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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 MAI 1939 (26 rebia I 1358) 
instituant une commission technique des ports marocains. _ 

LOUANGE ADIEU SEUL! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed)     

     
     

Que lon sache par: les présentes — puisse Dieu en: 
élever et en fortifier*la ieneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pics CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Ol est institué, auprés de la direc 
tion générale des travaux publics, une commission’ tech. 
nique des. porls marocains chargée de donner son avis" 
sur l’aménagement des ports de Ia zone frangaise du Maroc. 

Arr. 2». — Celte commission se réunit A Paris toutes ‘ 
les fois qu’elle est saisie .d’une question soumise & son’ 
examen. Elle comprend trois membres choisis par le- Com- 
missaire résident général, sur la proposition du directeur. 
général des travaux publics, parmi les inspecteurs géné- 
raux ou les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, et 
parmi les ingénieurs du service hydrographique de la 
marine. 

  

Arr. 3. — Une indemnité forfaitaire de 7.500 francs 
par an est allouée & chacun des membres de cette com- 
mission. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia-I 1358, 
(16 mai 1939). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 3 JUILLET 1989 (45 joumada I 1358) 
portant relévement de certaines taxes intérieures 

de consommation. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CGE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article| 1° 
du dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada II 1344) insti- 
tuant des taxes intérieures de consommation, modifié | par 

a 
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3 des 20 juin 1930 (22 moharrem 1349), 27 février 
keaada 1351), »8 novembre 1935 (1% ramadan 1354) 
décembre 1936 (7 chaoual 1355), est modifié ainsi 
mit : 

:Arlicle premier. — Un droit de soixante-cing franes 
Sir.) par hectolitre sur les essences de pétrole pures 

n-mélange. » 
Lad 
i 

. 2. — Par dérogation aux dispositions du dahir 
juillet. 1938 (21 joumada J 1357) exonérant du droil 
ne.et de la taxe intérieure de consommation les 
is destinés aux besoins culturaux des exploitations 

e8,-la majoration de taxe résultant des dispositions 
t-dahir est applicable aux essences destinées aux 
ulturaux des exploitations agricoles. 

.— Dans les trois jours de la mise en vigueur du 
dahir, tous commergants, 4 l’exclusion de ceux qui 

iquement au détail, Lous entrepreneurs de trans- 
tous dépositaires détenant des produits passibles de 

Majoration de taxe résullant de l'application du présent 
divent faire, du bureau des douanes el régies de 
idence, ou, 4 défaut, 4 l’autorité locale de contréle, 

clatation écrile des produits en leur possession au jour 
lication du présent dahir. 

uantités en cours de route feront également l'objet 
éclaration dés leur arrivée 4 destination. 

quantités sont reprises par voie d’inventaire et 
ges 4 la majoration de taxe résullant de l’application 

résent dahir. 

1930 (a2 joumada II 1344) portant création de 
térieures de consommation ct relévement de cer- 

és “pris pour son exécution et toule manceuvre ayant 
devant avoir pour résultat d’éluder l'impét, sont 

3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis. 

Quiconque, ayant él¢ condamné depuis moins de deux 
ees. grégoriennes par jugement ou arrét définitif pour 
Faction & l’une des dispositions du présent dahir, ou 

des ‘arrétés pris pour son exécultion, se rend coupable d'une 
nouvelle infraction, sera condamné au maximum des pei- 
les d’amende et 4 une peine d’emprisonnement de trois 
Mois 4 deux ans. 

~ Arr. 6. — Les pénalités pécuniaires ont toujours le 
Caractére de réparation civile. 

— Larticle 463 du code pénal est applicable, mais pour 
_'®8 peines corporelles seulement. 

Les. infractions au présent dahir eft aux arrétés pris 
pour en assurer lexécution sont de la compétence excli- 

Stve des. tribunaux francais de Notre Empire.   

OFFICIEL 979 

ART. 7. — Le présent dahir aura effet & compter du 
A juillet 193g. 

Fail a Champs, le 15 joumada 1 1358, 
(3 juillet 1939). 

Vu pour promulyation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1939. 

Le Comumissairc résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1939 (45 joumada 1 4358) 
instituant un droit de timbre sur les quittances délivrées 

par le service des douanes et régies. 
a 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

Que Von sache par les présentes — puisse. Dien en 
lever et en forlifier la tencur | 

(Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 

A DECIDE GE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER. — II ost établi, sur toute quittance 
délivrée par le service des douanes el régies et relative A 
des droits et taxes percus pour le compte du Trésor, un 
droit de timbre égal & 1 % du montant de ces droits ou 
taxes. 

Ant. 2. — Un arrété du directeur général des finances 
fixera les modalilés de liquidation et de recouvrement du 
droit prévu 4 l’article premier. 

Arr. 3. — Le présent dahir aura effet A compter du 
4 juillet 1939. 

Fait @ Champs, le 15 joumada I 1368, 
(3 juillet 1939). 

Vipour promulgation el mise-A exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1939 (45 joumada I 1358) 
modifiant le budget général de l'Etat pour l’exercice 1939. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache spar les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AnTIcLe premier. — L’évaluation des recettes prévues 
au chapiire 3 « Impéts indirects » du budget des recettes 
de lexercice 1939 sous la rubrique « Taxe sur les pétroles,



~ 
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i essences de -pétrolr el aulres produits pétroliers employés 
comme.carburants » est majorée de 1.000.000 de francs. 

ArT. 2: — Tl est créé au chapitre 4 une ligne de 
- recettes intitulée ; 

. « Produit du: droit de timbre’ de quillance sur les 
".feceltesrécouvrées par le service des douanes : 3.000.000. 

. ‘Ant. 3. — Il est ouvert au chapitre 50 de la premiére 
_ .partie-du. budget de l’exe?cice 1939 un article 14 « Contri- 

’ bution du      

   

    

   

6,000, -de EEL Oe, es, oo 
sera: fait-recette et dépense de cette somme a°la troi- 

siéme partie; deuxiéme. section, article 39 du budget. 

nt ART. fo — Les rubriques suivantes sont ouvertes ala 
troisiéme- partie,. déuxiéme section du budget de Vexercice 

  

        

   

1939 3: Se oo = 
| oo. A. — RECETTES. 

Article: 39: — Produit’ de- la. contribution du. Maroc i 
‘équi ement défensif de: son territoire a 15.000.000. 

oT) es. Bi DEPENSES, | 
8 “Atticle 39. Dépenses ‘afférentes & I’équipement 

~déferisif du Maroc 0.00.00... 00 cece cece . 16.000.000. 

Fait @ Champs, le 15 joumada 11358, “. + * (8 juillet 1939). 
on Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - Ts Rabat,, le 3 juillet 1939. 

oh Le. Commissaire'résident général, 
a So NOGUES. | 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 44 JUIN 1939 
Se eS. (95 rebia I 1358) . 
-; Modifiant  arrété. viziriel du 26 janvier 1939 (5 hija 4357) ~ y= -réglementant les installations _cinématographiques. 

    

-LE, GRAND ‘VIZIR, 
->; Vw le-dahir du 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) relati} 

_au-pouvoir réglementaire du Grand Vizir en. matiére de 
police municipale ; 

: janvier 1939 (5 hija 1357) 
cinématographiques : 

- Sur. la. proposition du directeur des affaires politi- 
ques, — - , 

Vw Varrété viziriel du 26 
réglementant les installations 

. o ARRETE : . ~ 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- visé du 26 janvier 1939 (5 hija 1357) est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article. 2. — Tout établissement de projection ciné- « matographique devra répondre aux conditions fixées 

aroc 4.l’équipement défensif.de son territoire : . 

  « par arrétés de pachas ou caids inspirés du réglement- 

% 

OFFIGIEL N° 1393 du 7 juillet 1939. 

« lype annexé & original du présent arrété, et déposé au 
‘ “ . . y . e 

« siége de l’autorité municipale-ou de l’autorité locale 
‘ , . : 3 

« de contréle, 4 l’effet d’assurer la sécurité el, d'une 

« maniére générale. Vordre public ‘dans lesdits établisse- 
.« ments. » 

Fail & Rabat, le 25 rebia HW 1358, 
(14 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- - Rabat,. le 14 juin 1939. 

‘Le Ministre plénipolentiaire,- ; 
Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant une commission -d'étude d@’imposition 

des bénéfices des sociétés, = 

  

LE GENERAL D’ARMEE NOGUES, RESIDENT GENERAL, 
DE FRANCE AU MAROG, Grand-croix de la Légion 
d’honneur, ‘ . 

Vu le procés-verbal de la session de juin-juillet 1939 
du conseil du Gouvernement ; 

Considérant Vintérét quiil y aurait 4 étudier la possi- - bilité d’élablir un impét sur les bénéfices ou sur les. divi- dendes des socié{és exercant leur activité au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- I] est créé une commission char- gée d’examiner le probléme de l’imposition des bénéfices des sociétés au Maroc. .. 

Arr. 2. — La commission se compose du directeur . général des” finances, président, du directeur adjoint au secrétariat général du Protectorat, vice-président, du chef du service du budget, du chef du service du commerce, d'un représentant du cabinet civil, d’un représentant du cabinet diplomatique, de neuf. membres choisis. 4 raison de trois par collége électoral, de deux membres indigénes, d’un représentant des banques, d’un représentant des socié- tés ayanl leur siége au Maroc, d’un représentant des sociétés ayant leur siége en France. , 
Arr. 3. — La commission se réunira a la diligence de son président. Le secrétariat est assuré par les soins du secrélariat général du Protectorat. La commission pré- sentera au Gouvernement du Protectorat le résulat de ses études el soumettra des propositions découlant de ses con- clusions.s 

Rabat, le 4 juillet 1939. 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 45 MAT 41939 
(25 rebia I 1358) 

portant nomination de membres de la commission 
- municipale de Mogador. 

“LE GRAND VIZIR. 
Vu: le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
ganisation municipale, et les dahirs qui l'ont modifié 

mplété ;. 
Sur la proposition du directeur des affaires. politi- 

Bh ARRETE : 
LRTICLE PREMIER, — MM. Serougne Jean, représentant, 

aleff. Nicolas, restaurateur, et Rosilio Messod, négociant, 
“nommés membres de la commission municipale de 
jille de Mogador, en remplacement de MM. Bastelica, 
gnot et Rosilio Maklouf. 

“ART. 2 — Le mandat de MM. Serougne, Mikaleff et 

ilio Messod arrivera 4 expiration le 31 décembre 1940. 

Fait & Rabat, le 25 rebia T 1358, 

(15 mai 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a execution : 

Rabal, le 75 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES 

  

. s REQUISITION DE DELIMITATION Ne 263 
oncernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

~ dela tribu Ait Jebel ‘Doum (Khemissét). 

. LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
 Agissant pour le compte des collectivités Ait Halli, 

it-Zbair et Aidden, en conformité des dispositions de 
rticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

jortant réglement spécial. pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles collec- 
ifs. dénommés : A) « Bled Bou Achouch » (3 parcelles), 

fo hectares environ ; B) « Bled Acheméche » (3 par- 
elles), 1.415 hectares environ, situés sur le territoire de 
a-tribu Ait Jebel Doum, I’un 4 proximité, l’autre & 
kilométres environ au sud-est d’ Ouldjet-Soltane, consis- 

‘tant en terres de culture et de parcours. et, éventuelle- 
ment, ‘de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

_ A) « Bled Bou Achouch », trois parcelles, appartenant, 
» la’ premiére (120 ha.) aux Ait Halli, la seeonde (300 ha.) 

ux Ait Zbair et-la troisitme (20 ha.) aux Aidden. 
Nord, le. domaine forestier (canton du Beth) ; 
Est, les Guerrouane (Fl-Hajeh) et le domaine forestier 

- (canton de I’Acheméche) : 
Sud, le méme canton forestier ; 
Ouest, titre foncier rogo4 RK. 

B) « Bled Acheméche », trois parcelles, appartenant 
la premiare (roo ha.) aux Ait Zbair, la deuxiéme (foo ha.) 
-@t la troisitme (15 ha.) aux Ait Halli. 
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Les deux premiéres parcelles, situées de part et 
Wautre du Talaat Tasemmat, sont enclavées entre la forét 
de ’Acheméche et le collectif « Jebel Ait ou Ikhlifen » 
(délim. 95 homologuée). 

La troisitme, située y.00 métres environ au nord- 
est de la premiéie, est entigrement enclavée dans la forét 
précitée, . 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
croquis annexés A l’orpeinal de la présenté réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usdge 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 
viendrait l’arrété ‘viziriel les ordonnant, commenceront, 
le 30 janvier ‘tg4o, a neuf heures, & Vangle nord-ouest 
du « Bled Bou Achouch »,-sur la piste d’ Ouldjet- Soltanc | 
4 Meknés, & sa sortie du titre foncier n° rogo4 R., ef se - 
poursuivront. les jours suivants, s’it y a lieu. 

Rabat, le 18 avril 1939. 

SICOT. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1939 

(27 rebia I 1358) 
ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu Ait Jebel Doum (Khemissét). 
  

LE GRAND VIZTR. 
. * ‘ 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; — 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 18 avril 1939, tendant & fixer'au 30 janvier rg4o 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Bled Bou Achouch » (3 parcelles), 
44o hectares environ ; B) « Bled Acheméche » (3 parcelles), 

r.415 hectares environ, situés sur le territoire de la tribu 
Ait Jebel Doum, l’un a proximité, Vautre A 8 kilométres 
environ au sud-est d’Ouldjet-Soltane, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMTER. — Conformément aux, dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 

sera procédé 4 la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Bled Bou Achouch » (3 parcelles), 

44o hectares environ ; RB) « Bled Acheméche » (3 parcelles),: 

1.415 hectares environ, situés sur le territoire de la tribu 

Ait Jebel Doum, lun & proximité, l'autre & 8 kilométres 
environ au sud-est d’Ouldjet-Soltane. ! 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- - 
ceront le 30 janvier r930, A neuf heures, A langle nord- 

ouest du « Bled Bou Achouch », sur la piste d’Ouldjet- 

Soltane 4 Mekneés, 4 sa sortie du titre foncier n° togo4 R.. 
et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1.358, 
(17 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vi pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 17 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 

. ~ (29 rebia I 1358) 
- approuvant et déclarant d’utilité publique une convention 

’ intervenue entre la ville de Marrakech et un particulier. 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 

“Vorganisatiori municipale, et les @hirs qui ont modifié 
ou complété ; 

    

   
     

Vale’ dahir du 1g octobre’ rg21 (77 safar 1340) sur. 
e, domaine ‘municipal, et les dahirs qui l’ont- modifié ou   

“complété'; 9 oe 
Vu; l'arvété:viziriel du.31 décembre 1921 (1° joumada I 

340) déterminant ‘le ‘mode; de gestion du domaine muni- 
ipal, modifié. par’ l’arrdté viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) $e25 ee 
: -Vavis émis par la commission municipale de Mar-       

   

akech; -dans Sa.séance du-1i avril 1938 ; 
.. ,Sur-la proposition du directeur dés affaires politiques, 

apres: avis'du. directeur général des finances, Am ~ So RS en . wo : 

0 , ARRETE :. 

* “ARTICLE PREMIER. — Est approuvée ct déclarée d’utilité 
_.:_;publique la convention intervenue, le 28 mars 1939, entre 

Ja‘ville de Marrakech ‘ét:la- Société chérifienne d’hivernage, 
_ en vue de la redistribution de quatre parcelles de terrain 

Soe du-domaine. privé municipal. et de huit parcelles de lerrain 
dépéndant, dela" propriété dite « Domaine privé munici- 

_pak.T 3; remises en gérance A celle société en application 
* “dela convention ‘conclue, le 30 mai 19380, pour l’aména- 
“>. gement': Marrakech d’une zone urbaine d’hivernage et de 
_~clourismess) a oo 

  

     

    

  

Se ART. 9. — Les. autorités locales de la ville de Marra- 
~ — kech’ Sont chargées de l’exécution du -présent arrété, 
a ‘Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

' (19 mai 19389). 
MOHAMED EL MOKRI. 
mise 4 exécution : . Vu ‘pour promulgation et 

os Rabat, le 19 mai 1939. 
     

    

Le Commissaire résident général, 
‘NOGUES. 

      

-_* .\ ARRETE. VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 
coal Sl. (29 rebia 14358) 

*. cacceptant la démission d'un membre de la commission o .municipale de Port-Lyautey. 
‘ my 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur organisation municipale, et les dahirs qui lont modifié .ou complete ; 
Vu la lettre du 28 avril al 

remet sa démission de mem 
cipale de Port-Lyautey ; 

- 

939 par laquelle (M. Regnault 
bre de la commission muni-   Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

OFFICIEL’ 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est acceptée, A compter du 1* mai - 
1939, la démission offerte par M. Regnault des fonctions 
de membre de la commission municipale de Port-Lyautey, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a. exécution -: 

Rabai, le 19 mai 1939. 

Le’ Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 49 MAI 1939 

(29 rebia I 1358) 
autorisant ja. vente de parcelles de terrain 

‘ par la ville de Fedala. 

LE ‘GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 8 avril ,r917.(25 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs 
ou complété ; . . . ; Vu le dahir du 19 octobre 1gat (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1927 G"™ joumada I. i3fo) délerminant le mode de gestion du domaine muni- cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 193z (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fedala, dans -sa séance du 24 mars 1939 ; ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politi-: ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est 
gré par la ville de Fedala a 
Fedala. de deux parcelles de 
municipal, sises dans cette v 
point Pétain, d’une. superficie 
mille cent dix méatres carrés 
cent quatre-vingt-dix-hui 
qu’elles sont figurées 
a loriginal du prése 
(40 fr.) le matre carré 
lrente-six mille trois 

autorisée la vente de gré a 
la Société immobiliére de. 
terrain du domaine privé | 

ille, en bordure du rond- 
respective d’environ deux _ 

(2.110 mq.) et six mille deux, 
t métres carrés (6.298 mq.), telles * 

par une teinte rose sur le plan annexé 

» soit au prix global de trois cent 
cent vingt francs (336.320 fr.). 

- ART. 2. — Les autorilés locales de la ville de Fedala sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

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

~ MOHAMED EL MOKRI. , . . . Vu pour promulgation el mise A exécution - 

Rabat, le 19 mai 1989. 

Le Commissairé résiden! général, 
NOGUES. 

    

qui V’ont modifié; 

      

nt arrété, au prix de quarante francs |"
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_ REQUISITION DE DELIMITATION N° 264 
acernant un immeuble collectif situé sur Je territoire 

de la tribu Rehala (Taroudant). 

   

  

   

   
   
   
    

    

    

  

     

     

   

    

   

     

    
   

   

     

      

   

   

    

     

         

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Agissant pour le cumple de la collectivité « Inda ou 

en conformité des dispositions de Varticle 3 du 
rdu 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant routement 
ial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
élimitation de V’immeuble collectif dénommé « Inda 
Zal' (9.000 ha. environ), sis en tribu Rehala, rive 
he de Il’oued Sous, de part et d'autre de Voued Tan- 
fa et de la piste autocyclable de Taroudant ¥ Taliouine, 
tant en terres de culture ect de parcours, ct, éventuel- 

nt, dé ses eaux d’irrigation.     

Limites : 

ord-ouest, oued Sous, puis melks divers Tafellount 
it el Haj, puis l’oued Srine : 
Nord, melks divers Tahalla, collectifs « Tahalla » 

thaba des Ida on Tift » (délim. 169 homologuée), 
is-melks divers Aoulouz, Asteir, Ait Ahmed ou Brahim 
Assaka ; 
Est et sud, domaine forestier : 
Quest, melks divers Oulad Abhou et Tzoudar M’Tatelt, 
Les. enclaves dites ty, Ait Yous; 2, Tasoumaat - 
it Abdallah ; 4, Ait Fild : 5, Thechach - 6, Sidi Said 
hmed ; 7, Taourirt ; 8, Agadir Iznagnen ct Ait Jemfa: 
it. Mimoun ; 10, Terkan N’Oufella: rt. Ait Guiri, 
fssent 189 hectares environ A Vintérieur de co collectif. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

quis annexé & V’original de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques. 
‘existe aucune enclave privée autre que celles men- 

’ nées ci-dessus, ni aucun droit d’usage ou autre léraie- 
ent établi. . , 

Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 
ndrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le.13 février 1940, A neuf heures, au kerkour n@ 7, dressé 
ur la limite ouest de V'immeuble, en bordure de la piste 
Hé“Taroudant & Taliouine et & T'oucst du ksar d’Teoudar- 

Tatelt, et se poursuivront les jours suivants, s'il v a lieu. 

Rabat, le 5 mai 1939. 

SICOT. 

s 
x € 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 
. (29 rebia I 1358) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectit situé 
. Sur le territoire de la tribu Rehala (Taroudant). 

LE GRAND VIZIR. 

‘Vu le dahir du 18 février 1994 (19 rejeh 1349) portant 
réglement spécial pour la délimitation des .terres collec- 

fes, et les dahirs qui Vont modifié ow complété : 
~ Vu la requate du directeur des affaires politiques, en 

date. du 5 mai 1939. tendant A fixer au 13 février rofo 
les opérations de délimitation de Vimmeuhle collectif dé- 
Rommé « Inda ou Ze} (g.900 ha. environ), sis en tribu 
Rehala, rive gauche de l’oued Sous, de part et d’autre de 
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Poured Tanguerfa ct de Ia piste autocyclable de Taroudant 
i Taliouine, 

ARRETE : 

ARTICLE PRewiEn., — GConformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 {6vrier 192A (12 rejeb 1342), il sera 
procédé i Ja délimitation de l'immeuhle collectif dénom- 
mé « Inda ow Zal » (g.000 ha. environ), sis en tribu 
Rehala, rive gauche de loued Sous, de part et d’autre de 
Poued Tanguerfa et de la piste autoryclable de Taroudant 
i Taliouine. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 13 février 1940, A neuf heures, au kerkour n° 3, 
dressé sur la limite ouest de l'immeuble, en bordure de 
Ja piste de Taroudant 4 Taliouine et A Vouest du ksar 
d’Igoudar-N’Tatelt, el se poursuivront, les jours suivants, 
a’il y a lieu. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promuteation ct mise a exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 
(29 rebie TF 4358) 

déclarant d’utilité publique lexécution de travaux de son- 
dage au sud d'’Oujda (tribus des Oujada et des Oulad 
Ahmed ben Brahim), pour l’augmentation des ressources 
en eau de ladite ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir duo 31 aofit rq74 (9 chaoual 1339) sur 
Pexpropriation pour cause d’utilité publique e' Voceupa- 
lion femporaire. et les dahirs qui Vont modifé ou com- 
pleté ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRRTE : 

Anvicer premrer. — Sont déclarés d’utilité publique 
Tes travaux de sondage & effectuer au sud d’Oujda (tribus 
des Onjada et des Oulad Ahmed ben Brahim), pour I’aug- 

mentation des ressources en eau de la ville d’Oujda. 

Ant. 4, — La zone de servitude prévue A Varticle 4 
duo dahir susvisé du 31 aodt 1914 fq chaoual 133) est 
délimitée par un liséré rouge sur Je plan annexé A Vori- 
ginal du présent arrété, 

Ant. 3. — Le contrdleur civil, chef de la circonscrip- 
lion @POujda, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabal, le 29 rebia T 7358, 
(19 mai 7939), 

MOHAMED FY. MOKRI 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 

(5 rebia II 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain 

par la ville de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril-rgr7 (15 joumada Il 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31’ décembre rg2t (1™ jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

. Yu le cahier des charges relatif aux ventes de lots 
de-terrain du secteur « Habitation et commerce », quartier 

’ de l’Aguedal-extérieur, & Fés, approuvé le 10 octobre 1933; 
Vu l’avis émis par la commission municipale fran- 

caise de Fés, dans sa séance du 3 mars 1939 ; 
. Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, la vente par la ville de 
Fes des lots de terrain & bitir désignés au tableau ci -aprés, 
situés en bordure du boulevard du 4°-Tirailleurs, et figurés 
par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété : 

  

  

      

DESIGNATION | SUPERFICIE 

I 

| METRES CARTS 
Lot nop ww. eee eee 629 

Lot n° rbis ........... cee 662 

Lot noe oo. lee eee eee eee es 728 

Lol-n®.2 bis oo. eee eee 728 
Lot n° 4) oo. eee eee ee eee 685 

Lot n® 4 bis .. wel lees G85 

Lot n° 5 oe eee eee 612 

Lot n° 5 bis .......... 0c... eee 685 

Lol 1° Q eee. ceee cece eee ee eee 663 
Lot n° g bis oo... cece ee eee 675 
Lot n° gter 2... ee, 654 

Art. 2, — La vente de ces terrains sera régie par le 
cahier des charges susvisé du secteur « Habitation et com- 
merce » de l’Aguedal-cxtérieur, Toutefois, par dérogation 
a lV’article 13 de ce cahier des charges, les immeubles 4 
édifier sur les lots autres que les lots n° 1 et 1 bis ne 
devront couvrir que la partie de terrain se trouvant en 
dehors de la zone de servitude non wdificandi de 18 matres 
de largeur prévue en bordure de la tne De-Compardon 
par les plan ef réglement @aménagement approuvés par 
le dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada T 1347). 

OFFICIEL N° 1393 du ; Juillet 193g, 

Anr. 3. — Les autorilés locales de la ville de Fes sont 
. oy : seh Abe 

chargées de lTexécution duo présent arrété. 

Fait @ Rabat, te 5 rebia I 1358, 

(25 miei 1939). 

WMOTAMED ER MOKRI 

Vu pour promuleation et mise & exécution - 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 

(5 rebia TT 1358) 
classant au domaine public une parcelle de terrain 

(Rahat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plétée ; . 

Vu le dahir du to juin 1938 (11 rebia IT 1357) auto- 
risant un échange immobilier (Rabat) : 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général. des finances, 

ARRETE : 

\rricLe pRemmr. — Est classée aw domaine public, 
en vue de la rectificalion d’une courbe de la route n° th; 
de Salé i Meknés, une parcelle de terrain d’une superficie 
Wun are soixante-dix-sept centiares (1 a. 77 ca.), inscrite 
sous le n" 210 an sommier de consislance des biens doma- 
niaux des Zemmour, A prélever sur la propriété dite 
« Godel foo, titre foncier n° 2953 R., telle que ladife par- celle est figurée sur le plan annexé a Voriginal du_ pré- 
sent arrété, 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics el fe chef du bureau des domaines sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 5 rebia IT 1358, 
(25 mai 1939). 

MOHAMED EL WOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 
(5 rebia If 1358) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain . par la ville de Rabat. 

LE GRAND vizIR. 
Vu le dahir du & avril 191y 15 joumada TT 1335) su Porganisation municipale, et les   dahirs qui Pont modifi ou compleété ; 
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-~ Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 sal 
le domaine municipal, et les dahirs qui l'on 
omplété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre TQ?1 (2 joumada I 
340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrdté viziriel du 2 févric - 
madan_ 1349) ; 

Yu Varrété viziriel du 30 aodt 1924 (28 moharrem 
343) portant classement av. domaine public municipal de 
Rabat de différents biens du domaine public de ]'Etat ; 

¥- Vu Pavis émis par la commission municipale de Rabat, 
ans sa séance du 1° décembre 1938 ; 

- Sur le propasition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ar 1346) sur 
t modifié ou 

rgsi (13 ra- 

~ ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la vente de eré a 
gré par la ville de Rabat & M. Amram Benoualid d'une 
arcelle de terrain provenant d'un délaissé de voirie de 
venue Foch, d’une superficie de cent trente-six métres 

arrés (136 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan 
onexé & loriginal du présent arrété, au prix global de 

mille six cent trente-deux francs (1.632 fr.). 
. Ant. 9. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
ont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 rebia I 1358, 
(25 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 

(5 rebia I 1358) 
. portant nomination d’un membre de la commission 
“ municipale de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gr7 (15 joumada I 1335) sur 
_ Porganisation municipale, et les dahirs qui l'ont modifié 
“ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

  

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. —- M. Chemaoun Maman, négociant, 

est nommé membre de la commission municipale de la 
ville de Sefrou, en remplacement de M. Azoulay, démis- 
sionnaire, 

Ant. 2, — Le mandat de M. Chemaoun Maman arri- 
vera & expiration le 31 décembre 1940. 

Fait a Rabat, le 5 rebia I 2558, 

‘ (25 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabat, le 26 mai 7939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1939 
(6 rebia II 4358) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour l’application du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) 
sur les associations syndicales agricoles. 

LIE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dui juin 1994 (12 kaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour l'application du dahir susvisé du 15 juin 1924 (12 kaada 
1342) et, notamment, l'article 20 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 20 de Varrété viziriel 
susvisé du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 20. — Un exemplaire du dossicr et un regis- 
« tre destiné & recevoir les observations des intéressés sont 
« déposés pendant quinze jours au siége de la circons- 
« cription de contrdéle. 

« A Vexpiration de ce délai, le conseil syndical se 
» réunit’ pour entendre les réclamants et apprécier leurs 
« observations. Il arréte ensuite sur un état spécial, sou- 
« mis 4 l’approbation du directeur général des travaux 
« publics, les bases de répartition des dépenses. 

« Cet élat est affiché, par le directeur de Vassociation, 
« au sitge de celle association, pendant trente jours & 
« compter de la date de sa notification au directeur de 
« association. 

« Il ne peut élre modifié qu’aprés l’accomplissement 
« des formalités d’instruction et d’approbation précédem- 
» ment indiquées. » 

Fait &@ Rabat, le 6 rebia I 1.358, 
(26 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et misé & exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
‘NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1939 
(10 rebia IT 1358) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, 
sise a Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des travau: 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain, sise 4 Mazagan, figurée par un 
teinte rose sur le plan annexé a l'original du présent arrété
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et constituant la propriété dite « La Semo », titre fon- . ARRETE : 

cier n° 5433. AnticLe PREMIER. — Est autorisée, en vue de ]’exten- 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
el le chef du bureau des domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrécté. 

Fait a Rabat, le 10 rebia II 1358, 
(30 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour premulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 2 JUIN 1939 
Le po (13 rebia HI 1358) 

déclararit d’utilité publique la rectification du tracé de la 

_ Youte n° 205, de Khemissét a la route n° 6, par Dar-bel- 
- Amari et Sidi-Slimane, entre les P.K. 49,744 et 49,819. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aout 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’ulilité publique et 1’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
' publics, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
rectification du tracé de la route n° 205, de Khemissét a 

la route n° 6, par Dar-bel-Amri et Sidi-Slimane, entre les 
P.K. 49,714 et 49,819. , 

Ant. 2, — La zone de servitude prévue a l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Vorigi- 
nal du présent arrété. 

Ant. 3. —-Le directeur général des travaux publics 
_ est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1358, 
(2 juin 1939). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 2 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 
(24 rebia II 4358) ; 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

(Casablanca). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Yont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur de la santé et de I’hygiéne publi- 
ques,   

sion de la Pharmacie centrale, l’acquisilion d’une parcelle 

de terrain, sise & Casablanca, dépendant de la propriété 

dite « Fondouk Maimaran », titre foncier n° 19433 C., 

d'une superficie de huit cent soixanle-douze métres carrés 

(872 mq.), appartenant 4 M. Avril Oclave-Marie-Joseph- 

Henri, au prix de deux cent quatre-vingts francs (280 fr.) 

le métre carré. 
Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est. chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 21 rebia I 1358, 

(10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 
(24 rebia HE 1358) 

autorisant Vacquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Berrechid (Casablanca). - 
  & 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) 
portant réglement sur la comptabilité publique, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
trois parcelles de terrain sur lesque!'es est édifié le centre 
de triage et d’iébergement, a Berrechid (Casablanca), 
désignées au tableau ci-dessous : 
        

  

          

NUMERO SUPERFICIE des NOMS approximativg PRIX 
parcelles DES PROPRIETAIRES on matres 

carrés 

; Mq. FRANCS 
I Si Mohamed ben Abdal- 

lah, 14.487 2.291,54 
2 Si Mohamed ben M’Fad- 

del Haimeur. 11.527 1.807,42 
3 Sidi Ahmed ben Moha- 

; med bel Madani et son 
frére Si Bouchaitb. 3.323 521,04 

ART. 2. J  — Le chef du bureau des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 21 rebia I] 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. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1939 
. (25 rebia II 1358) 

fixant Ie taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 
de correspondance 4 destination de certains pays extra- 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu les arrétés viziriels des 4 octobre 1937 (28 rejeb 1356 
(= novembre 1938 ‘8 ramadan 1355) fixant le taux des 
ates applicables aux correspondances avion déposées 
Maroc a destination de certains pavs extra-européens ; 

ur la proposition du directeur de !Office des postes, 
élégraphes et des (éléphones, aprés avis du directeur 
ral des finances, 

WP ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 
rivées & destination de certains pays d'Amérique et 
les Acores, Hawai et Mariannes. acheminées par la 

aison postale aérienne Marseille—New-York, sont pas- 
es des surtaxes aériennes indiquées ci-aprés - 
‘Acores : 4 franes par 10 grammes ou fraction de 
- 30 grammes ; 
Riats-Cnis, Canada : 10 francs par 10 grammes ou 

_. fraction de 10 grammes ; 
mérique centrale et Antilles ( Vexception de Cura- 

*, @ao) : 15 francs par 10 grammes ou fraction de 
- 10 grammes ; 

-Curacao, Colombie, Equateur, Guyanes. Venezuela : 
20 francs par 10 grammes ou fraction de 

“\. 19 grammes ; 
_ Hawai (iles) : 17 francs par 10 grammes ou fraction 

de 10 grammes ; 
Mariannes (iles) : 24 francs par 10 grammes ou frac- 
“= tion de 10 grammes. 

_ Ces surtaxes doivent étre majorées, le cas échéant, 
celle afférente au parcours aérien Maroc-France. 
Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

eur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
ones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

” 
‘éculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 rebia H 1358, 
(idZ juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 

J Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 14 juin 1939. 
Le Ministre plénipotentiairc, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

  

°C ee = me - 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1939 

. (43 joumada I 1358) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1939, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automo- 

bile personnelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR. 

Vo Varrété viziriel du a1 décembre 1931 ‘10 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 

généraux et directeurs autenomes peuvent utiliser leur   
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voiture automobile personnelle pour les besoins du service, 
et larrété viziriel du 16 septembre 1935 (25 joumada I 
1354: qui la modifié ; 

Sur la preposition du délécué a Ja Résidence générale, 
secretaire général du Protectorat, apres avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE tninvE. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques allouées aux directeurs généraux et directeurs 
autonomes dans les conditions prévues par larrét4 viziriel 
susvisé du 16 septembre 1935 (16 joumada II 1354), est 
fixé ainsi qu'il suit pour le deuxiéme semestre de l'an- 
née 193qg : 

Trajets sur route 20.73 ; 

Trajets sur piste : 0.92. 

Fait & Rabat, le 13 joumada 1 1358, 
(4° juillet 1939). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1939 
(43 joumada I 1358) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1939, le taux 

des indemunités kilométriques allouées aux agents utilisant 
des voitures automobiles pour les hesoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 
1345) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées. pour les besoins du service, les voitures auto- 

mobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 
deniers, soit avec la participation de Etat, notamment 
son article ra, et les arrétés viziriels qui l‘ont modifié ou 
complété : 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1935 (93 rebia Th 
1354) fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1935, 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux agents 
utilisant des voitures automobiles pour les besoins du 
service : 

Vu Varrété viziriel du rz juillet 1936 (27 rebia TT 
1355) fixant. pour le deuxiéme semestre de l'année 1936, 
le taux des indemnités kiloméiriques allouées aux agents 
utilisant des voitures automobiles pour les besoins du 
service : 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat. aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Sont maintenues les dispositions 
prévues, A compter du i? juillet 1935, par Varticle 3 de 
Varrété viziriel.susvisé du 25 juillet 1935 (23 rebia HW 1354)
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et celles prévues, & compter du 1” juillet 1936, par l’ar- 
ticle 1™ Ye l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1936 
(27 rebia II 1355). 

Art. 2. — Les indemnités sont allouces selon la rési- 

dence des agents. 

Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu’il 
suit pour le deuxi#me semestre 1939 : 
  

  

      

re ZONE 2 ZONE 

a | "+ ae RR 

Routes Pistes Routes Pistes 

Voitures personnelles : 

a) Pour un trajet annuel 
inférieur ou égal a 
12.900 kilométres 

Voitures de g GV. et 
, au-dessous .......... 1,13 103 1,16 1,56 

Voitures de ro C.V. et 
Au-dessus ......+0. + 7,99 1,74 1,33 1,79 

b) Pour la partic du 
_trajet supérieure A 
ta.000 kilométres : 

Voitures de g GV. et 
— auedessous .......005 0198 1,32 0,96 1,36 

Voitures de 10 G.V. et 
au-dessus  .......... 1,08 1,53 1,12 1,58       

Fait &-Rabat, le 13 joumada I 1358, \ 
(41° juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘ 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUILLET 1939 
a ‘ (43 joumada 1 1358) 

- tixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 41939, le taux 

- des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 
utilisant des motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (26 chaoual 1350) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les motocyclettes acquises pat 
les fonctionnaires et, notamment, son article 3 ; 

‘Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE uNiguE. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques 4 alloucr aux fonctionnaires utilisant des moto- 
cyclettes personnelles pour les besoins du service, est 
fixé ainsi qu’il suit, pour le deuxitme semestre 1939 : 

qu “it suit,   

  

  

_OFVICIFI. N° 1393 du 7 juillet 1939. 

| : 
Routes ‘ Tistes 

! 
i 

| | -— 
Motocycleltes personnelles ¢ 

: , i 
a) Pour un trajel annuel inféricur ou égal | 

~  N aa.o00 kilométres .-- 6 ee eet oa | 0,56 

bi Pour la partie du irajet supérieure A | . 

1ra.co0 kilométres  ....- eee eee reece 0,35 | 0,50 

| Motocyclettes avec prime d'achal ...-...- 0,35 | 0,50 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1358, 
(1* juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléart du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabai, le 1° juillet 1939. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 l’organisation territoriale 

et administrative de la région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif & 
l'organisation terriloriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel n° 84 AP du 6 juillet 1935 por- 

tant réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Marrakech, modifié par les arrétés n°* 191 AP du 20 dé- 
cembre 1935, 246 AP du 2 juin 1936, 2205 SAI/1 du 
ra avril 1938 et 7150 SAI/1 du 12 novembre 1938 ; 

Vu Varrété résidentiel n° 4782 SCC/z du 29 septem- 
bre 1935 portant création, en son article 2, du territoire 

civil de Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel n° 183 AP du 20 décembre 1935 
portant réorganisation territoriale et administrative de la 
zone militaire du Maroc ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°, 2 et 8 de l’arrété 
résidentiel 8A AP du 6 juillet 1935 sont modifiés ainsi 

a la date du 1° juin 1939 : 

« Article premier. — La région de Marrakech 
« comprend : 

« a, b), &), ad, e), fl, 9g). h\, sans changement ; 
« 7) La circonscription de contréle civil d’Amizmiz, 

« dont. le siége est A Amizmiz ; 
«7), k), sans changement. » 

« Article 2. — Le territoire d’Agadir comprend : 
« 1°, 2°, 3°, 4°, sans changement : 
« 5° Le cercle de Taroudant, dont le siége est 4 Tarou- 

« dant, comprend :
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wa) Le bureau du cerele des affaires indizdnes de Taron- 
dant, centralisant les affaires politiques et administra- 
lives du cercle et contrdlant la ville de Taroudant, le 
pachalik de Taroudant, les tribus Mentaga, Erguita, 
Tament, Ait ou Assif, Ait Tggés, Tigouga, Ida ou Kats, 
Ida ow Msatlog, Agousen, Medlaoua, Oulad Yahia, Mena- 
bha, Rehala, Talekjount, Pouzara, Godacha, Ait Youssef, 
Talent, Mert, Ait Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, Ida 
ou Finis, Guettiona, Inda ou Zal, Ait Semmeg, Ounein 
de l'ouest. 

« 6), ¢), sans changement ; 

« 6° sans changement, » 

« Article 8. —- La circonscription de contrdle civil 
WAmizmiz controle les tribus Guedmioua, Ouzguita et 

« Goundafa. » 
4 

Anr. 9, — L’article 2 de larrété résidentiel n° 4784 
§CC/1 du 29 septembre 1935 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Paragraphe 1°. — Sans changement. 

« Paragraphe 9°. — La région de Marrakech, dans sa 
“composition territoriale actuelle, comprend 

« ¥° Le territoire civil de Marrakech formé par le 
« groupement des contrdles civils de Marrakech-banlieue, 
ades Rehamna, des Srarhna-Zemrane, de Chichaor. et 
« (Amiszmiz. 

« 9°, 3°, 4°, sans*changement. » 
Ann, 3, — Le directeur des affaires politiques, le direc- 

tour yénéral des finances et le général, chef de la région 
de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéeution du présent: arraté, 

Rabat, le 1° juin 7939. 

NOGUFS. 

  

ORDRE DU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, 
dans la zone francaise de l'Empire chérifien, 

de lopuscule intitulé « Face aux Réalités »-. 

  

Nous, zénéral d’armée Nogués, Résident général de: 
France an Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif A état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 
2 aott rah : 

Vu Vordre du 25 juillet. 1924 relatif, aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d‘ordre public ; 

février 1920 modifiant Vordre du 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du | 

2 juillet 94; 
Considerant que Vopuscule ayant pour titre Face aur 

réalités, publié en langue francaise en Suisse. est de nature ; 

4 entretenir ou A exciter Je désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, laffichage. Vexposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente ct la distribution de 

Vopuseule intitulé Face aur réalités, sont interdits dans : 

la zone francaise de Empire cheérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
. . + x ° s . articles 9, 3, et 4 de Vordre duo 2 aodt igt4, modifié par 

ceux des 7 février rgeo, 25 juillet 1g24 et 23 octobre 1936, 

Rabal, le 12 juin 1939. 

NOGUES. 

poe 

ORDRE DU GENERAL D'ARMEE, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, 

dans la zone frangaise de l'Empire chérifien, 
de louvrage intitulé « Kampf um die Macht ». 

Nous, général d'armée Nogués, Résident eénéral de 
France au Maroc, commandant cn chef, 

Vu VFordre du 2 aott 1914 relatif 4 Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
» aont rth: 

Vu Vordre du ah juillet. rg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorit® militaire en matidre d'ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
oy juillet rga4 ; . 

Considérant que Vouvrage ayant pour titre Kampf um 
die Macht, publié en langue allemande 4 Munich, est de 

nature a@ cntretenir ou A exciler le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Liintroduction, ['affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

Pouvrage inlitulé Kampf um die Macht, sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. 

“Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3, et 4 de Vordre du 2 aovi 1914, modifié par 

| ceux des 7 Février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 12 juin 71939. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « La Politique du Pro- 

tectorat de la France au Maroc ». 

Nous, eénéral d’armée Nogués, Résident général de 
| France au Maroc, commandant en chef,   

Vu Vordre du 2: aodt rg14 relatif & Vétat de siége : 
Nu Vordre du 

| 

-~ - févricr 1920 modifiant Vordre du 
os aot 1914: 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
: Vautorité mililaire en matiére d'ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
hat juillet rq24 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre La Poli 
tique du Protectorat de la France au Maroc, publiée e 
langue arabe au Caire, est de nature 4 entretenir ou & exci 

. ter le désordre,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 
. 

e 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les Heux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
fa brochure intitulée La Politique du Prolectorat de ta 

France au Maroc, sont inlerdits dans la zone francaise de 

l'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3, et 4 de lordre du 2 aodt 1914, modiltié par 

ceux des 7 février rgzo, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936 

Rabat, le 12 juin 1939. 

NOGUES. 

  
  

_ -ARRETE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

: DES TROUPES DU MAROC, 
homologuant le procés-verbal de bornag: “de la zone 

de servitude du terrain d’atterrissage de . ‘cia-du-Kiss. 

“Nous, général de corps d’armée, Francois, adjoint au 
général commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le. dahir 
_militaires.; 

Vu l’arrété en date du 27 octobre 1937 portant clas- 
. sement au titre d’ouvrage militaire, du terrain d’atterris- 
sage de Saidia-du-Kiss, 

du 7 aodit 1934 relatif aux servitudes 

ARRETONS : 

ARTICLE premien..— Le procés-verbal de bornage de 
la zone de servitude du terrain d’atterrissage de Saidia-du- 
-Kiss et le plan annexé dressé, le 15 novembre 1938, par 
le représentant du service du génie de Taza et déposé 
au contréle civil de Berkane suivant avis inséré au Bul- 
letin officiel du Protectorat n° 1373, du 17 février 1939 
(2° partie), sont homologués et exécutoires. 

Art. 2. — Le chef du génie de Taza est chargé de 
. Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 juin 1939. 

. FRANCOIS. 

  

  

. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
_fixant les modalités de liquidation et de recowvrement du 

‘droit de timbre institué sur les quittances délivrées par 
le service des douanes et régies. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 3 juillet 1939 instituant un droit de timbre 
sur les quittances délivrées par le service des douanes et régies et, 
notamment, son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE presen. — Le droit de timbre de 1 % institué par 
Varticle premier du dahir susvisé du 3 juillet 1939, est applicable 
4 toute quittance relative A des droits ou taxes ‘percus par le service 
des douanes et régies pour le compte du Trésor. 

  

  

Ant. 2. — La liquidation de ce droit est effectude soit sur 
la déclaration déposce par le redevable, soit sur la quittance qui 
lui est délivréc. 

Au cas of une déclaration comporte plusieurs articles, le droit 
de iimbre esl calculé d’aprés Je montant total des droits el taxes 

et non par article de cette déclarition. 

Anr. 3. — Lorsque, par suite d’une erreur dans 1’application 
des droiis ou taxes, le service a dd procéder & une liquidation 
supplémentaire, le timbre A percevoir doit étre égal 4 la différence 
entre le droit exigible sur Je montant total des sommes imposables 
figurant fant sur la quiltance primitive qu’a la quittance supplé- 
mentaire, et le droit qui a déja élé recouvré. 

Arr. 4. — Quand une perception donne lieu 4 un. rembour- 
sement particl, et que la somme pergue 4 titre de droil de timbre 
est supérieure 4 celle réellement exigible, la différence est comprise 
dans la liquidation de remboursement. Si les droits ¢taient_ rem- 
‘boursés en entier, le prix du timbre le serait. également. 

Art. §. — En cas de .onsignation de droits ou taxes, Je 
montant des sommes consignées doit comprendre le prix du timbre 
de 1 %, lequel peut étre remboursé au méme titre que les droits 
et taxes auxquels i] s’applique. 

Arr. 6. — Les engagements pris pour des marchandises admises 
momentanément sous un régime suspensif des droits doivent ga- 
rantir non seulement le paiement des droits ou taxes mais égale- 
ment celui du droit de timbre éventuellement exigible. 

Rabat, le 3 juillet 1939. 

TRON. 

' 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 
du domaine public sur le souk d’Ain-Sfa (poste de 
Martimprey-du-Kiss). 

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

Yu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public,- et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
. Vu Je plan au_1/5oo" sur lequel est reporté ic bornage provi- Soire devant servir 4 la délimitation du domaine public sur le souk 

d’Ain-Sfa ; 

Sur la proposition de lingénieur en chef de la circonscription du Nord, : 

ARRETE : 
7 ARTICLE Premign. — Le bornags provisoire devant servir a la délimitation du domaine public sur le souk d’Ain-Sfa et reporté sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, est soumis 4 une enquéte de commodo et incommedo d’une durée d’un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé, du 26 juin-au 26 juillet 1939 dans les bureaux du poste de. controle civil de Martimprey-du-Kis ; (circonscription de contréle civil des Beni Snassen), oi les inté- Tesscs pourront en prendre connaissance et consisner leurs obser- vations sur un registre figurant au dossier d'enqueéte. 
Anr. 2. — L’enquéle Sera annoncée par des avis en francais et a ara de, affichés dans les bureaux du poste de contréle civil de ; artimprey-du-Kiss et publiés au Bulletin ojficiel ct dans les jour- naux d’annonces légales de la région d’Oujda. 
Arr. 3. — Aprés cléture de Ven i 
NF tu quéte, je dossier, complété par les avis des contrdleurs civils, chefs du poste de Martimprey.du:Kiss de la circonscription des Beni Snassen et de la région d’Oujda sera retourné au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 20 juin 1939. 
P. le directeur général des travaux publics, 

MARCE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de rise.d'eau par pompage, au profit de M. Gueydan J.-B., 
ona Targa (Marrakech). 

  

. } DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
" Officier de la Légion d’honneur, 

w ce. dahir du 1° juillet. 1g14 sur le domaine public, modifié 
ahir du 8 novembre rgtg et complcté par le dahir du 
1925 ; : 
éidabir du 1 ott 1935 sur le régime des eaux, modifié 

aplété par les dahiirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
u Varrélé viziriel du if aodt 1925 relatif A -Vapplication du 
ii le- régime: des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
T.:1933 et 27 avril 1934 ; 

“demande, en date du 18 février 1938, présentée par 
sueydan, colon 4 Targa, A Veffet d’étre autorisé 4: pré- 
pompage, dans la nappe phréatique de sa: propriété dite 

tte T ”, Litre foncier n° 4863 M., un débit de ro litres- 

  

plans des installations’ projetées ; 
Projet darraté d’autorisation, 

ARRETE : 

GLE premizn, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
re. de la circonscription de contrdle civil de Marrakech-ban- 
sur le. projet d’autorisation de prise d'eau par pompage, 

appe- phréatique,. au profit de M. Gueydan, colon A Targa 
ch)...” 

t‘effel, le dossier est déposé du o6 juin au 26 juillet 1989 
ureanx: dela circonscription de controle civil de. Marra- 

antieue, “a. Marrakech. 

— La commission prévue & larticle 2 de Varreté viziriel 
1925 sera composée obligatoirement de : 

nireprésentant de Mautorilé de contrdle, président; 
i -représentant- de la direction générale des travaux publics ; 
n -Treprésentanl do ja direction des affaires économiques, 
ultativement, de : 

cprésentant du service des domaines ; ‘ 
représeniant du service de la conservation de ta propriété 

fa cominission devra consulter le président de la chambre d’agri- 

de, Marrakech et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 
Ss présidents d'associations syndicales intéressés. . . 

alle. commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

Rabat, le 21 juin 1989, 

P. le directeur général des travaux publics, 

MARCE. 
. 

* + 

EXTRAIT 
ojet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

sompage, au profit de M. Gueydan J.-B., colon a Targa 
(Marrakech). 

  

ARTICLE PREMIER, — M. Gueydan J.-B., colon, demeurant a 
Tga;-est autorisé A prélever dans, la nappe phréatique, a Vinté- 

Aicur de sa propriété dite « Jeannette I », T.F. 4863 M., & l’empla- 
«tement ‘indiqué au plan joint A Voriginal du présent arrété, un 

~ @ébit-continu de dix litres-seconde (io 1.-s.) destiné 4 l'irrigation 
“de: cette propriété. 
«'..La surface a- irriguer est de dix-huit heclares soixante ares 
‘(8 ha. 60 a.). Elle ne dispose d‘aucune autre eau dirrigation. 

,.; ABT. 2, — Le débit des pompes pourra é¢tre supérieur 4 dix 
litres. seconde (10 1.-s.) sans dépasser vingt litres-seconde (20 I.-s.), 
Mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduile de 

Maniére que In quantité d'eau prélevée n'excéde pas celle corres- 
Pondente au débit continu autorisé. 
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Ant, 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais el pur fies soins du permis- 
slonnaire. 

Ant. 5. — L’eau sera réservée ‘usivement a Vusage du fonds 
désigné & Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risalion nouvelle, etre utilisée au profil d’aulres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 
a 

waco aasese 

Anr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange-. 
reux pour Vhygiéne publique. [1 devra conduire ses irrigations de 
fagon & dviter la formation de giles d’anophéles. 
TEE OD CMR a ee we mn ee eee eae eee eevee eee ee D Reha eee eater er eenanon 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujelti au paiement, au 
profil du Trésor, d'une redevance annuclie de cing cents francs 

(aco fr.) pour usage de ‘Peau. 
en 

Ant. 8, — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- -. 
mation ui demander aucune indemnilé dans le cas; ot Je débit - 
de sa prise serail réduit, ou méme supprimé, du fait de travaux 
exécutés sur. l’oued N’Fis et les sGguias dérivées, en vue de Puti- 
lisalion des eaux provenant du barrage de Voued N’Fis. | 
COCO eee ete week eee eee meee eee teeta eee 

' Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 une . indernnité dans 
le cas off lautorisalion qui lui est accordée serait réduile ou rendue | 
inulilisable par suite de diminution du débit de la. nappe phréa- 
tique, conséculive 4 des causes naturelles, telles que séchoresse, |. 
fissures, cic. ” 

Aucune indemnité ne saurait non plus ‘aire réclamée’ par le 
permissionnaire, dans Ie cas of le’ directeur ‘général des. travaux: 
publics aurait prescril, par suite de pénurie d'eau, une réglemen- ~~ 
tation iemporaire ayant pour but d’assurer Valimentation des: popu- 
lations el Vabreuvage des animaux et de répartir Je débit restant 
entre les divers attrihutaires d’aulorisalions de’ prise d’eau sur la 
nappe qui alimente la station de pompage faisant Vobjet du présent 
arrété, 

CS 

  

  

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, au profit. ‘de. 

M. Surleau Léon, colon a ‘Saada (Marrakech). 

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

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public; modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du” 
re’ aodt gad ; 

Vu le dahir du 1° aodt rg25 sur le régime, des eaux, modifié 
ct'complété par les dahirs des 2 juillet 1933 et 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 3 V'application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 16 mars 1939, présentée par M. Sur- 
leau Léon, colon A Sdada (Marrakech), A effet d’é@tre autorisé a 
prélever par pompage dans deux puits creusés’ sur sa propriété 
dite « Igherdem »,. lilre foncier n° 1585 M., un débit total de 
4a litres-seconde (2 fois 20 }.-s.) ; 

Vu les ‘plans des installations projetées ; 
Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans | 

lerritoire de Ja circonscriplion de contrdle civil de Marrakech-bar 
lieue, sur le projet d/autorisalion de prise d’eau par pompage dank 
deux puils, au profil de M. Surleau, colon 4 Sdéada (Marrakech). 

af 
H
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A cet effet, Ic dossier est déposé du 3 juillet au 3 aodt 1939 
-dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Marra- 
kech-banlieue, 4 Marrakech. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 Varticle a de l'arrété viziriel 

du'r aott 1925 sera composée obligatoirement de : 
' Un représentant' de laulorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques, 

el, facultativement, de : 
, Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

La commission devra consuller le président de la chambre d’agri- 
cullure de Marrakech et pourra s‘adjoindre Je ou les caids, ainsi 

“que-les présidents d’associations syndicales intéressés. 
. _Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
> dent. 
- ' Rabat, le 23 juin 19389. 

7 P. le directeur général des travaux publics, 
No a, MARCE. 

. ee 

re EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
pompage dans deux puits, au profit de M. Surleau Léon, 
colon a Saada (Marrakech). 

bebe b gy ces eebaeeevuaees Meee ebaeeceeeeeteeeeasesensteeeveneusenes 
; ARTICLE PREMIER. — M. Surleau Léon, colon 4 Séada, est auto- 
-.. Tisé'& prélever; dans la nappe phréatique, 4 l’intérieur de sa pro- 

priété dite « Igherdem », T.F. 1585 M., aux emplacements indiqués 
au plan joint A Voriginal du présent arrélé, un débit continu de 
quarante litres-seconde- (40 1.-s.) par deux stations de pompage de 

_. vingt litres-seconde (20 1.-s.) chacune, destinés A irrigation de cette 
” propriété. =” : ‘ 

' - La surface & ‘irriguer est de deux cent vingt-cing hectares 
ft (aa5 cha.). 

. Ant. 2. — Le débit de chacune des pompés pourra étre supé- 
Tieur & vingt litres-seconde (20 1.-s.) sans dépasser quarante litres- 
seconde (4c ].-s.), mais, dans ce cas, la durée du pompage jour- 
nalier’’ sera réduite de maniére que la quantité d'eau prélevée 
nexcéde pas celle correspondante au débit continu autorisé. 
nee ere eee eee eee Bee ee een eect eee t tance eect tebe benceucnes 

- Art. 4. — Les travaux ,nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
Sionnaire. - 

-désigné a Varticle rm du “présent arrété et ne pourra, sans auto- 
'..Tisation ‘nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

' .droit, au nouveau propriétaire. 

cession du fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein 

“. Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 
‘de mares ‘risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 

_ Yeux pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
“fagon A ‘éviter la formation de gites d’anophéles. 
i 

- 7: — 7 Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle forfaitaire de cinquante 
francs (50 fr.) pour chacune de ses stations, pour usage de l'eau. 

Arr. 8. — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- 
mation ni demande aucune indemnité dans le cas ov Ie débit 

de sa-prise serait réduii, ou méme supprimé, du fait de travaux 
exécités sur l‘oued N’Fis et les séguias dérivées, en vue de Vuti- 
lisation des eaux provenant du barrage de l'’oued N’'Fis. 

ART. g. — 

Le permissionnaire ne saurail prétendre 4’ une indemniié dans le cas of lautorisation qui lui esl accordée serait réduite ou rendue 
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inulilisable par suite de diminulion du débit de la nappe phréa-. 

tique, conséculive & des causes naturelles, lelles que sécheresse, 
fissures, cic. . / 

Aucune indemnilé ne saurail non plus sire réclamée par le 

permissionnaire, dans le cas oti le directeur général des travaux 

publics aurait prescrit, par suile de pénurie d'eau, une réglemen- 

talion temporaire ayant pour but d’assurer Valimentation des popu- 

lations el Vabreuvage des animaux et de répartir Je débit restant 

entre les divers atltribulaires d’autorisations de prise d’eau sur la 

nappe qui alimente la station de pompage faisant objet du présent 

arrété. 

ee 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation temporaire de la vitesse des véhicules 

automobiles, entre les P.K. 5,900 et 6,800 de Ia route n° 5, 
de Meknés 4 Fés (traversée du lotissement de « Meknés- 
plaisance »). 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulalion et du roulage et, notam- 
ment, Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la — : 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 61; 

Considérant qu’il est nécessaire, afin d’éviter des accidents, de 
limiter la vitesse des véhicules automobiles dans la traverséc du 
lotissement de Meknés-plaisance, & l’occasion de la fé!e champéire ony 
annuelle qui aura lieu les 1° et 2 juillet 1939 ; 
\: Sur la proposition de I'ingénieur en chef de la circunscription 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Du 1 juillet 1939, 
let 1939, 4 6 heures, la vitesse des véhicules 
30 kilométres A Vheure dans la section de la route n° 5, dé Meknés 4 Fes, comprise entre les“P.K. 5,goo et 6 
ment dit de « Meknés-plaisance n). 

Art. 2. — Des panneaux placés par les soins du service des travaux publics, & 200 métre; de part et d’autre du trongon de roule soumis 4 cette régletaentation, feront connaitre, 4 la fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 
; Ant. 3. '— L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- dissement de Meknés, est chargé de l’éxécution du présent arrété. 

4 8 heures, au 3 juil- 

Rabat, le 27 juin 1939. 

, NORMANDIN. 
    

SSS 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

agréant une association pour la délivrance de certificats de visite des véhicules automobiles, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS Officier de la Légion d’honneur, 
Vu Varrété viziriel du 18 février 1936 modifiant et complétant bre 1935 relatif A la coordination des irans- 6, €n ce qui concerne les transports de 

Varrété viziriel du 27 Novem 
ports ferroviaires ct routie 
marchandises : 

Sur la proposition de 1% 
de Varrondissement des trav: 
transports automobiles, 

ngénieur des ponts et chaussées, chef aux hydraulig ues, des contrdles et des 

,800 (traversée du lotisse- | 

    

ne devra pas dépasser ~ - 

‘Bp
, 
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DECIDE : 

Awtiche usigue. — L’Assovialion des propridtaires d'appareils { 

apeur ét électriques du sud-est est agréée pour la délivrance des 

{ificats constalant que les véhicules automobiles affeclés 4 des ser- 
ices’ de Iransports publics ou affectés a des transports privés de 

marohandises satisfont aux conditions imposées par Varrdlé viziriel 
wh décembre 1934 sur la police de la circulation et du roulage, 

es arrétés viziricls qui Vont modifié on complete. ‘ 

Rabat, le 15 juin 1939. 

NORMANDIN, 

      
  

ATE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ant constitution de I'Association syndicale de lutte 
..- contre le pou rouge de Foucauld. 

E DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 

“Mw le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
litte contre les parasites des plantes, Varrélé viziriel du 15 décem- 
1985 relalif & son application et larrdlé viziriel du 17 mars 1936 

nimeérant. les parasites des plantes contre lesquels peuvent étre 
stitudes des associations svnhdicales de Jutte ; 

le procts-verbal de Vassemblée générale de |Association de 
mtre Ie pou rouge de Foucauld, du 15 mai 1939, 

ARRETE : 

WeickE presarn. —- L'article re? de larrété du 25 février 1939 
mt constitulion de I’Association syndicale de lutte contre le 
rouge de Foucauld est modifié ainsi qu'il suit: 

Article premier. — Il est, conformément aux dispoSitions du 

ahir du vz décembre 1935, constitué entre les propriétaires, les 
Xploitants. et les occupants des immeubles compris dans Je péri- 
éire ci-aprés désigné et comprenant des piantes susceptibies. 
tre altaquées par les parasites prévus 4 Varticle 3 du présent 

varrété, une association de lutte contre les parasites des plantes 
dite « Assocation de lutte contre les parasites des plantes de 

“Foucauld. » 

.Ant a. — Liarticle 2 de Varréié précité est modifié ainsi qu'il 

«. Article 2, — L'association est régie suivant les prescriptions 

u'dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte 

La pour objet la lutte contre les parasites des plantes prévus 

&-Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasites des 

plantes contre lestquels peuvent tre constituées des associations 

syndicales-de lutte. » - 

Rabat, le 26 juin 1989. 

BILLET. 

  
  

EXTRAIT DE L’ARRETE DU PACHA DE CASABLANCA, 

_-en date du 8 juin 1939, fixant les alignements d’une impasse 

_de la rue Larache dans I’ancienne médina, dite « Impasse 

‘ Labbadi » 

  

. > Par arrété du pacha de la ville de Casablanca en date du & juin 

1939, approuvé le 26 juin 1939 par le directeur des affaires politi- 

‘ques, ont été fixés les alignements de l'impasse Labbadi, située 

dans cette ville au quartier de l'ancienne médina, suivant le tracé 

" « Touge figuré sur le plan joint A Voriginal dudit arré@té. 

- Les terrains compris dans I'emprise de Ja voie précitée sont 

BULLETIN OFFICIEL 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1383, 
du 28 avril 1939, page 547. 

s 

Arrété viziriel du ry février 1939 (a7 hija 1357) homologuant les 
opéralions de la commission d’enquéte relative & Ja reconnais- 
sance des droits d'eau sur l’ain Mazza (lerriloire d’Qued-Zem). 

  

Tebleau de l'article 2 : 

  

DROITS D'EAU 

\reconnus en fraction 
du débit 

Aa liew de: : . - \ | - | cae 

- Khalifa ben Charki Tribu des Beni : : - 
. \ Khirane V7V/219) 77/219] 219/219 

Lire: | : Lc 

NOMS . 
ADRESSE ’ 

N
U
M
E
R
O
S
 

de
s 

pa
rc

el
le

s 

des proprictaires 

  

Khalifa ben Gharki i Yritu dos Beni 
Khirane         

  

177/219) 177/219) 219/219 

  

  

a 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1387, - 

du 26 mai 1939, page 729. 
. 

Arrété résidenticl duo ta mai rg39 modifiant le taux des diverses 
indemnités allouédes aux agents du corps du contrdle civil. 

weet te aeee 

« Article 2. — L'article 3 de Varrété résidentiel du 26 octobre 
« 1934 cst modifié ainsi quil-suit : 

« Les contréleurs civils suppléants 

(Le reste sans changement.) - 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS — 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en ‘date 

dn 3 juin 1939, sont promus, 4 compter du 1° juillet 1939 : 

Seerétaire-grefjier de 4° classe 

M. Rey René, seeréiaire-greffier de 5* classe. 

Secrétaire-grejfier de 5° classe 

M. Dre woucaen pe Priane Robert, secrétaire-greffier de 6° classe. 

Commis principal hors classe 
+ 

MM. Marte Jules et Dinar Achille, commis principauy de 

ve classe. 
1 

Commis principal de I classe   ! frappés d’alignement. M. Puceype Louis, commis principal de 2° classe.
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“Commis principal de 2° classe 

M. Bounprcuon Maurice, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de $° classe 

M. Awtont Pierre, commis de 17° classe. 

Interpréte judiciaire hors classé du cadre général 

M. Mezovan Aunmep, interpréte judiciaire de 17° classe du cadre 
général. 

* 
& 

- ‘DIRECTION’ GENERALE DES FINANCES 
ee, "Par. arrété du directeur général des finances, en date du 5 mai 
~-1989, M.:Letour Victor, inspecteur principal de x classe des ‘impdts 
: et contributions, “est. nommé: inspecteur principal de classe, excep- 
/Honnelle Ge ‘échelon), a compter” du 1 mai 1939. 

  

   
2 ; ‘Par? arrété du ‘chef du service du contréle financier et de a 

: complabilité, en date du 4 mai 1939, sont: promus :*” 

a compter du 1° juin 1939) 

"Chef de service de 3° classe . 

...... M. Esrrape Plerre, chef de service de 4°. classe, & la perception 
"de" Rabat-nord. 

Commis principal @’ interprétariat de 2° classe 

M. “Monainen SENTICI, commis d’interprétariat ‘de i classe, & 
“Ia _ Perception de Meknés-médina. — 

ea Par arratés | ‘du directeur des douanes et. régies, en date du 
3 juin 1939;. sont promus 2 

2a compter du 1° mai 1939) 
ee . Coniréleur de i classe 

M. Lacriance Jean, contrdleur de 4° classe. 

‘(A compter du 1° juin 1939) 
Commis principal de 2° classe 

~M. Firscnr Pierre, commis principal. de 3° classe. 

. - Commis principal -de $° -classe . 

MM. LAPLANCHE Robert et Ricatt Henri, commis de 17 classe. 

x 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date du 
15 juin 1989, sont. nommés : - 

. @. -compter du 1 juillet 1989). 
a =: -Coniréleur de 1° classe - 

oS M. Decatoun ‘André, contréleur de 2° classe.: 
, Commis principal de g. classe 

MM. Pénez. Frangois et Rozz Pascal, commis de 17 classe. 

. Par arrété. du chef du service “des impéts et contributions, en 
“date ‘du 5 mai 1989, M. Bazpacct Antoine, contréleur de 1° classe, 

“ oo ‘est -rtommé con tréleur principal de a® classe, A compter du 
rer Juin 1989. | . - 

' Par arreté du chef du service des impéts et contributions, en 
date du “15. mai 1939, M. Caevarien Etienne, commis principal de 

-2° classe,. 
1 mai 1939. 

oe - . 
‘ a we) 

_ DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
‘Par arrétés du directeur général des travaux ‘publics, en date 

- du 8 juin 1989, sont promus, 4 compter du 1° juillet 1939 } 

Commis principal hors classe 
MM. Corson André et Gavi Pierre, commis principaux de 176 classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 
M. VIEILLY Pierre, ingénieur subdivisionnaire de. 3° classe. 

BULLETIN OFFICIEL - 
— 

“f° OM. Marueron- Tean, conducteur de 3° classe. 

est promu commis principal de ire classe, & compter du | 

   

  

N° 1393 du 7 juillet. 193g 
a 

  

——_————— 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe . 

M. Leccia Vincent, ingénicur subdivisionnaire de 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

  

M. Panenr Louis, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Ingénieur adjoint de 1° classe 

MAM. Lavercne Maurice et Mourats Fernand, ingénieurs adjoinis. 

de a° classe. 
Conducteur principal de 4° classe 

M. Griscetti Francois, conducteur de 17° classe. 

Conducteur de 2° classe 

  

“4 

   

   
    

      

oe a Conducteur de 3° classe 

MM. Lucoront Antoine, _GurLLeMor Léon el Fournrn Roger, « con 
ducteurs de A classe. 

“ Agent technique principal hors classe 

UM. Monvan Yves, agent - technique principal ‘de 17 classe. : 

" Agent’ technique principal de 2° classe 

_M.- VorBera Robert, agent ‘technique principal de 3° classe, 

Agent technique principal de S° classe 

- MM. Laupesenr Michel. et Marquis René, agents iechniques: ae: 
re classe. . . 

* 

x * 

: © DIRECTION DES. AFFAIRES POLITIQUES. ~ 

Par arrélé du aéléqué a la’ Résidence générale, secrétaire. géné 
ral du Protectorat, en “date du 16 juin 1939, sont promus dans - ] 
cadre administratif particulier des municipalités : 

(a compter du re juillet 1939) 

a Chef de division de 2° classe 
M. Fépénict Guy, sous- chef de division de 17° classe. 

 Sons-chef de division de 2° classe 
~ M, Maninenenr Angelin, rédacteur principal de 17 classe. 

Par arrété du délégué A Ja Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date‘du 14 Juin 1939, sont promus dans. le- cadre des régies municipales, A compter du 1° juillet 1939 : 

Collecteur principal de 1” classe . 
_M. Prémaux ‘Rubens, collecteur principal de 2° classe. 

  

Collecteur principal de 2 classe 
M. Brane Marcel, collecteur de r°° classe. 

4s 

  

_ DIREGTION DES EAUX ET FORRTS 

Par arrété du dire cteur des eau i 1939, est promu : x et foréts, en date du 25 mai * 

Brigadier des eauz et joréts de 49 
M. Desatson. Charles, garde hors classe,- 1939, avec ancienneté du rer. avril 1938, 

classe . 

4 compler du 1° avril ~ 

Par arrétés du direct 
conservation ‘fonciére et 
T™ juin 1989, 

eur des eaux et foréts, du service de la 
du. service topographi e, en date du sont promus, & compter du 1° juin 1939 : ee prineipal hors classe dz la propriété fonciétre - Sace Etienne, coniréleur principal de 1° classe. 

Contréleur de jt classe MM. Lanier Guy et Lepuc Robert, contréleurs de 2° classe.   Commis principal hors classe M. 
CaAcMonr Albert, commis Principal de 1™* classe.
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Commis-interpréle principal de 1™ classe 

fepepsen, Mowastep, commis-inlerprdte princips 

Fqik principal de 2 classe 

faMep TapiLi, fqih de 1° classe. 

de +" classe, 

rrétés du directeur des eaux el fortis, da 

tion foncitre el du service topographique, 
‘sont promus, & compler dia vt juillet 

service de la 
en date du 

1989: 
Topographe principal hors classe 

uRQUeEIs Marcel, topographe principal de i classe, 
Topographe principal de 1 classe 

Auaiet Paul, topographe principal de 4° classe, 

Topographe principul de 2 classe 

STE: Arthur, topographe de 1? classe. 

aren - Dessinaleur ‘principal de 1° classe 

ALZANO -Lotiis, dessinateur principal de 2" classe. 

a 
“ £ ‘ 

-DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

M. Perry Maurice, économe de «° classe au service cen- 
administration pénitentiaire, est élevé A la i” classe de 
2,4 compter dui i? mai 1939. 

rralé du directeur de la sécurité publique, en date du 
939, sont nommés surveillants stagiaires, A compler du 
939-2 

Monany Ernest, surveillant auviliaire & la prison civile de 
Rabat ; 

Buancnann Francois, surveillant 

. centrale de Port-Lyautey ; 
Banrtreau Gaston, surveillant auviliaire au pénitencier de 

- PAdir (Mazagan). 

  

auxiliaire Ala maison 

irrétés. du directeur de ta sécurité publique, en date du 
'g3g 5 

ASTELLI Jean-Baptiste, surveillant de 2° classe 4 la prison 
Casablanca, est remis surveillant de 3° classe, 4 compter 

IAL DEN M’Barek, gardien de 1* classe & la maison cen- 
dé. Port-Lyauley, est remis gardien de 9° classe, 4 compter du 

RADIATION DES CADRES 

  

rrété du chef du service des impdts et contributions, en 
du:ar ‘avril 1q39, M. Rouge Charles, contrdlenr principal de 

Se, admis sur. sa demande, & faire valoir ses droits A la 

rau titre d’ancienneté de services. & compter dur avril 
‘ayé des cadres, A compter de la méme date. 

  

ar-arrété du chef du service des impéts et cortributions, en 
ted 5 mai 193g, M. Cros Charles. inspecteur principal de classe 
ptionnelle des impAts et eontrihutians, en service détaché au 

oe; ‘admis sur sa demande. A faire valoir ses droits A la retraite 
re -de son administration Worigine (contributions directes), ‘est 

. des cadres de administration chérifienne, a compter du 

Mai” 1989. 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique, en date du 
NTH 1929. M. Padovani Charles-Dominiqne, surveillant de 
asse & la prison civile de Rabat, décédé Je 6 avril ra3q. est 

Sdes cadres A compter duo - avril rg3q. 

été dn directeur de la sécurité publique, en date du 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Pur décision résidentielle, en date du 23 juin 1939, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigines el des renseigne- 
ments, a compter du se juin 1939 : 

En qualité d'adjoint stagiaire 

le lieutenant Garnier Marie-Paul, du territoire de Taza. 

Le lieutenant Bordes Daniel, du territoire de l'Atlas central. 
Le lieutenant Derriennic Jean, de la région de Marrakech. 
Le lieutenant Bonifacio Charles, du territoire de V’Atlas central. 
Le lieutenant Baud Michel, du territoire du Tafilalat. 
Le lieutenant Monteil Vincent, du territoire des confins du 

Prada. , 
ie lieutenant Miquel Eugéne, du territoire de Taza. 

Morette Roger, de la région de Fés. 

Duhem Georges, de la région de Meknis. 

Ransan Joseph, du territoirc de Taza. 

Marlic Roger, de la région de Marrakech. 

Feaugas Marie-Louis, de la région de Marrakech. 

Koch Gérard, du territoire des confins du Drda. 

Le Chatelier Gérard, du territoire des confins du 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le ticutenant 

Le lieutenant 
Draa. : 

Le lieutenant Bury Marcel, du territoire du Tafilalat. 

Chemier Henry, de la région de Marrakech. 

Mourot Jacques, du territoire du Tafilalat. 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le Heutenant Gauthier Béranger 
Draa. 

Le lieutenant Seigneurin Roger, de la région de Marrakech. 

’Le lieutenant Vautrey Emile, du territoire des confins du Drda. 

Le Heutenant Jean-Baptiste Germain, du territoire du Tafilalat. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de quatre inspecteurs adjoints stagiaires 
de l’agriculture. 

Un concours pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de agriculture aura lieu 4 Rabat et 4 Paris, les 1° et 2 septem- 

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 autre 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 1939. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
Ia date fixée pour les épreuves orales qui auront lieu uniquemen 
4 Rabat.
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Les demandes d'inscription devront parvenir avani le mardi 

x aodt 1939, dernier délai, a la direction des affaires économiques 

(service administratif), 4 Rabat. 

Les demandes d’inscription seront accompagnées des piéces sui- 

vantes. : 

x° Extrait de V’acte de naissance sur papier timbré et, s'il y a 

lieu, certificat:attestant que le candidat posséde bien la qualité de 

Francais ; ; 

‘2° Etat signalétique et des services militaires ; 

. 8° Original, ou copie certifiée conforme des dipldmes ou des 
certificats que fait valoir le candidat ; 

~ 4s Certificat médical? ddment légalisé, attestant Vaptitude’ phy- 
dique du candidat 4 servir au Maroc ; ’ 

5: Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ‘ou une piéce en tenant lieu ; 

“6° Certificat de bonnes vie et mours diment légalisé ayant 
moins de trois mois de date ; 

~ 4° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidal, 
_ lés emplois remplis, les’ études et publications faites ; celte note 
devra étre accompagnée - des certificats, attestations et relevés des 
services, effectués, ainsi que des références bibliographiques relatives 
aux études et publications. faites. 

-Les candidats devront, en outre, préciser dans leur demande Ic 
centre dans Jequel ils désirent subir les épreuves écrites du concours. 

_ Les candidats qui désireraient obtenir lous renseignements sur 
’ les conditions et le programme de.ce concours, ainsi que sur la 

situation administrative des inspecteurs adjoints stagiaires de )’agri- 
culture, pourront s’adresser 4 M. le direcleur des affaires écono- 
miques (service administratif), 4 Rabat. 

    
‘ 

OFFIGE DES<POSTES DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

AVIS DE CONCOURS 

/ ' Les épreuves écrites d’un concours pour l'emploi de vérificateur 

‘des LE.M. 4 1’Office des postes, des {élégraphes ct des téléphones 

du Maroc auront lieu A Rabat, le 16 octobre 1939. 

Le nombre maximum d’emplois mis au concours est fixé a trois 
dott un réservé aux candidats sujets marocains (dahir du 14 mars 

1939). 
La liste d’inscription sera close le 30 septembre 193y. 

_ BU LLETIN, OFFICIEL 

  

N° 1393-du 7 juillet 1939. 
ry 

Ce concours cst ouvert aux postulants de nationalité frangaise 

el aux sujels marocains, élrangers ou mon aux cadres de ladminis- 

tration, Agés‘ de 18 ans au moins et de 36 ans au plus dans le 

courant de l'année 1989. 
Pour toute demande de renseignements, s‘adresser 4 la direc- 

tion de VOffice des posles, des télégraphes et des ltéléphones & 

Rabat. 

DinECTION GENERALE DES FINANCES 

  

* 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs 

  

Les contribuables sont informés. que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 stuer 1989, — Palenles 1937 
Boucheron (5° émission). 

Palentes 1938 : 

Port-Lyautey (10° émission) ; Casablanca-nord (8° emission) ; 

timprey-du-Kiss (3° émission). 

Palentes et tare @habitation 1938 : 

sion). 

Palenles 1939: 

Taxe urbaine 1938 : 

Settat (7° émission) ; 

contréle civil de Taza-banlieue (2* émission) ; 
Mar- 

Casablanca-nord > (7° émis- 

Mechra-bel-Ksiri (2° émission). 

Marrakech-médina (2° émission). 

Le 17 sumier 1939. — Tare urbaine 1989 : Martim- 
prey-du-Kiss. 

: Boulhaut ; 

Le 24 suinier 1939. — Pulentles ef tare d’habitation 1939 : Rabat- 
sud (ag.0n1 A 23.978). 

Patentes 1939 : contrdle civil de Beni-Guil. 

Tare urbaine 1939 : Porl-Lyautey (2.501 4 3.477). 

Le 31 svinLer 1939. — Tare urbaine 1939 : 
(hoor a 8.141), 

Patentes et tare @habilation 1939 : 
gan Gor 4 3.913 et j.001 4 7.015). 

Marrakech-médina 

Sellat (1 & 2.652) ; Maza- 

Rabal, fe 1 juillet 1939. 

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

R. PICTON.



   

      

              

  
  

  

  

  

    

                                      

7393 du 7 juillet 1939. BULLETIN OFFICIEL 997 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTLCTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain nde la main-d’oeuvre 

Semaine du 19 au 25 juin 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLAGEWENIS REALISES QEWANDES O'EMPLOI RON SATISFAITES OFFRES O'EWPLOL KON SATISFAITES 

HOMMES: FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

——=|= _ TOTAL = TOTAL TOTAL 
- ~ - o> a b- Tareains Marocaies durant Marseaine: Bove: Bardens ae Warocauaes hes Sarocains sues arcane 

-Teleeeecef 26 4°69 | 23 | 44 162 Wo} 27 6 | wu 55 4 | 31 | 13 2 | 50 
Seatedeeseeeees 5 2 1 7 15 » 4 > 4 13 ” ” * 2 

ve . 2 4 n 4 8 n > » » ¥ » > » ? » 

bec ee ence! wf. 2 2 2 7 0 1 > >» I > " > » > 
Leebeeees eovesef @ | 10 3 > 18 ” , > , > ” , ” " 

-Lyautey. ........ 1 mo foe 1 1 » | > , 1 » > | > > 
teeteenen 2) MW) 2} 2 | wp 8] pom | om Pe] oe] ep fe 

| Toraux........ 3) | tor | oat | 85 252 15 | 72 6 | 54 147 $f ) 31 | 13 4 52 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 
   

     

    

    

    

‘Pendant la semaine du 1g au 25 juin 1939, les bureaux de pla- 
ment ont procuré du travail 4 252 personnes contre 2go pendant 

maine précédente et 193 pendant la semaine correspondante 
@Vannée 1938. 

“Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
€.147 contre 129 pendant ja semaine précédente et 138 pendant 
Semaine correspondante de l'année 1938. 

‘Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
aetissent -de la maniére suivante : : , 

' Foréts ét agriculture .......0. 0.0 c cece ee eee ees 4 
-Industries ‘de Valimentation ..............6 000048 5 

_ Vélements, travail des étoffes, plumes et pailles 7 
>. Industries du bois ...-......0.. 002000002 eee eee 3 

_ Industries métallurgiques et travail des mélaux. 13 
Industries du bitiment ct des travaux publics .. 11 
Manutentionnaires et manmuvres ........0..0-+ 56. 
Transports et gens de mer ..........00. eee eee I 
Commerce de l'alimentation ..............0..5 In 
Commerces divers .......6 0.000000 cece ee ce eens 2 

; o Professions libérales et services publics .......... 22 
wo) Services domestiques ........ 0.6.0 cece eeen ee ees rif 

fs 5 
ToTaL ......-- 252   

— : 1 = 

Etat. des chémeurs européens insecrits dans les prineipatix 

bureaux de placement - 

  

  

    
            

. Tota |’ 
VILLES HOMMES | FEMMFS TOTAL |). wn ine Dirréngnct 

précédente 

Casablanca... 1.087 68 -| 1.155 1.149 + 6 
Fas .......0.- 21 4 35 32 — 4 

Marrakech ... a5 6 33 37 — 4 
Meknés ...... 7 I 8 12 — 4 
Oujda ........ 4 » 4 5 — 1 
Port-Lyautey a4 » ah ah » 

Rabat . 159 59 276 arg + +2 
: ' . 
Totaur.. 1.399 | 136 1.465 1.473 — 8 

| | 
; 5 

Au a5 juin 1g39, le nombre totai des chémeurs européens inscrits 
dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 1.465, 

contre 1.473 la semaine précédente, 1.474 au 28 mai dernier et -2.478 
it da fin de da semaine correspondante du niois de juin 1938 * 

ue
,


