de l’Office marocain des mutilés, combat- 

tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ; 
Le chef du bureau des domaines ; 
Un représentant du général, adjoint au général com- 

mandant en chef des troupes du Maroc ; 
Lu rapporteur désigné par le président de la commis- 

sion. ; 

Elle se réunif une fois par an, au mois de juin, ou 
sur convocalion de son président. 

Fail 4 Rabat, le 26 rebia I 1358, 
(16 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

dans les conditions prévues au cahier des charges joint au dahir du 16 mai 193g. 

Corps auxquels il a servi : 
Date et motif de la libéralion :; 
Dernier grade : 
Derniére unité : 

a) Situation militaire. 

Nombre d’années de service’ : 

NOGUES, 

* 
* ¥ 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE PARCELLE DOMANIALE 

(A adresser a la direction des affaires politiques avant le 1°7 mai de chaque année) 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1939 (26 REBIA I 1358) 

deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee fraction oe ilietecnenccesnrnrereetenes 

nee EERE EEE E beeen eee ee Renee Matricule : viv eeaeenees 

voeceeeteees de la médaille militaire ? ............ du mérite Est-il décoré de la Légion d’honneur > 
militaire chérifien ? 

ro Références : . 

Se 

Est-il détenteur de la carte du combattant 5 ee ee ee ee ee 

eR ee ee 

b) Services. A-t-il 6t6 libéré Po ..........., Réformé ? 
Degré d'invalidité permanente (1) (pourcentage établi par la commission de réforme) ? - 

SR 

Est-il titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’in validité ? 
Définitive ou provisoire > Ce Re ee 

Son taux annuel exacl (vérifié sur piéces) 2 66... ee eben eee eee teeta ets 

Célibataire ou marié : 
Nombre d’enfants : 

c) Situation actuelle. 

Adresse actuelle exacte 

ee ee 

Nombre d'autres personnes 4 sa charge : 

Kevenus personnels fixes (y compris pensions et traitements de loute nature) : 
Re 

Le demandeur déclare avoir cu connaissance des dispositions du cahier des charges joint au dahir du 16 mai 1939 et 
s‘engage A l’avance A s’y conformer dans le cas ott une suite favorable serait donnée A la présente demande, 

Fait & | 

Certifiée conforme : 

Le chef du bureau des affaires indigénes 

ou le coniréleur civil de 

(voir au verso) 

cou
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Transmis &@ M. le 

Commandant du bureau de recrulement du Maroc, Casablanca. 

Commandant du (2) cic eee ccc cette teen ene ben cede tener eee teen eeee Peer eben steer eeene bene bbe eee e eet eaee 

Pour vérification, avis et établissement d’un état signalétique el des services, en le priant de bien vouloir me faire retour 
du présent dossier, 

Nese cece ccc ee eee ens , le ...-...eee Peete event e res eanne 

Le chef du bureau des affaires indigénes 

ou le contrdleur civil de ...... eee enews 

  

  
  

    

Fail retour & M. le chef du bureau des affaires indiggmes (ou du comtrdle civil) de ..........0.ce cee cee cease cent vena eee ees 

(Comme suite & sa transmission n°............ ci-contre (3). 

| rrr . 

Transmis : 

4 M. le directour des affaires politiques, Rabat, 3/C. de la voie hiérarchique. 

AVEC AVIS... - ee cece tenet eee pena 

A ec c cece eee eene enone y le ceca eaee eee bee e etna eee tee rene 

Le chef du bureau des affaires indigénes 

ow le contréleur civil de .......... beeen eet eeeeeee 

Avis du chef d’anneze : 

Avis du chef de cercle : - 

Avis du chef de territoire : 

Avis du chef de région : 

Décision de la commission spéciale dans sa réumion du: ..e-e ee ete eee eee e eee eres een beeeeee steer e ewan 

(1) Mentionner s’il y a lieu les amputations ou perle de ti vue (joindre un certificat médical). 
(2) Corps de troupe, goum ou makhzen. . 
(3) Joindre Vétat signalétique et des servicos,
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DAHIR DU 16 MAI 1939 (26 rebia I 1358) 
Modifiant et complétant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 

1356) portant création de caisses régionales d’épargne et. 

de crédit indigénes et de la caisse centrale de crédit et de 

prévoyance indigénes. 

  

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 dahir du 13 mai 1937 (4 rebia I 

1356) portant création de caisses régionales d’épargne ct 

de crédit indigtnes cl de la caisse centrale de crédit et de 

prévoyance indigénes, est t complete par un article 11 bis 

ainsi congu : 

« Article 11 bis. — Les caisses régionales d’épargne et 
de crédit indigénes peuvent accorder des préts agricoles a 
long terme, d’une durée maximum de trente ans, aux 
anciens militaires marocains réguliers et aux anciens 
supplétifs ayant appartenu 4 des formations auxiliaires 
permanentes entretenues sur le budget de Ja guerre, 4 qui 
des parcelles de terrain domanial auront é1é attribuées en 
application des dahir el arrété vizirie) du 16 mai 193y 
(26 rebia I 1358) réglementant ces attributions. 

« Ces préts ont pour objet de permettre aux attribu- 
taires Vachat du terrain et le remboursement des déperses 
ayant servi 4 Véquipement de ce dernier. 

« [ls peuvent @¢tre accordés sans garantie. 

« Ils sont versés au fonds de remploi domanial ainsi 
qu’aux services qui ont supporté les dépenses d’équipe- 
“ment, 

« Ils sont remboursables par annuités. La premiére 
annuité est exigible A la récolle qui suit |’expiration de la 
troisitme année de la mise en possession de |’attributaire. » 

Art, 2, — Le premier alinéa de Varticle ra du dahir 
eprécité du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) est modifié ainsi 
qu'il suit; 

« Article 12. — Les préts agricoles & court et & moyen 
« terme et les préts agricoles'4 long terme aux anciens 
« Militaires marocains, réguliers ou suppleétifs, sont accor- 
« dés et les modalités de leur attribution sont fixées par 

« un comité de direction (section agricole) comprenant : » 

(La suite sans modification. dy. 

le 26 rebia I 1358, 

(16 mai 1939). 

5 
_Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 16 mai 1939, 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

coo février   

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
modifiant le dahir du 8 juin 1938 (9 rebia II 1357) autorisant , 

la constitution de coopératives artisanales indigénes et 
organisant le crédit 4 ces coopératives. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 20 aott 1935 sur le crédit mutuel et la 
coopération agricole, et les dahirs qui ont modifié ou 
completé ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia [ 1355) portant 
création d'une direction des affaires économiques, nolam- 
ment son article 11 ; 

Vu Je dahir du 8 juin 1938 (9 rebia II 1357) autori- 
sant la constitution de coopératives artisanales indigénes ‘et 
organisant le crédit de ces coopératives ; 

Considérant qu’il convient de placer les coopératives 
agricoles indigtnes sous le double contréle de la direction 
eénérale des finances et de la direction des affaires poli- 
liques cl qu’il importe, par ailleurs, de donner un statut 
identique aux coopératives indigénes, agricoles ou artisa- 
nales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 du dahir susvisé du 
8 juin 1938 (g rebia Il 1357) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Des coopératives artisanales peu- 
« vebl clre constituées entre artisans marocains pour |’achat 
« el la réparation des outils, l’achat et les installations de 
« machines et acquisition de matiéres premiéres néces- 
« saires 4h ]’exercice de leur profession ; pour la produc- 
«tion, la transformation, la conservation et la vente des 
» produits de leur indusfrie et pour tous autres buts dans 
« Tintérét des artisans et de leurs organisations. 

« De méme, peuvent étre constituées, entre agricul- 
' teurs marocains, des coopératives agricoles ayant pour 

« bul, soit de procurer & leurs seuls sociélaires les objets, 
« ustensiles, outils, machines, semences, engrais ou autres 

« produits nécessaires aux besoins de leurs exploitations 
« agricoles, soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opéra- 

« tions concernant Ja production, la transformation, la 
« conservation ou la vente des produits agricoles provenant 
« exclusivement des exploitations des associés. 

« Les coopératives arlisanales ou agricoles indigénes 
« peuvent admettre comme sociétaires des sociélés indi- 
« génes de prévoyance créées en application du dahir du 

1928 (g chaabane 1346). » 

Art. ». — Les articles 2 et suivants du dahir précité 
du & juin 1938 (g rebia II 1357) sont rendus applicables 
aux cooptratives agricoles indigénes créées conformément . 
a Varticle premier du présent dahbir. 

Fait & Rabat, le 29 rebia TF 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 21 JUIN 1939 (3 joumada I 1358) 
_ complétant le dahir du 13 mai 1987 (2 rebia I 1357) portant 

création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élover et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté €hérifienne, 

A DECIDE CE OUI surr ¢ 

ARTICLE Unigun. — Le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 
1357) portant création de caisses régionales d’épargne et: 
de crédit indigénes ct de la caisse centrale de crédit et de 

prévoyance indigenes, est complété. par une section qua- 

tritme ainsi concue : 

« Section quatrieéme 
mee : 

« Crédit commercial 

« Article 16 bis. — Des préts d’une durée maximum 

de deux ans, amortissables, sont consentis par les caisses 
régionales d’épargne et de crédit indigénes aux commer- 
canls répondant aux conditions suivanies : 

« 1° Etre inscrit au réle des patentes de Vannée en 
cours el de année précédente ; 

« 2° Faire partie d’une corporation réorganisée et 
reconnue apte A bénéficier du crédit par arrété municipal. 

« Ces préts doivent avoir pour objet essentiel Vachat 

de produits fabriqués marocains. Ils peuvent ¢tre garan- 

tis par une caution personnelle consistant en un engage- 

ment solidaire d’une ou plusieurs personnes d’unce solva- 

bilité reconnue. Ils sont accordés par le comité de direc- 

tion prévu & Varticle précédent. » 

Fait &@ Champs, le 3 joumada I 1358, 
(20 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939: 

(24 rebia II 1358) 

attribuant une indemnité de fonctions aux commissaires 

du Gouvernement prés les juridictions chérifiennes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 

eration d’une direction des affaires chérifiennes ; 

Vu le dahir du 4 aoft 1918 (26 chaoual 1336) régle- 

mentant la juridiction des pachas et caids ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien,   

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents détachés dans les fonc- 
‘tions de’ commissaire du Gouvernement prés Jes juridic- 
‘tions chérifiennes qui n’appartiennenl pas au corps des 
officiers des affaires mililaires musulmanes ou qui ne béné- 
ficient pas du logement en nature, peuvent obtenir, pen- 
dant la durée de leur détachement, une indemnité de fonc- 
tions. 

Ant. 9. —- Les postes dont les titulaires recevroni, cette 
indemnité seront désignés par arrété du conseiller du Gou; 
‘vernement chérifien, contresigné par le directeur géné- 
ral des finances ; cet arrété déterminera le montant de 

Vindemnité en tenant compte du grade de l’agent dans 
Ja hiérarchie administrative et de la calégorie dans laquelle. 
sera classé le poste qui lui sera attribué. 

Anr. 3. — Ces postes sont répartis en trois catégories : 

J”® catégorie : hautes juridictions siégeant au makhzen 
central, mahakmas des pachas de Fés, Gasablanca, Mar- 
rakech. 

2° catégorie : mahakmas des pachas de Rabat, Meknés, 
Oujda. 

3° eatégorie : tous autres postes de commissaire du 
Gouvernement, , 

Arr. 4. -— Les taux applicables sont déterminés comme 
suil : 

1” catégorie 2° catégoric 3 catéroric 

rm échelon ....... 4.000 3.500 3.000 

2? échelon ....... 5.000 4.000 3.500 

3° échelon ....... 6.000 4.500 4.000 

Aur. 45. — L’avancement d’échelon, qui est accordé au 
choix, ne peut Véire qu’aprés deux ans d’ancienneté dans 
Véchelon inférieur. 

Les agents du grade minimum de contréleur civil de 
4° classe ou de chef de bureau hénéficient cependant, dés leur 

entrée en fonctions, du taux du 2° échelon s’ils sont titu- 

laires d’un poste de 2° catégorie, du taux du 3° échelon s’ils 
sont titulaires d’un poste de 3° catégorie. 

. ee, 

Arr. 6. —~ La moitié de UVindemnité de fonclion sera 

altribnée } Vintérimaire en cas de congé on ad’ absence du 

tifnlaire. 

Art. +. -— Le présent arrété produira cffet & cormpter du é I 

i janvier TQ3Q. 

Fait & Rabat, le 21 rebia II 1358, 
(10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident générat, 

_NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10. JUIN 1939 
(24 rebia TI 1358) : 

modifiant l’arrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 

facilitant le séjour a la céte des fonctionnaires en résidence 

dans certains centres de la zone frangaisé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
facilitant le séjour & la céte des fonctionnaires en résidence 
dans certains centres de la zone frangaise, modifié par les 
arrétés viziriels des 31 mai 1938 (1° rebia II 1357), 25 juil- 
let 1938 (27 joumada I 1357) et 23 janvier 1939 (2 hija 1357), 

ARBETE ¢ 

ARricLe UNIQUE. — Le 2° alinéa de l’article 3 de )’arrélé 

_- viziriel susvisé du 23 juin rg28 (4 moharrem 1347), tel qu'il 
a été modifié par Varrété viziriel du 25 juillet 1938 (27 jJou- 
mada I 1357), est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les fonctionnaires en résidence dans la région de Mar- 
« rakech auront la faculté d’opter pour Agadir, Mogador, 
« Safi ou Mazagan. Ils pourront également se rendre 4 Casa- 
« blanca ou a Rabat, le rembourscment des frais de voyage 
« ne pouvant dépasser, dans ce cas, le montant de ceux 

« qwils auraient & exposer pour se rendre i Mazagan. » 

Fait-a Rabat, le 27 rebia II 1358, 
(10 juin 1939). 

’ MOHAMED) RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1939 

(23 rebia IT 1358) 

modifiant larrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 
1357) facilitant le séjour a la céte ou 4 la montagne, en été, 
des agents auxiliaires en résidence dans certains centres 

de la zone trangaise. 

a 

4 LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 28 juillct 1938 (30 joumada I 
1357) facilitant le séjour 4 la céte ou 4 la montagne, en 
é{é, des agents auxiliaires en résidence dans certains cen- 
tres de la zone francaise, modifié par les arrétés viziriels 
des 23 janvier 1939 (2 hija 1357) et 18 mars 1939 (26 mohar- 
rem 1358), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme paragraphe de l’arti- 
cle » de Varrété viziriel susvisé du 28 juillet 1938 (30 jou- 
mada I 1357), complété par l’arrété viziriel du 23 janvier 
1939 (2 hija 1357), est modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Pour Agadir, Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca 
« ou Rabat, les agents auxiliaires en résidence A Marra- 
« kech et dans les localités suivanites de la récion de 

« Marrakech : Skhour-des-Rehamna, Benguerir, El-Kelaa- 

« des-Srarhna, Sidi-Rahhal, les postes de I’annexe des Ait   

OFFICIEL 935 
  

« Qarir, Chichaoua, les postes de l'annexe d’Imi-n-Tanout, 

+ les Inealités du cercle de Varoudant, du cercle de Tiznit 

« el du territoire d’Quarzazate. » 

Anr, ». — L’arlicle 3 de larréé viziriel susvisé du 
o& juillet 1938 (30 joumada I 1357) est complété ainsi qu’il 
suit + . 

« Pour les agents désignés au paragraphe 2° de l’arti- 
cle » s¢journant & Casablanca ou 4 Rabat, le rembourse- 
ment des frais de voyage de leur résidence 4 ces localités 
ne peut dépasser le montant de ceux qu’ils auraient 4 
exposer pour se rendre A Mazagan, » 

Fail a Rabat, le 23 rebia II 1358, 
(12 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1939 

(25 rebia TY 1358) - 

modifiant l’arrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 

1354) portant attribution d’une prime de tonnage aux ins- 

pecteurs et contréleurs d’aconage et officiers du port de 

Casablanca: 

LE GRAND VITZIR, 

Vu le dahir du 21 juillet. 1934 (8 rebia II 1353) ‘relatif 
a Ja révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
Hionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 
1324) porlant attribuiion d’une prime de tonnage aux ins- 
pecteurs et contréleurs d’aconage et officiers du port de 

Casablanca ; 
Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°, 2 et 3 de l’arrété 

viziriel susvisé du 27 avril 1935 (23 moharrem 1354) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Des primes spéciales et annuelles, 
« caleulées sur Jes bases provisoires indiquées ci-aprés, 
« sont allouées aux inspecteurs d’aconage et officiers de 
» port de Casablanca, en fonction des tonnages de jauge 

« brute des navires entrés et des tonnages de marchan- 
‘ dises manipulées dans le port de Casablanca, savoir : 

‘La snite sans modification.) 

« Article 2, ~— L’inspecteur d’aconage, chef d’ exploi: 
« tation du port “de Casablanca, cumulera les primes a) 
« eb B), ~ 

« Ltinspecteur d’aconage, directeur de la halle aux 
« poissons du port de Casablanca, touchera la prime b). 

« Le capitaine de port de Casablanca touchera la 
« prime 6),
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« Les lieutenants et sous-lieutenanls de port de Casa- « Article 12 bis. — Lignes souterraines & a grande dis- 
« blanea loucheront la moitié de la prime 6), » « tance. — Le personnel chargé de la construclion et de 

« Article 3. —- Ces primes ne pourront dépasser les 
« Laux maxima ci-aprés : 

« Chef d’exploitalion du port de Casa- 
« blanca we. ce cece cece eee eee 7.200: francs 

« Inspecteur d’aconage, directeur de la 

« halle aux poissons de Casablanca. 6.500 — 
« Capitaine de port ...... cee eee eee ee 4.ooo — 
« Lieutenants et sous-lieutenants de port. 2.800 — 
one ee ee en eee ee ee sehen ¥ 

(La suite sans modification. ) 

Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 1° février 1939. 

Fait & Rabat, le 25 rebia H 1358, 

(14 juin 1939). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 14 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 6 la Résidence généralv. 

J. MOBIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1939 
(26 rebia II 1358) 

portant modification ou création d’indemnités profession- 

nelles allouées au personnel de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aot 1934 (22 rebia II 1353) 
modifiant les taux de certaines indemnités spéciales allouées 
au personnel de ]’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353) 
modifiant Jes taux de l’indemnité de bicyclette ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mai 1937 (25 safar 1356) fixant 

le taux de Vindemnité de déplacement allouée aux agents 
chargés du service de la recherche des parasites radiopho- 
niques ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —— L’arrété viziriel du 4 aodt 1934 
(99 rebia TT 1353) relatif aux indemnités spéciales allouées 

au personnel de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est modifié ou complété ainsi qu’il suit : 

« Article 17 bis. — Contréle du service téléphonique. 
« —*Les agents chargés du contréle du service lélépho- 
« nique 4 partir des postes d’abonnés bénéficient d’une 
« indemnité pour rémunération de connaissances profes- 
« sionnelles spéciales fixée a : 

« 195 francs par mois pour les contrdéleurs ; 

« roo franes par mois pour les contrdleurs adjoints, 
« commis principaux et commis. »   

Ventretien des lignes souterraines 4 grande distance béné-— 
ficic d'une indemnité pour rémunération de connais- 
sances professionnelles spéciales fixée a : 

« 100 franes par mois pour les chefs d’équipe ; 
« 75 franes par mois pour les soudeurs. » 

« Article 43, — Contréle du service téléphonique. — 
L’indemnité de déplacement dans la résidence allouée 
aux agents chargés du contréle 4 partir des postes d’abon- 
nés, est fixée 4 1.380 francs par an. » 

« Article 44. — Service radioélectrique. — L’indem- 
nité de déplacement allouée & Vinspecteur du service 
radioélectrique est fixée & 8 francs par station de bord 
visitée, » 

« Article 45, — Inspecteurs du service téléphonique. 
— L’indemnité de déplacement dans la résidence allouée 
aux inspecteurs du service téléphonique est altribuée & 
raison de 42 fr. 50 par an et par roo abonnés avec mini- 
mum de 103 francs et maximum de 2.555 francs. »- 

« Article 45 bis. — Recherche des troubles radiopho- 
niques. — L’indemnité de déplacement dans la rési- 
dence allouée aux agents. chargés de la recherche des 
roubles radiophoniques est fixée, par an, ainsi qu’il 
suit : 

1) qm) 
« @) Dans une localité ne dépas- 

« Sant pas 20.000 habi- 
« tamtS ...... eee eee ee 690 Gar» 

« 6) Dans une localité dont la po- , 
« pulalion est comprise 
« entre : 

« 20.007 et 40.000 habitants. 920 898 » 
‘ « fo.oor et 70.000 habitants. 1.150 1.035 » 

« 70.001 et 100.000 habitants. 1.725 1.552 50 
« Au-dessus de 100.000 habi- 

@ tanta wo... cee ee eee 2.300 9.070 » 

« (I) Taux applicables aux chefs de famille. 
« (IJ) Taux applicables aux agents non chefs de famille. 

« Ces indemnités sont exclusives de toute rémunération 

‘ou majoration de traitement pour heures supplémentaires 
ou pour travail de nuit. > 

« Article 48. — Indemnité de chaussures. — L’indent 
nité de chaussures allouée au personnel subalterne est fixée 
& 150 franes par an pour les titulaires et 4 75 francs par 
an pour les auxiliaires. » 

« Article 48 bis. — Indemnité de bicyclette. — Le taux 
de Vindemnité de premiére mise pour contribution & 
achat d’une bicyclette, allonée aux fonctionnaires et 
agents utilisant d’une fagon permanente, pour les besoins 
du service, une bicyclette leur appartenant, est fixé a 
200 francs. 

« Le taux de l’indemnité mensuelle allouée aux mémes. 
agents pour dépenses d’entretien, de réparation et d’amor- 
tissement est fixé & 33 francs. » 

« Article 50 bis. — Indemnités aux agents remplis- 
sant certaines fonctions. — Les indemnités d’enseigne- 
meut visées 4 l’article 4, de connaissances profession- 

nelles visées aux articles 12 bis et 15, de travaux
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« insalubres ou dangéreux visés 4 l’article 16 et les indem- 
« nités de déplacement pour service téléphonique visées 
« A l'article 45 du présent arrété, prévues en faveur de 

« cerlaines catégories de fonctionnaires ou d’agents peu- 

« vent, sur décision spéciale du directeur de ]'Office des 
« postes, des télégraphes et des téléphones, étre attribuées 
« 4 d’autres fonctionnaires ou agents remplissant les mémes 
« fonctions d’instructeurs ou accomiplissant les mémes tra- 
« vaux spéciavx, insalubres ou dangereux, ou encore les 

« mémes fonctions d’inspecteur du service téléphonique. » 

Arr. 2. — Les dispositions de l’article 3 de |’arrété 
viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353), ainsi que 
les dispositions de l’arrété viziriel du 7 mai 1937 (25 safar 
1356), sont abrogées. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et Je 
directeur de ]’Office des postes, des télégraphes el des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Uextcution du présent arrété, qui aura effet & compter du 
* janvier 1939. 

W 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1358, . 
(15 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 15 juin 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 4358) 
approuvant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | _ 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a l’original du présent dahir, la convention inter- 
venue, le 14 mars 193g, entre le chef du bureau des domai- 
nes agissant au nom et pour le compte de VEtat, et 
M™ veuve Quéré Francoise. 

Fait d Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 mai 71939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société Le Molybdéne. 
  

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

Que Von sache par les prescnles — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la dencur ! 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, 

Sur le 

publics, 
rapport du direcicur général des travaux 

Vu la demande déposée le 28 avril 1933 par la société 
Le Molybdéne, élection de domicile, 42, avenue Mers-Sultan 

4 Casablanca, el enregistrée sous le n° 189, & l’effelt d’obtenir 
un permis d’exploitalion de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 2431, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan cn triple exemplaire et les pices justifi- 
calives produils 4 l’appui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 

du 19 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1" févricr au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a éié insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 Mars 1939 dans lesquels la demande a été msérée ; 

Vu les certificals d’affichage aux sitges de la région 
de Marrakech, de V’annexe d’Amizmiz ect du tribunal de 
premiére instance de Marrakech ; , 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la société Le Molybdaéne sous les conditions 
et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 
Za 3! Ahé@ ou Talah. 

(Carte de Marrakech-sud (0.) au 1/200.000°,) 

Définition du centre par rapport au repére : 3.300 m. S. 
et 1.500 m. £. 

Longueur des cétés 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande scront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

: angle nord du marahout 

: 4.000 m. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebia I 1358) DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société Le Molybdéne. au profit de la société Le Molybdéne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par leg présentes — puisse Dieu en Que Von sache par les présentes —- puisse Dien en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Sur ‘le du directeur général des travaux 

_ publics, 

Vu la demande déposée le 4 mai 1933 par la société 

Le Molybdéne, élection de domicile, 42, avenuc Mers- 

Sultan 3 Casablanca, et enregistrée sous Ie n° 190, 4 Veffet 
raines de 2° caté- 

rapport 

vorie ; . 

Vu le permis de recherche n° 

la demande cst préscntéc ; 

Vu le plan en triple excmplaire ct les pieces justifi- 

catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du rg janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 

du 1 février au 31 mars 1939 ; 

9430, en vertu’ duquel 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 

dans Icquel ladite décision a été insérée : 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 

t7 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu lcs certificats d’affichage aux siégcs de la région 

de Marrakech, 
premiére instance de Marrakech : 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’ exploitation de 

2° catégorie, dont la position est définic ci-dessous, est 

-accordé & la société Le Molybdéne sous les conditions 

et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 

(3 safar 1342) portant réglement, minier. 

du marabout Désignation du reptre : angle nord 
7 Si Ah ou Talah. 

(Carte de Marrakech-sud (O.) au 1/200.000°.) 

Définition du cenlre par rapport au repére 

N. et 1.500 m, E. 

> 700 m. 

Longueur des cétés :. 4.000 m. 

Anr. 2. — Deux exemplaires déiment certifiés du plan 

joint A la demande scront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia T 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

de annexe d’Amizmiz et du tribunal de | 

  

élever et en forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur du directeur général des travaux 
publics, 

le rapport 

Vu la demande déposée le 6 janvier 1934 par la société 
Le Molybdéne, élection de domicile, 42, avenue Mers- 
Sultan 4 Casablanca, et enregistrée sous le n° 207, & l’effet 
d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie ; 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

1061, en vertu duquel 

Vu le plan en triple exemplaire et les pidces justifi- 
calives produits A l’appui de Ja demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en dale 

du tg janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
‘dans lequel ladite décision a élé insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 févricr et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, de Vannexe d’Amizmiz et du tribunal de 

premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3. safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la société J.e Molybdéne sous les conditions 
et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

oe . : as 
Désignation du reptre : Azib Douzrou (maison de 

Mohamed Ouesmed Detlasseric). 

(Carte de Marrakech-sud (O.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 2.870 m. 8. 
et 2.200 m. E. 

Longucur des cétés 4.000 m. 

Arr. 3. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 7939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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N° 18g2 du So juin 1939. BULLETIN OFFICIEL 939 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la société Le Molybdéne. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed i 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

ever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux 

publics, 

Vu la demande déposée le 13 janvier 1938 par la 

sociélé Le Molybdéne, élection de domicile, 42, avenue 

Mers-Sultan 2 Casablanca, et cnregistrée sous le n° 258, 

A Veffet d’obtenir un permis d'exploitation de mincs de 

o° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3727, en vertu duquel 

la demande est présentée ; , 

Vu le plan en triple oxemplaire ct les piéces justili- 

catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 1g janvier 1939, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publique 

du 1” févricr au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 

dans lequel Jadite décision a été insérée : 

Vu les numéros du Balletin officiel des 10 février et 

17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 

de Marrakech, de Vannexe d’Amizmiz et du tribunal de 

premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A nici cK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 

2° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 

accordé & la société Le Molybdéne sous Jes conditions 

et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 

~(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de 5’ 

Mohamed ou M’Barek. 

(Carte de Marrakech-sud (0.) au_1/200,000°.) 

Définition du centre par rappor! au repére : 2.800 m. 8. 

et 500 m. E. 

Jongueur des cétés 4.000 m. 

Anr. 2. — Deux exemplaires diment ccr tifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

, Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vii pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939, 

Fait & 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |   

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de Omnium minier marocain. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever ct en forlifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Sur le du directeur des travaux rapport 

publics, , 

eénéral 

Vu la demande déposée le 25 juillet 1938 par 1’Om- 
nium minier marocain, élection de domicile chez 

M. Achour, directeur des moulins Baruk & Rabat, ct 

enregistrée sous le n° 280, 4 Veffet d’obtenir un permis 
dcxploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis dc recherche n°. 3885, 
la demande est présentée ; 

en vertu duquel 

Vu le plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits 4 Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 2s janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du oi” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux siéges de la région 
dOujda. de la circonscription de contrdle civil d’Oujda 
cl du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLn PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
» calégoric, dont Ja position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 ’}Omnium minier marocain sous les conditions 
cl réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier,. 

Désignation dua 
Oujea-Berguent. 

(Carte d’Oujda (O0.) au 1/200.000°,) 

Définition du centre par rapport au repére 
el ».1roo m. 8. 

repére gare de Guenfouda ligne 

4.200 m. F. 

Longueur des cétés 4.coo m. 

Arr. 2, — Deux cxemplaires diment cerlifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservaleur de la 
propriété fonciére eu résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358 

(19 mai 1939). 

Vi pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabal, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.



940 BULLETIN OFFICIEL N° 1392 du 30 juin 1939. 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages . 

de Djerada. : 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortificr la teneur ! : . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le. rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifienne des charbonnages de Djcrada et enre- 
gistrée sous le n° 240, & Veffet d’obtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3221, cn vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu Je plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
‘du 21 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1° février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
‘dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de’ 
i” catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 

15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régloment minier. 

Désignation du repére : signal géodésique g18. 

(Carte de Berguent (O0.) au 1/200.000°.) 

-Définition du centre par rapport au repére : 1.250 m. N. 
et 6.000 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Ant. 2. —- Deux exemplaires dfiment certifiés du plan 
joint &-la demande seront remis au conservaleur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1368, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 49 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct cn fortificr la teneur ! 

Qne Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par. la 
Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 241, & Veffet d’obtenir un permis d’ex- 
ploilation de mines de, 1” catégorie ; 

Vu te permis de recherche n° 3222, en vertu duquel _ 
la demande est présentée ; Cn EAR 

Vu le plan en triple exemplaire et les pices justifi- 
catives produits 4 lV’appui de la demande ; m 

Vu la décision du chef du service des mines, cn date 
du ar janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du a février au 31, mars 1939 ; ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequcl ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de coutréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (8 safar 1343) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1" calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. aa 

Désignation du repere : signal géodésique 918. 
(Carte de Berguent (O.) au 1/200.000°.) 
Définition du centre par rapport au repére : 5.250 m. N, 

et 6.000 m. QO. 

Longueur des cétés 

re 

: f.ooo m, 

Arr. 2. — Deux exemplaires dtiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,



N° 1392 du 30 juin 1939. | BULLETIN 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia 1 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifienne des charbonnages de Djcrada et enre- 
gistrée sous Je n° 242, a leffet d’obtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3228, en vertu duquel 
Ja demande est présentée. ; 

~-Vu le plan en triple exemplaire et Ices pidces justifi- 
calives produits & l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladile décision a été insérée : 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to févricr ct 
17 Inars 1939 dans Jcsquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
66 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la‘ Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére angle S.E. de la ferme 
L, Delmas. 

,, (Carte de Berguent (0.) au 1/200. 000° ) 

“Définition du centre par rapport au repére : 4.600 m. O. 
et 2.200 m. 8. 

re 

wr 

Longueur des cétés : 4.000 m. E.O. et 2.000 m, N.S. 

Ant, 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére cn résidence 4 Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 79 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL i 941 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 
  

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport directeur général des travaux du 
publics, * 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 243, 4 l’effet d’oblenir un permis d’ex- 

ploitation de mines de 17 catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3229, en vertu duquel 
la demande est présentée ; . 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits & Pappui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 
du v1 janvier 1939, ordonnant la mise 4 1 enquéte publique 
du i février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du_27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a ¢lé insérée ; ? 

Vu Jes numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 Mars 1939 dans Iesquels la demande a été insérée ; 

Vit les certificats daffichage aux siéges de Ia révion 
dOujda, de la circonscriplion de contréle civil d’Oujda 
ef du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minicr et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articu premmr. — Un permis d’exploitation de 
1™ catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé A la Sociélé chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

: marabout §' A.E.R. 

(Carte de Berguent (O.) au 1/200.000°,) 

ra 

Désignation du repere 

Définition du centre par rapport au repére : 2.000 m. N, 
et 2.000 m. O. 

Longucur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. — Deux exemplaires ddiment. certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(i? mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



942 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puissc Dieu en 

élever et cn fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur lc rapport du directeur général des travaux 

publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 

Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 

gistrée sous le n° 244, & l’effet d’obtenir un permis d’ex- 

ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3230, en vertu duquel 

la demande est présefttée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les pidces justifi- 
catives produits 4. Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du ar janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 févricr et 

17 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; - 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 

d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 

ct du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

AnticLhe pREMIFR. — Un permis d’exploitation de 

r° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 

rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére ; angle S.E. de la ferme L. Del- 

mas, 

(Carte de Berguent (O.) au 1/200.000°.) 

‘Définition du centre par rapport au repére : 

et 1.000 m. 8. 
1.goo m. E. 

Longueur des cdtés : 2,000 m. N.S. et 1.000 m. E.O. 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint a la demande seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére cn résidence & Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 79 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

. ‘ 

BULLETIN OFFICE. 

  

N° 1392 du 30 >_juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebia I 4358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el cn fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le du directcut des travaux 

publics, 
rapport général 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Socitté chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 245, 4 leffet d’obtcnir un permis d’ex- 
ploitalion de mines de 1° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3231, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire ct les pidces justifi- 
calives produils 4 Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to févricr et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a 6té insérée ; 

Vu les certificats d'afflichage aux siéges de la région 
d'Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septemBre 1923 (3 safar 1349) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemMtER. — Un permis d’exploitation de 
i catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
‘rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 

16 seplembre 1993 (3 safar 1349) portant réglement minier. 

S.E. Désignation du 
L, Delmas. 

‘Carte de Berguent (O.) au 1/200.000°.) 

reptre angle de la ferme 

Néfinition du centre par rapport au repére : 1.000 m. §. 
et 600 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. E.O. et 2.000 m. N.S, 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demandc seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia T 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Ne 
A
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DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Jicu. en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par ‘la 

Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 

gistrée sous le n° 246, & Veffet d’obtenir un permis d’ex- 

ploitation de mines de 1” catégorie ; 

3239, Vu le permis de recherche n° cn vertu duquel 

la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 

catives produits A l’appui de la demande : 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du »t janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 

du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans Iequcl ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des ro lévrier et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la’ région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’ Oujda 
el du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1343) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

A.E.R. 

(Carte de Berguent (O.) au 1/200.000°.) 

— e 

Désignation du repére : marabout $' 

Définition-du centre par rapport au repére : 6.000 m. N. 
et 2.000 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 

(19 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :  __ 

Rabat, le 79 mai 1939. 

29 rebia T 1358, 

mai 1939). 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES. 

| 

    

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et cn forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

sur le du directeur général des travaux 

publics. 
rapport 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gisirée sous le n° 247, & Velfet d’obtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégoric ; 

Vu le permis de recherche ‘n° 3262, en vertu duquel 
la demande est préscntée : 

Vu le plan en triple exemplaire et les pitces justifi- 
catives produils 4-Vappui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 

du 2t janvier 1939, ordonnant la mise 4 ’enquéte publique 
du i février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du +7 janvier +939 

dans lequel ladite décision a été inséréc ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 

tT? mars 1939 dans lescels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
dOnjda. de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
el du Iribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier ct, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 
a 

ARntTicLe prReMirk. — Un permis d’exploitation de 
i” catégorie, dont la position cst définie ci-dessous, est 

accordé fi la Société chérifienne des charhbonnages de Dje- 
rada sous les conditions el réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 134) portant réglement minier. 

Désignation du 
ferme L. Delmas, 

(Carte de Debdou ct Berguent (0.) au 1/200.000°,) 

Définition du centre par rapporl au repére : 
et 2.200 m. 8. 

repére © centre de la maison de la 

7.goo m. O. 

Longueur des cédtés : 4.000 m. E.0O. ct 2.000 m. N.S. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 Ta demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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pyrene 

DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebia I 1358) 
-instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la. Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGKE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
“4 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifiennc des charbonnages de Djcrada et enre- 
gistrée sous Ic n° 248, a l’effet:d’oblenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3279, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits & l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladile décision a été insérée ; 

Vu Jes numéros du Bulletin officiel des to février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siégcs de la région 

d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
ct du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, Ics articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : - 

ArticLr premirn. — Un permis d’exploitation de 
‘7° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, 
accordé & Ja Société chérifienne des charhonnages de Dje- 
vada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 

(Carte d’Oujda ct Berguent (EB. et 0.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére 
et t.100 m. N. 

: signal géodésique 1315.7, 

: 5.800 m. E. 

Longueur des cétés : 4.000 m. F.O. ct 3.000 m. N.S. 

Arr. 2. —-- Deux exemplaires dfiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére cn résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

est . 

  

1392 du 30 juin 1939. 

DAHTR DU 19 MAT 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
. de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever ct en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu Ja demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Sociélé chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° fg, & Veffet d’obtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégoric ; 

Vu le permis de recherche n° 3280, en vertu duquel 
la demande est préséntée ; ao «tae 

ay 

Vu le plan en triple exemplaire et les pidces justif. , 
catives produits & Vappni de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 193g, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1% février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéto du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans Icquel ladite décision a élé insérée ; 

Vu Jes numéros du Bylletin officiel des to février et 

17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
@Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’Oujda. 
cl du lribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
| portant réglement minier et, nolamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A nicioe CE QUI s8UIT : 

ARtIGCLE premier. — Un permis d’exploitation de 
r catégorie, dont la position cst définie ci-dessous, est 
accordé & la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions el réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier, 

Désignation du repére ; 
au Mendjel el Akhal. 

(Carte d’Oujda (6.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére ; 4.200 m. 8. 
et 1.0.00 m. E. 

angle N.E. de la maison Carta — 

Longueur des cédtés : 4.000 m. 

Arr. 9, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conscrvateur de la 

' propriété fonciére en résidence 4 Oujda, 

Fait a4 Rabat, le 29 rebia I 1368, 

(79 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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*DAHIR DU 19 MAL 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de 1a Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1939, par la 
Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 250, A l’effet d’obtenir un permis d’cx- 
ploitation de mines ‘de e catégoric ; 

Vu le permis de recherche n° 3421, en vertu duquel 
la ‘demande est présentée ;. 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits & i’appui de la demande ; 

Voi la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du i février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro. du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 Mars 1939 dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
‘d’Qujda, de la circonscription de conlréle civil d’Oujda 

et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE aUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
i catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de §' Aissa. 

(Carte d’Oujda (E.) au 1/200.000°.) 

re 

. Définition du centre par rapport au repére : 500 m. O. 
‘ at 2.600 m. S, 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
‘propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 7939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 19 mai 1939. 

Le Commissoire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebia 1 1358) 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la deneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur 
publics, 

‘général des travaux 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 
Société chérifiennc des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 251, & Veffet d’obtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1 catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3425, en vertu duquel 
la demaride est présentée ; : 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
calives produits & Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1* février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du, a9, janvier 1939 
dans lequel ladile décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les cerlificats d’affichage aux siéges de la région 
dOujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
poriant réglement minier el, nutamment, leg articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1” catégorie, dont Ja position est définie. ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbounages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant céglement minier, 

Désignation du repére ; centre du marabout de S‘ Aissa. 

(Carte d’Oujda (E:) au 1/200.000°,) 

Définition du centre par rapport au repére : 4.500 m. QO. 
et 2,600 m, S. 

Longueur des cétés : h.ooo m. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence a Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



  

946 A BULLETIN 

DAHIR DU 19 MAI 19389 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

publics, , 

‘Vu la demande déposée le 8 novembre 1937 par la 

Société chérifienne des charbonnages de Djerada et enre- 

gistrée sous le n° 252, 4 Veffet d’chtenir un permis d’ex- 
ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3426, en verlu duquel 

la' demande est présentéc ; 

Vu le plan en triple exemplaire ct les pieces. justili- 

catives produils & l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 |’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 

dans lequcl ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to février et 

17 mars 1939 dans lesquels la demande a été ‘insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 

d’Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’ Oujda 

et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Antics PREMIER. — Un permis (exploitation de 

yt catégorie, dont Ja position est définic ci-dessous, est 

accordé A la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 

rada sous les conditions et réserves générales du duhir du 

15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de 8’ Aissa, 

(Carte d’Oujda ct Berguent (E.) au 1/200.000°. } 

‘Définition du centre par rapport au repére : 5.000 m. §. 

et 1.300 m. O. 

Longueur des cétés ot 2.000 m. N.S. : h.ooo m. F.O. 

AgtT. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint A la demande scront remis.au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait a- Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le: Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 

  

N° 1392 du 30 juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebla I 1358) ° 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonhages. 

de Djerada. 

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, 

Sur du directeur général des travaux 
publics, 

le rapport 

Vu la demande déposée le 8 novembre 1937. par la 
Société ‘chérifiennc des charbonnages de Djerada et enre- 
gistrée sous le n° 253, a Vetfet d’obtenir un permis a’ eXx- 
ploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n* 3427, en vertu euquel 
la demande est présentée ; ey 

Vu, le plan en triple exemplaire et les pidces justifi. 
catives produits & l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, én date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° février au 31 mars 1939 ; 

Vu Ic numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu Jes numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars: 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux sidges de la région 
d'Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda, ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
cr catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de Dje- 
rada sous les conditions et réserves générales du dahir du 

wily 

15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : 

(Carte d’Oujda ct Berguent (0.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repere ; 9.285 ‘mx. Q. 
et 5.000 m. 8. 

Longueur des cétés : 4.000 m. E.O. et 2.000 N.S. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment. certifiés du plan 

- centre du marabout de S! Aissa. 

joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1368, 
(19 mai 1939). 

Vii pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. © 

; Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.



BULLETIN N° "31399 du $o 0 juin 1989. 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’‘exploitation de mines 

‘au profit de la Société des mines de cuivre des Djebilet. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

publics, 

Vu la demande déposée le 14 décembre 1938 par 

la Société des mines de cuivre des Djebilet, 26, rue de 

VAviation-Frangaise, Casablanca, et enregistrée sous Ic 

n° 284, & Veflet d’obtenir une permis d’exploitation de 

mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche .n° 4038, en vertu duquel 

‘.., daidemande est: présentée ; 

Vu le plan en triple cxemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 |’appui de Ja demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 1g janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° février au 31 mars 193g ; 

Vu Je numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lcquel ladite décision a été inséréc ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, du contréle civil des Srarhna-Zemrane 
et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A bECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, esl 
accordé 4 la Société des mines de cuivre des Djebilet sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 

ben Daiba. 

i, (Carte,de Demnat .(0.) au 1/200.000°.) 

: centre du marabout S' Ahmed 

Définition du centre par rapport au repére 
5.000 m. QO. et 4.800 m. S. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Ant, 2. — Deux exemplaires ddiment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 19 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

947 OFFICIEL 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société des mines de cuivre des Djebilet, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le to janvier 193g par la 
Société des mines de cuivre des Djebilet, 27, rue de 
l’Aviation-Francaise, Casablanca, et enregistrée sous le 

n° 28), & leftet d’obtenir un permis d’exploitation de 

mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 4o5g, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 ]’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 19 janvier 1939, ordonnant la mise 4 I’ enquéte publique 
du 1” févricr au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans Icquel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans Iesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d'affichage aux siéges de Ja région 
de Marrakech, du contréle civil des Srarhna-Zemrane 

et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Un permis d’exploitation de 
catégorie, dont la posilion est définie ci-dessous, est 

accordé @ la Société des mines de cuivre des Djebilet sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout S' Ahmed 
ben Daiba. 

(Carte de Demnat (O.) au 1/200.000°.) 

ye 

Définition du centre par rapport au repére 
3.2000 m. N. et 6.400 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. —- Deux exemplaires dament certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



BU LLETIN OFFICIEL, N° 1392 du go Juin t939- 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

. au profit de la Société des mines de cuivre des Djehilet. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le ro janvier 1939 par la 
Société des mines de cuivre des Djebilet, 26, rue de 
l’Aviation-Francaise, Casablanca, et enregistrée sous le 

n° 286, & Veffet d’obtcnir un permis d’exploitation de 
mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 4o62, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits 4 Vappui de la demande ; , 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 1g janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1* février au 31 mars 193g ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequcl ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des ro février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a (té insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, du contréle civil des Srarhna-Zemrane 
et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, Ics articles 46, 
56 et 66,. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société des mines de cuivre des Djebilet sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout S* Ahmed 
ben Daiba. 

(Carte de Demnat (O.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére 
800 m. S. et 6.400 m. Q. 

Longueur des cdtés : 4.000 m. 

Arr, 2, — Deux exemplaires diment certifiés du’ 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHTR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société anonyme marocaine 

« Mines de V’Erdouz ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur des travaux 
publics, 

général 

Vu la demande déposée le 12 juin 1933 par Ja société 
anonyme marocaine « Mines de l’Erdouz », élection de 
domicile, 65, avenue d’Amade, & Casablanca, et enre- 

gistrée sous le n° 200, A leffet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

? 

2867, en vertu duquel 

Vu le plan en triple cxemplaire ‘et Jes 
catives produils.& Vappui-de la demande ; 

? 

pidces justifi- 

Vu la décision du chef du service des mines, en dale 

du rg janvier 1g3g, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 1* février au 31 mars 1939 ; 

“Vu Je numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a élé insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux sidges de la région 
de Marrakech, de l’annexc d’Amizmiz el du tribunal de 
premiére inslance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, leg articles 46, 
56 et 66, 

A ‘DECIDE CE OUI SUIT 

ARTICLE premier. — Un permis de 2° catégorie, dont . 
la position est définie ci-dessous, est accordé & la société 
anonyme marocaine « Mines de VErdouz » sous les 
conditions ct réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repérc 

(cote 3400). 

(Carte de Taldat-n’Yacoub (0.) au 1/200.000°.) 

: kerkour du djebel Erdouz 

Définition du centre par rapport au repére 
200 m. §. et 1.800 m, E. 

Longueur des cédtés -: 4.000 m. 

Ant. 2. — Deux exemplaires dament certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. , Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général,   NOGUES.



N° 1392 du 30 juin 1939. BULLETIN OFFICIEL 949 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société des mines du djebel Salrhef. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le- du directeur général des travaux 

publics, 

rapport 

Vu la demande déposée le 1° décembre 1937 par la 
Société des mines du djebel Salrhef, 89, rue des Quin- 
conces, & Casablanca, et enregistrée sous Je n° 255, a 

Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
e 2° catégorie ; 

Vu Je permis de recherche n° 
la demande est présehtée ; 

3481, en vertu duquel 

Vu le plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produils & Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du rg janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du +7 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to février ct 
t7 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; 

_ Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, du contréle civil de Marrakech-banlieve 
et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
porlant réglement minicr et, notamment, les articles (6, 

56 et 66, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé A Ja Société des mines du djebel Salrhef sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 

_ tembre 1923 (3 safar 134°) portant réglement minier. 

Nésignation du repére angle S.-E. du batiment 
de la centrale électrique de la mine du djebel Salrhef. 

(Carte de Marrakech-nord (O.) au 1/200,000°.) 

Définition du centre par rapport au repare 
4.092 m. 0. et 388 m. N. 

Longueur des céités f.ooo m. 

Art, 2. — Deux exemplaires daiment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 71939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société « Mines et Graphite du Maroc ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 15 janvier 1934 par la 
Société de prospection et d’études miniéres au Maroc, 
et enregistrée sous le n° 212, & |’effet d’obtenir un permis 
dexploitation de mines de 1” catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3056, en vertu duquel 

la demande est présentée ; 
Vu l’acte en date du 4 mai 1938 par lequel la Société , 

de prospection et d’études miniéres au Maroc a cédé & 
la société « Mines et graphite du Maroc », élection de 
domicile, 15, rue de Toul, & Casablanca, le permis de 
recherche n° 3056 dont elle était titulaire ; 

Vu Je plan cn triple cxemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits & Vappui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 

du rg janvier 1939, ordonnant la mise 4 )’enquéte publique 
du 1™ février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequcl ladite décision a &é insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
15 mars 1939 dans Iesquels la demande a été insérée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux sitges de la région. 
de Marrakech, de la circonscription de contréle civil des 
Rehamna et du tribunal de premiére instance de Mar- 
rakech : 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

le rapport du directeur général 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --- Un permis d’exploitation de 
1° catégorie (dahir du 15 septembre 1923 portant régle- 
ment minier, art. 2), dont la position est définie ci- 
dessous, est accordé a la société « Mines et graphite du 
Maroc » sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du reptre : marabout de S' bou Othmane. 
(Carte de Marrakech-nord (E,) au 1/200.000°.) 
Définition du centre par rapport au repére 

S50 m. 8. ef 800 m. 0. 
Longueur des cdtés 

nord-sud. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait ad Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

Te 

: 4.000 m. est-ouest et 2.500 m.



950 _BULLETIN OFFICIEL N° 1892 du 80 juin 1989. 
  

DAHIR DU 19 MAI 1989 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société anonyme des mines de Bou-Arfa, 

a Bou-Arfa. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée Je 3 juillet 1934 par la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, & Bou-Arfa, et enre- 
gistrée sous le n° 231, A J’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherches n° 3234, en vertu duquel 

la demande est présentée ; 

,Vu Je plan en triple exemplaire ef les piéces justifi- 
catives produits 4 Vappui de Ila demande ; 

Vu Ja décision du. chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du rt” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 1o févricr et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

_.  .Vu Jes certificats d’affichage aux siéges de la région 
' d’Oujda, de la circonscription de contréle civil de Figuig 

et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, | 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société anonyme des mines de Bou-Arfa sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits d’Haci Defla. 

(Carte de Tamlelt (E.) av 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére 
2.000 m. N. et 4.800 m. E. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété foncitre en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 7358, 

(19 mai 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 
au profit de la Société anonyme des mines de Bou- Arfa, 

& Bou-Aria. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Irs présentes — puisse Dieu en 
élever et cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur 
publics, 

Vu la demande déposée le 3 juillet 1934 par la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, A Bou-Arfa, et enre- 
gistréc sous le n° 239, & Veffet a’ obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

lo rapport du directeur général des travaux 

Vu le permis de recherche n° 3235, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu Ie plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du c* février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été inséréc ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 févricr et 
17 Mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d’Oujda, de la circonscription de contrdle civil de Figuig 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE OUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société anonyme des mines de Bou-Arfa sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

puits d’Haci Defla. 

(Carte de Tamlelt (E.) au 1/200.000°.) 

Désignation du repére 

Définition du centre par rapport au. repére 
6.000 m. N. et 4.000 m. E. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Oujda.. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1368, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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-DAHIA DU 19.MAT 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant um permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société miniére et métallurgique 
de Penarroya. 

a 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn 
_ lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 10 février 1934 par la 
Société miniére et métallurgique de Penarroya, élection 
de domicile, 65, avenuc d’Amade, 4 Casablanca, et enre- 
gistrée sous le n° 213, & Jl’effet d’obtenir un permis 
d’ exploitation de mines de. 2° catégorie ; 

“ih Mahe permis’ de® Yecherche n®: 3066, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces iustifi- 
catives produits 3’ l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en ‘date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise a Venquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’Oujda 
et du tribunal de premidre instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3. safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE OUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société miniére et métallurgique de Penar- 
roya, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du _ repére 
Metboul. 

a, (Carte: d’Oujda «. au. 1/200. 000°.) 
"'Définition “du centre “par rapport au repere 

150 m. 8. et 1.650 m. E. 
Longueur des cdtés 

marabout S' Djabeur el 

: 4.000 m. 

. Ant. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion | 

Rabat, le 79 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant wn permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société miniére et métallurgique 

de Penarroya. 

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, 

Sur le 
publics, 

Vu la demande déposée le 26 mai 1934 par la Société 
miniére et métallurgique de Penarroya, ‘élection de domi- 
cile, 65, avenue d’Amade, 4 Casablanca, et enregistrée 
sous Je n° 221, a l’effet d’ obtenir un permis d’ exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

Vu Je plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 1 janvier 193g, ordonnant la mise 4 ]’enquéte publique 
dui février au 31 mars 1939 ; 

Vu Ic numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; : 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 Mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d‘Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

rapport du directeur général des travaux 

3156, en vertu ‘duquel 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont Ja posilion est définie ci-dessous, est | 
accordé a Ja Société miniére et métallurgique de Penar- 
roya sous les conditions et réseryes générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1349) portant réglement 
minier, 

Désignation du 
Meiboul. 

(Carte d’Oujda (E.} au 1/200.000°.) 

repére : marabout S' Djabeur el 

Définition du centre par rapport au repére : . 
840 m. N. et 2.350 m. O. 

Longueur des cétés 4.000 m, 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 19 MAI 1989 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société nouvelle des mines de Zellidja. 

LOUANGE A DIEU SEUDL ! 

(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, 

Sur 

publics, 
lo - rapport du directeur général des travaux 

Vu la demande déposée le 16 mars 1933 par la Société 
nouvelle des mines de Zellidja, mine de Bou-Beker, par 
Oujda, et enregistrée sous le n° 187, & J’effet d’obtenir 
un permis d’ exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 2767, cn verlu duquel 
la demande est présentée ; . 

Vu le plan en triple cxemplaire ct les piéces justifi- 

catives produits 4 l’appui de la demande : 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4. l’enquéte publique 
du 1® février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
‘dans Iequel ladite décision a été insérée ; 

_ Vu les numéros du Bulletin officiel des to février et 
17 mars 193g dans lesquels Ja demande a élé insérée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de Ja circonscription de contréle civil d’Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d ‘exploitation de 
2° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé & Ja Société nouvelle des mines de Zellidja sous 
les conditions ct réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repare : puits Hassi Touissit. 

(Carte d’Oujda (F.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre. par rapport au repére 
3.000 m. S. et 2.300 m. E. 

Longueur des cétés : 4.000 m. . 

AnT. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 

plan joint 4 la demande seront remis au conservateur 

de la propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1392 du 30 juin 1939. 

“DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société nouvelle des mines de Zellidja. 

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, 

Sur Je rapport du directeur 
publics, 

général des travaux 

Vu la demande déposée le.16 mars 1933 par la Société 
nouvelle des mines de Zellidja, mine de Bou-Beker, par 
Qujda, et enregistrée sous le n° 188, 4 J’effet d’obfenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 2797, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les pigces justifi- 
catives produits & l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du i” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du a7 janvier 1989 
dans lequel ladite décision a &é insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 193g dans lesquels la demande a été inséréc ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux siéges' de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda 

‘et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) . 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE. QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° eaiégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société nouvelle des mines de Zellidja sous. 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Nésignation du repére 
(1108). 

(Carte d’Oujda (E.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre: par 
2.700 In. §. et 4.000 m. E, 

a 

rapport au repére 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art. 2. -—- Deux exemplaires ddiment certifiés du — 
plan joint 4 la demande scront remis au conservateur 
de la propriélé fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

signal géodésique Hagda



  

a N° 1392 du 30 juin 1939. 
— 

DAHIR DU 49 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un. permis d’exploitation de mines 

au profit de la Compagnie royale asturienne des mines. - 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le. rapport du directeur général des 
publics, 

Vu la demande déposée le 13 janvier 1934 par la Com- 
pagnie rovale asturienne des mines & Touissit, ct enre- 

gistrée sous le n° 210, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° ° 3177) € en verlu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu te plan en triple cxemplairc et. les piéces justifi- 
catives produits & V’appui de la demande ; 

-Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu Je numéro du Bulletin officiel du 27 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

janvier 1939 

Vu.les numéros du Bulletin officiel des to février et 
1 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil d’ Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ArricL: PRemMicR. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
accordé & la Compagnie royale asturienne des inines sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 

mbre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du puits H! Touissit. 

(Carte d’ ‘Oujda (E. ) au, 1/200.000°.) 

Définitior du centre par rapport au repére : 4.000 m: S. 
Longueur des. cétés : 4.000 m. 

-. Anr, 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 
, 

BULLETIN 

travaux 

est 

  

OF PICTEL 953 

DAHIR DU 49 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Compagnie royale asturienne des mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Sur le 
publics, 

rapport du directevr général des travaux 

Vu ta demande déposée le 10 janvier 1939 par la Com- 
pagnie royale asturienne des mines A Touissit, et enre- 
gistrée sous le n° 287, a Veffet d’obtenir un permis d’exploi- 
lalion de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 4125, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan cn triple exemplaire ct les pidces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande : 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise & I’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel*des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d'Oujda. de ta circonscription de contrdle civil d’ Oujda 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE GE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
»* catégorie, dont la position est définie. ci-dessous, est. 
accordé i la Compagnie royale asturienne des mines sous 
les condilions ct réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1993 (3 safar 1342) porlant réglemeént minier, 

Désignation du repére : centre du marabout 8! Aissa. 
(Carte d’Oujda (E.) au 1,/'200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 850 m. O. 
et 3.500 m. N. , 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art, 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriélé fonciére en résidence & Oujda. 

Fait &@ Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation cl misc 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |



  

954 - __ 

DAHIR DU 19 MAT 1939 (29 rebia I 1358) . 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des pétroles. 

BULLETIN 

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

Que l’on sache par les présenles -— puisse Dieu cn 
élever ct cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur 
publics, 

Vu la demande déposée le 7 mai 1934 par la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, & Rabat, 
et enregisirée sous le n° 214, 4 l’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
calives produits & l’appui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 

‘du 26 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique, 
du 6 février au 5 avril 1939 inclus ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 3 février 1939, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; t 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
19 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage au siége du territoire de 
‘Port-Lyautey, de la circonscription de contréle civil de 
Petitjean et du tribunal de premiére instance de Rabat ; 

_ Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement, minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

général des travaux 

othe, en vertu duqnel 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des pétroles sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1343) portant réglement minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 806 (djebel 
-Tselfat devenu cote 813). 

(Carte de Fés (O.) au 1/200,000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 
‘et 4.540 m. E, 

Longueur des cétés : 

:2,100 m. 8, 

3.420 m. F.0. et 3.200 m. N.S. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence a Rabat. 

Fait a Rabat, le 29 rebia T 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
  

OFFICIEL N° 1392 du 30 juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des pétroles. 

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

Que l’on sache par, les présentes — puissc Dieu en | 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . ‘ 

Sur le rapport du directeur général, des travaux - 
publics, — 

-Vu la demande déposée le 7 mai 1934. par id Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue je la République, 4 Rabat, 
el enregistrée sous le n° ax5, a Veffet d’obtenir un permi&.? 
dexploitation de mines de 4° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° #150, en vertu duquel 
la demande est présentée.;: 4 

Vu le plan en triple exemplaire et: Tes ‘piecds uetin - 
catives produits & l’appui de la demande |; 

    

  

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 26 janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique, 
du 6 février au 5 avril 1939 inclus ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 3 février 1939, 
dans lecuel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage au siége du territoire de 
Port-Lyautey, de la circonscription de contrdle civil de 
Peliijean et du tribunal de premiére instance de Rahat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 13/2) 
porlant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

AnTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

Pac cordé a la Société chérifienne des pétroles sous les con- 

ditions et réserves générales du dahir du 18 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. , 

Nésignation du repére : signal géodésique 620 (djebéy. 
Bou Kennfoud). , 

(Carte de Fes | (Q.) ay 1/200. 000°.) 

Définition du’ centre par rapport av rreptre : ‘3.s00m.N, 
et t.ogo m, E. 

Longueur des cétés : 4.000 m. N.S. et 3.180 m. E. 0. + 
yuan 

ART. 2, — Deux exemplaires diiment certifies'du plan 
joint & la demande seront remis: au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Rabat. 

Rabat, le "99 rebta I 1368, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 19 mai 1939. 

Fait a 

Le Commissaire ‘résident général, 

NOGUES.
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N° 1392 du 30 juin 1939. | BULLETIN OFFICIEL 955 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Guernier Eugéne. au profit de M. Guernier Eugéne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! LOUANGE A DIEU SEOUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

publics, —,- 

Vu, 4 demande déposée le 13 janvier 1938 par M. Eugéne 
Guernier, 42, avenue Mers-Sultan, & Casablanca, et enre- 

gislrée sous le n° 259, a l’effet d’obtenir un permis d’exploi- 

lation de mines de 2° catégorie ; 

. Vu le permis de recherche n° 3566, en vertu duquel 

la dernande est présentée ; . tt ‘ 

Nu le plan en triple exemplaire ct les pidces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en dale 
du 19 janvier 1939, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 ; 

“Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 193g dans lesquels la demande a ¢té insérée ; 

janvier 1939 

Vu les certificats d’affichage aux siéges du _ territoire 
ile Mazagan, de Vannexe de Sidi-Ali-d’Azemmour et du 

tribunal de premiétre instance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A. DECIDE GE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Guernier Eugéne sous les conditions et réser- 
ves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 13/2) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére 
Beker el Ghazi, 

(Carte de Mazagan au :x/,20a,000°,): » . 

Définition du centre par rapport au repére : 
et 3.000 m. N. 

: centre du marabout $' Rou 

1.500 m. EF, 

« siemg@Ongueur des cdtés 
Rd a 

Arr, 9. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint a la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Casablanca. 

4.000 m, 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 79 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur 

publics, 
le rapport du directeur général des travaux 

Vu la demande déposée le 13 janvier 1938 par M. Eugéne 
Guernier. 4%. avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca, et enre- 

vistrée sous le n° 260, a Veffet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

\u le permis de recherche n° 3567, en vertu duquel 

la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
calives produils 4 Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du rg janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 : 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
_I7 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les cerlificats d’affichage aux siéges du territoire 
de Mazagan, de l’annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour et du 

Iribunal de premiére instance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

\nticL® PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
»® ealévorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Guernier Eugéne sous les conditions et réser- 
ves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
porkiunt reglement minier. 

Désignation du repére 
Beker el Ghazi. 

(Carte de Mazagan au 1/200.000°.), 

: centre du marabout S' Bou 

Définition du centre par rapport au repére : 1.300 m. O. 
el 1.400 m. N. . 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art. 2, —— Deux exemplaires dfiiment certifiés du plan 
joint &@ la demande’ geront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence 4 Casablanca. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Guernier Eugéne. 

LOUANGE A DIEU SEUL.! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les préscnics — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le du dieccteur général des travaux 
publics, 

rapport 

Vu Ja demande déposée le 13 janvier 1938 par M. Eugéne 
Guernier, 42, avenue Mers-Sultan, A Casablanca, et enre- 

gistrée sous le n° 261, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3568, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et Ics piéces justifi- 
catives produits & Vappui dela demande ; 

Vu la décision du chef du service des mincs, en date 

du rg janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1* février au 31 mars 1939 : 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été inséréc ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des ro février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges du territoire 
de Mazagan, de l’annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour et du 
tribunal de premiére instance de Casablanca ;- 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Guernier Eugéne sous Jes conditions et réser- 

ves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier. 

Désignalion du repére : centre du réservoir d’eau 
d’Azemmour. 

(Carte de Mazagan au 1/200.000°.) 

NDéfinition du centre par rapport au repére : 2.300 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Ant, 9. — Deux exemplaires dQment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 

propridlé fonciére en résidence A Casablanca. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 

(19 mai 1939). 

' Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 79 mai. 1939: 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1392 du 30 juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Guernier Eugéne. 

LOUANGE A -DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

- Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des 
publics, 

Vu la demande déposée le 13 janvier 1938 par M. Eugétne 
Guernier, 42, avenue Merse-Sultan, 4 Casablanca, et enre- 
gistrée sous le n° 281, 4 effet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

travaux 

Vu le permis de recherche n° 3888, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu Je plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits & Pappui de la demande ; 

Vu la décision du. chef du service des mines, en date 

du tg janvier 1939, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du x février au 31 mars 19389 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 193g 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to février ct 
17 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats daffichage aux siéges du territoire 

de Safi, du contréle civil de Mogador et du tribunal de. 
premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 
“, 

ARTICLE premier. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la pasition est définie ci-dessous, est 

accordé 4 M. Guernier Fugéne sous les condilions et réser- 

ves générales du dahir du 15 septembre 19! 23 (3 safar 1342) 
portant réglement minier, ~~. 

~ Désignation du repre : kouba de 5! Hassine. 

‘Carte d’Oued-Tensift (0.) au_1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 1.400 m. O. 
el foo m,. N. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la . 
propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 7939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



N° 1392 du 30 juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Guernier Eugéne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu'la demande déposée le 11 aodl 1938 par M. Eugéne 
-™ Guernicr, 42,-avenuc Mers-Sultan, 4 Casablanca, el enre- 

vistrée sous le n° 282, 4 Veffet d’obtenir un permis d’explot- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n’ 388y, en verlu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et Jes piéces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu Ja décision du chet du service des mines, en dale 
du rg janvicr 193g, ordonnant la mise 4 Penquéte publique. 
du r®™ février au 31 mars 193g ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a Glé insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 

17 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéyes du territoire 
de Safi, du contréle civil de Mogador et du tribunal de 
premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (8 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE Ck OUI SUIT : 

ArtTicLE premien. — Un permis d’exploitalion de 
2° catégorie, dont la position.est définie ci-dessous, est 

accordé & M. Guernier Eugéne sous les condilions el réser- 
ves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

: was réglement minier. 

2 Désignation du repire : kouba de S' Hassine. 

(Carte d’Oued-Tensift (O.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 4.400 m. O. 

el. 3.400 m. S. 

Longueur des cétés 4.000 Mm. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservaleur de la 
propriété fonciére en résidence & Marrakech. ’ 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Gommissaire résident général. 

NOGUES. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL. 957 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Compagnie des minerais de fer magnétique 

de Mokta-el-Hadid. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le directeur des travaux - 

publies, 
rapport du général 

Vu la demande déposée le 17 mai 1934 par la Com- 
pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Iadid, 
1, avenue Lyautey, & Rabat, et enregistrée sous le n° 219, 
a Veffet doblenir un permis d’exploitation de mines de 
2° calégoric ; 

Vu le permis de recherche n° 3163, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

2 

Vu le plan en triple exemplaire et les pigces justifi- 
catives produils & Pappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 1g janvier 1939, ordonnanl Ja mise 4 !’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 193g : 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a élé insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les cerlificats d’affichage aux si¢ges de la région. 
de Cusablanea, du cercle de Ghaouia-nord et du tribunal 
de premiére inslance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° categorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid sous les conditions et réserves géné- 
rales du dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lant réglement minier. . 

Delinition du repére : centre du marabout $' Moh. ed 
Deb. 

‘Carle de Casablanea (O.) au 1/200.000°,) 

Définition du centre par rapport au repére : 1.500 m. N. 
el 450 m. O. 

Longueur des cétés : 3.000 m. N.S. et 3.500 m. E.O. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint i la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciere en résidence & Casablanca. 

Fatt & Rabat, le 29 rebia I 1368, 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid. 

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

Que Von sache par les présewles -— puisse Dieu en 

élever el en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

‘publics, 

Vu la demande déposée le 16 aodt 1934 par la Com- 

pagnie des minerais de fer magnétique de Mokia-el-Hadid, 

_ 4, avenue Lyautey, a Rabat, et enregistrée sous le n° 234, 

A l'effet d’obtenir un permis da’ exploitation de mines de 

2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3254, en verlu duquel 

la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 

catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu'la décision du chef du service des mines, en date 

du rg janvier 1939, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 

du 1™ février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 

dans lequel ladite décision a dé insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des to févvier et 

17 mars 1939 dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux sitges de la région 

de Casablanca, du cercle de Chaouia-nord et du tribunal 

de premiére instance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment,. les articles 46, 

56 et 66, 

, A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 

»* calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

~aecordé & la Compagnie des minerais de fer magnétique 

de Mokta-el-Hadid sous les conditions cl réserves géné- 

rales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 

lant réglement minier. ; 

’ Définition du repére 
Deb. 

(Carte de Casablanca (O.) au 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au repére : 

eb 3.050 m. E. 

Longueur des cétés 

: centre du marabout S' Moh, ed 

1.500 m. N. 

: 8.000 m. N.S. et 3.500 m. E.O. 

Arr. 2. — Deux exemplaires ddment cerlifiés du plan 

joint & la demande .seront remis au conservateur de la 

propriélé fonciére en résidence & Casablanca. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia 1 1358, 

(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabal, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN) OFFICIEL 

  

N° 1392 du 30 juin 1939. 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

‘au profit de la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présenfes — puisse Dieu en 
ever el cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le général, des travaux 

publics, 

“Vu la demande déposée le ro juin 1938 par la, Com- 
pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- Hadid, o 
1, avenue Lyautey, 4 Rabat, et enregisirée sous Je n° 279, - 
d Leffel doblenir un permis d’exploitation de mines de 
2” ealégorie : 

Vu le permis de recherche n° 3913, en vertu duquel 
lu demande est présentée ; 

rapport du directeur 

Vu le plan cn triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en, dale 

du 1g janvier 1939, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu Je numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; , 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels fa demande a été insérée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux sitges de la région 
de Casahlanea, du cercle de Chaouia-nord et du tribunal, 

de premiére instance de Casablanca ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
o* catégorie, dont la posilion est définic ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-adid sous les conditions et réserves géné- 
rales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- : 

tanl réglement minier. 

Désignation du repére : maison cantonniére sise au 
m. 4,100 de la route 103. 

(Carle de Mazagan au 1/200.000°.) 

abo m. S, 
oa 

' si nee 
- pad 

: 9.500 m. N.S. ef Booth. EO, : 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment cerlifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Casablanca. 

Fail & Rabat, le 29 rebia I 1368, 

(19 mai 1989). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Définition du centre par rapport au repéere : 
cl 6.950 m. 0. 

Longueur des cédlés 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



  

N° 1392 du 30 juin. 1939. 
  

DAHIR DU 25 MAI 1939 (5 rebia Il 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au prolit de la Compagnie métallurgique et miniére 

franco-marocaine. | 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, .°" | . 

‘la demande déposée le 12 décembre 1933 par la 
«, Comipagnie métallurgique et miniére franco-marocaine, 

' @ection de domicile, 65, avenue d’Amade,; 4 Casablanca, 
et enregistrée sous le n° 203, a ]’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Yu le permis de, rechesche.n°. 3eva;" en vertu. duquel 
"ta demande’ est ‘présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les pieces justifi- 
catives produits 4 l'appui de la demande ; mo 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
‘du 1 février au 31 mars 1939 ; 

.Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contréle civil de Taourirt 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles AG, 
56 et 66, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE - PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
‘Marocaine sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
yagflement minier. 

Désignation du repére : marabout S' Smahine. — 

Carte de: Dekdop- (B,),,au--x/aogtowe?:y 
_ Définition ‘du ‘centre par rapport au repére 

_ 3.200 m. N. et 4.800 m. O. 

ne ngueur des cétés 
mde 

ArT. 2. ~<\Deux exemplaires ddment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis-au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 5 rebia II 1358, 
(25 mai 1939). 

Vu pour: promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

6 

: 4.000 m. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN , OFFICIEL 

  

Se 

DAHIR DU 25 MAI 1939 (5 rebia Hf 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 
au profit de la Compagnie métallurgique et miniére 

franco-marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — 

élever et en fortificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 12 décembre 1933 par la 
Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine, 
élection de domicile, 65, avenue d’Amade, 4 Casablanca, 
el enregistrée sous le n° 206, a l’effet d’obtenir un permis 
d'exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3015, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits & l‘appui de la demande : 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 21 janvier 1939, ordonnant la mise A lenquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 - 
dans lequel ladite décision a été insérée - , 2 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d Oujda. de la circonscription de contréle civil de Taourirt 
el du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, . 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un_ permis d’exploitation de 
catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est. 

accordé 4 la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier. , 

e 
2 

Désignation du repére : marabout S' Smahine. 
(Carte de Debdou (E.) au 1/200.000°.) 
Définition du centre par rapport au repére : 

800 m. S. et 4.900 m. O. - , 
Longueur des cédtés 4.000 m. 

Arr. 2. —- Deux exemplaires ddment certifiés’ du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété foncitre en résidence & Oujda. 

Fait a@ Rabat, le 5 rebia II 1358, 
(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



960 BULLETIN OFFICIEL N° 1392 du 30 juin 1939. 
      

‘DAHIR DU 25 MAI 1939 (5 rebia IE 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Perchot Claude. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le 15 septembre 1938 par 
M. Perchot Claude, 51, avenue Henri-Martin, a Paris, 
et enregistrée sous le n° 283, a l’effet d’obtenir un permis 

_ dexploitation de mines de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3897, en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les pieces justi- 
ficatives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1” février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
‘dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février 
et 17 mars 193g dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contrdéle civil de Taourirt 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu ‘le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 
6 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A M. Perchot Claude sous les conditions et réserves 
générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout S' Ali. 

(Carte de Debdou (E.) au_ 1/200.000°.) 

Définition du centre par rapport au _ repére 
6oo m. S. et 4.600 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1358, 

(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 26 MAI 1939 (6 rebia II'1358) 
approuvant une convention intervenue entre 1’Etat et les 

collectivités des Ait Ichchou et des Ait Quessou (Rabat). 

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

Que Von sache par, les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER..— Est approuvée la convention inter- 
venue, le 3 mai 1939, entre le chef du bureau des domaines 

agissant au nom et pour le compte de |’Etat, et le direc- 
teur des affaires politiques agissant au nom et pour le 
compte des collectivités des Ait Ichchou et des Ait Quessou, 
au sujet de la propriété dite « M’Sellet - Etat », titre fon- 
cier n° 5583 R. 

Art. 2. — Cette convention sera enregisirée au droit 

fixe de dix francs. 

‘Fait & Rabat, le 6 rebia I 1358, 
(26 mai 1939). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. ' 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 31 MAI 1939 (414 rebia II 1358) 
relatif 4 l’exportation de certains produits marocains 

a destination de la France et de 1l’Algérie. 

EXPOSE DES MOTIFS 

3 
’ Au cours des conférences qui se sont tenues 4 

en vue de fixer les contingents de produits marocains 
Paris, 

admissibles en franchise, 4 l’entrée en France et en Algé-., 

rie, du 1° juin 1939 au 31 mai rg(o, il a été demandé au 
Maroc, en échange des avanlages consentis 4 la production 
de Ila zone francaise de l’Empire chérifien, de ne pas accroi- 
ire, en ce qui concerne certains produits, par des envois 
effectués hors contingent, les quantités susceptibles d’étre 
recues en France au régime de faveur. awe 

La restriction envisagée vise les produits “de péche, 
les lentilles vertes, les pois ronds de semence, les pommes 
de terre A I’état frais, les fruits de table ou autres, confits 
ou conservés A l’alcool ou & leau-de-vie, aveé ou sans 

sucre, les fruits de table ou autres conservés au naturel, 4 

l'état entier ou non, les légumes frais, les légumes salés 
ou confits, les légumes conservés en boites ou en récipients 
hermétiquement clos ou en fdts, et les légumes dessé- 
chés. 

Le présent dahir réglemente l’exportation des produits 
précités.



N° 1392 du 30 juin 1939. 
  

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 interdite, du 1° juin 1939 
au 31 mai 1940, V’exportation, & destination de la France 
et de |’Algérie,.en dehors des contingents admissibles en 
franchise, des produits désignés ci-aprés : 

Ppdduits de péche (n° 46 4 58 du tarif des douanes 
frangaises) ; ; 

Lentilles vertes (Ex. n° So du tarif des dowanes fran- 

caises) ; 

Pois ronds de semence (Ex. n° 80 du tarif des douanes 
. frangaises) ; 

Pommes de terre 4 I’état frais (Ex. n° 83 du tarif des 

douanes francaises) ; 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés a L’alcool 

ou a leau-de-vie, avec ou sans sucre (n®* 86 A. el 86 B. 

du tarif des douanes francaises) ; 

Fruits de table ou autres, conservés au naturel, a | état 

entier ou non (n° 86 C, du tarif des douanes francaises) ; 

Légumes frais, salés ou confits, conservés en boites ou 

en récipients hermétiquement clos ou en fits, et légumes 

desséchés, y compris les nioras (n° 158 A.B.C.D. du tarif 

des douanes francaises). 

Cette interdiction ne s’applique, toutefois, ni au pois- 
son frais, ni aux produits dont les similaires (rangers ne 
sont pas soumis, 4 l’entrée en France et en Algérie, 4 des 
mesures de contingentement ou 4 des restrictions particu- 
liéres d’importation. 

Arr. 2. — Est interdite, & dater de la publication 
du présent dahir et jusqu’au 1 septembre, l'exporta- 
tion, au tilre du contingent sur la France et l’Algérie, de 
tous les légumes frais (art. 158 A. du tarif des douanes 

‘trancaises). 

Est également interdite, & dater de la publication du 
présent dahir,,| exportation... sur. la. Franee-et. 1’ Algérie-des 

- pulpes d’abricots oreillonnées ou non (Ex. n° 86 C. du 
tarif des douanes francaises) jusqu’au 1™ aotit 1939 exclu. 

“ Parco ART. 3. — Toute infraction aux dispositions de I’arti- 
cle précédent,..ainsi que toute manceuvre tendant A l’in- 
troduction irréguliére en France et en Algérie des pro- 
duits visés audit article, sont passibles des peines prévues 
aux articles 3 et 4 du dahir du 14 janvier 1922 (15 jou- 
mada I 1340) relatif 4 l’exportation de certains animaux et 
de certaines marchandises. 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparations 
civiles. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
sont applicables. 

BULLE’ TIN OFFICIEL 961 
  

  

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions 
francaises de Notre Empire. 

Fait d Rabat, le 11 rebia II 1358, 

(31 mai 1939). 

x 
a exécution : 

Rabat, le 32 mai 1939. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 3 JUIN 1939 (14 rebia Hi 1358) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Chocron Elie. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

Vu la demande déposée le g octobre 1933 par 
M. Chocron Elie, 6, rue de Paris, 4 Oujda, et enregistrée 
sous le n° 202, a1’ effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 2 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; , 

2978, en vertu duquel 

Vu le plan en triple exemplaire ct les piéces justifi- 
catives produits 4 l’appui de Ja demande ; > 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 21 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1 février au 31 mars 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 27 janvier 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 Mars 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d‘Oujda, de la circonscription de contréle civil de Taourirt 
et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé ¥ M. Chocron Elie sous les conditions et réserves 
générales du dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) 
portant réglement minier.  
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Désignation du repere : marabout Kasba Fokohine. 

(Carte de Debdou (E.) au_ 1/200.000°.) 

rapport au Définition du _ centre repére 
5.200 m. N. et 4.200 m. E. 

par 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

ART. 2. 
plan joint & la demande seront remis au conservateur 
de la propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 14 rebia II 1358, 
(3 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1939 

(27 rebia II 1358) 

fixant les taux des indemnités de monture et de voiture 

pour la période du 1™ juillet au 30 septembre 1939. 

LE GRAND 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 

1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 

de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du délégué a Ja Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 

eénéral des finances, 

VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour 

frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour 

la période du 1* juillet au 30 septembre 1939 : 

Fonctionnaires et agents francais 

Te ZONE .. cc ccc we te eee eee eee eee 640 francs 

hay (0) 11. ce, 590 — 

B® FONE ccc ccc ccc eee eect eee eeeee 5ho — 

Agents indigénes 

Tk’ FONE cece cc ee eee tee een eee 565 francs 

2° ZONE ..c cece cece cece rece eee eeee 515. — 

B® ZONE occ cece ect e cette tee eens 465 — 

Cette indemnité s’acquiert par tiers et le versement en 

est opéré tous les mois. . 

Pour son attribution, les régions, localités et postes de 

Ja zone francaise sont répartis entre les trois zones prévues 

ci-dessous : 

r° zone : Berguent, territoires du Tafilalét et des confins 

‘du Drda, cercle de Midelt, région de Marrakech, circonscrip- 

tion autonome de controle civil des Haha-Chiadma, circons- 

— Deux exemplaires diment certifiés du | 

  

  

cription de contréle civil de Taourirt, Guercif, Camp-Ber- 
teaux, Et-Aioun, Mahiridja, postes de Taher-Souk, Sakka et 
Ouled-Allal, cercle des Beni M’Guild, les postes de Ras-el- 

Ksar, Ain-Amelal et Tamegilt. 

2° zone : cercle d’Ouezzane, Fés, Meknés, Port-Lyautey, 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Oujda, Taza, Ouguilia, postes 

et localités du cercle de Missour, des cercles Zaian, de Ksiba, 

des cercles du Haut-Leben et du Haut-M’Soun, de la région 
d'Oujda, du contréle civil de Sefrou, bureau de Boulemane, 
cercle ed Azilal. 

zone : tous les postes, localités et régions non compris 
dans ‘es 1° el 2° zones. 

A titre exceptionnel, les taux de cette indemnité sont 
fixés pour les localités de Figuig et Tendrara, respectivement 
a 690 francs pour les fonctionnaires et agents francais et 
a 615 francs pour les agents indigénes. . 

Arr. 2. — Le taux de l’indemnité d’entretien de voiture 
es! fixé & 50 francs par mois pour la période du 1° juillet 
au 3o septembre 1939. 

Arr. 3. — Le taux de Pindemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pour la période 
dui” juillet au 30 septembre 1939 : 

VU ZONE voce cee eee tee eee eee eee 75 francs 
D° ZONE occ c ewe eee eee tect ee eeees 55 — 

3° zone 35 — 

Pour l’attribution de cette indemnité, les localités et 

les postes de la zone francaise sont répartis entre les trois 
zones ci-dessous : 

T° zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° zone ; Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyautey, 

Setiat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Mar- 

rakech et Salé. 

5° zone : tous les postes et localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait & Rabat, le 27 rebia IT 1358, 

(16 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1939. 
“ . 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION... 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

. chérifien, du bulletin intitulé « La Correspondance inter- 

nationale ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 l’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lordre du 

2 aotit rgth ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Lautorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant ordre du 
“5 juillet 1924 ; 

Considérant que le bulletin hebdomadaire ayant pour 
tilre La Correspondance internationale, publié en langue 
francaise 4 Paris, est de nature & entretenir ou & exciter le 
désordre, , 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

bulletin hebdomadaire intitulé La Correspondance inter- 
nationale, sont interdits dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien. 

‘Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles », 3 et 4 de Vordre du » aodt rgt4, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 12 juin 1939. 

NOGUES. 

  

\ 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction de la circulation des véhicules 4 ban- 

dages métalliques, sur certaines routes de 1’arrondissement 
de Fés. 

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

PUBLICS, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique et la police de la circulation el du roulage, et les dahirs 
qui Vont medifié ou complélé et, notamment. Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembte 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage et, notamment, l’article 1 ; 

Vu Varrété n° 2493 BA, du 27 avril 1939, portant interdic- 
tion de ta circulation des véhicules A bandages métalliques, sur cer- 
laines routes de Varrondissement de Fes ; 

Considérant que la circulation des véhicules A baudages métal- 
liques, dils « arabas », est la principale cause des dégradations a 

éviler ; . 
Apres avis des autorités administratives de contréle, 

ae ARRETE - 
a cogs , re wos 2 YY ARTICLE UNIQUE. — L’article 1" de Varrété susvisé n° 2493 BA, 
du 25 avril 1939, est modifié ainsi qu'il suit : ‘ 

« A dater du i avril 1940, la circulation des véhicules a ban- 
« dages métalliques, dits « arabas », sera interdite sur les routes et 
« chemins de colonisation de l’arrondissement de Fes désignés ci- 
« apres 

on « Route n° 3, de Port-Lyautey 4 Fés, entre le P.K. 148 ct Bab- 
éSegma,; 

« Route n° 8 A, du tour de Fés-nord, sur toute sa longueur ; 

« Route n° 15, de Fés & Taza, entre lVorigine et le P.K. 10; 

« Route n° 20 A, de jonction entre les routes n?* 2 et 3, sur. 
« toute sa longueur ; 

« Route n°’ 308, de Fés a4 Moulay-Yacoub, entre l’origine et le 
« PK, 53 . 

« Route n° 315, de Fes a lain’ Chkeff, sur toute sa longueur Y 
« Chemin des maraichers, sur toute tsa longueur : 
« Chemin des carriéres, sur toute sa longueur : 
« Chemin de Fés 4 Ras-el-Ma, entre l’origine et le P.K. 3. » 

Rabat, le 14 juin 1939. 

NORMANDIN. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans un puits situé sur la pro- 

priété dite « Corine» (T.11647.C.), appartenant 4 M. Léon. | 

Loufrani, colon au bled Semguett (annexe de contréle civil 

du Tadla). 

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

Vu le dahir du s'T juillet igrt4 sur le domaine public, modifié 
par de dahir ca S novembre 1grg et complété par le dahir du 
eh wet 17st 

Vu le dahir du 1‘? aont 1925 sur le régime des eaux, modifié 
‘el complété par Jes dahir-~ des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Nu Varrété viziriel dur 1°? aotit 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur te régime des caux, modifié par les arrétés viziriels --des 

6 fsrier 1933 et 27 avril 1934 5 | 

Vu la demande du 23 septembre 1938 par laquelle M. Loufrani 
Léon, colon au bled Semguett, 4 Tadla, sollicite l’autorisation de 

x 
prélevcr par pompage, dans un puils, Veau nécessaire a lirrigation 
dus parcelle de sa propriélé dile « Corine », T. 11647 C. ; 

Vu le plan des installations projetées ; 
Vu le projet d’arrété dautorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — [Une enquéle publique est ouverte dans le 

territoire de l’annexe de contréle civil du Tadla, sur le projet d’au- 
torisation de prise d’eau par pompage dans un puits situé 4 une 
distance approximative de 16> métres de loued Zemkil, au profit 
de M. Loufrani, colon au bled Semguctt. pour Virrigation d’une 
parcelle de sa propriété dite « Corime », titre foncier n® 11647 C. 

A cet effet, le dossier est déposé du 1g juin au 1g juillet 1939 
dans les bureaux de Vannexe de contrdle civil du Tadla, a Beni- 
Mellal. 

Arr. °. -- La commission prévue a l'article 9 de l’arrété viziriel 
vw aot 1925 sera: composée obligatoirement de 

. ba reprssentant de Vautorilé de controle, président ; 
(no représentant de la direction générale des travaux publics ; 
tn oreprésentant de la direction des affaires économiques ; 

ef, faculbilivement, de: 
tno représentant du 
Un représentant du 

fonciere, 

La commission devra consulter le président de la chambre 
(Macriculture de Casablanca, et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

‘hlle cominencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. : 

du 

service des domaines ; 

service de la conservation de la propriété 

Rabat, le 14 juin 1939. 

NORMANDIN. 
s 

* * . 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage dans un puits situé sur la propriété dite « Corine » 

(T. 11647 C.), appartenant 4 M. Léon Loufrani, colon au 

bled Semguett (annexe de contréle civil du Tadla). 

ARTICLE PREMIER. — M. Léon Loufrani, colon, domicilié au bled 

Senizuett, a Tadla, est autorisé 4 prélever par pompage dans un 
puits situé sur sa propriété dite « Corine », T. 11645 C., sur la 
rive droite. 4 167 métres de l’oued Zemkil, un débit continu de 
huit :&: litres-seconde desliné a l’irrigation d’une parcelle de ladite 
proprisié, d'une superficie de 16 hectares environ. 

Ant. +. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur 4 
8 litres-seconde sans dépasser 16 litres-seconde. Mais, dans ce cas, 
la durée de pompage journalier sera réduite de maniére que la. 
quantité d'eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit 
continu autorisé.
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Art. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 

’ installations seront éxécutés aux frais et par les soins du pétition- 
naire. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée a l’usage du fonds 
désigné 4 larticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle dont le montant est 
fixé 4 cinquante (50) francs. 
Pee ee ee eee re REE eH OEE Oh eee eee ORE OEE HE OE ee eeeD 

Art. g. — La présente autorisation sera révoquée, sans indem- 
nité ou préavis, si le pompage effectué avait une influence sur le 
débit de l’oued Zemkil. 

ART. Io. 
Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnité dans le 

cas ott Vautorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 

imutilisable par suite de diminution de débit du puits tenant 4 
des causes naturelles, 1elles que sécheresse, etc., soit A toute autre 

cause. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans deux puits jumelés situés 

‘sur la propriété de M. Hugel Lucien, colon 4 Berrechid. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg19 et complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aofit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934; . 

Vu la lettre, en date du 25 novembre 1938, par laquelle M. Hugel 
Lucien, colon 4 Berrechid, sollicite l’autorisation de prélever par 
pompage dans deux. puits jumelés, situés sur sa propriété, l’eau 
nécessaire 4 l’irrigation d’une parcelle de celle-ci ; 

Vu les plans des installations projetées ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe fle Berrechid sar le projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans deux puits jumelés, au profit de 
M. Hugel Lucien, colon A Berrechid. 

A cet effet, le dossier est -déposé du 1g juin au rg juillet 1939 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil de Berrechid, A Ber- 
rechid. 

Art. 2. -~ La commission prévue aux articles 2 et ro de 
Varrété viziriel du 1 aot 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de ]’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques. 

La commission devra consulter le président de la chambre 
d’agriculture de Casablanca, et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 14 juin 1939. 

NORMANDIN.   

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans deux puits jumelés situés sur la propriété de M. Hugel 
Lucien, colon 4 Berrechid. 

ARTICLE PREMIER. — M. Hugel Lucien, colon a Berrechid, pst 
autorisé 4 prélever, par pompage, dans deux ,puits jumelés situés 
& 400 métres 4 l’est du P.M. 43,600 de la route n° 7, sur une partie 
non immatriculée de sa propriété, sise entre les parcelles « Louiser 
Merme », T. 4945 C.D., et « Bled Sadon », T. 4152 C.D., un débit 
continu de vingt-huit (28) litres-seconde destiné A l'irrigation d’une 
parcelle de ladite propriété, d’une superficie de 50 hectares envi- 
ron. ‘ey 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra ‘tite, Supérieur a 
2& litres-seconde sans dépasser 56 litres. Mais, dans ce cay, Ja durée 

de pompage journalier sera réduite de maniére que la “tmantité 
d'eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit corttin.. 
autorisé. 

Les installations qui scront faites sur un seul puits seront fixes. 
. 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que jes . 
prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune 

*
 

influence sur les débit des sources ou puits existant dans 14 région.” 
Fe ee eee te ee re wee ee ee eee ee tee eee eee 

Arr. 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des 
installations seront exécntés aux frais et par les soins du pétition- 
naire. 

' Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désigné a Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
facon a éviter la formation de gites d’anophéles. 
Fe eee ee me ee ee eee me re meee tt te eee ee ewe ree eee ee ee eee 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle dont le montant est 
fixé A cinquante (50) francs.: 

ART. 9. 

Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnité dans le 
cas ot: l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de diminution de débit des puits tenant. A 
des causes naturelles, telles que sécheresse, etc. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire dans. le cas ot le directeur général des travaux 
publics -aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen> 
tation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popu- 
lations et l’abreuvage des animaux ct de répartir Ie débit restant 
entre les divers .attributaires de prises d’eau. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERA J. nist 
DES TRAVAUX PUBLICS** ‘ 

portant ouverture d’enquéte sur un‘projet de reconnaissance 

des droits 4 l’usage des eaux du bassin de l’oued Tisguit 

Madhouma, en aval de la séguia Amsader. 
s 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg919 et complété par Je dahir du 
1 aotit 1925 ; / 

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



  

7 

        

N° 1392 du 30 juin 1939. BULLETIN OFFICIEL 965 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif 4 l’application du ArT. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des | du 1° aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

" Considérant qu’il est nécessaire de recopnaitre les droits sur 
les eaux du bassin de l’oued Tisguit Madhouma, en aval de la 
séguia Amsader ; 

Vu le plan des lieux au 1/100.000° ; 

Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu l'état des droits d’eau présumés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circanscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur 
le projet de reconpdissance des droits sur les eaux du bassin de 
l’oued nee abe ouma, entre la séguia Amsader et la route n° 5,   

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques ; 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. . 

La commission devra consulter le président de la chambre 
d‘agriculture de Meknés, et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

ile commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. 

de Meknés 

A vote, le dossier est déposé du 26 juin au 26 juillet 19389 Rabat, le 15 juin 1939. 
_ dans les’ bureaux de la circonscription de contréle civil d’E]-Hajeb, 

 & B¥Hajeb. NORMANDIN. 

* 
Rf 

  

nce..des: droite--a'd' usage ‘des éaux du bassin de l’oued Tisguit Madhouma, en aval de la séguia Amsader. 

ETAT DES DROITS D’EAU PRESUMES 

        
  

  

  

  

          

DROITS D’EAU PAR SEGUIA 
| 
| 

' DESIGNATION Sur Sur les autres DESIGNATION OBSERVATIONS. 
DES SEGUIAS Sur les aioun | SOUrves for- Pp o DES USAGERS i 

es . Mohand mant l’oued ar usager 
l’ain Kebira . Madhouma ! 

ou Ali Tisguit | 

| 
. », 3/10 3/10 9/30 » Domaine public. | 

Séguia Kébira ........ 7/10 7/10 » La totalité Société des Beni M’Tir: | 

Séguia Madhouma, ‘Tive 
gauche ........0.... » » 6/30 La totalité Indigénes. | 

Séguia Madhouma, rive 5/3 10.30 Lots n° r et 2 | Droits d’eau de chaque 
TOME weet etree ees » » 15/30 du Madhouma. lot 4 fixer par la com- 

5/30 Indigénes. mission d’enquéte. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant larrété du 10 septembre 1936 

relatif a la police sanitaire des végétaux a l’importation. 

L& DIRECTEUR DES. AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 20 seplembre 1925 portant réglement de police 
sanitaire des végélaux en zone francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu l'arrélé du so septembre 1936 relalif & la police sanilaire des 

' yégétaux 4 l’importation, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrété 
précité du zo seplembre 1936 esl modifié ainsi qu7il suit : 

« Ces frais et indemnités sont fixés 4 la somme forfaitaire de 
« i1o francs pour Marlimprey-du-Kiss 

(La suile sans modification. ) 

Rabal, le 17 juin 1939. 

BILLET 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES KAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’hoineur, 

Vu te dahir du 22 juillet +923 sur la police de la chasse et, 

nolamment, son article ro ; 

Vu larrété du 16 juillet 1g38 portant ouverture et fermeture 

de la chasse pendant la saison 1938-1939 ; 

Considérant que les lapins causent d‘imporlants dommages 

aux récoltes el plantations dans le cercle d’OQuezzane, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. —— Par dérogation aux dispositions de l’arrété 

du 16 juillet 1988 portant ouverture el fermeture de la chasse pen- 

dant la saison 1938-1939, les propriétaires ou possesseurs de terrains 

compris dans la zone limitée par un liséré rose sur le plan annexé 
i loriginal du présent arrété, sont autorisés & détruire, sur leurs 

terres, les lapins qui causenl des dommages 4 leurs récoltes ou 

plantations. 

Cette zone est limilée 

Au nord-ouest, route de Rabat A Ouezzane, depuis lextrémité 

ouesl du lot. n° a jusqu’a Voued Mellah, puis !oued Mellah jusqu’’ 

son confluent avec Voued Sda, l’oued Sda, enfin, la piste de Voued 

Sda a la Kelda Mtimer et A El-Ounsar ; 

A louest, limite ouest du lot de colonisation n° 8, puis ta piste 

indigéne qui passe par les villages de Sougra et Oulad-Sidi-Ali-ben- 

Avouz el rejoint la route de Rabat A lextrémilé ouest du lot de 

colonisation n° x ; 

. Au sud-ouest, limite administralive du cercle qui se conforid 

avec les limites des lots de colonisation n°* rr, tv, g. 6, 7 et 8, 

depuis Sidi-Raho-ou-Raho jusqu’’ hauteur du village de Beni-Oual ; 

A Vest, piste d’El-OQunsar 4 Ouezzane par Rhouibe et le camp 

de l’Adir, piste de Zemmouréne jusqu’’ Voued Biod, enfin ce der- 

nier oued jusqu’au marabout de Sidi-Raho-ou-Raho. 

Les moyens de destruction autorisés sont le fusil, le furet, le 

facet, la bourse et le baton, 4 exclusion de tous autres procedés, 

en particulier des piéges. mélalliques 4 ressorts, de L incendie et du 

‘poison. 

Ant. 2. — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 

ront éire transporlés, colportés ou mis en vente hors de la zone 

¢i-dessus définie, 4 lintérieur de laquelle la destruction est auto- 

risée. 

Anr. 3. — Le ‘présent arrélé portera effet jusqu’a la veille de 

la‘date d'ouverlure de la chasse en 1939. 

Rabat, le 16 juin 1939 

BOUDY.   

OFFICIEL N° _1892 d du 30 Juin 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. - 
portant suppression.de l’agence postale de Sidi-Bouknadel. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, Chevalier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété du 21 mars 1921 portant création.d’une agence postale 
a Sidi-Bouknadel, modifié par les arrétés des 26 novembre 1929, 
24 octobre 1g80 et 25 juin rg3r ; 

Vu la lettre n° 517 R., du 22 mars 1939, du contréleur civil chef 
de la région de Rabat ; sla lettre du 13 avril 1939 du président de la 
chambre d’agriculture de Rabat ; la lettre n° 293 du 4 avril 1939 du 
président de la chambre de commerce et d’industrie de Rabat. 

4 
ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. —- Est supprimée, & partir du 1° juillet 1939, 
l’agence postale de 17° catégorie fonctionnant a Sidi-Bouknadel (région 
de Rabat). 

Ant. 2. — La cabine téléphonique existant dans ce centre: est 
mainienue. . 

Arr. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu i une remise 
untlaire fixée 4 o fr. 20 par communication de départ ou d’arrivée. 

Ary, 4. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 juillet 
1939. 

Rabat, le 7 juin 1939. 

MOIGNET. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

ouvrant un concours pour cing emplois de surveillant- 

commis-greffier des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DE 
Officier de la 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire, et les arrétés: viziriels qui l’ont complété 
ou modifié, notamment l’arrété viziriel du so juin 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 3: mars 1937 portant création d’une 
direction de la sécurité publique et modifiant l’arrété résidentiel du 
20 Juin 1936 relatif a la création de la direction des affaires 
politiques ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 
victimes de Ja guerre, les dahirs qui ont complété ou modifié et 
les arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du 
personnel administratif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel] du 14 mars 1939 relatif &.1a composition 
el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujels marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat ; me 

Vu ie proces- -verbal de la réunion tenue, le 17 Mai 1989, pay, 
ladite commission et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains un des emplois de sur- 
veillant-commis-greffier sur ceux qui seront mis au concours en 
1939 ; 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique, en date. du 
ro juin 1939, fixant les conditions, les formes et le programme 
du concours pour !’emploi de surveillant-commis-greffier et premier” 
surveillant des établissements pénitentiaires ; ~ 

Sur la proposition du chef du service dé “Padministration 
pénitentiaire, . ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le nombre total des emplois de surveillant- 
commis-greffier des établissements pénitentiaires, mis au concours 
en 1939 est fixé a cinq. 

Sur ces cing emplois, deux sont réservés aux mutilés de guerre 
ou, a défaut, A certains anciens combattants ou orphelins de 

guerre ; un autre emploi est réservé aux sujets marocains. Si le 
nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir ces 

emplois réservés, Jes places disponibles seront attribucées aux autres 
candidats venant en rang utile. 

Arr. 9, — Les épreuves écrites et orales auront lieu A Rabat, 
Je 10 octobre 1939. 

LA SECURITE PUBLIQUE, 
Légion d’honneur, 

na
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Arr. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction de la CONCESSION DE PENSION CIVILE sécurité publique (service de administration pénitentiaire) sera 
close le 10 septembre 1939. 

Arr. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans 1’ordre 
prévu par le réglement, a occuper le poste qui leur sera affecté, 
au fur et & mesure des nécessités du_ service. 

Rabat, le 24 juin 1939. 

FOURNERET. 

  

. LISTE 
des candidats admis au concours du 23 mai 1939 

pour le recrutement de cing adjoints stagiaires de contrdéle. 

a (Ordre de meérite) 

MM. Martin Jacques ; 

Barbault Roger ; 

Bermondy Jacques ; 

Miguel Francis ; 

Maurice Jean. 

a EEOC 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, en date du 19 juin 1939 : 

M. Daroux Francis, chef de bureau de 3¢ classe, est promu 
chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1 juillet 1939 : 

M. Lecuren Marcel, sous-chef de bureau de 17° classe, est promu 
sous-chef de bureau hors classe, A compter du 1° juillet 1939 ; 

M. Bontcant Marcel, commis principal de 2¢ classe, est promu 
commis principal de 1° classe, 4 compter du 1 juillet 1939. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 8 mai 
1639, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts du Maroc - 

Sf (a compter du 1 mai 1939) 
M. Bonpunt René, ex-sergent-chef des goums, ancien combat- 

tant, garde auxiliaire des eaux et, foréts (emploi- réservé) ; 
M. Trancwarp André, ex-brigadier de cavalerie, garde auxiliaire 

des eaux et foréts ; 

‘ao, M. Hirien André, ex-sergent de goums, garde auxiliaire des 
eaux -et.foréts. 

a We ay 

(& compter du 1° juin 1939) 
M. Gomita Gaston, ex-brigadier de cavalerie, garde auxiliaire 

des eaux et foréts. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des douanes et régies p. i.. en 
_ date du 13 mai 1939, M. Lagarde Raymond, contréleur en chef 

de 17° classe, admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits } 
la retraite 4 compter du 1° juillet 193g, est rayé des cadres, A 
compter de la méme date.   

Par arrété viziriel en date du to juin 193g, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire Menc Jean-Félix-Adrien-Marc. 
Grade : contrdleur civil suppléant. 
Nature de la pension : invalidité physique. 

Montant : 
Pension principale : 13.675 francs ; 
Part du Maroc : 8.859 francs ; 
Part de la métropole : 4.796 francs ; 
Pension complémentaire : 3.840 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1939. 

  

REVISION D’UNE PENSION CIVILE 

Par arrété viziriel en date du to Juin 1939, est révisée, au 
tilre du dahir du 21 mars 1938, la pension indigéne allouée } 
Si Krim Lakdar ould ben Yahia. 

Ancien taux : 3.565 francs. 
Nouveau taux : 4.281 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

. CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Date de l’arrété viziriel 

Bénéficiaire 
> ro Juin 1939. 

: Hammou ben Mohamed. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Service : affaires indigénes. 
Molif de Ja radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle 
Jouissance : 1° janvier 1939. 

> ancienneté, 

: 2.511 francs. 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

Date de Varreté viziriel : 10 juin 1939. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Brahim. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Service : conirdle civil. 

Motif de la radiation des contréles : 
Montant de l’allocation annuclle 
Jouissance : 1° janvier 1939. : 

invalidité. 

: r.84 frances. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

AVIS DE CONCOURS . 
pour le recrutement de quatre inspecteurs adjoints stagiaires 

de l’agriculture. 

Un concours pour quatre emplois d’inspecteur 
de Vagricullure aura lieu & Rabat et a Paris, 
bre 1939. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux pensionnés de guerre — ou, 4 défaut. 4 certains anciens combattants ou orphelins de guerre ; un aulre emploi est réservé aux sujets marocains. 
Si le nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 

autres candidats venant en rang utile. 
Les épreuves écrites auront lieu & Rabat (direction des affaires économiques et A Paris (Office du Protectorat de la République 

francaise au Maroc, les vendredi 1 et samedi 2 septembre 1989. Les candidats admissibles seront informés individuellement de la date fixée pour les épreuves orales qui auront lieu uniquement & Rabat. 

adjoint stagiaire 
les 1° et 2 septem-
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Les demandes d’inscription devront parvenir avant Je mardi Le 31 sumer 1939. — Patentes et taxe d’habitation 1939 

1° godt 1939, dernier délai, 4 la direction des affaires économiques | Casablanca-nord (23.001 A 24.745, 34.001 4 35.605) ; Marrakech- 

(service administratif), a Rabat. médina (4.001 A 7.156, 16.001 & 18.474). | 

Les demandes d’inscription seront accompagnées des piéces sui- Taxe urbaine 1939 : Mazagan (i & 6.151, 7.001 & 7.008). 

vantes : Rabat, le 24 juin 1939. 
1° Extrait, de l’acte de naissance sur papier timbré et, sil y a Le chef d ice d irole fi . 

lieu, certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité de ee ef u service au conirne financier 
et de la comptabilité, 

F is ; rancais ; . _— ; R. PICTON. 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 
  
  

3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 

certificats que fait valoir le candidat ; 

4° Cerlificat médical, diment légalisé, attestant Vaptitude phy- SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 34 mai 1939 a 

  

    

  

sique du candidat a servir au Maroc ; 
. 
i 

‘5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois dc A *, 

: . 
GTIF 

date, ou une piéce en tenant lieu ; , Encai Ney 

: . soe NCAISSE OF . pee cece eee eee ener cece ene ereeeees 131.798,595 10 

6° Certificat de bonnes vie et moeurs dOment légalisé ayant | pisponibilités A Paris ......+-++eeeeeeeee sere . 926.567. 3ap. 43 
moins de trois mois de date ;. 1 ae 

re 

° : ; ay “ys as . Monnaies diverses ...,.0.e.eeees eee eens ee eneee 48.974.451 "88 = 

7°. Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, Correspondants hors du Maroc 183.399.5914 97° 

les emplois remplis, les études: et publications faites ; cette note | » ‘Let le effels .--.ccecsececcceecscreecceeves " , 77 

devra é@tre accom so dé Lificat ttestati tL relevés d orlefeuille e CUS cece eee ween rena eeeees 194.447.168 93 

pagnée des certificats, atteslations ect relevés des | ( z 

: an wat . tomples GéDiteurs ©... ee eee eee eee nent enone 159.775.2970 II 

services effectués, ainsi que des références bibliographiques rela- ] poptefeuille tit ¢ 

tives aux études et publications failes ‘ol efeuille titres .....-+++esseereerr trees be enee 1.410.419.1122 69 

' | Gouvernement marocain (zéne frangaise) ........ _. 15.072.289 12 | 

Les candidats devront, en outre, préciser dans leur demande le — — (zone espagnole) ..... a 171920 og: 

centre dans lequel ils désirent subir les épreuves écrites du con- | Immeubles .....-+--+eseseerertertrecsseettteeee 15.914.395 34 

cours. Caisse de prévoyange du personnel ......--+-++5+ | 23.716.862 89 

Les candidats qui désireraient obienir tous renseignements sur Comptes d’ordre et divers .-..-.--++:+eseeerrees 22.942.382 59 

les conditions et le programme de ce concours, ainsi que sur la 
-_— 

situation administrative des inspecteurs adjoints slagiaires de l'agri- : 2.432.631.290 32 

culture, pourront s’adresser 4 M. le directeur des affaires écono- PassiF : sO 

miques (service administratif), & Rabat. Gapital 0.2... 6. cece eee eee eet teen nee n eras 46.200.000 » 

RESOrves wo ccc cece eee eee eet tert eee eeeeeereee 44.300.000 » 

= Billets de banque en circulation (francs) ........ 720.217.4595 » 

Lo — _ _ (hassani) ...... 67.982 » 

DingEcTION GENERALE DES FINANCES Effets A Payer .... cc cece cece ee rene eee eee nenees 2.600.068 10 

—_—__ Gomptes créditeurs ....-.+.+- eee e eee eee eer enone 801.675.456 02 

Service du contréle financier et de la comptabilité Correspondants hors du Maroc .......-.-+- baeeee 987.821 of 

Trésor francais & Rabat ......eeeee eee e ere eeeee 924.238.485 19 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ....-... 270.031.484 81 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs — — (zone espagnole) ....... 17.900.482 03 

_- — — (zone tangéroise) ......- 5.080.002 71 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ralsse spécia'e des raves publics seeete ese reees 117-686 nO 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en Caisse de prévoyance Gu personnel «+ ++--++++: . 2.976.741 27 
‘ Comples d’ordre et divers .......-.eeeee eer eees 74.243.626 06 

regard, et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3 sumer 1939. — Tertib indigéne 1938 : R. S. Ouled Fredj 
2.432.631.290 32 

(caid Driss). 
Certifié conforme aux écritures :   Le ro sumer 1939. — Patentes et taxe d’habitation 1939 : Le directeur général 

El-Hajeb ; Port-Lyautey (7.501 & 7.565). . de la Banque d’Etat du Maroc, 

Le 24 sumier 1939. — Patentes 1939 : Figuig. 
G. DEsousRyY. — 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Service de Vélevage el établissements hippiques du Maroc 

CALENDRIER DES CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEVALINE DE SELLE, MULASSIERE 

ET CHEVALINE DE TRAIT EN 1939 

              

  

    

  
  

  

  

  
  

        

EspiCE CHEVALINE DE SELLE : 
CIRCONSCRIPTIONS oe ESPECES STATIONS DE MONTE 

HIPPIQUES DATES MOoNTANT DES SOMMES ALLOUEES MULASSIERE RATTACHERS 
(A 8 heures) ne et chevaline 

ET LIEUX DES. -REUNIONS . ' . A CHAQUE GENTRE DE REUNION 
- Primes i Courses de trait 

ae FRANCS FRANCS 
uf Témara 

Béucheron ..........0... eee 7 septembre §.000 300 1.500 Boucheron 
~ [| Moulay-Bouazza .............. 15 septembre 1.200 —_ Pas de concours Moulay-Bouazza 

Tedders .. .........:eeeceeeee 18 septembre 4.400 250 2.000 Tedders 
Khemissét ...........02ee eens 1g septembre 5.400 1.000 1.500 Khemissét 

Tifl@t 20... cee eee eee eee 20 septembre" 2.700 — 1.400 Tiflét 

Boulhaut .......-..2.--.eeee- 21 septembre 2.000 — 2.000 Boulhaut 
Sidi-Yaya-des-Zaér ......+ ro ey Se-septensbee eam 1.5007 — 600 Témara 
Marchand ...........eeeeeeee 27 septembre 2.700 250 2.000 Marchand. 
Oued-Zem_ ........... cc ceeeee 28 septembre 1.000 —_— i 1.000 Oued-Zem 

Si-Allal-Tazii .............008, 1 octobre 2.300 — ‘Pas de concours Le Sebou 
Mechra-bel-Ksiri ............. 2 octobre goo _ id. Mechra-bel-Ksiri 
Souk-el-Arba-du-Rharb ....... 4 octobre — _— 1.000 
Dar-Gueddari ................ 5 octobre 4.000 — 1.000 Dar-Gueddari 

\ 

TOTAUX.... "89.100 2.000 14.000 
Meknés : 

Petitjean ..........-...0e eee 21 septembre 3.100 1.200 Petitjean . 
TisSQ 2... cece cece e econ a7 et 28 sept. 4.500 1.000 800 Tissa 

Meknés ...........-0e eee ee eee 29 septembre 1.750 | 1.200 Meknés 
FOS eee cece e cece cece eens g octobre 1.500 _ 1.000 Fés 
Tahala .... 2... eee eee eee 12 octobre 1.400 —_ 800 Sidi-Djellil 
Khenifra ..............0ceeee t4 octobre 3.500 1.000 600 Khenifra 

Karia ....... cece cece cee ees 24 octobre 1.000 800 Karia 

4 

TOTAUX.... 16.750 2.000 6.400 
Oujda : i 

Outat-el-Haj .... 1... eee eee 5 septembre 2.000 280 Pas de concours Outat-el-Haj 
Missour  ......... 0000s see eee 6 septembre 1.300 — id. Missour 
Taourirt ...............0 0s eee 10 septembre 850 — id. Taourirt 
Guercif 2.0... 0... cece reece t4 septembre 1.200 — id. Guercif 
TAZE oe cece cece wees 27 et 28 sept. 4.000 800 1.200 Taza 
Oujda occ cee cece cece e eens 4 octobre 1.640 _— 1.200 Oujda 
Berguent ...............-..-, g octobre goo _ Pas de concours Berguent 

- TOTAUX.... “11.890 1.080 2.400 
Tl Mazagan : . : 

s” rSidi-Bennour .............6.. g aodt 1.800 — Pasdeconcours |Sidi-Bennour et Khemis-des-Zemamra 
Souk-el-Had-des-Ouled-Fredj ro aodt 1.500 _ id. Souk-el-Had 
Souk-el-Tnine ............... rr aodt 6.500 — id. Souk-el-Tnine 
Mazagan ........00 oe eee ee 12 aot | 7 yr 00 id. Mazagan 
Mazagan ........)..........4. 15 aodt 1.750 id. Mazagan 
Berrechid .........+-eeeveeee tr septembre 1.800 — id. Berrechid 

.,, | Benahmed .............-..4.. t& septembre 2.600 — id. ‘Benahmed 
. PAulad-Said ......-....-.ee ee 22 septembre 2.700 _ id. Oulad-Said 

Settat TTT orig ec ccee eee 23 et 24 sept. 3.500 1.750 2.000 Settat 
1 

- TOTAUX.... 25.600 3.500 2.000 
Marrakech : , 

Dar-ould-Zidouh ............. 2 octobre 2.300 _— 1.000 Dar-ould-Zidouh 
Marrakech ............-.-000- 8 octobre 1.000 — 1.000 Marrakech 
Tleta-de-Sidi-Bouguedra ...... ro octobre 2.700 _— | 1.000 Tlétat-de-Sidi-Bouguedra 
Chichaoua ................0.. r2 octobre. 1.000 — | Pas de concours Chichaoua 
El-Kelaa-des-Srarhna ......... 13 octobre 1.800 — 1° 1.200 Fl-Kelaa-des-Srarhna 
Benguetir ...............0055 17 octobre 1.500 — | 1.090 Benguerir 

~, Chemafa ................00005 26 octobre 2.400 T.T00 Pas de concours Chemaia ig 

TOTAUX. .. 12.700 1.100 5.200  
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importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937), 

en faveur du régime frontalier algéro- -marocain, pendant le mois de mai 1939. 

  
  

  

  
    

  

    

          

  
  

MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPEGE DES PRODUITS UNITE ne | mm 

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités Valeurs 

Chevaux, juments, poulaind ..........secesseeeeverees Tétes » » 3 11.500 3 11.500 

Mules ct mulets .......ceceee reese eee » 5 1.900 9 4.050 14 5.950 

BOVINS ces cece ccc e eee e eee cee eeneenee » » » 1 3.000 1 3.000 

Béliers, brebis, moutons, agneaux .... » 60 3.600 » » £0 3.600 

Gamélidés ..... cece eee rece eee eeeeneese » » » 25 8.350 35 8.350 

Peaux brutes, fratches, sQches ......--seseeseseeseeeeees Kilos 3.687 37.353 30.220 229,741 33.907 * 267,096 
Laines en peaux ou en masses, brutes, peignées et déchets. » 3.283 19.600 15.843 86.755 19.126 106.355 

SuiLS coc cee cece cee eee eee ena t ew eee ee secre eestetetens » 8,132 23.976 65.280 159.205 73.412 183.181 
Fromages de toutes sortes » 309 679 5.550 11.759 5.859 12.438 

Beurres frais ou salés .......20seseeeeee » 18 18h 243 2.216 261 2.896 

Boyaux, salés oo... cece cece eee ee renee » 2.447 141.958 25.575 826.981 28.022 968.039 
Poissons frais ........sereeseeeeeeeeee » 5.240 2.945 116.496 67.967 121.736 70.912 
PoisSONS CONSCTVGS 2.0.0 cece eee ence cene eee et teeeeeves » 61 115 4.077 18.464. 4.138 18.579 

Légumes secs : 

Faves et féverolles ...... ccc see c cece eee e ese r ee ceeee » » » 412 649 412 649 

Pois TONGS ..... 0. cece eee eee eres » » » 5.450 16.160 5.450 16.160 
Pois pointus » » » ge 3.621 2.735 8.621 

AUtLOS oo cece eee cence nto ne neta ene » » » 43 43 43 43 

Pommes de terre » » > 32.036 39.306 32.036 39.306 

Fruits frais : , 

CHEPONS oc cece tere eee e eben nen eees » » » 1.130 2.955 1.180 2.955 

Oranges, cédrats » >» > 324 636 324 636 

Mandarines ..........ceeeeere wees » » » 14 40 14 40 

Raisins frais .......eee eee ee eee » > » 15.963 16.061 15.963 16,061 

POMMES ..-s rece eeeeeeteeereees > ” » 30 50 30 50 

POUES 6c. cece cece cee e eee enee » r » 170 212 170 212 

Péches, brugnons » > » 42.420 60.964 42,420 60.964 

AULTCS cece e reece ere cee e cece nent eens tee eeeneneeees » 461 2.444 13.996 20.280 14.457 22.724 

Fruits secs : 

Pigues oo... cece cece cere ete eect erate eee eer te tenes » » > 7.419 26.531 7.419 26.531 

Dattes ....... cece cece eee ee ee » 3.661 5.030 207.331 303.662 210.992 308.692 

Amandes .........eeceeeeeee » » » 120 1.110 120 1.110 

Noix em coques ....-s.sseeeeee » » » 46 150 46 150 

Fruits confits ou conservés : olives.. > 2.810 8.729 25.687 72.580 28.497 81.309 

Graines A ensemencer ......--.++++ » » » 128 5.010 128 5.010 

Tabacs en feuilles ...........-. » 201.924 939.326 329.927 1.148.885 531.851 2.088.211 

Cigares et cigarettes .........- », 3.544 50.781 39,871,1 470.827 43.4151 521.608 

Huile d’olives .........eseee ees » 290 2.590 4,265 37.433 4.555 40.023 

Feuilles médicinales .......--.- » » » 238 226 238 226 

Bois de mine ........-+-006- » 144.140 87.216 978.426 500.393 1.122.566 587.609 

Crin végétal oo... ccc ee eee e er eee ee ees » » » 23.149 7.177 23.149 TAT7 

Teintures et taming .......ceeeeee » 6.372 27.042 125.006 365.109 131.378 892.151 

Piments forts .....-.6+.ee-- » > » 12 165 12 165 

Légumes frais ..........00e es » 3.826 2.805 85.693 62.101 89.519 64.906 

Fourrages et pailles ........5 » » » 5.200 1.040 5.200 1.040 

Bidre en FACS 2... cee eee eee ence teeter e eee ee nannies Litres 23.490 19.320 328.559 290.374 352.049 309.694. 

Bidre en bouteilles...... cece cece eee e cere reenter eters » 3.298 4.090 22.494 27.455 25.792 81.545 

Marbres sCi6g ... ccc cc cece renee eet ence teen ene eeenecees Kilos » » 603 400 603 400 

Meules et, picrres A aiguiser ........-c.eeeeeee reer eens a» » » 1.708 680 1.708 680 

Poteries 2... cece r cece enter » » » 43 159 43 159 

Pierres et terres .......... » » » 30.036 2.872 30.036 2.872 

Patra 2... e cece eee een ee ” 37.600 7.220 280.308 50.895 317.908 58.115 

Gaz carbonique liquide .. » 2.545 2.268 18.695 - 11.743 16.170 14. O1L-—— 

Ghlorure de sodium .........cceeee eee e esses eeeeeee oe » 90.838 15.369 444.794 76.096 535.632 91.465 

Tissus de laine pour habillement ........-...+eeereeees » » » 28 1.100 23 1.100 

Tapis de laine 2... cece cece cect erence nen en ence eet ttees Matres carrés 1.181,03 96.236 4.559,40 275.300 5.74043 871.536 

Vétements ern 1AiNe .. ccc cece eee rete tenet eet e teen ec ee Kilos 752 38 304 2.207 105.274 2.959 143.578, 

Couvertures de laine ...... cece ees escent eeecenerenede »- Q47 6.710 408 11.743 655 18.453 

Peaux préparées ...... » 1.880 44.512 12.202 295.158 14.082 269.665 

Babouches ........++. a 864 19.939 3.989 80.079 4.853 100.018 

Maroquinerie ........ » 6 1.720 27 825 33 2.545 © 

Machines agricoles ... » » » 743 6.860 743 6.860 

Meubles en bois ..... » 540 3.299 750 4.465 1.290 7.764 

Autres ouvrages en DOIS 2.0... 6. cece cece cece sree nen eaee » 20 100 152 1.680 172 . 1,780-- 

GOPdages ...cec cee sec cae cnet eer ee eee ee nese eee eee tte teae » » >» 560 580 BED ep 580 

Vannerie de toutes sortes ........ cece ce eee cere ecereee » 60 182 698 2.845 “758 2.527 

Nattes G’alfa et de fone ....sceesececseucesenceeervanece » > ” 400 1,220 400 1.220 

Lidge ouvré : Bouchons ........cccseceecenscuceeenees > 18 400 591 9.679 609 10.079 

TOTAUX.. .. eee 1.617.040 5.780.341 7.397.381              
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TEMPERATURE DE L’AIR ‘T) PRECIPITATIONS (P} 

MOYENNES | EXTREMES ARSOLUS 2 : NOMBRE DE JOURS DE B 8 
i 

fea] 
| , a g Blo \~ 

° £ 

| a ' [ ! 3 ae lea | | 7% = [2 ‘2! ge, 3 2/ Se ]es/es> | g. 23 STATIONS = Ee Sa¢l/282 ¢. g =o» 6 | 88 |e8ii% | : <3 £ | 
i s£'ssg)/fisg 85 g 3 2 2 & , |SS154, 2: g | ee] o | & be 

| 2) ee i beel/Sia' *E) Se) & 2 28 ES Sale 2) 2 [33/8 | ss] esi 
“a Si ings 237 28 | Ag & ; 2 ag 3 Bai é ~ | 2 es | s ee ST | 

| “9! | (28]o 2,7 7) 2/3 z* | 8 28 2/23) 
| : aa | &~ ~ ee * 2 | “ | Max. Min. | # Date | Max. ¢ Min. Dale Min<O = e x & A i) | | = | | ! | deme Chérifienne | | ’ : caus, ff] Tanger. sf 7387-24 | 197 | 13.8 | —0.2 28 248; 88 3 0 a | 44 6 | 0 0 | 0 0 0 

a Tanger « Les Oliviers »....... 40 | | | 20 7 | 1 

| _ Territoire de Port-Lyautey 
| | Coibora 0. 1... ee eee eee 50 

Guertil (Domaine de) 0.2.00... 10 _ celuee es | Koudiat-Sba............. ee saee 10°" 
12 3 Souk-ol-Arba du-Rharb...... -| 30 26 38 7 | TO} 3 01 9 13 | 24 3 0 0 0 0 0 

/ Wad Koutt... ec. vec | 80 | ; 9 4/0) o| of of 6 
' Souk-el-Tlela-du-Rharb........ 10 . 11.9 26 37.0 ‘ 60 j. 8 0 13 4 Mevhra bal Ksit....... 2, 25 2.1 | 12 | 26 33) 50; 4 0 13 5 0 0 6 0 2 

| Allal Tazi.. 20.0. oe, 10 ‘ | | | “Ouled Ameurs 2.000.000.0004 10 : 
| Morhane ...... 0 ...00........0, 10 . | i i aT 3 - Bou Kraoua ......0 2 1.0.2... 10 . ! i | 18 3 | Sidi-Yahia-da-Rharh.......... 15 ' a i 415 | 4 0 0 0 0 1 

| Wadiaoua. 2 oo... 30 : ' . : dh 5 | Sidi Slimane oo... 0... 30 27.2 | 10.0 26 36 5 43 8 0 16: 5 0 0 0 0 0 
. Port-Lyautey ........ cece eee 25 | -1.6 24.9 110 Oo: 12 36.2 6.4 | 21 0 17 | 93 5 0 0 1 0 0 

, Potiean.......00.. 0. cele 84 
: i | 

| Sidi Moussa-el-Flarati.......... 76 
' 7 | 3 0 0 0 0 1 | 
| Régton de Rabat 

| 
j Ain-Jorra ese eee 150 28.9 8.5 | 96 39.5 40 | 8g 0 14 | 49 4 0 0 0 0 1 
j El-Kancera du-Both .. ......, 90 27.0 | 11.1 |, 26 34 1 50] 8 0 WW 5 0 0 0 0 7 
Rabal :Aviation, .......... . 65 0 23.1 i21 | —0.4 12 33.2 | 80 5 3 0 10 29 6 0 0 0 0 0 
Tiflel 0. 320 | +07 | 26.9 10.3} —0.6 26 %.9 | 57) 8 0 19 20 6 0 0 0 0 1 
Oued Beth 250 27.4 10.8 12 371; 7.2 | 2 0 3 3 0 0 ) 0 5 
Lalliliga..... 190 

i 28 6 0 0 0 0 0 
Khemissét .. ...0....... 00.04. 458 23.5 9.5 12 35 5 | 4.0 | 0 18 23 6 0 0 0 0 0 
Bouznika 2.0.0.0... 00.00... 45 23.1 10.3 25 30.0 6.0 2 0 8 5 
Sidi-Bellache.... 2 0.0.0.0... 300 : 19 5 QOudjet-es-Sollan .... 2.2.2... 450 

; Tedders...........0...008 08 «1 530 25.0 14.0 12 36.0 ' 55 ; 2 0 24 4 0 0 0 0 3 
Marchand ........ vee beste eee 390 | 44.2 30 7 8.8 | -1.5 27 39.0 | 20 '2e3 0 10 19 2 0 0 0 0 0 
Oulmés 2... 0.000.220... seceee 1 259 195 79 12 %0!) 9 {3 1 22 | 32 7 0 1 1 0 0 
Moulay-Buuazza........ 20. -| 1.069 218 9.9 26 33 0 | 20 | 2 | 0 19 2 0 0 0 0 2) 

Réglon de Casablanca ; 
“PBedala........ lees 9 209 12.9 25 8 5 9.1 6 0 5 2 0 0 0 0 0 

—° |} Benlhaut. 280 23.1 11.7 12 32.9 73 |} 8 6 13 16 5 0 0 0 0 1 
f Debabej 200 t | 8 | 3 | 0 0 0 0 0 

oO Sidi Larbi... 2 oo, 110 
! 14 5 0 0 0 0 0 

- Gasablanca Aviation) .. . 50 | —01 29 3 11.7 | -141 12 28.8 8.2 il 0 11 18 4 0 0 1 0 0 
very Ain Djomaéa d» la Chaou 1. pO , . ae f . | | 8 | 3 0 0 0 0 -0 

- | Khatouat.........0... 800 2.6 8.8 26 32.0 4.0 2 1 9 2 3 | Bir-Jedid-Chavent........... 115 24 2 10.6 13 33.5 8.0 |; 18 0 8 1 0 0 0 0 0 
| Boucheron ..................., 360 ! \ ' 16 18 4 0 0 0 0 0 
| Berrechid........ ell, 220 25.6 9.7 ; 12 | 38.0 | 4.5 1, 06 71 45 4) 0 0 0 0 0 

‘Hf Sidi-ol-Aidi . 330 
! 8 | 4 0 0 1 0 0 

| AT’ Perr- . 600 
| 

1° 1 0 0 0 0 0 | 
i Bonahmend 650 i Soltat...... 375 | +08 | 24 | 10.2 | —0.4 | 12 37.2 41 4 0 30. 15 3 0 0 0 0 1 
Oulad-Sard . 220 298 ! 1w.0 12 39.7 35 5 0 8) 1y 2 0 0 0 0 0 

| Khouribza 799 | 40.6 3.7 ! 95 | -09 12 35.0 3.0 1 0 6 12 3 0 0 0 0 0 | 
|; Oued-Zem.............., -| 780 

4 12 2 | 
| Bled-'asba .. 570 

9 3 0 0 0 0 0; 

| Snibat........ 340 
0 0 | 

Boujad....... . 690 
7 1 

1 
Megabnna........000. 597 

! 2 1 0 0 0 0 0 
Mechra-Benabbou .... .....,. 192 

| 4 1 0 0 0 0 4 | 
Oulad-Sassi...... 500 28 6 13 26 36 8 5.2 4 0 9 2 0 0 0 0 1; 
Kasba Zidania rn 435 

I : 10 1 0 0 0 0 | 
El Ariehe. we 419 

: i 17 1 0 0 0 0 
Beni Mella... 580 

a | 9 - HT Souk-es-Sebt-des Beni-Moussa +f 408 
| ; 13 | 1 

Dir Ould Zidouh 0.00.0... 372 30.1 11.8 i | | 6 | 21 1 0 0 0 0 5 
Ouled M’Bark...... 00... 400 

| i 

| | |                 
“ 
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TE MPERATURE DE Lair iT) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES AWSOLUS ABSOLUS na NOMBRE DE JOURS DE z 3 

ka nn 
3 ee 8 

S pom ig LE Glee os 

5p | 3 « | « | | 2, (23123 ° elas 

STATIONS = |2, |222 224) be g . | gl] e2 l2els2 a a 

= |}Ee |222 222122 /1.21 2 | 2 | 2/28 188122) 2) 9/28! 2 ]28 

3 [fe |S8: FE2/2\/ 221 2 | 2 122/42 |25l88] 2 2\38) 3 |g2le8 
Se j2g> ner | SF | CE 3 2 |e! 2a)2 ale les! 5 |2ele% 
Bo 7 i “4 5 3S z= 3/3 gelaes ‘3A ©1S5 0 

4 | gel # 2)" [aR \E Is B\2* 

Max. * Min, Date Max | Min. | Date | MinkO] 2 e xX Re. L A a 

' 
! 

he 

| | | 
Territoire de Mazagan 

; 
ay 

Mazagan (L’Adir).......-- +++ 55" | —0.1 23.0 ; 10.1 ~1.7 18 28.5 6.0 | 2 0 7 2 0 0 0 0 0 

Mazagan-plage. -. «ess ee 5 203 | 134 26 23.0 | 10.0 ° 5 0 10 3 a 

Sidi-Bennour..... - 183 98.5: 9.7 12 33.0 | 4.0 | 6 0 8 8 3 0 0 0 0 2 

Zemamra.. . vceeeee ecb ecetet 150 | j | 4 2 

Territoire do Safi | | 

Dridrab....cceereeeeeeee ete 140 | 
i 2 1 

Bhrati.....--- +: 
180 | . | | os Speen orientate mf 1 

Dar-Si-Atssa . 100 
‘ | 6 1 0 0 0 0 3 

Sati ......-- Sateen eee eens 5 423 269 | 12.9 | -—31 24 37.5 5 80 _3 0 3 12 1 0 0 0 0 0 

Tleta de Sidi Bouguetra..... 170 ‘ : | 4 1 

Louis Gentil..... ..-6-) seers 320 27.4 13.1 4; 380° 990 3 0 2 2 0 0 0 0 0 

Chemata....--6. eect reer te 381 29 0 8.9 . 3 7 2 0 0 0 0 0 

Yaouia beni Hamida.....--.+e 250 
| 2 1 

Souk-cl-Had-du Dra&a..... .---- 251 26.3 10.8 10 33 0 | 6.5 2 0 0 0 

Gap Rhine. occ eeese eerste 
| | T 1 0 0 0 0 2 

Mogador ........000 eer e terete 5 40.1 197 | 133 0.7 12 27 0 | 10.0 4 0 2 8 1 0 0 0 0 0 

Bou-Tazert . 20... eee ease 35 21.9 93 12 825 4.6 5 0 5 4 1 0 0 0 0 0 

Tamanar ...... cece recente 351 —1.6 26 6 12.3 0 12 37.3 8.2 1 0 5 10 2 0 0 0 0 8 

Région de Marrakech 
| 

Skours des Rehamna ...+- «+: 500 
6 1 0 0 0 0 0 

Bl-Kelda-des-Srathna....-.-++- 466 41.0 30.1 11.3 —1.3 12 39.0 60 2 0 0 19 0 0 0 0 0 1 

Djebilet vened Rocce eee teeters 542 
: | 5 1 0 0 0 0 0 

Tamololl .......0e erences 568 
. 

4 1 0 0 0 0 0 

Demnat....e.. cere eee ee 950 31.8 10.2 26 37.0 5.8 1 0 19 1 0 0 0 0 0 

Agadir (Bou Achiba) 720 
sb 2 0 0 0 0 5 

Benguerir vee 475 
! 

. 

Sidi-Rabal - 660 \ 
8 1 | 0 0 0 0 0 

Ouled-Sidi-Cheik .....-.---28++ 402 | 
0 00 0 0 0 0 1 

Marrakech (Avialion)... 0.200 ago {40.5 | 1 | 13.0 |-038 | 2 | a7 | 76 | 4 o { rl) ao} 1} 0) o) of of} 0 

ANt-Ourite.. cc ee cee eee cet 700 273: 114 24 36 0 3.0 4 0 8 1 0 0 0 0 4 

Ghichaoua .....6 eeeeeerr te 340 | 40.2 29.5 | 10 | —0.5 11 37.8 | 5.8 5 0 3 12 1 0 0 0 0 0 

Touflial. ..6. creer ert ts 1 465 
| 40 3 0 1 1 0 0 

Ail Tamelilt...-.6.-ese secre 4.830 

7 2 1 0 0 0 0 

N’ Fis (Barrage)}.....6 creer 654 955 , 134 24 36.0 70 3 0 9 1° 0 0 0 0 4 

Talaat N'OuSS. ....ee eee 1.300 | 
12 2 

Tahanaoul oo. cece eee ees : 925 
! 13 1 ' 0 0 0 0 

Agaoulat.....-.seees erent 1 806 16.5 | 5.0 12 | 330 —3.0 3 5 25 2 0 1 0 0 

ASTI wo cece ee ete 1 200 : 
: ! 13 1 

Sidi bou Olhmane 950 | : 11 1 | 0 0 5 

Amizmiz . .. oes er ee 1.000 . 28.5 10.4 28 360 | 2.5 3 0 19 47 1 | 0 0 0 

Amizmiz (Eaux ct foré!s:....-- 1 150 
| 27 2 0 0 2 

Tisgui....-.se++: : 1 550 
30 2 0 0 3 

Imi-n-Tunout ....-- 900 
| ' 4 2 0 0K 

AZOQOUT 26. cee veneer t eres 1.525 20.5 39 29 29.0 —4.0 1 6 13 1 0 no “2 

Tagadir-N'Bour, ... .-.----+ 1.047 
33 2 0 0) 7 eR 

ASS@LOUM.. 0... cee eee 1.155 
21 3 . 

Timelilt ........008) cree cee -) 1.700 . { cafe i i 0 0 

Talaat N’Yacoub .. ....-.-+--- 1.400 ! sore r 2b ampepee cmon beermeinyeemporn oO cate Mp 0 3 

Goundafa 1 650 
1 2 0 0 

Aghbar.... a 1.750 
0 0 

Argana..e.s cree eeeceres 750 28 6 89 fl 34.0 3.0 4 0 0 0 0 0 0 

Territoire c’Agadir 
| 

Ain-ASmama .......-.0 eee 1 580 i 5 4 0 “O40 

Tatekjount ......--..e sees 1 300 : : 0 0 |. 0 0 3 

Souk-el-Bhemis-d’ Tuouzrer-es- Ada-ou-Tauan j 1.310 22.4 115 1 29.0 6.0 19 0 0 nie 0 0 0 

Ain-Tiziouint 400 
6 “3 0 0 5 

Haouara.... ..-6+- 260 , 
0 0 - 

Taroudant......+. sere cere ees 256 |—18 | 28.4 | 122 ) 40.2 | 10 37.6 5.0., 4 0 2 5 1 0 0 0 o|-o 

Agadir (Haux et foréts)....... 32 4 , | 0 5 0 0 0 0 0 1 

Tianit oo... cece eee eee 224 25.0 11.9 31 | 286 i 6.5 By 0 3 4 1 0 0 0 0 1 

InozgaNe ..... e+ 35 . 
5 2 0 0 0 0 2 

Ademine. ...- -+ 100 
. 5 2 0 0 0 0 4 

Roken..... rece 25 
6 2 0 0 0 0 0 

Irherm ...0 1 cess cee e reece 1 749 20 7 5.3 29 28.0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-des-Att-Baha.... 600 
2 1 0 0 0 0 0 

| Att Abdallah.............- ...ee] 1.750 | 
4 1 

| Tanalt . 1.200 | 
8 1 0 0 |. 0 0 Lathe 

| Bl-Arba- do-Tafraout .........+ 1.050 | 
13 3 0 0. 1 0 0 

Tifermil . 1.347 | 
20 1 0 0 0 0 0 

Anzi.....eeee 500 \ 
0 0 0 0 0 0 4 

Timguilcht.........+-6 becsc ees 1.000 
1 1 0 0 0 0 0                  
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Résumé climatologique du mois de mai 1939 (Suite 

TEMPERATURE DE L’alk (1) PRECIPITATIONS § (P) 

: . : “n 
MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE fe ¢ 

el : 2 Eel, 7 182 
a | | 5 zi|ae oa 
- | Z ei ee eee , &| 83 

| STATIONS E | ae |2e2|/282) 2s 2] ¢ J 5) 7S | a8! 3%. 3 2] 
| e | sf \s8e/se2 52 | 22 | 2 ef 22/2222 2/2 /F8) 2 |os|e8 

n Si) fale ra! 2S] sk = BE} gt le #2 2) 2 | ts| 2 i stlae 
. < Se jag jeer; 28 | og a! 72) 5 zs FP = | 4] es!] & e)z° 

| &_j} 7 3 “9 a zo! 5 | 4 52 5 3s | o2 
: z 3 % 3 oO : 3 & ~ x 8 a 

ae 3 _ _ 4 . « 
" * Maz. | Min. | © Dale | Max. : Min | Date | MintO} > : @| x\|x' A,B 

” ! ro 
a | 

Tegpiettre de Suarzazate | | | 
Ousttkis.. 2... eee 2.100" | 214 1.7 22 27.0 | -80 3 10 0 0 0 0 0 0 0 

mrs —H-Bou Main ......... cee eee eee 1.586 | 0 0 tr 0 0] 6 0 

El Kelaa d-s M Gouna........ 1.456 ! ; ; ; ; ° ; 

Tinrhir...... 00. eee eee eee i 

“| tmini ... | 26 |. 10.5 25 | a1.6 | 05 3 0 0 oj of a7 o) oF 0 
. Skoura,... ! 

act} Ouarsanate =: 12 6 4.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tazzarine...... oe mcr metas ifs Eo . : 0 0 0 0 0 0 0 

Agdz.. cc... 30.2 12.7 31 34.5 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tazenakt . ° > 0 0 0 0 9 

Taiiouino.. 0.0... cece eee ees 2 | 

ZAQOPA.. cece cece cence ne en eee 18.8 7.2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

. Territoire. de f'Atlas-Contral ! | 
. Khenifta ..... 60... eee eas —2.6 | 26.0 8.7 | —1.9 26 34.4 5 2.2 3 0 18 28 3 0 0 1 0 0 

Sidi Lumine..........0.. ‘ ’ ; . . 
Kasba Tadla......... . —0.8 | 28.8 | 11.4 | -0.5 26 38.2 ad 4 0 15 17 7 ° 0 0 ° $ 
El-Kgiba ..........0 cee eee eee 31 0 0 

| Arhbala........0 2.02.00 eee eee 18.9 6.2 23 26.5 | -10 2 2 16 ' ° Fi 0 4 3 
Taguolft...... ccc. cece eee eee ee 15 0 
Assif Meloul............. Lee 16 8 2.9 12 22.4 | -25 3 5 10 4 1 0 0 0 0 
Quterbat.......-2.-2.6665 vee . w177 4.5 29 23.0 | 10 2 0 8 3 0 0 0 0 6 
Azilal .... 0c... cece eee eee . 23.2 9.7 13 33.5 1.0 3 0 18 35 1 0 0 0 0 0 
Ail-M’Hamed ........... feeeee 1.680 13.5 3.7 31 17.0 00 3 1 13 1 2 0 0 0 0 

Région de Meknds 
| Ain Djamaa.... .eeee cece ee ee 450 10 3 0 0 0 0 0 
Ain Taoujdat. . 390 . 
Ain-Totto ............0 02 cee 538 22 3 0 0 1 0 4 
Meknés-banlioue .............. 465 . 21 -4 0 0 1 0 7 
Ain-Taoujdat (Stat exp. ). : 550 23.3 91 26 35.9 0 0 0 0 ; 
Ain Lorma........ce eee e eee . 404 10 4 0 0 0 0 

Meknés (Station régiouale borticale, -| 532 | 40.3 25.2 9.0 | 1.4 25 34.4 3.0 8 0 19 33 6 0 0 0 0 6 
| Dayet Sder. oo. eee. eee eee 2 14 4 

“Ril-Harzalla........ 20 4 0 0 0 0 4 
Att-Yazem .... 25 4 
Tifrib... 0... ce ee cece 
Hadj-Kaddour 24.1 7.4 24 37.5 , 2.0 8 0 18 4 0 0 0. 0 2 
Boufkrano... | 36 4/0! 0! o | of 7 
Ait-Naama... 23 5 0 0 0 0 ° 
Hl-Hajeb.. -17 | 241 76 | 21.2 28. | 31.0 2.0 8 0 31 34 9 0 0 1 0 2 
Agoura .. . 0 0 0 0 0 0 10 
Agourai « Ain Loula »....... ‘ 725 
Ifrane ,.. 17.2 2.5 28 2.1 | 41.2 8 10 51 9 4 2 0 2 2 

oR . : —25 | 19.3 8.2 | -07 26 27.7 ' 01 3 0 66 52 j 1 0 21) 0 i 
‘ An Khala...... 000 - 130: 2 1 4 1 “2 

BEMammam ................6. 1.200 30 | 2 0 0 0 0 0 
>- ~F| Ouiouane...... bene ry 1.634 19.8 48 —0.5 3 4 41 3 0 2 0 1 0 

Ilger........ re t.600 7 1 0 0 0 0 

Tounfite..... | 2. eo 18 2 1 0 1 1 0 
Agoudim ° eee 21 4 1 0 1 1 0 

Région de Fas 
Arbaoua....... seve eeeeeneeees 130 26.7 | 10.6 26 38.5 6.0 2 0 21 30 4 

va Zoumi oes... 350 24.2 8.6 26 35.0 3.0 3 0 47 6 0 0 0 0 6 
Sastre 300 29 | 12.6 20 5} of o| o| of 4 
Djebél Outka.. .{ 1.107 22.0 7.7 26 31 1.0 3 0 92 9 0 0 0 0 5 
Tabouda .. ~P* 601 

Rhafsat . «| 34a. Po 29 7 0 0 0 0 i 
Fas-el Bali............42.-.005 108 15 5 0 0 0 0 5 
Ouled-Hamou-................. 155 24.5 9.2 2 38.0 3.0 3 0 31 5 0 0 0}: 0 0 
faounate........... 06 see we 668 23.9 11.3 31 33.0 45 3 0 26 : 3 0 0 0 0 0 
El-Kelda des-Sless .......... . 423 - 33 39 5 . 
Souati Ouerrha... 400 29 7 0 0 0 6 
Karia-Ba-Mohamed 150 27.0 | 12.1 26 38.0 5.0 8 0 12 _ 6 0 0 1 0 0 
Tis... cece eee eens 240 27.6 | 12.0 2B 38.5 6.1 3 0 11 3 0 0 0 0 6 
Leben......... 200 ~ : 8 3 

Sidi-Jellil 205 %8 } 10.2" 26 38.1 5.0 9 0 1 4 0 0 0 0 6 
Fés (Inspection d'agrivulture)... 416 | 418 ' 27.4 | 109 | -06 | 2% 36.5 4.8 8 0 15 34 7 0 0 0 0 3 

| Koummyia............-4 eseeee 600 , | 26 6 , 

; ‘Bt Menzel.... 5 oe. e cece eee 850 | 217 9.1 : 2B 31.4 3.7 1 0 49 6 0 0 0 0 6 
Sr 80 | +0.2 | 23.3 86 }/-06: B 32.0 30 4 0 30 | 38 5 0 0 0 0 1 
Imouzzér-du-Kandar. .........] 1.440 1 17.5 5.4 2B 28.0 | —0.8 3 2 26 1 4 0 2 0 0 2 
Datet-Achlef....... .. seeeeeae «4 1.760 | : 

- |     
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Résumé climatologique du mois de mai 1939 (Suite et fin) 
          
  

  

  

    

  

  

  

   

   
  

        

  

  

    

     

  

      
  

                                          

TEMPERATURE DE L’AIR  (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS n NOMBRE DE JOURS DE eB 8 
3 a . 3 - g a ID ee n z o _— i, a 2 2 

- 2 s s = 3, © gr. ‘3 é ola 2 

STATIONS & |e, |ff4/282/ 8, g e - ge | 22 |2g/|eZ B/E 
= Ba |sse 588) 52 E 3 5 e/ 7% 1/22/82 o |as fla = 
a | 8a |eeFisnf) 22) 2g | = 2 |) 22i 2, /83/s2/ 2) SiS) 2 jssle® 
< s@# |susises| =@] ae % é ee 53/2 os \°o & ae 

7B [Ag vias ~ 8 q & = PE | s Bal2 mR |“ leg) o 2/55 
Sy Zo 7: oS om o a a 3 S 3s & ¢ 3 = BS S 2 223 23 oO 3 4 w me = 2 Zo 

& _ _ S m a 8 

= Max. | Min. Date | Max. | Min. {| Date | MinkO] > e|x/\% lal @ 

Territoire de Taza . ey 

1.300" 6 4 0 0 0 0 0 
800 8 g 

1.200 19.0 7.3 . 28 29.0 24 3 0 10 3 0 0 0 0 j 
700 0 0 0 0 0 0 1 

1.500 20.6 3.7 27. -}| 30.3 | —1.8 3 6 9 3 0 0 0 0 0 
| 800 27.4 13.8 28 385 6.0 5 0 0 0 v 0 0 

Mezguilem ves 800 : 0 o . 

Bab el-Mrouj......... Pll 1 100 ue : - fr pore af coins ecb eet cad A 6 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Beni-Lent... 595 . 26 3 0° 07 0 0 0 
Oued Amelil ..............6. . 485 
Sidi-Ilamou-Meflah .. . 560 30 5 0 0 0 0 

Guercif ...........065 362 | ~0.6 27.8 9.7 | -2.9 26 35.2 65 2 0 2 14 1 0 0 0 0 0 
Taza (Aviation). ....... + . 506 —1.9 24.0 95 2.2 27 34.2 40 8 0 50 30 7 0 0. 1 0 0 

Bab ou Idir (Bou-Hedli)....... 1.568 i 
Bab Azhar 760 69 7,{ 0 0 2 0 0 
Berkine .............. 1.280 ; ' 22 4 0 Q 1 0 5 

Tamegilt...... ....0.0- 1.775 30 10 2 1 1 0 0 
Imouzzér-des-Marmoucha.. ...] 1.550 15.4 3.6 29 24.6 | —4.0 3 4 36 4 2 0 0 2 0 

Outat-Oulad-el-Hajj ..........- 747: | —0.7 25.8 8.6 | —0.1 28 345 ° 31 4 0 9 26 3 0 0 0 0 4 
Missour.......... bec ce eee e eee 900 1 8 3 0 0 0 0 0 

Région d’Qujda . : 
Madar...... 130 6 2 
Atn-Regada sees 220 . 10 4 0 0 0 0 0 

Berkane ........-2.65 sae 144 | —1.6 23.5 11.2 —1.3 23 28.1 72 3 0 12 38 5 0 0 0 0 0 

Ain Almou ..| 1.300 23 5 0 0 1 0 0 
Bl Alleb...........000 0 cee eee 450 6 2 0 0 1 0 0 

C0) [CO 574 | --1.7 23.5 9.4 | —1.5 27) |) «(880.2 50 8 0 13 39 9 0 0 0 0 0 

El-AYoun .........--.0. cer eee 610 
‘Taourirt.... ..] 392 . 8 3 0 0 0 0 0 
Berguent ..........- see 918 29 10 0 0 1 0 1 
Ain-Kebira.... .. eee cee eeenee 1.450 : 36 5 0 0 0 0 1 
Tendrara..... cece cere eee ee -| 1.460 18 4 0 0 1 0 0 

Bou Arfu.. ..| 1.310 257 8.0 31 36.0 1.9 3 0 19 6 0 0 0 0 0. 
Figuig ........... becca eens 900 29.2 13.38 29 «|. 88.8 5.4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 

Territoire du Tafilatet 
Talsint............0. sees ... | 1.400 : 5 2 0 0 0 0 0 
Beni Tadjicht.... .. wef 1 000 12 1 0 0 0 0 0 
Ksar Moghal............-. 6. 960 12 5 0 0 0 0 0 
Ksar-es-Souk (Aviation). . ...] 1.060 . 28.4 12.6 29 36.0 50 4 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ait Hani... ..0... cee ceee eee 1.950 . 0 0 0 0 0 0 0 
Arhbalou N’Kerdous . 1.700 21.3 12.1 24 26.0 5.0 2 , 0 0 0 

927 30.1 15.7 30 36.1 8.0 0 6 1 0 0 0 0 4 
873 . 0 0 0 0 0 0 ba 

700 0 0 0 0 0 0 0 
950 33.0 16.7 4 29 | 89.7 8.7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 
60 fo PRS SY ge of cee memes eee fae wad sae ects wee 

900 33.4 17.6 28 38.5 12.0 4 " 0 0 0 6 0 0 0 0 
350 0 0 0 0 0 0 0 

Bou Izakarene.. ...........6. 1.000 3 1 0 0 0 0 0 

Targhjicht..... Penne eee e eee 588 
Foum-el-Hassane,............. 400 0 0 0 0 0 0 4 spade 
Goulimine........ vec uesed 300 31.0 10.3 12 40.2 4.6 3 0 9 1 0 Obraeeree GT 4 
Aourioura..........0.000e ee 40 23.5 | 14.9 27 28.2 8.7 1 0 0 0 ae 
El-Aioun du Dr4a...........4. 450 . T 10 
Aouinet Torkoz........ 600 0 0 
ASSA.. 26. wee, 370 0 0 
Tindouf.. 630 31.9 19.4 28- | 38.4 14.8 2 ! 0 0 0 

‘ 

a
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA’! 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 12 au 18 juin 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
      
  

  
  

  

                                    

PLACEWENTS REALISES CEMAMDES B’EMPLOT NOK SATISFAITES OFFRES PEMPLO! NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES ! FEMMES HOMNES FEMMES . 
TOTAL |[——-——., —-—-____—. TOTAL |—————--/|———-——_| TOTAL _ a Maneain |, a Harvcaines ne Mareeans we Karocaiaes be Marocains anion Marocaines 

Casablanca. ccesveeed -34--- 91 | 27 | 40 192 10 1 | 5 > 19 1 | 105 8 2 116 | 
Fas ...e..ecr0t vw. .! » 27 > 37 ~ “20 “er 3 » > 8 11 a 1 >» » 1 

Marrakech .......... » 1 » 5 6 » » y . > > » » »! » 

Meknés ............. 2 4 » 1 7 oo» 1 1 > 2 > » » > » 
8D Oujda cece cccececeee 2/6] 1.) 1] 2% | 1 Jala} a 7} rf.) 4a]. 2 

Port-Lyautey ........ > » ” > » 1 1 > » 2 » ” > > > 

~~ Rabat oo... eee 2 7 “1 25 35 7 45 2 34 88 > > » » > 

TOTAUX....... “| 40 146 29 75 290 22 a) 9 43 129 2 106 9 2 119 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 
} — 

' Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux Pendant la semaine du 12 au 18 juin 1939, les bureaux de pla- . : bureaux de placement . cement ont procuré du travail & ago personnes contre 30g pendant 
la semaine précédente et 195 pendant la semaine correspondante an   

  

            

de l’année 1938. . 
| TOTAL Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | | de ; Dirriinance de 129 contre 125 pendant la semaine précédente et 85 pendant la |  ebdonte semaine correspondante de l’année 1938. . précédente Au point de vue des professions, ies placements réalisés se | répartissent de la maniére suivante : 9 Casablanca ....| 7.08% 6a rho rir | — 4 —-. Foréts et agriculture ...................... 9 a 0 26 6 32 29 + 3 Industries extractives ...................... I Marrakech .... 30 5 37, 45 | — 8 Vétements, travail des étoffes, plumes et pail- © Meknés ....... 12 » . 12 ra » _ les settee cess ne 7 | fpeplanjda 2. oo ® » 5 6 — 1 Industries_du_bois—————-. see eee reece cane 5 Port-Lyautey .. 24! » ah 238 5 4 4 . Industries métallurgiques et travail des mé- Rabat ........ 155 59 ath 208 | + 6 bau ST cece eee eee a ee 8 —_ ’ Indusiries du batiment et des travaux publics. 14 ToTaux..., 1.343 | 130 1.478 1.494 i; Log - Manutentionnaires et manceuvres .......... 98 

| me Commerce de l’alimentation cece reece ene 15 
. Commerces divers rrtsteeceeeeeees pttteeees 4 } Au 18 juin 1939, le nombre total des chémeurs européens ins- Professions libérales et services publics ...... 22 | crits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de Services domestiques ....................... 107 1.473, contre 1.474 la semaine précédente, 1.514 au 21 mai der- 

nier et 2.383 A la fin de la semaine correspondante du mois de ToTaAL ........ 290 | juin 1938.
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 

de la population européenne de l’ensemble des localités ott Vassis- 

tance aux chémeurs est organisée, on constale que la proportion, 

au 18 juin 1939, est de 0,98 %, alors que cette proportion était de 

1,00 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 

1,59 % pendant la semaine correspondante du mois de juin 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chOmeurs curopéens 

qui ont recu, pour eux ct leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

    

        

CHOMEBURS CHOMBURS | PRRSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE | A CHARGE 2 

ee i - | ee ee 4 

VILLES , . . 7 | eo S 

2 £2) 8,2) 
a 8 8 g Ee : g 
9° oO o o ° i v 

a Ge im ce l= 1G 

Casablanca ... 14 » 97 » | 129 214 454 

Fes .....6200-- » » 5 » | 15 5 25 

Marrakech .... 7 » 7 x | 10 13 38 

Meknés ....--- » | » 6 » TO 15 31 

Oujda ....- . » » I » 8 | I 10 

Port-Lyautey .. 3 » mm) » 4 | 8 20 

Rabat ......--- 3 » 11 » 11 | 25 5o 

TOTAUX.... 27 | » 132 ri 189 | 281 628 

|       
Assistance aux chémeurs et miséreux indigenes 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

  

A Casablanca, 3.968 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 888 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il leur 

a été distribué 2.664 repas. 

A Meknés, 2.591 tepas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé a la distribution de ggo repas et 

1.172 rations de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.159 repas et distribué 264 kilos 

de farine. 

A Rabat, 875 repas ont été servis. En oulre, la municipalité a 

” distribué une moyenne journaliére de 840 rations de soupe a des 

miséreux. 

AVIS AU PUBLIC 

  

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 

cartes suivantes : 

Feuilles refaites 

Fichelle : 

Icht 7-8, Tikirt 3-4, Taza 5-6, Fes 3-4. 

Catalogue du service géographique du Maroc, édition mai 1939. 

Prix : 2 francs. . 

Echelles diverses 

: échelle 1/20.000°. Camp d’El-Hajeb, 

1/100.000° 

Feuille nouvelle éditée 

feuille nord. Prix : 4 francs. 

Documents regus du service géographique de l’armée 

Maroc au 1/50.000° : 

Bouznika, revisée-en 1936. Prix : 6 fr. 5o ; 

Khemissét, revisée en 1936. Prix : 6 fr. 50 ; 

Rabat, revisée en 1936. Prix : 6 fr. 5o 5 
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Casablanca, édition 1924, revisée en 1936. Prix : 6 fr. 5o ; 
O. Fouarat, édition 1928, revisée en 1935-1936. Prix : 6 fr. 5o ; 
Port-Lyautey, édition 1928, revisée en 1936. Prix : 6 fr. do. 

Tunisie au 1/50.000°% : 

Tunis, revisée en 1935, Prix : 10 fr. 5o. 

Carte générale aéronautique internationale, projection Mercator 

D-5 Afrique du nord (est), d’aprés les renseignements aéronau- 

tiques de 1938. Prix : 13 francs. 

Carte normale aéronautique. internationale au 1/1.000.000° 

Tunis, d’aprés les renseignements aérenautiques r°?-6-38. Prix : 
18 francs. 

Alger, d’aprés les renseignements aéronauliques 1°'-6-38. Prix : 

18 francs. 
Echelle 1/4.000.000® : Europe en quatre feuilles, mise 4 jour du 

mois de mars 193g. Prix : 40 francs. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes duo -~ 

service géographique ; 
2° Chez les principaux libraires du Maroc. 
Une remise de 25 % est consentie.aux.miliiaines, foncliqnnaizes, 

administralions ebseexiges,civils et militaires pour loutes commandes 
adressées au service géographique du Maroc éf dont te~montant 
atteint ro francs. . : 

La méme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande adressée au service géogra- 
phique du Maroc et dont le montant atteint 50 francs. 

  

  
  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
3, rue de Mazagan--

——RABAT- — _ 

Téléphone 
25a” 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

. et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


