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PARTIE OF FICIELLE 

  
      

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 

(5 rebia II 1358) 
modifiant l’arrété viziriel du 2 aont 1929 (25 safar 1348) fixant © 

1™ juin 1929 (22 hija 1347) relatifs 4 la création et & l’orga:.~ 

“nisation de la direction générale des finances ; 4 

les conditions d’accés 4 ’emploi de rédacteur principal et 
d'inspecteur des. administrations financiéres. ae 

  

LE GRAND VIZIB, | 
Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (17 kaada 1338) ef2* 

  

Vu larrété viziriel du 2 aoft 1929 (25 safar 1348) fixant < 
les conditions d’accts 4 l’emploi de rédacteur principal ~ 
el d'inspecteur des administrations financiéres, et les arrétés - 
viziriels qui V’ont modifié ou complété ; mk 

susvisé du 2 

qu'il suit : 

  

  ‘Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

AnticLe unique. — L’article 9 bis de Varrété viziriel 
aot 1929 (25 safar 1348) est modifié ainsi~: 

    

« Article 9 bis. — A titre exceptionnel, peuvent étre*: 

nommés directement dans le cadre supérieur des régies 
financiéres, sans qu’il puisse étre fait plus de deux nomi- 
nations sur trois au grade d’inspecteur principal et plus 
d’une sur trois au grade d’inspecteur ou de rédacteur 
principal, les fonctionnaires en service détaché qui, 
recrutés au Maroc dans un.emploi du cadre principal: 
el promus ultérieurement dans le cadre supérieur de: 
leur administration d’origine, auront été -inscrits. au 
tableau d’avancement pour le grade supérieur. . 

« Entrent en compte pour l’application des régles. 
proportionnelles de nomi.ation fixées A l’alinéa pré- 
cédent toutes les nominations effectuées depuis le 11 mars 
1gd0, soit & la suite du concours local institué par Varrété 
viziriel du 2 aodt 1929 (25 safar 1348), soit en vertu des. 
dispositions exceptionnelles prévues par le présent arti. 
cle. 

  

   

    

   

  

    

    

   
     

   

    

  

  

« Toulefois, les dispositions qui précédent ne sont 
pas applicables aux inspecteurs principaux et inspec: ” 
leurs des douanes et régies (section des régies), dont les” 
emplois peuvent étre attribués en totalité & des inspec-; 
teurs principaux et inspecteurs des contribulions indi-: 
rectes détachés au Maroc ou a des fonctionnaires de. 
cetle administration, en service détaché, qui, recrutés : 
au Maroc dans un emploi du cadre principal et promus } 
ullérieurement dans le cadre supérieur de leur adminis: “ 
tration d’origine, auront été inscrits au tableau d’avan- 
cement pour le grade supérieur. 

; « Ces agents ne peuvent recevoir d’affectation que dans la limite du nombre des emplois inscrits au bud4 
get des douanes et régies (section des régies).
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«« Les agents susceptibles d’étre appelés A Vemploi 
« dinspecteur principal sont nommés au grade et A la 
« classe dont ils sont pourvus dans 1’ administration métro- 
« politaine. 

« Us conservent dans leur nouvelle situation Vancien- 

« neté“acquise dans leur classe, en France, et recoivent, 
-« le cas échéant, une indemnilé compensatrice dans les 
‘« conditions fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 
*«(5 moharrem 1347). 
“. “ «Les agents susceptibles’ d’étre appelés aux emplois 
awde rédacteur principal ou d’inspecleur sont nommés 

. ‘« dans leur nouveau grade dans les conditions prévues par 
° ae Varticle g ci- -dessus. » 

~ ‘Fait & Rabat, le 5 rebia Ul 1358, 
(25 mai 1939). 

“ "MOHAMED EL. MOKRI. 

ac pour promulgation et mise a, exécution : 

; Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

_ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1939 
(2 joumada I 4358) 

“reali a la -contre-visite’ médicale des agents auxiliaires 
“- Yecrutés par le service de la police générale. 

« 

  

‘ie GRAND VIZIR, 
“Va Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada 1 

4 1850), formant: statut du personnel auxiliaire des adminis- 
rations publiques du Protectorat, et les arrétés Viziriels 

Vont modifié ou complété ; _ 
Vo Varrété viziriel-du 3x décembre 1930 (10 chaabane 

“1349) portant organisation du personnel des services actifs 
- de‘la‘police générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
Ou ‘complété, ‘niotamment les arrétés viziricls des 30 décem- 
bre: 1987 06 chaoual- 1356) et 21 avril 1939 (1% rebia I 

oe 1358), - 

    
   

    

ARRRTE : ° 

ARinicLE. UNIQUE. — Par complément wux dispositions 
‘article-2de Varrété’ viziriel susvigé du 5 octobre 1931 
oumada 1 1350), les agents auxiliaires recrutés par le 
ice de Ja police générale doivent tre reconnus phy- 
ement aptes 4 l’emploi qu’ils postulent. Is subissent 

e-contre-visite préliminaire dont les modalités sont lais- 
esa la, détermination du directeur de la santé et de 

ot ‘hygitne publiques, sans préjudice de celle qui leur sera 
_imposée au moment de leur incorporation dans le cadre 
des gardiens de la paix stagiaires. 

Fait a4 Rabat, le 2 joumada } HE 1358, 
. (20 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Mu: ‘pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 20 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence nénérale, 

J. MORIZE. 

       
   

   
   

- sie 
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ee 

MESURES D’EXECUTION TEXTES &T 

  

DAHIR DU 10 JUIN 1939 (24 rebia 1 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Azrou (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL!_ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — * puisse “Dieu en 
élever cl en fortificr la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A vécwe CE QUI surr : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente. a OM Dutta 
Michel d'une parcelle de terrain. domanial, .sise:4 Azrou, .” 
dune superficie approximative de seize, ares trente- -cing | 
centiares (16 a. 35 ca.), inscrite sous Je n° 612 au sommier. _ 
de consistance des bieits./domaniaux de la: région ‘de: « 
Meknés, au’ prix de trente-sept mille huit cent cing: .e- 
sept francs quatre-vingt-dix _centimes (37. 857 fr. 0), 
payable en trois annuités, 

Ant. 2. — L’acte de venle devra s se référer au présent 
dahir. “ 

le 21 rebia n 1358, 
(20 juin. 1939). 

Vu poue promulgation et mise & exécution : me 

Rabat, le 10 juin. 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Fait @ Rabat, 

  

t 

_ARRETE VIZIRIEL DU 25-MAI 1939 __ 
(5 rebia Hf 1358) DS . 

homologuant les opérations de délimitation de Vitnmeuble 
collectif dénommé « Bled Jemdaa des Ait Roboa ny situé sur’ - 

le territoire de la tribu Ait Roboa (Beni-Mellal).. * 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12+rejeb 1349) portant 
réglemenl spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, complélé par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
1351) ; , ; - 

Vu Varrété viziriel dug mars 1931 (19 chaoual 1349) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé _ 
« Bled Jemada des Ait Roboa », situé sur le territoire de 

la tribu Ait Roboa (Beni-Mellal) ; 

Altendu que*la délimitation de l'immeuble susnommé 
a élé effectuée 4 la date fixée et que toutes les forma@lités 
anlérieures el postéricures 4 cette opération, prescriteB par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février! 1924 

(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais Kégaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 26 septembre 41933, - 
élabli par la commission prévue & Varticle a dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ;
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Vu Vavenant en date du 3 décembre 1931 au proces- 

verbal susvisé ; . 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priélé foncitre, & la date du 13 janvier 1939, conformément 

aux prescriplions de l'article § dudit dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immairiculation n’est antérieurement 

‘interyenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 

de P'immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

- | 9° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 

métre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 

triculation;) 

' Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 

Vimmeuble collectif délimité ; 

- Sur la proposition du directeur des affaires: politiques, 

~ tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 
~ ~ 

ARTICLE PREMIER..— Sont homologuées,. conformé- 
ment ‘eux prescriptions de l’article 8 du dahir, susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 

. lation. de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemia_ 
des. Ait Roboa », située sur le territoire de la tribu des 

_ Ait Roboa (Beni-Méllal). , 

- ART.“2. — Cet imimeuble, appartenant dans l’indivi- 
sion aux collectivités Ait Roadi, Ait Krad, Beni Zid, Ait 

Fatna, Ait Queddada, Ait, Yala, Ait Brahim, Ait Karkait, 
- Oulad Yaich, Zouaer, Bezzaza, Oulad Youcef, Oulad Said 
_des Beni Mellal, Oulad Smaii, Oulad Guenao, Oulad Salem, 

.Somaa, Oulad Said de Beni Madane, a une superficie 
approximative de dix mille seize hectares (10.016 ha.). 

oO Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

_ De B. 14 & B. 15, cété ouest de la route n° 13 de Casa- 
“blanca & Kasba-Tadla; 

a De B. 15 &.B..16, ligne droite; —_ 

-  Riverain ; melk ou collectif des Oulad Gouaouch ; 
. De B. 16.8 B. 17, cété ouest de la piste de Boujad & 
 Kagba-Tadla et, au dela, méme riverain que ci-dessus ; ~ 

De B..17 & B. g3 et B. 14, éléments droits. 
«>. Riverains : melk ou. collectif susvisé des Oulad 
.- Gouaouch jusqu’a B.. 32, melk ou collectif des Oulad Issef 

. fusqu’a’ B.: 48, puis guich des Ait Roboa. . 

“Les. limiles -ci-dessus énoncées’ sont indiquées par un 
* ‘liséré’ rose sur le pla annexé 4 l’original du présent 

' arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1358, 

_ (25 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
. . I 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1939 

(44 rebia If 1358) . 

déterminant les taxes a percevoir, du 4™ janvier au 34 décem. 

bre 1940, pour 1’alimentation du fonds de garantie et du 

fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre » 

victimes d’accidents du travail. . 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concer- 

nant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 

victimes dans leur travail et, notamment, son article 25 ;- 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concer- 

nant les mulilés de la guerre, victimes d’accidents du tra- . 

yail, et, notamment, ses articles 1™ et 3, 

, ARBRETE: > 2 

_ ARTICLE PREMIER, — Le montant des taxes 4 percevoir, < 

‘| du r™ janvier au 31 décembre 1940, sur toutes les primes — 

“d’assurances encaissées au titre de la législation sur les 

aécidents du travail par les organismes d’assurances et la 

caisse nationale francaise d’assurances en cas d’accidents, 

en vue de I’alimentation du fonds spécial de garantie créé 

par l’arlicle 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 1927 

(25 hija 1345), est fixé i 17% desdiles primes. 

Ant. 2. — La. contribution des exploitants non assu- - 

rés autres que l’Etat employeur, pour le méme objet, sur ° 

les capitaux constitutifs des rentes mises 4 leur charge, 

est fixée, du 1° janvier au 31 décembre rg4o, & 3 % des 
capilaux constitutifs. 

Arr. 3. —- Le montant des taxes et contributions énu- 
mérées aux deux articles qui précédent, et destinées 4 
l'alimentation du fonds spécial de prévoyance dii « des” 
blessés de la guerre », créé par l’article 1° du second dahir 
susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345), est fixé, du 1™ jan- 
vier au 31 décembre rg4fo, 4 0,02 % des primes d’assu- 
rances encaissées, au titre de la législation sur les accidents 
du travail, par les organismes énumérés & l’article 1, et 
4 0,04.% des capitaux mis 4 la charge des exploitants non 

-assurés autres que |’Etat employeur. 

‘ Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1358, 

‘ (31 mai 1939). 

; - MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 
. ~. (47 rebia II 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte - 
relatives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur les rhé-— 
taras « Abdia Lioukania » et « Jedida » (Marrakech). 

  

.* 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

re domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
p ;



N° 1396 du 28 juillet 1939. BULLETIN: OFFICIEL 1093 — 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur | sur les rhétaras « Abdia Lfoukania » et « Jedida »,  sifuées 

Je régime des eaux, et. les dahirs qui l’ont modifié ou com- | dans la circonscription de contréle civil des’ Rehamna . 
plete (Marrakech), sont homologuées conformément aux dispo- . 

Vu: Varrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem | sitions de }’article 9 de Varrété viziriel ‘susvisé du = aot 
* Bhd) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt | 1925 (rt moharrem 1344). 

1925 (xr moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont . ; | 

modifié ou complete ; Anr. 2. — Les propriétaires des rhétaras « Abdia Lfou- 
“Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 5 décembre 1938 | kania » et « Jedida », inscrites au registre-répertoire du 

au u 5 janvier 1939, dans Ja circonscription de contréle civil | service des travaux publics, respectivement ‘ sous les 

  
-des-Rehamna ; _ n* 64 C. et-72 C., ont des droits’ privatifs d’usage, déter- 

Sur-la proposition du directeur général des travaux minés au tableau ci-aprés, sur la totalité du débit des rhé- — ~ 
publics, - ; taras, 4 la date de la promulgation du présent, arrété, tel 

ARRETE : que cc débit résulte 4 cette date des- caractéristiques des — 
ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission: | ouvrages et des" observations de debit indiquées , audit. 

d anquéte. relatives & la reconnaissance des droits privatifs tableau. 

ane 
              

  

   

  

              
    

‘NOM DROITS © -CARACTERISTIQUES DES RHGTARAS Lt 
DE.LA RHETARA. | privatifs sur [= ———-—————eee_ A OBSERVATIONS 

let inscfiption au| PROPRIETAIRES —|!@, débit- total ous Pi des débits if ' ‘ fe ; de la rhétara [Loxcueun pe ca Gaerne] Proronpeun ves. Purrs | litresseconde 

: + Tegis * e-reper oire - . exprimés souterraine de (te en es-secon ° 
‘|des :-travaux publics. en ferdias ° - ~ 

/EAbdia’ ‘Lfoukanta, Hadj: Mekki. , to 1,5 ~~ Bras droit : 0 km. 184, Bras’ droit’: +12 midtres, : ~ 1980 Coe 

hes n° ‘6h. Ge - . ’ Cheikh’ Brik. 4b gauche S oe 384, princi- gauche : a m: 95. : Octobre, : qs.” 

, Lhassen ben Dahan. | 0,5 a Puils'de Jonction + 1rT.! . Novembre: 7 1-8. : 

_ Abbas 1 ‘Meriag. . 10,5 + |. Décembre tq leg. oF. 

‘Mohamed’ Lalou. 1 4988 
Lahoussine Meskoun. 3 Aott : SLs | 
Miloud ben Bakka. 3,5 , 

Coid| Ahmed Bakka. 5,5 

Abbés L'Meriag. 2 

Gilles. 4 

| . 36 

] Ain Jedida, n°'ya C.) Abdallah Bakka. 3 Bras droit : o km, 283,[Bras droit : rr m. 40, “4980 
do : <Caid Ahmed Bakka. 5 gauche : 0,300, princi- gauche : ro in. Go. ‘Octobre: 16 les. 

Gilles. 7 .| Pal: tyoa0, Puils de jonction : 10,50.) Novembre : 11 1-5. 

Lahoussine Meskoun. 3 : Décembre 139 1-8. 

a / 1984 | 
me | ; Janvier : 20 '1--s. 

fe oS , 1988 
: Aodt + 8 L-s. 

Ags "Abe. 3. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise A exécution : 
: . ‘est st chargé: de l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia II 1358, 
(6 juin 1939). ‘Le Commissaire résident général. 

MOHAMED EL MOKRI. NOGUES. 

Rabat, le 6 juin 1939:
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ARRETE VIZIRIEL.DU 6 JUIN 1939 
(47 rebia TE 1358) , 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre la ville de Meknés et l'Etat frangais. 

LE GRAND VIZIR, 
_ Nu le dahir du,8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou compleété ; 

.. Mu le dahir du-19 octobre 1921 (17° safar 1340) sur- 
le domaine “Municipal, et: les” dahirs qui Vont modifié ou 

: complété ; 
“! "Mu Varrété viziriel, du 31 décembre rg2r (1° joumada T 
1340) -déterminant le mode de gestion: du domaine: muni-° 
cipal; modifié par V arrété viziriel. du 2 fevrier TQ3T (13 r rama- 

-dany 13h9):3 po oO - 

, Va‘ ‘Varrété: viziriel du ‘8 “février i938. o hije 1356) 
autorisant et déclarant d’utilité publique la‘ cession par 
la ville de Meknés: de parcelles de terrain, fixant Tes niou-'| 
celles. emprises de la route n° 5 dans la traversée de cette 
“ville, et. déclassant “du domaine’ public de VBtat certains 
delaigsés d’ ‘emprise de celte route ; 

Vu le dahir :du 19 juillet 1938 (a1 joumada I 1357). 
autorisant la céssion’ A la ville de Meknés de parcelles de 

terrain domanial ; . - 7 qd 
: “Vu la: convention ‘conclue, le 15 tévrier 1930, entire 

-TEtat, frangais: et.la_ville de Meknés ; 

Vu . avis -émis par. la commission municipale de 
“Meknts, dans sa séance du 23 miars 1938’; 

‘Sur la proposition du directeur des affaires. politiques, 
apres avis: du- ‘directeur général des finances, 

ARRETE : 

‘Anens PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
pine Véchange immobilier. intervenu entre 1’Etat, fran- 
cais et la. ville de Meknés, conformément a la convention 

-susviséd du 15 février 1939. 
ART 2, — Les autorités locales de la ville de Meknas 

_-sont chargées de Hexécution du présent  arrété. 

Fait a Rabat, le 17 rebia II 1358, 
o (6 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI.- 
Ver pour prominlzition el mise & exécution : 

7 _ Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissair résident général, 

oe NOGUES. 

  
’ cee = 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 
(17 rebia 11 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 
“ne acquisition immobiliére par la ville de Sefrou. 

  

LE GR AND VIZM, 
. Vu le dahir du 8 avril tgi7 (75 joumada IT 1335) sur 

_ Porganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complete ; 

x 

dune parcelle de terrain figurée par une leinte rose sur 

ficie “de. deux mille ‘cing cent quarante métres carrés 

divers services de- la - ‘société musulmane: de bienfaisance. 

’ Vorganisation munici 
‘| ou complété :   

N° 1396 du 28 juillet 19392" 
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Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les -dahirs qui Vont modifié ou. 

ompléteé ; 
ae 

° Va Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- - 

cipal, modifié par Varréte viziriel du 2 février 1931 (13 rama- - 

dan 1349) ; a 

Vu lavis émis par la commission municipale de * 

Sefrou, dans'sa séance du.1g aot 1938 ; s 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, ae 

-aprés avis du, directeur général des. finances, 

‘ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Est autorisée et déclarée d’ wiilitg 
publique Vacquisition 4 titre gratuit par la ville de Sefrou®. 

  

    

    

   

  

le’ plan annexé & original du présent arrété, d’une supe 

(2.540 mq:), appartenant & la société musulmane de. bie 
faisance de Sefrou.. 

Ant. 2, — Cette acquisition” aura lieu sous réserve que 
la ville de. Sefrou s’engagera 4 installer sur ce terrain: les 

~ Art. 3..— Les autorités locales de la ville de Sefrou * 
sont chargées de. lexécution du présent arrété. 

“Fait a Rabat, le 17 rebia I 1358, 

(6 juin 1939). 

“MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et. mise-A exécution :: 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 4939 
(47 rebia II 4358) 

(Géclassant des parcelles dc terrain du domaine public de” 
la ville de Salé, et autorisant la vente de certaines de ces: 3 parcelles, : : 

  

LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur: 

pale, et les dahirs qui ont modifié: 

Vu le dahir du 19 octobre ig2t (17 safar 1340) sur: le,domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 
Vu’ arrété viziriel 

1340) déterminant le 
cipal, modifié par l’ar 
dan qs - 

Vu Varrété viziriel du 30 
1343) portant classement 
de Salé de différents biens 

Vu Vavis émis par ! 
Salé, dans sa séance du 2 

Sur la proposition du 
aprés avis des directeurs 
des finances, 

du.31 décembre rgar (1 joumada L 
mode de gestion du domaine muni- 

rTété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

aodt 1994 (28 moharrem 
au domaine public municipal 
du domaine public de I’Etat ; 
& Cominission municipale de 

O janvier 1938 ; 
directeur des affaires politiques, 
généraux des travaux publics et
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ARBETE : ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, -—— Sont déclassées du domaine ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 

public de la ville de Salé, les parcelles de terrain désignées 

ci-aprés, dépendant de Vimmeuble dénommé « Koudiet 

bou Amor », figurées par des teirtes rose et beige sur le 

plan annexé & Voriginal du présent arrété, d’une super- 

ficie totale de mille deux cent quatre-vingt-dix-neul métres 

carrés huit décimétres carrés (1.299 mq. 08) : 

_ a) Parcelles teintées en rose, d’une superficie glohale 

~.de-neuf cent soixante-six métres carrés quatre-vingl-trois 

. @écimetres carrés (966 mq. 83) ; 

'b) Parcelles teintées en beige, d’une superficie globale 

trois. cent trente-deux métres carrés vingt-cing déci- 

abtres carrés (332 mq. 25). 

   
   

   
    Any. 2. — Est autorisée par voie d’adjudication aux 

enchéres publiques et aux clauses et conditions d’un cahier 

‘des charges qui. sera approuvé par le directeur des affaires 

politiques, la vente par la ville de Salé de neuf parcelles de 

‘terrain: d’une superficie globale de- neuf cent soixante- 

‘six métres carrés quatre - vingt - trois décimétres carrés 

(966. mq. 83), telles qu’elles sont figurées par une teinte 

“rosé sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3, — Les autorités locales de la ville de Salé sont 

hargées de l’exécution du présent arrété. 

  

   

Fait & Rabat, le 17 rebia IH 1358, 

(6 juin 1939). 

MOHAMED Ei. MOKREI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 
— (24 rebia I 1388) 

/autorisant la vente d'un immeuble par la ville de Fés 
Come . a Etat. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 
-o,.° Mule dahir du § avril rgr7 (15 joumada TI 1335) 

sur organisation municipale, el les dahirs qui l’ont 
- sMmodifié ou complété ;_ 
o> Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

~.le:domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
- Complets ; | 
~ "Mu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ jou- 

- Mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
“Municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 

(13 ramadan 1349) ; 
».: Yu les avis émis : 

- Par la: commission municipale’ francaise, dans sa 
- Séance du a” janvier 1939 ; . 

Par la commission minicipale indigéne, dans ses 
séances des 18 janvier 1939 (section musulmane) et 19 jan- 

Vier 1939 (section israclite) ; 
~~ Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
aprés avis du directeur général des finances, 

publique, en vue de Vinstallation d’un service adminis- 
_tratif, Ja vente par la ville de Fés & Etat d’un immeuble 

faisant partie du domaine privé de cetle ville, dénommé 
« Ancienne annexe de la ville nouvelle », et comprenant 
un terrain constlitué par les lols n° 133, 134 et 135 du 
secteur nord des villas d’Ain-Khemis, d’une superficie 
globale de trois mille deux cent soixante-quinze métres 
carrés (3.275 mq.), ainsi que les constructions y édifiées, 
tels que ces terrain et constructions sont figurés sur les 
plans annexés & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. —- Celte vente. aura lieu au prix d’un million — 

deux cent quarante mille francs (1.240.000 fr.), payable 
en vingt-cing anruités selon des modalités qui seront 
précisées 4 l’acte de vente. 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fes 
sont chargées dé lVexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 rebia II 1358, 

(10 juin 1939). 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

Rabat, le 10. juin 1939. 

Le Commissaire résident général, .. 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL, DU 10 JUIN 1939 
(21 rebia II 1358) - 

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

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada TH 1835) sur 

Vorganisution municipale, et les dahirs qui l’ont modifié. 

ou complété ; - 

Vu le dahir du 1g octobre rgat (17 safar 134c) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu farrelé viziricl du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 

1340) déierminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 

dant 1349) ; : 
Vu le dahir du 27 septembre 1933 (7 joumada I 1352) 

aulorisant administration des Habous i céder 4 la muni- 

cipalilé de Meknés trois parcelles de terrain ; 

Vu Varrété viziriel duo 17 mars 1934 (7 hija 1352) - 

autorisant ef déclarant d’ulilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Meknés de trois parcelles de terrain 

habous ; 

1353) auterisant la vente d’une parcelle de terrain par t 

ville de Meknés ; 
Vu le eahicr des charges du o4 février 1936 relatif 

‘la vente, sous condition résolutoire, des lots constituagt 

Vu Parrété viziviel du a1 septembre 1934 (11 joumada   une pareelle de terrain municipal d'une superficie de dix-
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sept mille cent métres carrés (17.100 mq.), dite « Lotis- 

sement municipal de Volubilis », tel qu'il-a 6lé approuvé, 
le 10 mars 1936, par le secrélaire général du Prolectorat ; 

Vu la décision de mise cn vente de quatorze lots de 
lerrain du « Loltissement municipal de Volubilis », en 
date du 20 aodt 1937, approuvée Ie xg septembre 1937 5 

Vu Je procés-verbal d'adjudicalion, en dale du 20 dé- 

cembre 1937 ; 
Vu Vavis émis par la commission munic:pale* de 

‘Meknés, dans ses séances des 10 novembre 1937 et 23 mars 
> 7938 ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du direcieur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée la venle de gré 4 gré 
consentie par la ville de Meknés, dans les conditions déter- 
minées par les actes de vente annexés a l’original du pré- 
sent arrété_: 

1° Des lots de terrain portant les n° g, 10, 11 et 13 

de I’flot A du lotissement municipal de. Volubilis, respec- 
tivement & M. Viégas, M™° Garnetta, MM. Benjerba et Cou- 
dino ; ’ . 

2° Des lots de terrain portant les n* 7, g et 12 de 
lilot B du lotissement municipal de Volubilis, 4 M™* Laka- 
nal et Gambier. 

Ant. 2..— Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

, Fait & Rabat, le 21 rebia II 1388, 
. (10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

~ ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1939 
- (24 rebia II 1358) 

~ autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immobi- 
‘ Her entre 1a ville de Port-Lyautey et ]'Office marocain des 
mutilés, anciens combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation. , 

“ ~ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre Tg21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (73 rama- 
‘dan 1349) ; 

. Vu le dahir du 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) auto- 
Tisant et déclarant d'ulilité publique le plan d’aménage- 
ment et d’extension de la ville de Port-Lyautey ; 

municipal, modifié   

Vu la convention intlervenue, le 26 avril 1939, entre 

In ville de Port-Lyauley ct l’Office marocain des mutilés, 

anciens combalttants, victimes de la guerre et pupilles de 
a 

la nation ; so: sos Vu l’avis émis par la commission municipale de Port. 

Lyauley, dans sa séance du g février 1934 3 _ 

"Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premer. — Est autorisé et déclaré d’utilité. 
publique I’échange d’une parcelle de terrain du domaine - 

privé de la ville de Port-Lyauley, sise rue de Verdun, d'une 

superficie de quatre cent quarante métres carrés (440 mq.), * 

N° 1396 du 28 juillet 1939... 

figurée par-une teinte jaune sur le plan annexé a T’ori-’ 
ginal du présent arrété, contre une parcelle de terrain’ . 

appartenant & l’Office marocain des mutilés, anciens com- 

battants, victimes de la guerre et pupilles de la nation,. 
d’une superficie de cent quarantle - trois métres carrés : 

(143 mq.), sise dans-la méme rue, telle qu'elle est figurée: 

par une leinte rose sur le plan précité. 

“Ant. 2. — La convention susvisée du 26 avril 1939 . 
est homologuée comme acte d’échange. 

Anr. 3. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1358, 
(13 juin, 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

—- Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1939 
(4° joumada I 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale’ 
de Casablanca autorisant la vente d’une 

' du'domaine privé municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

parcelle de terrain, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 
Ie domaine municip 
complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif - 
de la ville de Casablanca, et les dahirs’ 

au statut municipal 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varraté viziriel du 31 décembre 1921 (1 jouma- da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
par Varrété viziviel du > février 1931 (13 ramadan 1849) ; 

Vu | a délibération de la commission municipale de 
Casabl anca, en date du or mars 1939 ; Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés avis du directeur général des finances, 

et les dahirs qui l’ont. 

g octobre rg21 (17 salar 134p), sur” 
al, et les dahirs qui l’ont modifié ou’ 

Eo
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ARRETE : 

Article premirn. — Est approuvée la délibération 

de la commission municipale de la ville de Casablanca, 

en.date du 21 mars 1939, aulorisant la vente de gré a gré 

a lEtat, au prix d'un franc le métre carré, en vue de 

Vinstallation d’un satellite automatique par |’Office ché- 

rifien des postes, des télégraphes ci des téléphones du 

Maroc, d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 

- cipal, sise dans le quartier du Maarif, & prélever sur la 
_ propriété, dite « Marché du Maarif », titre foncier 21828 C., 
d’une-superficie approximative de .ingt-cing métres carrés 

': (a5 mq.), ,telle que cette parcelle est figurée par une teinte 

ose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

> An. 2. —— Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

"Fait 4 Rabat, le 1 joumada I 1358, 
(19 juin 1939). 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

BS Rabat, le 19 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

_ ARRETE VIZIRIEL DU 419 JUIN 1939 

os, 8 (AF foumada 1 4358) 
déclarant d'utilité. publique et urgente la création d'un cen- 

tre d’hébergement a Dar-ould-Zidouh (Casablanca), et frap- 
~~ pant-.d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

‘4 cette création. = : 

~ LE GRAND -VIZIR, 
~ Vu-le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

_ Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
lion -temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété 5 . . 
_ “Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a Ja procédure d’urgence en matiaére de travaux publics ; 
_ Nulle dahir du 27 avril rgr9 (26 rejeb 1337) organi- 

- Sant la tutelle administrative des collectivités indigtnes et 
‘ réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Va le procés-verbal, de l’enquéte ouverte, du 16 jan- 

vier 1939 au 23 janvier 1939, au bureau de l’annexe de 
contréle civil de Dar-ould-Zidouh (territoire d’OQued-Zem); 

. - Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

~— Est déclarée d’utilité publique 
un centre d’hébergement 4 Dar-ould-Zidouh 

ARTICLE PREMIER. 
la création q’ 
(Casablanca). 

. Arr. 2. —- Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
Priation, telles qu’elles sont figurées par un liséré rouge 
sur le plan annexé & original du présent arrété, deux par- 
celles de terrain appartenant A la collectivité des Oulad 
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Brahim, sises & proximité du centre de Dar-ould-Zidouh 
(Casablanca), d’une superficie respective d’environ quatre- 
vingt-onze hectares (gt ha.) et vingt-cing hectares vingt- 
trois ares soixante-deux centiares (25 ha. 23 a. 62 ca.) 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel lesdites parcelles 
pourront rester sous le coup de I’expropriation est fixé & 
deux ans, 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 

Anr. 5. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. oe 

- Fait @ Rabat, le 1° joumada I 1388, 
- (19 juin, 1939), 

MOHAMED RONDA, : — . 
Suppléant..dw.Grand Vizir. | . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ': 

Rabat, le 19 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. » 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1939° 

(3 joumada 14358). 
portant classement au domaine public 

d'une parcelle de terrain domanial- (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1399) sur — 

lc domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu le dahir du 18 mai 1938 (18 rebia I 1357 autorisant 
un échange immobilier (Rabat) ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en vue de la rectification de la piste front de mer, n° 23, 
allant de Casablanca:i Rabat, une parcelle de terrain doma- 
nial inscrite sous le n° 51 bis au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Rabat-rural, & prélever sur la 
propriété dite « Moro », titre foncier g203 R., d’une super- 
ficie de trente-trois ares cinquante centiares (33 a. 5o ca.), 

el figurée par une teinte bleue sur le plan annexé a L’ori- 
ginal du présent arrété. 

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

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1358, 
(21 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les indemnités de représentation des anciens postes 

mmilitaires incorporés dans la zone de contréle civil au 

4° juin 1939. 

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du coniréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, notamment 

Parlicle 42 réglementant le statut du corps du contréle 
civil au Maroc,’ et les. textes qui l’ont modifié ou com- 
plélé ; : 

Vu Varrété résidentiel du '1* juin 1939 portant réorga- 

nisalion terriloriale de la-région de*Marrakech ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités annuelles de 
représentation allouées aux chefs des postes de contréle 
civil qui ont été incorporés dans la zone civile au 1™ juin 
1939, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Circonscription de contréle civil 
G’Amizmiz .......0. 00.00 3.240 francs .~ 

Poste de Mzouzit ..............5 1.350 — 

Ant. 2, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1* juin 1939. 74 

Rabat, le 4 juillet 1939. 

.NOGUES. 

  
  

. ARRETE RESIDENTIEL 
instituant un examen d’aptitude professionnelle pour l’em- 

ploi de secrétaire de contréle de la direction des affaires 
politiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant 
stalut du personnel de la direction des affaires politiques, 

et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrété résidentiel du 31 mars 1931 ; 

Vu le dahir da 14 mars 1939 fixant les conditions de 
Vadmission des sujels marocains 4 concourir pour les 
emplois des administrations publiques du Protectorat et 
le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 
concours ou examens ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

¢ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué un examen d’apti- 
tude professionnelle 4 l’emploi de secrétaire de contréle 
i la direction des affaires politiques. . 

Ant, 2. — L’examen a lieu quand les besoins du 
service l’exigent. Un arrété du directeur des affaires poli- 
liques fixe la date de l’examen ‘et détermine les centres 

. 

  

oit peuvent élre subies les épreuves et les autorités chargées 

de leur surveillance. _. 

Cet examen est ouvert aux agents auxiliaires ou inté- 

rimaires de la direction des affaires politiques, sujets ma- 

rocains, qui justifieront, 4 la date de | examen, de plus 

de cing années de services civils effrctifs, jugés satisfai- 

sants, et qui seront susceptibles de réunir, 4 soixante ans 

d’age, trente années de services accomplis en qualité 

d’auxiliaire ou de titulaire. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires politiques arréte 

la liste des candidats admis 4 se présenter 4 l’examen. 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur , . ; 
égard un mois au moins avant la date de |’examen. 

Ant. 4. — L’examen comporte les épreuves écrites 

suivantes : 

1° Composition arabe sur un-sujet d’ordre général : 

durée 2 heures, coefficient 2 ; 

2° Dictée en langue arabe d'une lettre administrative 
ou d'un acte : durée 1 heure, coefficient 1. 

Ant. 5. —- Chacune des épreuves est cotée de o A 20. 
Les notes données sont multipliées par les coefficients pré- 
vus & Varticle 4. A ces notes s’ajoute une note profession- 
nelle cotée de o 4 20 avec coefficient 1. 

Aucun candidat ne peut élre reconnu professionnel- 
lement apte 4 l’emploi de secrétaire de contrdéle s'il n'a 
obienu un total de 4o points. 

2 
Toule note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Arr. 6, — La liste des candidats admis est établie par *. 
ordre de mérite, leur nomination étant prononcée en sui- 
vant l’ordre de cette liste dans la limite des emplois budgé- 
laires vacants. ‘ 

‘Art. 7. — Le jury de l’examen est composé : 

Du directeur ‘des affaires politiques ; 
¥ 

Du chef de la section du personnel et du budget de 
la direction des affaires politiques ; ? 

D'un agent du cadre de l’interprétariat de la direc- — 
tion des affaires politiques ; 

D'un professeur d’arabe désigné par le directeur géné- 
ral de instruction publique. 

Arr. 8, — Les candidats sont nommés secrélaires de ° 
contréle 4 une classe dont le traitement est égal ou immeé- 
dialement supérieur & celui qu’ils percevaient auparavant, 
Leur ancienneté compte du jour de leur nomination dans . 
le nouveau cadre. 

Rabat, le 19 juillet 1939. 

f J. MORIZE. 

              

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

sur la police de la circulation et du roulage. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officter de ta Légion Mhonneur, 
r ahi ‘ oy 
Vu le dahir du 4 décembre 19384 sur la conservalion de la vol 

publique el la police de la circulation et du roulage, et les dahirg 
qui Vont modifié ay complete ; a 

-*
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So Mu VParrdié du 4 décembre 1934 suv la police de Ia circulation | ARRETE ¢ 

et du roulage, tes arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, | AnticLe uxiqgue. — La lisle des routes (ou sections de routes) . 
et ‘nolatament, les articles 2 et 5: : | el des pistes inlerdites aux véhicules donut: la largeur, hors. tout, . ’ chargemenl compris, dépasse deux mitres trenle-cinq, est fixée 

Aprés avis des autorités administratives de controle, ainsi qu'il suit; : 

. DESIGNATION DES ROUTES, CHEMINS ET PISTES | SECTIONS INTERDITES 
i . 

A. - - Routes. 

Ne’ an, de Fés & la*Haute-Moulonya, par Sefron ................ Du PLR. do au PLK. 156. - 

~. ar, de Meknés au Tafilalél ......... seen e teed een sae tens : Du BLK. Gg500 au PR. 143. 

ab, de Fas & Ouezaane, par Fes-el-Bali .. 2.222.662. ee ‘ 

: 38, : 

303,’ 

doh, 

305, 

dle Meknés 4 Quezzane, par le Zegotla et Ain-Defali ........ 

@’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Ain-Leuh-.... 

de Fés-el-Bali & Boured, par Sker 

embranchement de VaAoulai . 

307, de Karouba A Boti-Nizer occ. cccececeeeeeees bee ee eee —_ 

308, 

315, 

bot, 

de Fes 4 Moulay-Yacoub beens weeee ean 

de Fes & Ain-Chkeff ........ Vesedee teens whee eee ee ee . 
de Marrakech 4 Taroudant,’par les Goundafa ...+. bene ees   

B. _ Pistes. 

‘Toutes les 
de: Midelt_ & Mibladen. * ‘   Taza)-el Opte+-Oulad-el-Hajj. 

ioe 

. -ARRETE'DU DIRECTEUR GENERAL 
.  ,. >. DES. TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur le projet de reconnaissance 
“des droits privatifs sur les eaux dés rhétaras dites E] Massi 

. ben: Daoud, Koehili, Berda ou Berrada, Djenan Kebir et 

'Tintiou (Marrakech). 

~ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
- Officier. de Ja Légion d'honneur, 

Vu le-dahir du ‘1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 

par le. dahir du 8. novembre rgrg ef complélé par te dahir du. 
1 aodt 1925 ; oo, 

“Vu Je dahir dur? aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juille! 1982 el 15 mars ‘1933.; 

Vu VarrAté viziriel du i aod ga relatif A Papplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 19383 ef a5 avril 1934 ; 

Vu le projet d‘arrété portant reconnaissance des droils d’eau 
‘sur les rhétaras dénommécs « El Massi ben Daoud », « Koehili », 
« Berda ou Berrada »,:« Djenan Kebir » cl « Tintfou », situées dans 
la région de Marrakech ; 

Vu les tableaux des caractéristiques et des débits, 

ARRETE : 

. ‘wen. — Une enquéle publique est ouverte dans Je 
territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-ban- 
lieue, sur Je projet de reconnaissance des droits d’eau sur Jes rhé- 
laras «EY Massi ben Daoud », « Koehili », « Berda ou Berrada », 
« Djenan Kebir » et « ‘Tintfou », inseriles respeclivement sous les 
mW" 14 E, a4 E, 103 B, 105 B et 106 B, au revistre-répertoire du 
Service des travaux publics. 

A cet effet, le dossier est dé 
dans les bure 
kech-banlicue, 

ARTICLE ¢ 

posé duro juillet aur aott 1989 
aux de du circenscription de contrdle civil de Marra- 

4 Marrakech. 
  

pistes du cercle des Beni M’Guild, du contrdle civil d’Kl-Hajeb et du cercle de Midelt, a‘lexclusion de la piste 

Tous’ ies chemins et pistes de.Ia région de Fés et du territoire de‘‘Taza, 4 l'exclusion de la -piste-de Guercif A Melilla‘ par.| 
‘tSaka;-el de la piste Guercif —Ceflet—Midell, dans la section de cette derniére 

Youle la tonguenr. . 

Iu P.K. rod,og3-nu PAK. at ,172. 

Au dela d’Ain-Leuli.. 

Du-PLK. 47,au P.K. 108. | 

‘Toute la longueur. 7 

De l'origine au P.K. 16,900. 

Toute la longueur.- ‘., 
Toule lalongueur. + 

Du PAK. gf tla jonclion avec la route n° #5, de Mogador A Agadir, 
Taroudant, Ouarzazate, Ksur-es-Souk et prolongement- vers 
Figuig.~ a 

piste comprise entre Ja route ‘n® 16° (d’Oujda’ &   
Rabat, le 6 juillet 1939. - 

NORMANDIN. ° 
1 

Anr. a. — La commission prevue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
dur aodt 1925 sera composée obligaloirement de: 

Un représentant de Vautorilé de contréle, président : 
Un représentant de la direction générale .des travaux publics ; 
Un réprésentant de ta direction des affiaires économiques ; |. 

el, facullativement, de: ‘ 
Un représentant du service des domaines ; / 
Un représentant du service de In conservation de Ja propriété 

foncitre. - , oo a 
La commission devra consulter Ié président’ de la chambre 

Wagriculiure de Marrakech et pourra s’adjoindre ie ou les caids,-.. 
ainsi que jes présidents d’associations syndicales : iniéressés. 

Etle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son pré- 
sident. : ae 

Rabat, le 30 juin 1939, 

NORMANDIN. 

= 
* 

‘EXTRAIT 
du projet d’arrété portant reconnaissance des droits priva- 

tifs sur les eaux des rhétaras dites El Massi ben Daoud, 

Koehili, Berda ou Berrada, Djenan Kebir et Tintfou (Marra- 

kech). 

+ 
' 

Anr. 9. — Les propridlaires des rhétaras désignées aux tablehux 
annexés au présent arrélé ont, conformément aux distinctions ffites 
dans ces tableaux (colonne 3), des droits privatifs d’usage sur} les 
débils desdiles rhétaras, 4 la dale du présent arrété, tels que|ces 
débits résullent, Aa celle dale, des caractéristiques des Ouvrages 
ainsi que des observations de débits indiquées aux mémes tableaux.
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Reconnaissance des droits privatifis sur la rhétara dénommée « El Massi ben Daoud » 

inscrite au service des travaux publics sous le n° 44 E. 

  

  

  

  
  

  

                

NOM LONGUEUR DES GALERIES PROFONDEUR = a DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

. DROITS | souterraines des puitsde téte | 2 22 - 

de [a rhétara ch PROPRIETAIRE privalifs sur Ic . — eee ~~ a 5 5 a 2. eee a 

numéro d’inscription . 3 | ¥ | os ~ S 5s mE 

au service i présumé 1 débit total = é i BS ci 5 BBETE , c: > . 

{ ! . a i 23 ¢ Qos DATE DEBH DATE DEBIT 

des travaux publics : de la rheélara E 2 | 5 5 | E Z & > n 

| os 3 * s 3 

| | Les, L-s, 

Rhétara «a El Massi 1917 1934 (suite) 

b, Daoud», n° 1fe-. Pacha de Marrakech La totalité Mai 11,00 Avril 23,50 

du désbit 140m , 78m. 5.682 m. | 37m “ 38m.40} 38 m. 20 Juillet 35,00 Mai 27,75 
Juin 28,50 

; | 1918 Juiltet 97,50 
| Janvier 12,25 Aout 23.00 

| 1928 Septembre 24.00 

| : | oat. | BE] 
; | ctobre a“ Janvier 23,00 

| | 1929 Février 23,50 

: Pévrier 28,50 Mars 23,50 

| i Avril 30,00 Avril 23,50 

Novembr. 31,50 Mai 20.50 
| Juin 22,75 

) 1930 Juilles 24,50 

| | | Avril 11,00 Ait. 22,50 

\ ' Mai 20,00 Septembre 21,54 

; Julltet 32,00 Octobre: 99 5) 

! \ Septembre’ | 34,75 | Novembre 22,30 

; Octobre 34,50 Décembre 30,80 
| Novembre 35,00 

t 1 { Décembre 33,00 1936 

| | Janvier 30,50 

\ ' 1931 Février 32,00 

i 1 Janvier 33.00 Mars 33,50 

I | Février 33,25 Avril 95,25 

| \ Mars 34,00 Mai 36,00 

| ' Avril 33,75 Juin 31,00 

: | Mai 31,50 Juillet 34,75 

i ' Juin 33,00 Aoat 31,00 

: \ \ Juillet 33,00 Soptembre 31.50 

| | Aont 35,00 Octobre 91,25 

to | Septembre 33,00 | Novembre 20,50 

; | Octobre 27,50 Décembr: 32,75 

: : | Novembre 26,50 

| Décembro 25,25 1937 

i | Janvier 31,00 

i 
1932 Féyrier 28,50 

i | Jauvior 28,00 Mare 28,78 

| 
Février 24,00 Avril 28,75 

i 
Mars 31,50 Ma! 29,00 

1 \ Avril 31,50 Juin 30,00 

t : Mat 33,00 Juillet. 80,75 

1 
Juin 32,75 Aodt. 28,75 

Juillet 99.25 | Septembre 27,50 
Aodt 71.0) | Octobre 28,50 

: \ Septembre 30,75 Décembr- 27,00 

7 ‘ Octobre 30,25 

' | Novembre 29.50 1938 

' ‘ Décambre 27,25 Janvier 26,50 
Février 26,00 

| 1933 Mara 25,75 

: Janvier 27,00 Avril 30,00 

‘ Février 27,00 Mai 26,50 

: : Mars 12,50 Juin 27,56 

j Avril 26,50 Juillet 26,75 

| Mai 26,00 Aott 1 97,75 

| 
Juin 28,50 Septembre | 26,75 

| 
Juillet 26,00 Octobre + 26,50 

Aodt 24,25 Novernbre | 2700 

| Septembry: 26,50 Décembre 27.50 

, Octcbre 25,50 | | 

| 
Novembre 25.00 1933 | 

Décembre 96.60 : Janyier 1 $4.09 

, Février | 98,25 

1934 Mare _ 40.50 

| : Janvier 28.75 

{ 
Février 27 95 

' Mars 91.95        



N° 1396 du 2S juillet 1939. 

    

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL 1101 

Reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara dénommeée « Koehili » 

inscrite au service des travaux publics sous le n° 24 E 

| 1 | 

=, 4 [«. i. p ? 

NOM DROITS} LoxGuEUR | DERITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 
do la rhétara ct PROPRIETAIRE privatifs sur t ween PROFONDEUR | - - enema oe 

numéro d‘inscription oo He da galerie | ' ' - / _ 

au service présumé débit total souterraine du puits de (tei | 

des travaux publics de ta rhétari | " DATE DEBIT DATE DERIT | DATE DEBTi 
. | . 

tes Les. Les 
Rhétara « Koohili », 1917 1932 (suite) 1936 

nt 24 e. Habous. 2 ferdias 1/2 Mai 46,50 Aolt 29,00 Janvier 21,50 

Oumaun ould Si Moha- Aodt 47,00 Septembre 29,00 Février 19 50 

med Melick. 3 ferdias 5.680 m. 36 m. 191g Octobre 30,00 Mars obstrite 
Bat ; : ‘ . : . -- Novembre 29,00 Avril 24,50 Mowiay Taib Sletin. 1 ferdia Février 43,25 Décembra 27,25 Mal 20,50 

Sidi Hobarmed Bou. 1 terain 179 1989 1933 Juin 93 50 

menhar, erdia 1/2 i 2! Janvier 31.50 Janvier 27,00 Juillet 23,25 

Sl Mohamed Sietin. 1/2 ferdia Pévrier 31,50 Févrler 25 00 Aodt 23,25 
Avril 27,50 oe Septembre 24,50 

SE Mohamed Tougani 1/2 fordia . , Mars 24,25 
. ML Novembre 32,50 Avril 21.25 Octobre 23.25 

M. Caillares Marcel. 1/2 terdia Décembre 27,25 Mat 3450 Novembre 21,75 

Si Abbds Cadi. 1/2 ferdia 1980 Juin 26.50 Décembra 22,50 

. Pacha de Marrakech 2 ferdias Février 20,75 Juillet 26 50 1987 

Mare 25,50 Aoat 28,50 lanvier 20.50 
Avril 51,25 | Seotembre | 24,50 Février 19.28 
Mal 48,50 Octobre 23.25 Mars 21,00 
Juin 48,50 Novembre 22,60 Avril 21,25 

’ Juillet 44,09 |  Décembre 24,50 Mai 20,50 
Sept: mhre 38,00 1934 Juin obstrude 

Octobre 37,00 4 r Juillet 21,50 
, Janvier 24,50 

Novembre $8.00 Février 5395 Aodt 23,00 

Décvembre 39,00 Mars 09 50 Septembre 22,50 
ai oo Octobre 22,59 

Avril 22.50 
1931 Mal 21 9% Novembre 23,50 

Janvier 40,60 s ain Décembre 22,90 
Février 39,25 Juin 24.50 

. Mars 40.00 Juillet 23,75 1938 

Avril 33,25 Aont 24,50 Janvier 21,50 
Mal 37.50 | Septembre 24.50 Févrler 21,50 
Juin 38,00 Octobre 23.25 Mars 20.50 

Juillet 99,4¢ | Novembre 23,25 Avril 17,00 
Aovt 39,50 1935 Mai 20,50 

Septembre 40,50 Janvier 932.00 Juin 19,50 

Octobre 30.25 Février 20,50 Juillet 21,25 
Novembre 35,00 Mars 93.9% Aott 20.75 

Iécembre 33,25 Avril 22-90 Septembre 20.00 

Mai 20.50 Octobre 19.50 

1932 ] a1 Ts Novembre | obstruse 
Janvier 34,75 3 tte ' 3200 Décembre | obstrude 

Favrier 33,50 ue 98's 
Mars 34,75 Aout AO 1939 
Avril ng.o5 | Septembre | 23.50 Janvior | ohstruse 
Mal 30,59 | _ Octobre 2a,25 Février | obstruce! 
Juin 30,75 Novembre 21,00 Mars obstruse 

Juillet 31,00 Nécembre 20,75                        
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’ Reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara dénommeée « Berda ou Berrada » 

imscrite au service des travaux publics sous le n° 103 B. 

    

  

  

  
                      

Nom 
a DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

aM 
Te 

do ia rhétara ot PROPRISTAIRES Deon’s LONGUELR | paoroxpEus | ——77 - po 

_ numéro d’inscriptioa . privatits sur Te} de ta galerie its do Idle | | 

au service présumes dsbit total souterraine clu puits de ie DATE 1 DEBIT DATE DERIT DATE DEBIT 

‘des truvaux publics de fa rhétara | 
| tine sera 

L- Ls. Les 

Rhélara « Berda ou 
1917. 1933 (suite) 1036 (suite) 

Rotrada », n° 103b.| Si Bouih Tiguida. 3 ferdias 1/4 Avril 7,50 hae on hae 4,54 
! 

i Avr 5, VTi FOR 

Mohamed bon Ayed 5 ferdias 4.066 m. 23 m. 05 Juillet 10,50 ie 300 ee oA 

Si Mohamed ben Hadj.| 1 ferdia 3/4 1918 Juin 5,25 Juin 4.75 

. Février 4,00 Juillet. 3,25 duillet 5.25 

Aontt 3,25 Aott 4.00 |i 

1928 Septembre 3,25 Octobre 325 . 

Octobre 4,00 Octobre 3,25 Novembre 3.50 ‘ 

Novembre 2,75 

. raed : 5,00 Déecvombre 4,50 we aso t 

Décembre 3.25.) "1934 Février 3.25 | 
1931 Janvier 4,50 Mars 3.00 

Janvier 4,00 Février 3.78 Avril 2,95 

Vévrier 6.50 Mars 4,00 Maio *oaa.a5 

' 
Mars 7,25 Avril 6,00 | - Juin 275 

Avril 8,25 Mai §.25 Juiilet 2.75 

Mai 8.00 Juin 5,25 Aott 2,50 
Juin 9.50 Tulllet 5,25 Septembre 1,75 f 

Juillet 9,00 Aout 5,25 Octobre 1.50 
Aout 8,00 Septembre 4,75 Novembre 2,50 

Septembre 7.00 Octobre 4,75 Décembre 2,50 

Octobre 6,75 Novembre 4,75 ing | 

Décembre. 9,25 1935 Janvier 250 

4932 Janvier 5.25 Févricr 1,50 | 

Janvier 7,50 Février 5,50 Mars 1.80 

Février 7,50 Mars 5,25 Avril 1,35 

Mars 7,25 Avril 5,25 Mai 1.06 | 

Avril 735 Mai 5,40 Juin 1,00 

Mai 7,50 Juin 4,75 Juillet | 1,00 F 

Juin 795 Juillet 4,00 Aodt 1,00 

Juillet 6,50 Aout 3.50 Septembre i assichéa 

Aott 6,50 Septembre 3.50 Octobre i assdeh.e 

Septembre 5,50 Octobre ubst rite Novembre | asstchte 

Octobre 7.50 Revembre 3.00 Dévenbre 1,00 

Novembre 7,00 Dérembre 3.40 . 

Décembre ° 1939 | 

. bore “00 1936 Janvier — lobstrude 
1033 Janvier 3.00 Février jobstride 

Janvier 6.50 Vévrier 3,00 Mars | 2,00 

, Févrtor 5,06 j 

|  
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1103 

Reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara dénommée « Djenan Kebir » 

inscrite au service des travaux publics sous le n° 105 B. 
a —— = 
    

  

  

  

  

NOM prorrs Lo\ar Ei DEBITS EX LITRES-SECONDE ONSERVES 
de ta rhétara et PROPRIET ATRES prisatifs sue ' ONGTEUR PROFONDEER | = Le . 

numéro inscription presumés ‘hit total wok zak " du puits de tite 

des travaut publica do la rhétars | “™Mterraine DATE DEBIT DATE DEWIT DATE DENT 

. 

‘8 : L.-s. Ls 
Ihétara 1917 1933 (suite: | 1936 (suite) 

« bjonan Kebir », . Avril 8,50 Aarit 11.00 Mai 12,00 
n* 105 b. Si Omar, Jnin 1125 Mai 10.78 Juin 12,50 

Ouled Tourza. Lav lobatite Juin 11,56 Juillet 11,50 
du debit 5,600 m. 31 m. 70 108 - Juillet 11,00 Aoit 12,50 

Fovrier 9,50 Aoat 10,75 | Septembre | 11.25 
1929 Septembre 9,25 Octobre 10,75 

Févrler 11,50 Octobre 8,75 Novembre 11,25 
Mars 11,00 Novembre 8.5 Peécembre 10,75 

Décombri 8,50 

1930 1037 
Septembre 16,00 | oad Janvier 10,75 
Octobre 18,00 Fanvter 49,00 Février 10,25 

Devembre 13.04 Vovrter 9,25 Mars 11.50 
' Mars R75 Avril 11,25 

1931 Avril 11,95 Mai 9,75 

Janvier 17,00 Mal 12,50 Juin 10,75 
FSvtier 16.50 Juin 12,25 Juillet 9,50 

Mats 16,50 Juillet 11,25 Aott 9,50 

- Avril 16,50 Aodt 11,24 Seplembre 9,25 

Mai 18,50 Sentembre 9,50 Octobre 9,25 

Juin 18,50 Octobre 10,50 Novembre 9.23 
Juillet 18 50 Novembre 10,75 Décembre 9,25 

Anat 19.95 Décembre 10,75 1998 

Seutembre 1 Ret 1935 Janvier 9,25 
Déecembre 19.25 Janvier 9.00 Fevricr 6.50 

: . Févricr 11,25 | - Mars 8,00 

1932 irs 11.50 Avril 8,25 

Janvier 17,50 Avril 12,25 Mai 8,50 
Février 15,50 Mai 12,50 Juin 9,00 

Mars 16,75 Juin 11.00 Juillet 8,00 

Ayril 14,50 Juillet 10.75 Aout 8,00 
Mai 15.00 Anat 11,00 Septimbre 8.00 

: Juin 13,50 Septembre 10,50 Octobre 8,75 

Juillet 13,25 Octobre 9.75 | Novembre 8,00 
Aont 13,25 Nove:nbre 9.50 Déeembre 6,56 

Septembre 13,25 Nécembre 11,50 1989 
\ * 9 
ee Bon 1936 Janvier 9,25, 
Dérembra 13.50 Janvier. 10,75 Février 9,50 

Février 11,09 Mars 9,50 

“ i 1933 Mars 10,00 

“bee Janvier 14,09 Aveit 11,60 

i Mare 10,76 

t                       
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Reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara dénommeée « Tintfou » 

inscrite au service des travaux publics sous le n° 106 B. 

  

NOM 
DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

  

                    

DROITS . 

de la rhétara et PROPRIETAINES privatifs sur le LONGUEUR | paogoxneun | —-——- en ee 
numéro d’inscription isumés debit tot ' “' de la gaterie a its de tat 

au service presume eee souterraine “pus DATE DERIT DATE DEBIT DATE DEBIT 
des travaux publics de la rhétara , 

L-s Ls Les 

Rbétara « ,Tintfou o, 1917 1933 (suite) 1986 (suite: 
at 106 b. Si Tahar ould Kai- . Octobr 0,50 Mars 8,50 Avril 5,50 

lhonin. -2 ferdias 3/4 Avril 8,25 Mai 5,50 
El Hadj 1918 Mai 6,50 Jui 65 adj = Abdeslem, Janvier 1,00 Ini aon uin 50 

Guled Quarzazi. 3 ferdias 4.440 m. 23 m. 80 , be 4,75 Juillet 7.35 . Juillet 7,25 Aout 6,00 
M. Torrent Jean. 8 ferdias 1/4 | ‘ 1929 Aodt 6,59 5 a5 Février 6.50 . +" eptembre 5,75 

Septembre 6.75 |. Octobre 5,25 
1930 Octobre 5,00 Novembre 4,50 

Février 11.00 Novembre 5.00 

Mars 8.50 Décembre 5,00 1987 
4,25 Janvior 4,50 

Septembre | tan 1934 Février 4.50 
' Janvicr 7,25 Mars 4,50 

1981 Mars 6,00 Avril 4,75 
Janvier 12.50 Avril G50 Mai 3,50 
Février 9.50 Mai 7,00 Juin 4,00 
Avril 11.95 Juin 8,50 Juillet 3,50 
Mai 11.25 Juillet 6.50 Aoit 2,75 
Juin 11.50 Aatt 6,75 | Septembro 2,75 

Juillet 9.60 | Septembre 7.00 Octobre 3,00 
Aowt 11,25 Octobre 7,00 Novembre 2,95 

Septembre 10,75 Novembro A,50 Nécermbre 3,50 

Octobre 11,25 | Décembre 5,50 1938 
9 Décembre 11,25 1935 Janvier 400 

1932 Janvier 4.50 Février 2,75 
Janvier 11,25 Fevyrier 7.25 Mars 2,50 
Février 11,25 Mars 8,00 Avril 4,00 

Mars 10,50 Avril 6,75 Mal 4,00 
Avril 11,50 Mai 7.00 Juin 2.00 

Mai 12,80 Juin 725 Juillet 3,75 
Juin 11,25 Juillet 6,75 Aodt 4,00 

Juillet 9,50 Aott 5,00 stembre 255 
Aott 9,25 Septembre 4.50 uctobre 1,75 

. Septembre 9,00 Octobre 5,00 Novembre asséchta 
Octobro 11,95 Novembre 5.25 Décembre asséch Sn Novembre 8,75 Décembre 5,25 

8,50 1939 

. Décembre 1936 Janvier asséchdo ‘ 1933 Janvier 4,50 Février —_ | asséchde 
Janvier 8,25 Févricr 4,50 Mars asséchéc 
Févrler 6,75 Mars 5,00    
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS : 

portant interdiction de la circulation dans la traversée du 

chantier de rectification de la route n° 106, de Casablanca 

4 Khemissét, par Boulhaut et Marchand, entre les 

‘PK. 448,540 et 120,240. 

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

Vu Ig dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notam- 

ment, l’article 4 ; 
Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 

culation et du roulage cl, notamment, les arlicies 7 et 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire, afin de permetire les travaux, 

d’interdire la circulation des véhicules dans la traversée du chantier 

de rectification de la route n° 108, de Gasablanca i Khemissét, par 

Boulhaul et Marchand, entre Jes P.K. 118,510 et 120,240 ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE ; 

” ApTicLE PREMIER. — Pendant la durée des travaux de rectifica- 
tion de la route n® 106, de Casablanca & Khemisstl, par Boulhaut 
et Marchand, ta circulation est interdite sur cette route entre les 
P.K. 118,510 et 120,240. . 

- Arr. a. — Pendant la durée de |'interdiction dont il s’agit, 
la circulation des véhicules est déviée par l’ancienne piste allant 
de Marchand 4 Merchouch. 

Arr.. 3. — Des panneaux, placés aux embranchements de la 
route n° 106 et de l’ancienne piste de Marchand & Merchouch, par 
les soins du service des travaux publics, feront connailre, 4 la fois, 
interdiction de circulation prononcée et Ja date du présent arrété. 

Art. 4. — L'ingénieur des ponts el chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juillet 1989. 

NORMANDIN. 

  

‘ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle du miel 4 l’expertation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier’ de la Légion d’houneur, 

Vu Je dahir du ar juin 1934 relatif au controle teclmique de 
la production marocaine & l'exportation, modifié par le dahir du 
2a mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 modifiant et complé- 
tant Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relalif 4 lapplication de ce 
contrdle ; 

, Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de l'Office 
chérifien de contrdle el d’exportation ; ' 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 193; réglant le fonction- 
hement de 1’Office chérifien de conirdle et d'‘exportation ; 

Aprés avis de la commission spéciale de IOftice chérifien de 
contrdle et d’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Quiconque se livre oy a Vintention de 
se livrer au commerce d'exporlation du miel doil en feire la décla- 
tation sur papier timbré au directeur de lOffice chérifien de con- 
Irdle et dexportation, 4 Casablanca, dans le délai d’ n mois aprés 
la publication du présent arrété ou un mois au minimum avant 
la premiére expédition. 

Cette déclaration devra comprendre 
Le hom et Vadresse de [exportateur ; 
Liemplacement exact du laboratoire ou de Pentrepat 
Les différentes marques et iniliales qui. seront apposées sur 

les colis. 
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Ant. a. -- Dans un délai minimum de sept jours avant lexpé 
dition, Vexportateur devra adresser au directeur de Office ché- 
rifien de contrdte et d’exportation une déclaration sur papier libre, 
couporlant : . 

Le nom et la marque de Vexportateur ; 
Le lieu deatrepot de la marchandise 4 exporter.; 
La provenance du micel ; 
La quantité & expédicr ; 
La date approximalive de lexpédilion ; 
Le port ou la gare-frontiére de sortic. : 

tL adressera une copie de celie demande d'exportation au. direc- 
leur du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, en prévision 

de Vanalyse a effectuer suivant les prescriplions de article 4 ci- 
apres. 

Ant, 3. — Le controle de VOffice chérifien de tontrdle et d’expor- 

lalion a lieu aux ruchers ct dans lous les locaux of est -travaillé- 
le miel. desting & Vexportation. , : . / 

Les agents de l'Office chérifien de contréjJe el d’exportalion 
vérifient. {exactitude de la demande d‘exportalion, prélévent plu- © 
sieurs échantiions d‘au moins 200 grammes ct plombent ensuite 
chaque cuisse. : 

Anr. 4. — Les échantillons ainsi prélevés sont enyoyés pour 
analyse au laboratoire officiel de chimie de Casablanca. : 

Ant. 5. — Si lexpédilion est reconnue comme satisfaisant aux 
coudilions imposées ci-dessous, L’exportateur en est informé. 

Le plombage définitif est alors fait & Mentrep6t,au porl ou. & 
la gare-froniiére de sortie. Un certificat sanilaire du service de- ]’éle- 
sage, allestant qu’il n'y a pas eu de maladie conlagieuse dans le 
rucher depuis six mois, est présenté par l’exporiateur, ct le certi- 
fical d'inspection de l‘Office chérifien de céntréle et d’exportation 
esl délivré. . 

Kans ie cas contraire, Vagent de l’Office chérifien de contrdle 
el d'exportalion retire jes plombs apposés en vertu de Varticie 3 
vi-dessus et refuse la délivrance du certificat d’inspection. 

Ant. G. -- Est seule aulorisée exportation du miel pur naturel 
Wabeilies ne contenant pas plus de 10 % de son poids de saccha- 
rose, ni plus de zu % de sen poids d’eau, d'une acidité inféricure 
i u,23 % en acide formique (soit & cm de liqueur alcaline normale 
pour roo grammes, notation Cl). 

iu outre, ce miel doit répondre aux conditions définies dans 
lune des qualilés ci-dessous : \ 

1 Miel d’ectraction : miel provenant exclusivement de ruches 
A cadres et récolfé au moyen de Vextraction centrifuge. Ht devra étre 
limpide et débarrassé de loutes malitres en suspension ; oo 

2° Miel de presse : micl provenant de ruches diles communes 

cl primilives, récolt4 par écrasement ou pressage. Tl sera dépourvu 
de matiéres Glrang’ —, telles que cire, débris d’insectes, larves, elc., 

sins loutefois qu’t..e limpidilé parfaite soit exigée, Ia présence 
de pollen tant tolérée. , ' 

Arr. >. — Le miel exporté devra étre homogéne, de couleur 
et de got uniforme pour chaque lol. 

Arr. 8 — Les expéditions de miel qui ue présenteraient pas 
les conditions définies ci-dessus seront prohibées quelle qu’en soit 
la destination. Est interdite notamment V’exportation de miels pré- 

sentant une réaction de fiche positive. ‘ 

Arr. 9. — Sont, seules aulorisées les expéditions de miel con- 
tenues dans Jes emballages suivants : 

Bidons en idle gtamée, neuls, d'une contenance de 25 kilos, 

munis d'une ouverture d’au moins 5 centimétres de diamétre, ou 

pols de verre de 1 kilo, o kg. 500 eto kg. 250. 
Ces contenants seront placés dans des caisses de bois propres 

al solides, convenablement cerclées par des feuillards. 

Aur. 10. — Marquage. —- Chaque colis devra porter extérieu- 

rement Jes indications suivantes : 

Miel pur d‘abeilles d’extraction (ou de presse) ; 
La marque déposée par Vexpéditeur ; 

Maroc. 

Toutes ces indications devront étre portées en caracferes de 

fe centimetres de hauteur au moins, 

Ant. at. — Varque nationale, -- fa marque nationalé chéri- 

fienne pourra tre délivrée aux exportateurs pour Tes mielsfde tout 

premier choix et s¢electionnés.



1106 BULLETIN OFFICIEL N° 1396 du 28 juillet 1939. 
  

ART. 12. — Des dérogutions pourront élre avcordées par le 
directeur de l'Oftice chérifien de contrdle et d‘exporlalion sur la 

demande des intéressés el pour les expédilions ue revélant pas un 
caraclére commercial. : 

Arr, 13. — Le direcleur de |’Office chérifien de contrdle et 
dexporlation, le chef Gu service de lélevage et le direcleur du 
laboratoire officiel de chimie de Casablanca sunt chargés, chacun 

en ve qui le concerne, de l’applicalion du présent arrété qui entrera 
en vigueur dés sa publication au Bulletin officiel du  Protectorat. 

Rabat, le 10 juillet 1989. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DitECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contrdéle de la-cire d'abeilles 4 l'exportation. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

, Vu le’ dahir du a1 juin 1934 relatif au contrdle technique de 
la production’ marocaine 4 Vexporiation, modifié par le dahir du 
22 mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 modifiant et complé- 
tant Varrété’ viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 l'application de ce 
contr6le ; 

Vu Je dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1'Office 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Yu larrété résidentiel du a2 janvier 1937 réglant le fonction- 
nement de l’Office chérifien de controle et d'exportation ; 

Aprés avis de la commission spéciale de |'Oflice chérifien de 
contréle et d’exportation, . 

‘ \ ARRETE : 

ARTICLE’ PREMIER. — Quiconque se livre ou a l'intention de 
se livrer au commerce d’exportalion de la cire doit en faire la 
déclaralion sur papier timbré au directeur de V’Otffice chérifien 
de contréle et d'exportation, a Casablanca, dans un délai d’un 
mdis aprés la publication du présent arrété ou un mois au moins 
avant la premiére ‘expédition. 

‘Ceite déclaration devra comprendre : 
Le nom et l’adresse de |'exporlateur ; 
L'emplacement exact du. laboratoire ou de Ventrepét ; 
Les différentes marques el initiales. qui seront apposées sur 

les colis. ‘ 

Art. 2. -- Dans un délai minimum de sepl jours avant l’expé- 
dition, l’exportateur devra adresser au directeur de l'Office ché- 
riflen de contréle et d’exportation une déclaration sur papier libre, 

_ comportant : 

1° Le nom et la marque de l'exportateur ; 
2° Le lieu d’entrepdt-de la marchandise exporter ; 
3° La provenance de la cire : 
4° La qualité et la quantité de cire A exporter. 
Dans le ‘cas d’exportation de cire gauirée (voir art. 6), la décla- ‘ration devra porter également le nombre de feuilles au kilo et le nombre de cellules au décimétre carré. 
Tl adressera également une copie de cette demande d’expor- lation au directeur du labcratoire officiel de chimie de Casablanca, en prévision de J’analyse 4 effectuer suivant les prescriptions de Varticle 4 ci-apras : - , 
Anr. 3. — Le contréle des agents de 1’Office chérifien de con- tréle cl d’exportation a lieu & [endroit of est entreposée la cire destinée 4 l'exportation. 
Ces agents vérifient l'exactitude de la demande d'exportation, préléveni deux ou plusieurs échantillons el plombent ensuite cha- cun des sacs ou des caisses. : 
ART, 4. — Les échantillons ainsi prélevés soni adressés pour analyse au laboratoire officiel de chimie de Casablanca. 
Anr, 5. — Si 5. Vexpédilion a été reconnue comme satisfais aux conditions indiquées ci-dessous, l'exportate 
Le plombage définitif est alors fait 4 lent 

la gave-frontiére de sortie. Un certificat sani 
vage, atleslant qu'il n'y a pas eu de mal 

ant 
ur en est informé, 
repol, au port ou & 

taire du service de léle- 
adie contagieuse dans le   

is six i é é r l'exportateur, et le certj- ar depuis six mois, est présenié par etl 

Tent d'inenection de Office chérifien de contrdle et d'exportation 

ast délivré. _.. . 

m Si nu contraire, Vexpédition ne satisfail pas ax conditions 

imposées Vagent de Office chérifien de controle: et d’exportation 

relire les plombs apposés en vertu de l'article 3 ci-dessus et refuse 

la délivrance du certificat. d'inspection. 

Arr. G6. —- Est seule aulorisée l’exporlation de cire pure natu. 
_ : indice d‘¢ther 

relle d’abeilles, dont le rapport de Hubl - - est com- 
indice d’acide 

pris entre 3,4 et 4. 

La cire pure naturelle d’abeilles sera classée dans une des caté- 
gories répondant aux définitions suivanles : 

1° Cire brule : cire pure dabeilles, saine, loyale et marchande, 

dont la teneur en impurelés naturelles (débris d’insectes, pail- 
les, elc.) ne doit pas excéder 7 % en poids. - 

Les lois seront composés de pains’ de couleur et de dimensions 

uniformes ; . 

2° Cire raffinée : cire pure d’abeilles, saine, loyale et marchande, — 
lolalement exemple de matiéres Gtrangeres, coulée réguliérement 
cn pains trapézoidaux, dont les poids standards seront ‘les sui- 
vants : 

1/4 de kilo ; 

1/2 kilo ; 
1 kilo ; 

a kilos ; 
3 kilos. 

Les lots seront de couleur uniforme ; 
é° Cire vierge (blunche) : cire pure d‘abeilles raffinée et blan- 

chie au soleil ou par des moyens chimiques. On pourra distin- 
guer : 

a) Cire blanc pur ; 

b) Cire ivoire. 
. : ,. : Elles seront coulées en disques de 10 cenlimétres de diamétre, 

d’un poids de 100 grammes environ, tt. logées en cartouches d'un 
poids de 2 kilos environ ; Ba 

4° Cire gaufrée : elle sera composée exclusivement de cire pure 
raffinée. 

Ant. 7. — Emballages, marquages : 
1° Cire brute. — Les pains de cire brute serunt iugés dans des 

sacs de ho kilos neufs, doubles,’ portant & Vencre indélébile la mar- 
que déposée du fabricant, ainsi que les mols : 

Cire pure d’abeilles 
brute 
Maroc 

a° Gire raffinée. — Les pains de cire seront logés dans des caisses propres et solides, porlant les’ mots : 

Cire pure d'abeilles 
raffinée 

Maroc 
3° Cire vierge. — Les cartouches d'un poids de 2 kilos environ seront logées dans des caisses propres et solides, portant les mols : 

' Cire pure d’abeilles 
blanche 
Maroc 

4° Cire gaujrée. — Les feuilles seront logées dans des caisses propres et solides, portant les mots : 

Cire pure d‘abeilles 

gaufrée 

Maroc 
has oulre, chaque caisse devra Vexpéditeur. Toutes ces indications devront étre portées sur les calsses en caracléres d’au moins 6 centimétres de hauteur. i es dérogalions pourront tre accordées dans des cas particu- lers par Je directeur de l’Office chérifien de contrdle et d'’expor- tation sur la demande des intéressés, 
Arr. 8. — La marque nationale ch aux exportateurs pour | 

vierges et gaufrées, dont 
‘la direction doe V’Office 

porter la marque aéposée par 

érifienne pourra @tre délivrée 
es cires de tout premier choix, raffinées, 

les standards cj types auront été déposés chérifien de contréle et d’exportation.
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Avr. g. — Le directeur de VOffice chérifien de contrdle et 

d exportation, Te chef du service de Pélevage et le directeur du 

laboratoire officiel de chimie de Casablanea sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrélé qui entrera 
en vigueur dés sa publication au Bulletin officiel duo Protectorat. 

Rabal, le 10 juillet 1989, 

BILLET. 

“ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
<)U SERVICE DE LA ‘CONSERVATION FONCIERE 
"ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

_-' fixant le réglement du concours pour l'emploi 
‘de topographe adjoint stagiaire du service topographique. 

  

1B DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
: DE LA CONSERVATION  FONCIERE ET DU SERVICE 

~. TOPOGRAPHIQUE, Officier de Ia Légion d'honneur, 

Nu le dahir du 30 novembre 1g21 sur Jes emplois réservés aux 
‘victimes de la guerre, les dahirs qui Pont modifié ov complété, et 
“Jes arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

“Vu le dahir du 11 septembre 1925 réprimant les fraudes dans 
_ Jes examens et concours publics ; 

_. Vu Varrété viziriel du 18 mai 1989 portant organisation du per- 
. sonnel: du service topographique ei disposant, notamment, que les 
lopographes adjoints stagiaires du service iopographique sont recru- 
iés par la voie d’un concours, dont les conditions et le programme 
sont arrétés, sur_la proposition du chef du service topographique, 

' pat le directeur des eaux cl foréts, du service de la conservation 
fonciére ct, du, service topographique ; 

Vu.le.dahir du 14 mars 1939 fixant tes conditions de l'admis- 
sion ‘des -gujets marocains 4 concouri¥ pour les emplois des admi- 
nistrations: publiques du Protectoral, et le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examens ; 

, Yu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets. marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat. ;)° , , 
~ Sur Ja -proposition du chef du service topographique, 

ARBETE : 

+ ARTICLE PREMIER. — Les emplois de lopographe adjoint slagiaire 
, du, service topographique sont attribués 4 la suile d’un concours 

. Soumis aux dispositions du présent arrété. 
._* Ant.:2.°— Le concours est ouvert lorsque Jes besoins du service 
‘Vexigent et’ que trois places au moins sont & pourvoir. 

Un arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la con- 
“servation ‘fonciére et du service topographique fixe, sur la proposi- 
lion. du’ chef du service topographique, le nombre total des emplois 
‘mis au concours et le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires 

, du dahir, susvisé du,30 novembre .1921. Le méme arrété rappelle le 
nombre des places réservées aux sujets marocains par la décision 
prise en exécution de Varrdié résidentiel susvisé du 14 mars 1939. 

__Cel arrété est publié au moins trois. mois a l’avance au Bulietin 
officiel ‘du Protectorat et dans le Journal officiel de la République 
francaise. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut étre 
augmenté postérieurement 4 cette publication, mais seulement 
avant le commencement des épreuves et en observant la procédure 
Prévue au deuxidme alinéa du présent arlicle. Nul ne peut se pré- 
senter plus de trois fois au concours. 

,__Anr. 3: — Le concours comprend des épreuves écrites et des epreuves orales. 

Pa Les épreuves écrifes ont lieu en méme temps 4 Rabat, Alger el 
TIS. : 

‘Les ¥preuves orales ont lieu exclusivement 4 Rabat. 
. Les candidats doivent demander leur inscription sur une lisle Suverte A cet effet A Rabat, au service topographique chérifien. 

. La liste des demandes d‘inscription est close un mois avant la 
dale du concours, 

Aur, 4. — Nul ne peut prendre part au concours :   
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 S'il nest ciloyen francais du sexe masculin jouissant de 
8e8 droits civils, ou sujet marocain, ‘gé de plus de 21 ans et de 
moins de 30 ans au 1 janvier de lannée du concours, 4 moins 
quit ne hénéficie d'une prorogation de la limite d’ige en force 
des dispositions du statut ; : 2 

2° S'il n’a adressé sa demande dans les délais prévus: et consti- 
iué son dossier avec les piéces et justifications exigées ; 

3° S7il n’a été autorisé a y participer ; ‘ 
4° Sil n’est bachelier de Venseignement secondaire ou tilu- 

laire du brevet supérieur ; toutefois, le dipl6me d'études secon- 
daires musulmanes et le certificat d’études juridiques et adminis- 
tralives ‘marocaines sont déclarés équivalents pour les candidats 
sujels marocains. ‘ 

Ant. 5. — Les candidals qui 1’appartiennent pas 4 ladministra- 
tion doi ent joindre a leur demande d’admission les pidces sui- 
vantes : . : mo : : . 

1 Extrait dacte de naissauce sur papier timbré ; 
2° Certifical de bonne vie el meeurs, ddment légalisé, ayant 

moins de trois mois de date ; mo - . 
se Extrait du casicr judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou, pour les candidats sujets marocains, une piéce en tenant 
lien ; 7 

4° Certificat médical, ddment légalisé, constatant Jeur aptitude 
physique & servir au Maroc dans l'emploi actif de topographe ; 

5° Etat signalélique et des services: militaires ; : 
6° Original ou copie certifiée conforme -des diplémes ou des 

cerlificals exigés ; : , 
7° Les orphelins de guerre doivent, en outre, produire : a) si 

leur pére a élé tué A Fennemi et sileur acte de naissance ne porte 
pas en marge In mention « Pére mort pour la France », Vacte de 
décts du pire portant Vindication :-« Mort pour-la France » ; 
b) si leur pére est décédé de blessure ou de maladie contraciée ou 
aggravée du fait de la guerre, le titre de pension concédé 4 la veuve 
ou a ses ayants droit en vertu de la loi du 31 mars rgrg, qui atteste 
officicllement Vorigine des blessures ou’ de la maladie ayant en- 
trainé Ja mort postéricurement aux hostilités. : 

Anr. §. — Le directeur des eaux et foréts, du servicé de la con- 
servation fonciére et du service topographique arréte la liste des . 
candidals admis 4 concourir, la liste spéctale de ceux d’entre eux. 
qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés en vertu du 
dahir di: 30 novembre 1921, ainsi que la liste spéciale des candidats 
Sujels marocains autorisés par le Grand Vizir a faire acte de candi- 
dature ef admis 4 participer au concours au titre des emplois qui 
leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision prise A 
leur égard, soit par ta voice administrative, soit. par lettre recom- 
mandée. , 

Ant, 7. — Les épreuves écrites d’admissibilité sont au nombre 
de cing, savoir ; - 

1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures, 
coefficient 3 ; : 

2° Une composition d’algébre et géométrie : 4 heures, coeffi- 
cient 4; | , : 

3° Un calcu! logarithmique : 2 heures, coefficient 2 ; 
4° Une composition de topographie élémentaire : 3 heures, coef- 

ficient 3 ; ‘ 

5° Rapport a {échelle d’un croquis de levé de plan : 4 heures, 
coefficient 1. : . 

Le programme détaillé des matitres du concours est annexé au 
présent arrété. , 

Art. 8. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
résident hers du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir les 
épreuves orales. Ils béneéficient. s‘ils habitent hors de !’Afrique du 
Nord, de réquisitions de passage gratuit pour Je voyage en 2° classe 
sur les paquebots. : 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites, résidani en 
Aluérie ou Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales d’agmiis- 
sion 4 Rabat, ont droit au retnboursement de leurs frais de spyage 
du lieu de leur résidence 4 Rabat, en 2° classe, en chemin i er 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont{ droit 
a la gratuité du voyage de retour dans les mémes conditions 

Ant. 9. — Les épreuves orales d'admission sont au nombiire de 
cing, savoir : “ 

1° Ale@bre el uéomeétrie : coefficient 4; 

»° Trigonométrie : coefficient 3 ;
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e t hie élé tai coefficient 3 ; Il arréte alors la iste des candidals admis a subir les épreuves’ 

3° Topographie clémentaire :. . a3 rales 

4° Physique : coefficient 3 ; orales. ; vec oblonues aux éprouves ornles 

5° Cosmographie : coefficient 2. ANT. 19. — Chacune des a“ aiqud * Vanticle . prewy = orales 

Awr. 10. — Le jury du concours est présidé par Je directeur des | est mullipliée par le coeffic 

eaux et foréts, du service de la conservation fonciére et du_ service 

topographique chérifien, ou par son délégué ; il comprend le chef 

du service topographique chérifien, le chef de ia section des travaux 

généraux et le chef de la section du cadastre. 

Ant. 11, — Un mois au moins avant la date fixée pour l'ouver- 

ture du concours, les sujets de compositions sont enfermés dans des 

enveloppes scellées et cachetées portant les suscriptions suivantes ¢ 

« Concours pour l'emploi de topographe -adjoint stagiaire, & 

ouvrir en présence des candidats par le président de la commis- 

‘sion de surveillance des épreuves de... ». 
Une, série de ces enveloppes est adressée au Gouverneur général 

de ]’Algérie, une autre série au directeur de l’Office du Protectorat 

a Paris. ° 

Arr. 12. —- Une commission de trois membres est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Anr. 13. — Il est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 
-et cachetées comme il est dil ci-dessus, par le président de Ja com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 
au jour et A lheure fivés pour lesdites épreuves. 

Anr. 14. -— Il est interdit: aux candidats, sous peine d’exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit et de consulter 

des documents. 
Tout candidat arrivant en retard pour une épreuve écrite est 

éliminé. : 

Ant. 15, — Les compositions remises par les candidats ne por- 
tent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
el un numéro qu'il reproduit sur un bulletin qui porte ensuite 
ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin placés dans deux enveloppes dis- 
tinctes cl fermées; sont remises par chaque candidat au président 
de la commission de surveillance qui les enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la mention : « Con- 
cours pour l'emploi de topographe adjoint stagiaire au service topo- 
graphique chérifien », « Epreuve de (matitre), A (ville) ». « Compo- 
sitions » ou « Bulletins ». : 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier & 

- la Résidence cénéralé de France, 4 Rabat (direction des eaux et 

foréts, du service de la conservation fonciére et du service topogra- 
phique — service topographique). 

Anr. 16. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du jury procédent 4 I’examen et A l’annotation des 
compositions. 

Tl est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée par 
les chiffres variant de o 4 20 et ayant respectivement les significa- 
tions suivantes : 

o: nul ; 

1, 2: trés mal ; 

3, 4, 5: mal ; 
6, 7, 8: médiocre ; 

g, 10, 11: passable ; 

12, 13, 14 : assez bien ; 

15, 16, 17: bien ; 
18, 19: trés bien ; 

20: parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé & l'article 7. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Arr, 17. — Nul ne peut étre déclaré’ admissible aux épreuves 
orales s'il n’a obtenu un total d’au moins 156 points pour 1’en- 
semble des compositions. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note égale ou infé- 
tieure & 5 pour une composition quelconque. 

. Art. 18. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en téte 
des compositions annotées.   

ayanl oblenu une nole égale ou inférieure 4 5 4 l'une des épreuves 

orales est éliminé. 
. 

Anr. 20. — Le jury lotalise les points de Vécrit el de Voral. 

Tout candidat ayant obtenu moins de 336 points est éliminé, 

ll est procédé de la maniére suivante pour le classement défi- 

nilif. . 

Anr. a1. — Trois listes, A, B et G, sont dressées par Te jury, 

comprenant les noms des’ candidats ayant obienu le minimum 

global de 336 points et n’ayant pas eu de note éliminatoire. 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidals égal & celui 

des emplois mis au concours, les candidats étant classés. d’aprés les 

points qu’ils ont oblenus, 4 quelque catégorie qu'ils appartiennent. 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 

‘ susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 

3o novembre rgat dans la limite du nombre des emplois qui leur 
sont réservés. 

Sur la liste C sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains dans la limite du nombre des emplois A eux réservés au titre 
du dahir du 14 mars 1939 et en vertu de Varrété résidentiel du 
1h mars 1939. 

Dans le cas ott tous les candidats des listes B et C figureraient: 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrils sur les listes B et C 
sont appelés a remplacer les derniers de la liste A, de maniére que . 
la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a 
d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir du 30 no- 
vembre 1ga1 sont classés entre eux conformément aux dispositions 
des réglements en vigueur. 

Les sujels marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur Ja liste définilive que jusqu’} concurrence du nombre 
d'emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours lais- 
sent disponibles une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués 
aux autres candidats classés en rang utile. 

Anr. 22. — Le directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservalion fonciére et du service topographique arréte la -liste. 
nominative des candidats admis définitivement. 

Aur, 23. — Tl est pourvu aux emplois vacanis (et par priorité 
aux emplois réservés aux victimes de la guerre), suivant l'ordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitive- 
ment peuvent ¢tre nommés dans les emplois qui leur ont été réser- 
vés sans qu’il soil ténu compte de cet ordre. 

Rabat, le 5 juill2t 1989. 

BOUDY. 

* 
* + 

ANNEXE 
  

Programme du concours 

  

1..— Mathématiques. 

1° Algébre : 

Equations du second degré & une inconnue. Racines. 
Relations entre les coefficients et les racines. | 
Signes des racines. 
Elude du trinéme du second degré. 
Inégalité du second degré, 
Problémes du second degré., 
Variations du trinéme du second degré. 

, ax + b Variations de la fonction yoru représentation| 

graphique. 
axe 

Progressions arithmétiques et géomeétriques.
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a° Géométrie : . 

Les sept premiers livres : questions de cours et problémes. 

3° Trigonometrie : 

Questions de cours et problémes. 
Théorie des lignes trigonométriques, définitions, variations. 
Relations entre les lignes trigonométriques de certains arcs, 

d’un méme arc. 

Arcs correspondant A une ligne trigonométrique. . 

Addition, soustraction, multiplication, division des arcs. 
Transformation en un produit de la somme ou de la différence 

de certains arcs. ; 
, “Tables trigonométriques. Disposition et usage. 

Procédés pour rendre une formule calculable par logarithmes. 
Usage des tables de logarithmes. 
’ . Exercices sur la résolution et la discussion de quelques équa- 
tions simples. 

Résolution des triangles plans. 
- Distance’ d'une station a un point inaccessible. 
‘Hauteur d’une construction. Prolonger un alignement au dela 

d'un obstacle. 
Probléme de la carte. 

4° Caleul logarithmique : 

+ 

_Résolution de triangles, calcul de formules simples. 
figures. 

On emploiera des tables & 5 décimales. 
’ service géographique de l'armée est autorisée. 
‘Tl sera tenu compte de la bonne disposition et de la bonne 
présentation des calculs. . 

Calcul de 

L'édition violette du 

5° Cosmographie : 

Sphere céleste. — Hauteur et distance zénithale. Théodolite. 
Lois du mouvement diurne. Ascension droite et déclinaison. Lunette 
méridienne. Description du ciel. 

. Terre. — Coordonnées géographiques. 
la terre. Mappemonde. 

Projection orthogonale ou siéréographique sur fe plan d’un 
méridien ow de 1’équateur. . 

Mesure d’un arc de méridien. Aplatissement de la terre. 

Soleil. — Mouvement propre apparent du_ soleil. Ecliptique. 
Inégalité’ des jours et des nuits aux diverses latitudes. Saisons. 
Année tropique. Année sidérale. Heure moyenne. Heure légale. 
Calendriers Julien, grégorien. 

Dimensions et relief de 

Lune. — Mouvement apparent sur la sphare céleste. Phases. 
Notation. Libration. . 

Eclipses de lune, de soleil. 

. Planétes. — Systame de Copernic. Loi de Képler. Loi de 
‘Newton.. Notions sommaires sur les distances, les dimensions, la 
constitution physique du soleil, des planétes et de leurs satelliles. 

-Cométes. Etoiles Alantes. Bolides. 
’ Etoiles. Nébuleuses. Veie lactée. 

Il. — Physique. 

1° Chaleur : 

Quéstions de cours el problémes. 
Température. Thermométres. 
_Calorimétrie. Chaleurs spécifiques. 
Dilatation des solides (linéaire, cubique). Comparateur. 
Dilatation des liquides. Méthode de Dulong et "Petit. 
Dilatation de l’eau. Maximum de densité. 
Dilatation. des gaz a pression constante. 
Augmentation de la pression des gaz & volume constant. 
Loi de Gay-Lussac. 
Gaz parfaits. 
Densité d’un gaz et poids d’un certain volume de gaz. 

2° Optique : 

Propagation rectiligne de la lumiére. 
Miroir plan. Lois de la réflexion. 
Miroirs sphériques. Formules déduites de la construction des 

images, 
Réfraction. Lames a faces paralléles. Lois de la réfraction. 

Réflexion totale, 
Prisme, Etude expérimentale de la déviation, Formules. 
Lentilles. Formules déduites de la construction des images. 

Convergence. Dioptries.   

QE réduit au seul poitt de vue de l’accommodation. 
loupe. Puissance dans le cas de la vision A Vinfini, 
Principe du microscope. Puissance, grossissement commercial. 
Lunette astronomique et de Galilée, grossissement dans le cas 

de la vision & l’infini. 

3° Magnélisme : 

Phénoménes générauy. Magnétisme terrestre, boussole, incli- 
maison ct déclinaison. Composante horizontale de la force’ magné- 
lique lerreslre en un point du globe. 

_ Ii. — Topographie. 

1° Topographie élémentaire : 

Bul de la topographie. 
Généralités sur les procédés topographiques 

canevas. 

Divers procédés de délermination d’un point. 
Notions sur les principaux organes des instruments 

de visée, lunettes, limbes, 
bulle dair. 

Réglages d’instruments. Reridre une droite horizontale, un ‘plan 
horizontal. Galer un axe. 

Réglage du niveau sphérique.’ 

Mesures de longueur : double-pas, métres, double-métre, quin- 
luple-métre, chaines d’arpenteur, ruban d’acier. 

Stadimétrie. Instruments de Jevés planimétriques. 
Tachéométre, réglage, emploi.- 
Erreurs instrumentales. 
Planchelle orientée, déclinée. 

Alidade A lunette. 
Nivellement indirect. 

Nécessité d’un 

: appareils — 
verniers, aiguilles aimantées, Niveau’ A 

Alidade nivelatrice. 

2° Rapporl a Uéchelle d’un croquis de levé de plan : 

Les candidals devront apporter une feuille de papier A dessin, 
blanche, sans quadrillage, d’une dimension minimum de 4o x 5o, ~ 
collée sur une planchetle. Comme pour les autres compositions, les 
candidats inscriront en téte de cette feuille une devise et un numéro 
qu’ils reproduiront ensuite sur un bulletin porlant leurs nom, 
prénoms, ainsi que leur signature. 

Les candidats se muniront du matériel utile : ‘compas, régle‘ 
plate, rapporteur 2n grades, double-décimétre, crayons, pinceaux, 
encre de chine, couleurs (bleue et rose), etc. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET. FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FCNCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
ouvrant un concours pour cing emplois 

de topographe adjoint stagiaire du service topographique. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 

. TOPOGRAPHIQUE, Officier de la Légion @’honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien ; 

Vu l'arrété da directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 
5 juillet t939 fixant les conditions, ies formes et le programme du 
concours pour l’emploi de lopographe adjoint stagiaire du service 
lopographique ; ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 
viclimes de la guerre, les dahirs qui ont modifié ou compléié, et 
Jey arretés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu te dahir du 14 mars 1g39 relatif aux emplois réservés aux 
sujels marocains dans Jes concours pour le recrutement du person- 
nel administratif duo Protectorat  ; 

Vu Varreté résidentiel duo 14 mars 1939 relatif & la composition 
el an fonctionnement de Ia commission des emplois réseryés aux 
sujets marocains pour Vaccés aux administrations publiqg es du 
Proteclorat ;
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Vu le procés-verbal de Ia réunion tenue le 3 juillet 1939 par 
ladite commission et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujels morocains un des emplois de topo- 
graphe adjoint stagiaire sur ceux qui seront mis au concours en 

r989 5 
Sur la proposition du chef du service topographique, 

ARRETE : 

Anticie PReEMrER. — Le nombre total des. emplois de lopographe 
adjoint stagiaire du service topographique chérifien, mis au ‘con- 
cours en 1939 est fixé a -cing. 

Sur ces cing emplois, deux sont réservés aux mutilés de guerre 
ou, 4 défaut, & certains anciens combattants ou orphelins de guerre; 
‘un autre emploi est réservé aux sujels marocains. Si le nombre des 
candidals recus est insuffisant pour remplir ces emplois réservés, 
les places disponibles seront attribuées aux autres candidats venant 

-en rang utile. . 

Arr. a. — Les épreuves écrites auront lieu 2 Rabat, Alger et 
Paris Jes 6.et 7 novembre 1939. Les candidats admissibles subiront 

. les_épreuves orales & Rabat Jes 25 et 28 novembre 1939. 
‘Arr. 3. — La liste d’inscription ouverte & la‘direction des eaux 

et foréts, du:service de la-conservation foncidre et du service topo- 
graphique (service topographique) sera close te 6 octobre 1939. 

: Ant, 4. — Les candidats recus seront appelés dans Vordre prévu 
par le riglement, A occuper le poste qui leur sera affecté, au fur 
ct A mesure des nécessilés du service, sur convocation. 

Rabat, le 5 juillzt 1989. 

BOUDY. _ 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant suppression de Vagence postale de Christian. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES TELEPHONES ‘DU MAROC, Chevalier de Ja Légion 
d@’honneur, . . 

Vu Varrété. du 30 juillet 1932 portant création d’une agence postale &' Christian (région de Rabat) ; 
.  Considérant Vimpossibilité de remplacer 1a gérante de cet éta- ‘blissement, démissionnaire ‘A la date 4 juin 1939, 

“ ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. _. Est. supprimée, 4 partir du a juin 1989, Tagenée postale de 1'° catégorie de Christian (région de Rabat). 
_ Ann. 2, — La -cabine’ téléphonique existant dans ce centre est maintenue. hs co 

. Art. 3. — La gérance de cette cahine donnera lieu A une remise _ tinitaire fixée 4 o fr. a0 par communication de départ ou d’arrivée. 
_ ART. 4. -~ Le, présent arrété produira effet 4 compter du 2 juin 1939. . ot 

- Rabat, le 12 jnin 1989, * 
MOIGNET. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 9 mars 1989, par laquelle la Saciéié financiére franco -belge de colonisation « Financo », 2, rue de Ia . Régence, A Bruxelles, demande, cn application du Rahir du rg decem- bre 1988, le renouvellement spécial du : 
i reno permis de recherche de quatridme calégorie n° 3557 dont elle est titulaire ;   

N° x3g6 du 28 juillet 1989. 
an 

OFFICIEL 

Vu le dahir du 1 novembre igz9, complété par le dahir dy 

19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc el, notam. 

meul, les articles 114, 115 et 116 ; 38 fixant certai ; 
iviri fee a2 a * s a Vu Varrélé viziriel da 19 décembre 193 ixant cerlaines régles 

Wapplication des dispositions du dabir portant réglement minier 

relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploilation de mines ; 
"Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

Anticne premier. — Le permis de recherche de quatriéme cat. 

gorie n° 3557 cst renouvelé pour une période de quatre années 4 
compler du 1 juillet 1939. 

ART. 2. —La présente décision sera nolifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. , 

Rabal, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du g mars 1939, par Jaquelle la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de la 
Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriame catégorice n° 3558 dont clle esi Lilulaire:; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par Ie dahir du 
‘g décembre 1938, portant ragkement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; : , 

Vy Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant cerlaines régles 
dapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives avx obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
cl des permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de qualriéme caté- gorie n° 3558 est renouvelé pour une période de quatre années i compter du 1? juillet 1989. 

Ant. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur et insérée au Bulletin officiel. 

* Rabat, le ‘I juillet 1989. 

DESPUITOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriame catégorie, 

  

LINGENIEUR EN CHEF 
CHEF DU SERVICE 

Vu la demande en date du 
financitre franco-belge de colo 
Régence, i Bruxelles, demande, 
bre 1938, je renouvellement 
quatriéme catégorie no 

DES MINES, 
DES MINES, 

y Mars 1939,. par laquelle la Société 
nisation « Finance n, 3, rue de la 
en application du dahir du 19 décem- 
spécial du permis de recherche de 

4559 dont elle est Hitulaire ; Vu le dahir du yer novembre rgag, complété par le dahir du 19 décembre 1938, portant régiement minier au Maroc et, nolam- ment, Jes artigles 114, 115 et 116 ; 
; vu Varrété Viziriel du tg décembre 1938 fivant certaines régles d application des dispositions du dahir portant reglement minier 

relatives ax obtigations dc travaux A la charge des concessionnaires et des permission naires de recherche ou d ‘exploitation de mines : Vu les justifications Produites \ Vappui de la demande.



N° 1396 du 28 juillet 1939. 

DECIDE : 

Antic pRemER, — Le permis de recherche de quatri’me caté- ! portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 
gorie n° 3559 est renouvelé pour une période de quatre années A 

compter du 1° juillet 1939. 

Arr. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
_ portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

oo de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 9 mars 1939, par laquelle la Société 
financiére, franco-belge de colonisation « Financo », °, rue de Ia 
Régence, 4 Bruxelles. demande, en application du dahir du 19 décem- 
bre 1988, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatritme catégorie n° 3560 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1° novembre 1ga9, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ct, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; 

, Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
d'application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 l'appui de la demande, 

DECIDE : 

ANTICNE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 3560 est renouvelé pour une période de quatre années i 
compter du 1° juillet 1g3g. ‘ 

Anr. 2. — La présente décision 4 sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. : 

Rabat, le I jiillet 1939. 

DESPUTOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES. 

Vu la demande en date du g mars 1939, par laquelle la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo ». 2, ruc de la 
Régence, & Bruxelles, demande, en application du dahir du tg décem- 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriéme catégorie n° 3561 dont elle ev. titulaire ; 

Vu Je dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ect, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 ; 

. Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dohir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines : 

Vu les justifications produites a Vappui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE premier. — Le permis de recherche de quatriéme caté- Borie n° 356: est renouvelé pour une période de quatre années A compter du 1 juillet 1939. 

. Arr. 2. — La présente décision sera nolifiée ai demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 juillet 1939, 

DESPUTOLS. 

BULLETIN OFFICIEL. 

| 
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

de quatriéme catégorie. 

L‘INGEMIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Wa la demande cn date du g mars 1939, par laquelle Ja Société 
financitre franeo-belge de colonisation « Financo », 3, Tue de la 
Régence, a Bruxélies, demande, en applicalion du dahir du 1g décem- 
re 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatritme catégorie n° 3562 dont elle est titulaire; Co y 

Vu le dahir du i novembre 1ga9, compléfé par ‘le dahir du 
1g décembre 1g88, portant réglement minier au Maroc el, notam- 
ment, les arlicles 174, 115 et 1165 

Vu Varrelé viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles _ 
@applicalion des dispositions du dahir portant réglement minier © 
relatives aux obligalions de travaux A la charge des concessionnaires 
el des perinissionnaires de recherche ou d‘exptoitalion de mines ; 

Vu les justifications produiles 4 Vappui de la demande, , 

DECIDE : 

Awnché pirauen, — Le permis de recherche de quatriime. caté- 
xorie n° 35a est renouvelé pour unc période de quatre années A 
compter du 1 juillet rg3g. i 

Arr. a. — La ‘présente décision ‘sera notifiée au demandeur ct 
insérée au Bulletin officiel, . 

Rabat, le I juillet 1939. 

DESPUIOLS. . 

  
  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis: de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L‘INGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du g mars 1939, par laquelle la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de la 

Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- 
bre 1938, Je renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatritme calégorie n° 3563 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Marec et, nolam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; os . 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant cerlaines régles: 
dapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligalions de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications produiles 4 l’appui de la demande,.- 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatrigme caté- 
gorie n° 3563 est renouvelé pour une période de quatre années A - 
compter du 1 juillet 1939. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
instirée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1% juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. \ 

LINGENTIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu ta demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ja Société 
finanecidre franco -belge de colonisation « Financo », a, fue de la 
Régence, 4 Bruxelles, demande, en application dn dahir dutig décem- 
bre 438. Ie renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriéme catégorie n° 4434 dont elle est tilulaire :



  
      

112° BULLETIN OFFICIEL NP _1896 du _28 juillet 1939. 
tae . DECIDE : Vu de dahir daa novembre 1y29, complété par le dahir du : ae viciome 

tg décenibre 1938, portant réglement nminier au Marac et, notam- Antiche premier. — Le permis de recherche de quatriéme caté. munt, les articles rr4, 1215 eb 116; 

Vu Varrété viziriel du ig décembre 1938 fixant cerlaines régics 
Wapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissioanaires de recherche ou ‘exploitation de mines; > 

Vu les justifications produites & Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4434 est renouvelé pour une période de quatre années & 
compter dur juillet 1939. 

Ant. a. — La présente’ décision sera nolifiée au demandeur et 
‘ - woe 

insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

‘ de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHET DU SERVICE DES MINES, 

Vu la, demande cn date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
financiére franco -belge de colonisation « Financo », 2, Tue de !: 
Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- 
bre 1938, le renouvellément spécial du permis de recherche de 
qualriéme catégorie n° 4435 dont elle est fitulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complélé par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; 

“Wu. Varrété viziriel du 1g dérvembre 1938 fixant cerlaines régles 
‘Wapplication des dispositions du duhir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux i la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou dexploitation de mines ; 

‘Vu les justifications produites a l’appui de la demande, ~ 
DECIDE | 

ARTICLE PREMIER. — Le 
gorie n° 4435 est renouvelé 
_compter du 1 juillet r939. 

permis de recherche de quatriéme caté- 
pour une période de quatre années A 

ARTS 2. = La présente décision sera notifiée au demandeur et / insérée au Bulletin officiel: . 
, Rabat, le 1° juillet 1999. 

DESPUTOLS. 

  we at 

_ DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

u 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES. 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu'la demande en date du 6 avril 19389, par laquelle la Société financiére franco - Belge de colonisation « Financo », 2, rue de la Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 19 décem- bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de quatrigme catégorie n° 4436 dont elle est titulaire ; 
Vu le dahir du 1° novembre 1g29. complété par le dahir du tg décembre 1938, portant réglement ininier au Maroc ct. nolam- ment, les articles 114, 115 el 116 ; 

, Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 
d'application des dispositions du a 
relatives aux obligations de travaux 
et des permissionn 

fixant certaines récles 
ahir portant réglement minier 
& la charge des concessionnaires 

aires de recherche ou dexploitalion de mines - 
Vu les justifications procduites & Vappui de la demande,   

corie n® 4436 est rerouvelé peur une périede de quatre années & g d %s : 
compler du i? juillet 1939. 

Aur. 2. —- La présente décision sera notifiée an demandeur at 
insérée au Bulletin offictel. 

Rebat le 1% juillet 1989, 

DESPUTOLS. 

DECISION DU CHEZ DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LOINGENIEUR EN CHEF DFS MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en dale du 6 avril 1939, par laquelle la Sociésé 
financi*re franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de ta 
Régence, 4 BroxeHes, demande, en application du dabir du 19 décem- 
bre 1938, le renouvellement sptécial du permis de recherche de 
quatriéme catégorie n° 4437 dont elle est litulaire ; 

Vu Je dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc el, notam- 
ment, les articles 114, 115 ef 116; 

Vu Varrété viziricl du ig décembre 1938 fixaat certaines régles 
application des disposit‘ons du dahir portant réglement minier 
relalives aux obligations de travaux 4 Ja charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

  

DECIDE : 
+ 

ARTICLE premier. — Le permis de recherche de quairiéme caté- 
goric n° 4437 est renouvelé pour une période de quatre aunées a 
compter du i juillet 1939. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur el 
insérée au Bulletin officiel. 

‘ Rabal, le 1 juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

‘* DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

LSINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVIGE DES MINES. 

Vu la deman.ie en date du 9 Mars 1939, par laquelle la Société financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de |: Régence, 4 Bruxetles, demande, en application du dahir du 19 décem- bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie n° 3556 dont elle est titulaire ; Vu le dahir du re? novembre 1929, compléié par Ie dahir du tg décembre 1488, portant réglement minfer au Maroc et, notam- ment, les articles tr4, 115 et 116; 
; Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles d application des dispositions du dahir portant réglement minier relatives an obligations de travaux A la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou dexploitation de mines ; Vu les justifications produites A lappui de la demande. 

DECIDE : ‘ 
ARTICLE PREMIER, — Le permis de recherche de quatriéme caté- forie n° 3556 est renouvelé pour une péri 

a rompter du 1 juillet TORQ. ° peniode de quatre années Art, 9. — In présents décis a ion sera notifiée au demandeur et inserée au Palletin officiel, 
“ms 

Rabat, le por parle’ 1939. 

DESPUJOLS.



Ne 1390 du 28 juillet 1939. 

DECISION DU CHEr DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement srécial d’un permis de recherche 

de quatiiéme catégorie. 

LUNGRATEUR BN CHER DES MESES, 
GULF DU SERVICE DES MINES, 

BULLETIN 

Yu la demande en date da avril vu3q. par launelle la Soeicté 

finencitre ance: Gelge de eslontsation «@ Finance «1, rue de tt 

Regence, 2 Bruxeile-, demande, en application du da'ar da ig décem- 
bre 4938, Ie rensusellement special duo permis de recherche de 

quatridme caléyoric n°-3h-6 dont elle est titulaire ; 

“.2Nuole dahir dur" novembre igag, complété par le dahir du 
19 décembre 19388, porlant rezlement minicr au Maroc et, notam- 

‘ment. les articles 114, 115 et 116; 
/ . Vu Varrélé visiriel duorg décembre 1938 fixant certaines régles 

-@application des dispositions duo dahir portant réglement minier 

> pelatives aux obligations de travaun fla charge des concessionnaires 

> ef des permissionnaires de recherche ou dexploilation de mines ; 
Vu les justifications produiles & Vappui de la demande, 

picinr ; 

ARTICLE printer, —- Le permis de recherche de quatriame caté- 

gorie n® 5546 est renouveld pour une périude de quatre années aA 
compler du-1® juillet 1939. 

Aur. 2. — La présente décision sera notitiée au deaandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabal, le I juillel 1939, 

DESPUIOLS. 

_» DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 
. de quatriéme catégorie. 

LINGENIECR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande cn date du 6 avril 1939, par laquelle Ja Société 
financitre franco-belge de colonisation « Finance », 2 rue de ta 
Régence, & Bruxelles, demande, en applicalion du dahir du 1g décem- 
bre ig38, le reueuvellement= spécial du permis de recherche de 
quatriéme calégorie n° 3586 dont cHe est titulaire ; 

Yu Je dahir dua novembre i929. complete par le dahir du 
tg décembre 1938. porlant réghement minier au Maroc et. nolam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 ; 

. 2 Nu Varrété vigiriel daig dérembre 1938 fixant certaines régles 
“Wapplication des disposilicns du dahir portaut réglement minier 
_Felatives aux obligations de travauy & la charge des concessionnaires 
el.des permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines 
l+ Vu des justifications produites 4 Vappui de la demande, 

  

, 

bE : 

_ J ARTICLE presen. — Le permis de recherche de quatriame caté- 
orie n° 3586 est renouvelé pour une période de quatre années 4 

cotnpter dur? juillet 1935. 
i Arr. a. —~ La présente decision sera notifiée au demandeur et 

. dnsérée au. Bulletin officiel. 

Rabal, le 1 juillet 1939, 

DESPUIOLS. 

    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un vermis de recherche 

de quatriéme ‘catégorie. 

LINGENTEUR EX CHIEF DES MINES, 
. CHEF DU SERVICE DES 3fINES, 

f “va fa demande en date du 6 avril 193g. pur laquelle Ia Société 
hanciére franco -belge de colenisation « Financa », 1, rue de | 

‘Régence, i Bruxelles, demande, en anplicalion dit dahir dura decem- 
re 1988, Je renouvellement spécial da perinis de recherche de 
quatrigme calégorie no 2h8- dent elle litalaire : 

Vu le dahir dy or? novembre complate par le dahir du 
19 dé : — 
0 décembre 1938, portant réglement miinier au Maroc ef, nolam- 

ent, les articles 114. i155 ef ah - 

est 

beeen,   

OFFICIEL 1113 

Vu Varrété visiriel dvoig décembre rg38 fixant certaines régles 
(application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux a la eharge des concessionnaires 
vt des permissionnaires de recherche ou dexploitalion de mines ; 

Vu les justifications produiles 4 Vappui de fa demande, 

DECIDE : 

Antic    sneer. ~- Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie ue S487 est cenouvelé pour une période de quatre années 
compter di 1? juillet ryay. 

Ait. oa. — La présente décision sera notifigée au demandeur ct 
insérée au Bullelin officiel, ‘ 

Rabul, le 1° juillet 1989. 
DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE: DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. _ oe 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
GHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ja Société 
finuneiere franco-belge de colonisation « Financo », 2, rne de i. 
Révence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- 
bre 138. Ie renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriéme calegoric n’ 3588 dont elle est titulaire ; / 

Vu le dahir du i novembre 1929, complété par le dahir du 
tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- ° 
ment, les articles 114, 175 et 116; : 

Yu Varrété vizirie’ du 1g décembre 1938 fixant cerlaines régle: 
dapplicatiow des dispositions du dahir porlant réglement minier - 
relatives aux obligatieng de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permisctonnaires Je recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande. 

DECIDE : 

ARTICN§N PREMIER, — Le permis de recherche de guatri¢éme caté- 
vorie me? 3588 ost renouvelé pour une période de qualre années a 
comupter dur juillet rg3o. : 

Aur. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
inséree au Ballelin officiel. 

Rabal, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

| { j i 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES © 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. : 

LINGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vuoda demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ia Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de fa 
Régenee, i Bruxelles, demande, en applicalion du dahir du 1g décem- 
bre 1y38, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
ynatri¢me calégorie n® 3589 dont elle est titulaire ; 

Va de dahir duor® novembre 1g29, complété par le dahir du 
rq dérembre 1938, porlant réglement minier au Maroc et, nolam- 
ment, les arhieles 114, 115 et 1165 

Vo Varrét) viziriel duoig décembre 1938 fixunt certaines régles 
Wapplicalion des dispositions dui dahir portant réghement minier 

relatives aus obligalions de lravaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu Jes justifications produites & Pappui de la demande, 

DECIDE : 

Andicne proviral. = be permis de recherche de quatritme caé- 

gore om Sa8y est renouvele pour une période de quatre années{a 
compler deo et juitiet ras. 

Ant. —- Lao présente décision sera nolifiée an demandeur et 
inséree au Balledtee officiel, 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS.
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DECISION DU GHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 19349, par laquelle la Sociélé 
financitre france-belge de colonisation « Financo », 2, rue de}. 

Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du daltir du 1g décem- 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 

qualrigme catégorie n° 35go dont celle est titulaire ; 
Vu Je dabir du r novembre 1929, complélé par le dahir du 

tg décembre 1938, porlant réglement minicr au Maroc el, nolam- 
ment, les arlicles 114, 115 el 116; 

Vu larrété viziriel du rg décembre 1988 fixant certaines régles 
application des dispositions du dabir porlant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux & la charge des concessionnaires 

el des permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications produiles 4 Vappui de la demande, 

DECIUE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 

goric n° 35go est renouvelé pour une période de quatre années A 
compler du 1° juillet 1939. . 

Anr. 2. — La présente dévision sera notifiGe au demandeur et 
insérée au Bullelin officiel. 

Rabat, le 1° juillet i939. 

DESPUIOLS. 

    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

‘ de quatriéme catégorie.. , 

L7INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en dale du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de 
Régence, & Bruxelles, demande, cn application du dahir du 1g décem- 

‘bre 1988, le renouvellement spéciul du permis de recherche de 
qualriéme calégorie n° 359: dont elle est titulaire ; . 

Vu Je dahir du 1 novembre :gag, complété par le dabir du 
19 décembre 1938, portani réglement minier it Maroc et, notam- 
ment, tes articles 144, 115 el 116; 

Vu Varrété viziriel du ig décembre 1938 fixant certaines rigles 
‘Vapplication des disposilions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligalions de travaux 4 la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d‘exploilation de mines 3 

“Vu les justifications produiles 8 Vappui de la demande, 

DECIDE ; 

ARTICLE pREauER. — Le permis de recherche de qualriéme caté- 
goris n° 34g1 est renouvelé pour une période de quatre années a 
compter du i juillet 13g. 

Any. a. — La présente décision sera notifiée au demundeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabal, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2. rue de la 
Régence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 19 décem- 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatri¢me calégorie n° 3592 dont elle ost litulaire - 

Vu je dahir du: novembre toag, complélé par le dahir du 
1g décembre 1938, porlant réglement minier au Maroe el, notam- 
ment, les articles 114, 115 el 116;   

OFFICIEL N° 1396 dn 28 juillet 193g. 
ees 

Vu Varrété viziriel du ia décembre 1938 fixant ce (es régles 
‘ * : ' . a) . * 

Wapplicalion des dispositions du dahir portant régle.aeut minier 
1 ; i 7 . 7 ; . 

relalives aux obligalions de travaux 4 la charge des concessionnaires 
wit ° ™ . . . . 

el des permissionnaires de recherche ou dexploilation de mines ; 
Vu les justifications produiles 4 Vappui de Ta demande, 

DECIDE : 

Anriche presen. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n® 3492 est renouvelé pour une période de quatre années 3 g jgz es 
camper du 1? juillet 1939. 

Ar. 9. — La présente decision sera notifive an dlemandeur et 

insérée au Bulletin officiel. _ 

Rabat, le 1° juillet 1989, 

DESPUJOLS. 

    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
- de quatriéme catégorie. 

LNGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 

financiére franco-belge de colonisation « Financu », 2. rue de ta 
Régence, 4 Bruxelles, demande, cn application du dabir du 1g décene 
bre 1948, le renouvellement spécial duo permis de recherche de 
quatriéme catégoric n° 5593 dont ctle est Litulaire ; 

Va le dabir du i novembre roz9, complélé par ie dahir du 
ty décembre 1q38, portant réghement minier au Maroc ect, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; 

Vu Varrélé viziriel du tg décembre 1938 fixant certiines régles 
Wapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux a la charge des concessioinaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploifation de mines - 

Vu les justifications produites & Vappui de Ja demande, 

DECIDE : 

  

ANTiCcLE PREain. — Le permis de recherche de quatriéme eaté- 
gorie n° 3593 est renouselé pour une périgde de quatre années 2. 
compter du x? juillet 1939. 

Ant. a. — La présente décision sera nolifiee au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabal, ic 1™ juillet 1939. 

DESPUIOLS. 
  Ea cosarcerern-ncaeemeacceraee 

7 * 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Sociéié 
fnancitre franco -belge de colonisation « Financo », 2, rue de la Kdgence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- bre 1938, le renouvellement spécial du perntis de recherche de quatri¢me caiégorie n° 3594 dont elle est ituilaire - Vu le dakir du 1 novernbre 1929, complété par le dahir du 19 décembre 1938, portant ra : glement minier au Maroc el, notam- invent, les articles 114, 115 et 116"; 

Vu Varrats viziriel di ig décembre 1938 fixanl certaines ragles d application des dispositions du dahir portant réelement minier relatives aus obligations de travaux i la charge des concessionnaires el aes pernussionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines : 1 . . my pe, . 3 . . u les justifications produites a Vappui de da demande, 
DEciInE ; 

_Anricie VREMIER. — Le permis de recherche Forie n° 3594 est renouvelé 
compter du 1 juillet 1939. 

Ant. a. — La 
iusérée au Bulletin 

de quatriéme calé- 

pour une période de quatre années 4 

presente decision sera notifiee au demandeur et officiel, . 
Rabat, le rer juillet 1939. 

DESPUIOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 
de quairiéme catégorie. 

  

BULLETIN 

LUINGENTEUR GN) CHEF L DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 3 mars 1939, par laquelle la Société 

financiére franco -belge de colonisation « Financo », a. rue de la 
Régenve, & Bruxelles, demande, en application du dahir cu ry décem- 

bre 1988, Je renomellement spécial duo permis de reeberche de 
quatribme calégorie n° 4398 dont elle est Litulaire ; 

~ Ve le dahir dur novembre razg, complélé par le dabir du 
“ag décembre 1y38, portant réglement minier au Maroc ol, nolam- 
~ment, les arlicles 114, 115 et 116 ; : 

Vu larrété viziriel duo tg dévembre i938 fixant certaines régles 
_Wapplication des dispositions du dahir portant réglement > minier 
“relalives aux obligalions de travaux 4 la charge des convessionnaires 
el.dés permissionnaires de recherche ou d‘exploilation de mines 

Vu les justifications produites 4 Vappui de ta demande, 

DECIDE : 

3 

“ 

ARTICLE pHEMI£N. — Le permis de recherche de quatriénie caté- 

“gorie mn? 4398 est renouvelé pour une période de quatre années 4 
.compler du 1 juillet 1939. / 

., Ant. a. — La présente ddécision sera notifiée au demandeur et 
inisérée. au Bullelin officiel. 

. Rabat, le i” juillet 1989. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
“portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LISGENIGUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DO SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 3 mars 139, par laquelle la Société 
finauciére tranco-belge de colonisation « Finunco », 3, sue de la 
Regence, 4 Bruxelles, demande, en application du dahir du 19 dévem- 
bre 938, Je renouvellement spécial du pernis de recherche de 
quatritme catégoric n° 43gg dont elle est titulaire ; 

» Vu le dabir dav" novembre gag, compli par te dahir du 
ig-décombre 7938, porlant réglement minier au Maroc el, notam- 
ment, les articles 114, 116 et 116; 

~ Vu Varrété viziriet du ig décembre 1938 fixant certaines régles 
Vapplicalion dos dispositions dao dahir portant réglement = minier 
relatives aux obligations de travaux a ta charge des concessionnaires 

eb des permissionnaires da recherche ou d‘exploitation de mings ; 
. Nutes justifications produites & Vappni de la demaide, 
pe , DECIDE : 

-, ARTICOR preven, — Le permis de recherche de guatriéme caté- 
‘Borie n° 439g ast renouvelé pour une période de quatre années A 
compter du + juillet 193g. 

_ Ant, a. — La présente decision sera nolifice au demandeur ct 
insérée au Bulletin officiel, 

, Rabat, le 1 juillet 1936, 

DESPUIJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
Portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGBNIECKR EN CHEF DES MINES, 
CREP DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date dn 
financlére franco « be 

  

$3 mars 1939, par laquelle Ia Société 
lge de colonisation « Financo », a, ree de la 

égence, & fruselles, demande, ot; application da dahir day. tcem- 
bre 1988, Je renouvellemont spicial du permis de recherche de uatriome catégarie ne f4en dont ello est titulaire + 

Vu le dahir day novembre moog, complete par le dahir da 
9 décembre 1988, portant réglemeni minier au Marne et, notany 

Ment, les articles rr, 125 of 116;   

OFFICIEI 
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Vu Varrété visiriel du’ ig décembre 1958 fixanl cerlaines régles 
Wapplication des dispositions du  dahir porlart réglement minier 
relalives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
el des permiissionuaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui ile la demande, 

DECIDE : 

ALTICUE roam. — Le permis de recherche de qualri¢éme caté- 
xorig ow" f4ou est renomclé pour une période de quatre années a 
contpler da ae’ juillel rg39. 

Air. oa. ~~ La présente decision sera nolifice at demandeur et 
insérée au Bulletin officiel, 

Rabal, le 1% juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Yu fa demande cn dale-du 3 mars 1939. par laquelle la Société 
financi¢re franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de la 
Reégence, a Bruselles, demande, en application du dahir du 1g décem- 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
qualriéme catégorie n° 4401 dont elle est titulaire ¢ 

Vu Je dabir du i novembre 1929, complélé par le dahir du 
igalécembre 1988, porlant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les arlicles rr4, 1175 eb 116 5 : 

Vu Varreté viziriel duoig décembre 1938 fixant certaines régles 
(pplication des disposilions du dahir portant réglement minier 
relatives wux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d‘exploitation de mines 3 

Vu ies justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

AuticLe vremien., — Le permis de recherche de quatrigme caté 
gerie n° 4401 est renouvelé pour une période de quatre années A 
compler dur? juillet igdg. 

Aur. a. -- La présente décision sera notifiée au demanudeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

‘ Rabal, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLE. 
  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. a 

L‘INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CURE DU SERVICE DES MINES, 

Va da demande en date du 3 naars 1949, par Japsetle la Société 
financiére franco -belge de colonisation « Finance », 3, rue de la 
Regence, 4 Brusefles, demande, en applicalion du dahir du 1g décem- 
bre rg38, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriéme catégorie a 44o2a dont elle est Utulaire ; 

Vu le dabiy du i novembre 1g29, compiété par le dahir du 
ig dévembre ry38, porlant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, tes articles i+4, 113 ef 116 ; 

Va Varrelé viziriel du tg décenibre 1438 fixant certaines régles 
(application des dispositions da dahir portant réglement minier 
telatives aus obligations de travaux 4 la charge des concessignnaires 
et des permissietinaives de recherche ou dexpioitation de mines ; 

Vu des justifieations produites A Vappui de ta demande, 

DECIDE : 

\niniene prewar, =. fe permis ade recherche de quatriéme chié- 
gore n°" 4foo et renouselé pour une période de quatre annéys a 
compton dar re? judllet 1939. 

Arey. Ta pedsento decision sera uoliiee au demanded et 
insérée au Balletin officiel. ' 

Rabal, le i juillet 1989; 

DESPUIOLS,
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 février 1939, par laquelle la Société 

financiére franco-belge de colonisation « Financo », 2, rue de fa 

Régence, i Bruxelles, demande, en application du dahir du 1g décem- 

bre 1938, ‘le renouvellement spécial du permis de recherche de 

quatrigme calégorie n° 4350 dont elle est Lilulaire ; 

Vu Je dahir du i novembre 1929, compilété par le dahir du 

1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ct, nolam- 

ment, les articles 114, 115 et 116 ; . 

Vu Varrélé viziriel du 1g décembre 1938 fixanl cerlaines régles 

Wapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 

relatives aux obligations de travaux A la charge des concessiohnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREWIER. — L. permis de recherche de quatriéme caté- 

gorie n° 4350 esL renouvelé pour une période de quatre années & 

compter du 1° juillcl 2929. 
Ant. 2. — La présente décision sera nolifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. . 
Rabai, le 1 juillet 1989. 

DESPUIOLS, 

  
  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

WINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 février 1939, par laquelle la Société 
financiére france-belge de colonisation « Fitanco », 2, rue de la 
Régence, & Bruxelles, demande, en application du daht du tg décem- . 
bre 1938, le renouvellement spécial du permis de recherche de 
quatriéme calégorie n° 4351 dont elle est titulaire ; 

Vu-le dahir du 1° novembre 1929, complété par‘le dahir du 
19 Gécembre 1938, porlant réglement. minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 134, r15 et 116 ; 

Vu Varrité viziriel du 1g décambre 1938 fixant certaines régles 
a'application des dispositions du dahir portant réglernent minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatridme caté- 
gorie’n® 43h: est revouvelé pour une période’ de quatre années A 
compter du 1 juillet 1939. 

Aur. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabal, le 1° juille: 1999. 

DESPUIOLS. 

  
    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renotivellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L’INGENTIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, & Rabat, demande, 

. ¢n application du dahir duty décembre 1938, le renouvelletment 
apécial du permis de recherche de quatrigme calégorie n° 4414 
dont elle est titulaire ; : 

Vu Ye dahir du i novembre rgaq, complété par le dahir dau 
1g décembre 1938, portant réglemen!t minier au Maree et, notam- 
ment, les articles 214, 115 et 116:   

N° 1396 du 28 juillet 1939. OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant cerlaines réples 

(application des dispositions du dahir portant réglement minier 

relalives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 

el des permissionnaires de recherche ou d'exploitalion de mines ; 

Vu les justilicalions nroduites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 

corie n” 4414 est renouvelé pour une période de quatre années A 
Bn 

6 
. 

compter du 1 juillet 1989- ; 

Aur. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. 
Rabal, te 1* juillet 1999, 

DESPUIOLS. 

    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en dale du 6 avril 1939, par laquelle la Société 

chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, a Rabat, 

demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 

vellemeni spécial du permis de recherche de qualritme catégorie 
n° 4415 dont elle est titulaire ; 

Yu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

menl, ls articles 114, 115 et 116 ; 

Vu larrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligalions de travaux 4 Ja charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou @’exploitation de mines ; 
Vni les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

AnticLe premieR. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
goric n° 4415 est renouvelé pour une période de quatre années & 
compler dur juillet 1939. - 

Anr. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1 juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

; Vu Ja demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du rg décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 4416 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir dur novenvbre 1929, complété par te dahir du 
19 décembre 1938, portant régtement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 . 

Va Varraté viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
da application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux Ala charge des concessionnaires 
al des pernissionnaires fle recherche ou d'exploilation de mines ; 

Su les justificalions produiies A Vappui de Ia demande, 

bECIDE : 
ARTICLE PRETER., — Le permis de recherche de quatrigme caté- 

forie n° 4416 ost renouvelé pour eri : un 5 a compler dur? juillet 1939. ® période de quatre années Ant. 9, — La présente décisi i eo La prés ision sera ni an demandeur ¢t inséréc au Bullelin officiel. * motifige ar demand 
Rabat, fe 1° juillet 1949. 

DESPIOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
-. portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

, de quatriéme catégorie. 

  

L‘INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Va la demande en dale du 6 avril 193g, par laquelte la Société 
chérifienne des* pétroles, 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du ty décembre 1938, le renau- 
-yellement spécial du permis de recherche de 

n° 4417 dont elle est titulaire ; 
“2st¥u Je dahir du 1° novembre 1929, complété par le dahir du 
‘tg. décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
‘ment, ‘les articles 1x4, 115 et 116 ; 
i Mu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
a’ pplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
‘relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
‘et_des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
"Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

. DECIDE : 
VARTICLE PREMIER. -—~ Le permis de rechercue de quatridme caté- 

gorie. n° 4417 est renouvelé pour une période de quatre années a 
‘comipter du 1° juillet 1939. . 
“" “Ant. 2. — La présente adécision sera notifiée au demandeur et 
dusérée au Builetin officiel, 

quatriéme catégorie     

Rabat, le 1°" juillet 1939, 

DESPUIOLS. 
      

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
“portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

|, -¥u lw demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rune de la République, 
demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 
‘vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n°’ 4418 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre tgag, complété par Ie dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116; 

Vu larrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines régles 
-d'application des dispositions du dahir portant réglement minier 
velatives aux obligations de travaux & Ja charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

‘ ‘Vu les justifications produifes A Vappui de Ja demande, 

DECIDE : 
_ Anticon: prewien. — Le permis de recherche de quatriéme calé- 

gorie n° 4418 est renouvelé pour une périede ¢e quatre années A compter du 1 juillet 1939. 
Art. .2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

-lusérée au Bulletin officiel, 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOZS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES. 
CHEF PU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date dua & avril 193q. par laquelle la Société chérifienne des pétrolos. 38, rue de la République, A Rabat, demande, en application du dahir dura décembre 138, le renou- vellement spécial da pormis de recherche de quatridme catégorio n° f4t9 dont elle est titwlaire : 
Vu de dahir du hovembre 199g, complété par le dapir du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Marae et, notam- ment, les articles 114. 115 et 116 : 

4 Rabat, ¢ 

  

  

Vu Varrété viziriel du tg décombre 
(application des dispositions du 
relatives aux obligalions de iravauy & Ia charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou @exploilalion de mines ; Vu les justifications produiles & Vappui de Ia demande, 

1938 fixant certaines rdgles 
dahir portant réglement minier 

pDicIpE : 

ARTICLE proanen., — Le permis de recherche de quatridme caté- gorie n° 44g est renouvelé pour une période de quatre années a compler duo juillet rgag. 
Ant. 2. -~ La présente décision sera notifigée au demandeur et insérée au Bulletin officiel, 

f 

Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 
      

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES | 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche . 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu da demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, & Rabat, demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- vellement spécial du permis de recherche de quatriame catégoric n° 4420 dont elle est titulaire - ’ 
Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

ment, les articles 114, 115 et 116 - ; Vu Varrélé viziriel du ig décembre 1938 fixant certaines ragles ‘d'application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines : 

Vu les justifications produites a Vappui de Ia demande, 

DECIDE : | 

AnTICLE prenien. -— Le permis de recherche de quatriame. caté- goric n° ffico est renouvelé pour une période de quatre années A 
compler du 1 juillet rg39. 

Ant, 2. — La présente décision sera noltifiée au demandeur et 
insérée an Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1989, 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche | 

, de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, A Rahat, 
demande, en applicalion du dahir du 1g décembre 1938, Ie, renou- 
vellement spécial duo permis de recherche de quatrigme catégorie 
n° 44ar dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1? novembre ron, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier an Maroc et. notam- 
ment, les articles rr4, 115 et 116 ; , 

Vu VParraté viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
Vapnlication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relalives any obligations de travaux & la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 
DECIDE : 

Anite. presen. -- Le permis de recherche de quatriéme caté. 
gorie n° 4far est renonvelé pour une période de quatre, années A 
canter dust” juillet ra3q. 

Ant. oo. = La présente décision sera natifiée au demandeur et 
insérée au Rolletin officiel, 

Rabat. le 1 jniligt 1999. 

DESPUIOLS.



BULLETIN 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Ja demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ia Société 
chérifienne des pétroles, 38, r.e de la République, 4 Rahat, 

demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatri¢me catégorie 
n° 4429 dont elle est titulaire ; . 

Vu le dahir du 1° novembre 1929, complété par le dahir du 
‘rg décembre 1938,. portant réglement minier au Maroc et, notam- 

’ ment, Jes articles 114, 115 el 116 ; : . 

Vu Varrélé viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de. recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

* pECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4429 est renouvelé pour une période de quatre années & 
compter du 1 juillet 1939. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

: Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

. DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

dé quatritme catégorie. ; 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF NU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des péiroles, 38, rue de In République, A Rabat, 

demande, en application du dihir du 19 décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatri¢me catégoric 
n° 4423 dont elle est. titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réclement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 ef 116 ; 

Vu Varrété. vizjriel du rg décembre 1938 fixant certaines ragles 
d’application des dispositions du dahir portant réslement minicr 

v relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnnires de recherche ou d’exploitation de mines : 

Vu Jes justifications produiles 4 l’appui de la demo-ade, 

pEcine : 
Anticiy prémien. -- Le permis de recherche de quatritme caté- | 

gorie n° 4423 est renouvelé. pour une période de quatre années A 
compter du 1 juillet 1939. 

Aur. 3. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

x Rabat, le 1° juillet 1999. 

DESPUJOLS. 

    

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
. portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatritme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril to3g, par laquelle ta Société 
chériflenne des pétroles, 38, rue de la République, A Rahat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renonu- 
vellement spécial du permis de recherche de quatri 
n° 4424 dont elle est titulaire ; ‘ 

Vu le dahir du 1 novembre srg, complété par le dahir du 
. 19 décembre 1938, porlant réglement minier au Maroc et. notam- 
ment, les articles rr4, 116 ef 116; 

me catégoric   

OFFICIEL N° 1396 du 28 juillet, 1929. 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 

d’applicalion des dispositions du dahir portant réglement minier 
Oe x =e . 

relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
. ~ 

Y s . . 

‘et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites & Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE prReMtER. — Le permis de recherche de quatriéme caté. 

sorie n° 4424 est renouvelé pour une période de qualre années 4 
S 2 

compter du 1 juillet 1989. . . 

Anr. 2. — La présente décision sera notifide au demandeur et 

inséréc au Bulictin officiel. 

Rahat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu ln demande en dale du 6-avril 1939, par laquelle la Société 

chérifienne des péltroles, 38, rue de la République, A Rabat, 
demande, en application du dahir du rg décembre 1938, le renou- 

vellement spécial du permis de recherche de quatri¢tme catégorie 
n° 4495 dont elle est tilulaire ; 

Vu le dahir du i novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
‘ment, les articles 114,.115 et 116 ; 

Vu Varrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines ragles 
application des dispositions du dahir portant réglement minier 
retalives aux obligations de travaux & Ia charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d'exploitalion de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

Articun presen. — Le permis de recherche de anatriéme caté- 
forie n° 4425 est renouvelé pour unc période de quaire années a 
compter dar juillet 1939. 

Ant. 3. — La présente décision sera notifige au demandeur et 
insérée au Bulletin officicl. 

Rabat, le 2" juillet 1939. 

DESPUJOLS. 
- 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catéqorie. 

  

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1989, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles. 38. rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du tg décembre 1938, le renou- vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 4426 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1? novembre 1929. complété par le dahir du 
#9 décembre 1938, portant réclement winicr ‘au Maroc et, notam- ment, les articles 114. 115 et 116 3 

_ Yu VParrété vizirial du rg décembre 1938 fixant certaines régles d application des dispositions du dahir portant riglement minier relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires et des Permissionnaires de recherche ou d ‘exploitation de mines ; Vu les justifications produites i Vappui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PREMIER. — Le 

gorie n° 4496 est renouvelé 
compler dui juillet 198g. 

RT. 9, Te eats . ' 
ANTS 8 1a présente décision sera notifige air demandeur et 

insérée an Butletin officiel, 

permis de recherche de quatrigme caté- 
pour une période de quatre aunées a 

Rabat, le 1 juillet 1989 

DESPUIOLS.



“Ne 1396 du 28 juillet 1989. 
—_— ——_—— 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renowveifement spécial d’un permis de recherche 

de quatrieme categorie. 

BULLETIN 

LINGENIEUR EN CHEF DES MIXES. 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 193g. par laquelle la Société 

chérifienne des  pétroles, 38, ruc de ta République, & Rabat. 

demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, te renon- 

yellement spécial du permis de recherche de quatritme catégorie 

> n°-44o5 dont elle est titulnire ; 

Vu le dahir du i? novembre t929q, complété par Ie dahir du: 

ig décembre 1988, portant réclement minier au Marne et, notam- | 

ment, les articles r14, 115 el 116 5 

"Yu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles | 

" d’application des dispositions du dahir portant réglement minier - 

. yettives aux obligations de travaux a ta charge des concessionnaires . 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines : 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande. 

DECIDE : 

Antics pnemien. —- Le permis de recherche de quatrit¢me caté- 

‘gorie n° 4497 est renouvelé pour une période de quatre années 4 

‘compler du 1? juillet 193. 

+ Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. 
Rabat, le I juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

.. DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatritme catégorie. 
{ 

een t 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, i 
’ CHEF DU SERVICE DES MINES, 

_ Vu Ja demande en date du 6 avril 1939, par laquelle tn Société i 
chérifienne des pétroles. 38, rue de la République, & Rabat. | 
demande, en application du dahir du rq décembre 1938, le renou- | 
vellement spécial du permis de recherche de quatri#me calésoric , 
“n® 4428 dont elle est titulaire : | 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du j 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ¢°, nolam- 

“ment, les articles 114, 115 et 116 ; 
Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 

-Q'application des dispositions dui dahir portant réglement minier i 
relatives aux obligations de travaux a ia charge des concessionnaires 
-et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ¢ 

-- Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

vEcmeE : 

ARTICLE prewieR. — Le permis de recherche de quatritme caté- 
Borie n° 4498 est renouvelé pour une période de quatre années & 
compler du 1 juillet: r93o. 

7 Arr. 3, — La présente décision sera notifiée au demandcur et 

_ insérée au Bulletin officiel, e 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

  

  
DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

-portant renouvellement spécial d’um permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CITEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle ln Société . 

chérifienne des pétroles. 38 rue de la République, 4A Rahat, © 

demande, en application du dahir du 1g décembre 1988, le renou- 

vellement spécial du permis de recherche de quatri#me catégorie 

n° A4ag dont elle est titulaire : 
Vu le dahir du re? novembre 1929. complété par le dahir du 

1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

~ ment, les articles 114, 175 et 116 ; 

1119 

Vu Varrété viziriel duirg décembre 1938 fixant certaines régles 
WVapplicalion des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives auy obligations de fravaus a ta charee des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou exploitation de mines ; 
Vu les justifications produiles & Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. 
® 

-~ Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gar pe? Siva est renouvelé pour une période de quatre années ‘a 

comipter dart prillel rasg. 

Age. - La présente décision sera nolifiée au demandeur et 
: insérée au Bulletin officiet. 

Rabal, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu ta demande en date du 6 avril 1939, par laquelle ta Société 
chérifienne des pétroles. 38, rue de la République, a Rabat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatritme catégorie 
n° 4430 dont elle est Ubuliire ; oo 

Vu Je dahir du i novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938. portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114. 115 ef 116 5 

Vu Varré viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
i @application des dispositions du dahir portant réglement minier 

relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d@’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites A Vappui de la demande, 

DECTE : 

ARTICLE puesien. — Le permis de recherche de quatritme caté- 
gorie n® 4480 est renouvelé pour une période de quatre années & 

romper dao™ juillet: raga. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juille? 1939, 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

LINGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 48, rue de Ja République, & Rahat, 
demande. en application du dahir du tg décembre 1938, le renou- 
velloment spécial du permis de recherche de quatritme catégorie 
n° 4431 dont elle est titulaire ; : 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

i ment. les articles tr4. 11h et 116: 
Vu Varrété viziriel du rg décembre 1938 fisant certaines régles 

- Wapplication des dispnsitions du dahir portant riéglement minier 

relatives aux obligations de travans A la charge des concessionnaires 

‘et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

AntcLE premimn. —- Le permis de recherche de quatrigme caté- 

wore no 4431 est reneuvelé pour une période de quatre années 

compiler dir rt? jailed 13q. 
Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur ¢t 

‘ insérée au Bulletin officiel, 
Rabat, te 1& juillet 1939. 

DESPUJOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MENES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES. 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle fa Société 
chérifienne des pétroles. 38, rue de ta République, 4 Rahat. 
“demande, en appl cation du dahir duo rg décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 

n° 4439 dont elle est tifulaire : 

‘Vu le dahir du x** novembre 1929, complété par Je dahir du 
tg décembre 1938, portant réglement minicr au Maroc et, notam- 

ment, les articles 114, 115 et 116 ; 

Vu Varraté viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
Wapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 V'appui de la demande, 

pécipe : 

ARTICLE ‘pReMten. -—— Le permis de recherche’ de quatridme catd- 
gorie n° 4432 est renouvelé pour une périede de quatre années a 
compter du 1 juillet 1989. 

Arr. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bullelin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. : 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, A Rahat. 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 

vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 4433 dont elle est titulaire ; 

Vu Je dahir du 1 novembre 1929, cogplété par le dahir du 
tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114. 115 et 116 5 

Vu Varrété viziricel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travauy a la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de-recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites 4 Vappui de tla demande, 

pEcmE : 
ARTICLE prewter. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 

gorie n° 4433 est renonvelé pour une période de quatre années A 
- compter dur? juillet 1939. 

Art. 2. — La présente décision sera nolifiée au demandeur et | 
insérée au Bulletin officiel, 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

| chérifienne   
4 

portant renouvellement spécial d’um permis de recherche | 
de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

- _ Vu Ja demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ia Société | 
chérifienne des pétroles. 38, rue de la République, A Rabat, 
demande, en application du dahir du tg décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatriame catécarie 
n° 4442 dont elle est titulaire ; 

Vu te dahir du re novembre rqeq. complété par le dahir du 
19 décembre 19388. portant réclement minier au Maroc ef. notam- 
ment, les articles 114, 175 et 116 ; 

viziriel du 19 décembre 188 dixant cerlaines rogles 

(application des dispositions du dahir portant réglement minier 

re'atives aun obligations de Urasauy A la charge les concessionnaires 

ct des permissionnaires de recherche ou d exploitation de mines ; 

Vu ies justificalions produites 4 Vappui de la demande, 

Na Uarreté 

DECIDE : 

Anticu: rREWiEn. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 

core n® (4a est renouvelé pour une période de qualre années a 

compter dur juillet 1939. . ; 

Ant. +. — La présente décision sera nolifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officicl. 

Rabat, le 1° juillet 19389, 

DESPUJOLS. 

we ee 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES | - 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIFUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu In demande en date du 6 avril 1939. par laquelle la Société 
chfrifienne des pétroles, 38, rune de ta République, 4 Rahat, 
demande. en application du dahir du rg décembre 1938, le renou- 

vellemeut spécial du permis de recherche de quatritme catégorie 
n° 4443 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir dur novembre 1929, complété par le dahir du 
19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et. notam- 
ment. Jes articles 114. 115 el 116 5 

Vu VParrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
Wapplication des disposilions du dahir portant régiement minier 
telalives aux obligations de travauy 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande. 

DECIDE : 

  ARTICLE PREMIER. Le permis de recherche de quatriéme caté- 
vorie n° 4443 est renouvelé pour une période de quatre années A 
compler du 1 juillet: 1939. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
misérée an Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUSJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Ja demande en date du 6 avril 1939, par laquelle Ja Société 
des pétroles, 38, rue de la République, a Rabat, 

demande, en application du dahir du tg décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 4444 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du rt novembre 1929, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et. notam- 
Ment, les articles 114. 11h et 116: . 

, Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines régles application des dispositions du dahir portant réglemeni minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et iles permissionnaires de recherche on exploitation de mines ; Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PREMIER. — Le 

gorie n° A444 esl renouvelé 
comptor du t juillet 1939. 
; Ant. 2. — Ta présente 
insérée an Bulletin officiel, 

permis de recherche de «quatriéme caté- 
pour une période de qualre années & 

décision sera, notifiée au demandeur et 

Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche . 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 193g, par laquelle la Société 

chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, a Rabat, 

demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 

yellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 

n° 4445 dont elle est tilulaire ; 

Vu le dahir du 1° novembre 1929, complété par le dahir du 

1g décembre 1938, porlant réglement minier au Maroc el, noltam- 

ment, les articles 114, 115 et 116 ; 

Vu VFarréeté viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 

d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 

relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

“et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

“Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DEGIDE : 

AnticLe pueien, — Le permis de recherche de quatriéme caté- 

gorie n° 4445 est renouvelé pour une période de quatre années A 

compter du 1 juillet to3q. 

Aur, 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. 
‘ Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENTIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société , 

chérifienne des pétroles, 38, rue de ja République, a Rabat, 

demande, en application du dahir du 19 décembre 1938,_ le renou- 

vellement spécial du permis de recherche de quatri¢me calécorie 

n° 4539 dont celle est titulaire ; 
Vu le dahir du rT novembre rggq, complélé par le dahir du 

1g décembre 1938, portant réglement minicr au Maroc et, nolam- 

ment, les articles 114, 115 et 116 5 , 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant cerlaines régles 

Wapplication des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE . 

AnticLe premier. — Le permis de recherche de quatritme caté- 

‘gorie n° 4539 est renouvelé pour une période de quatre années 4 
ccompter du 1° juillet 1939. 

_ Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandcur et 

insérée au Bulletin officiel. 
Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES. 

_ Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles. 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 
vellenent spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 

n° av4o dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir dus’ novembre 1929. complété par le dahir du 
tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc el, notam- 
Ment, les articles 114, 115 et 116 ; 

  

OFFICIEL 1121 

Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
Wapplicalion des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d‘exploitation de mines ; 

Vu les juslifications produites A lappui de la demande, 

DEGIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4540 est renouvelé pour une période de quidtre années A 
compler du 1° juillet 1g89. 

Art. 9. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1 juillet 1939. 

DESPUIJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en dale du 6 avril 1939, par laquelle la Société 
chériflenne des pélroles, 38, rue de la République, A Rabat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 
vellement spécial duo permis de recherche de -quatrime catégorie 
n° 4541 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1° novembre rg29, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

ment, les articles 114, 115 ef 116 ; 
Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 

‘application des dispositions du dahir portant régiement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justificalions produites 4 l'appui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caié- 
gorie n° 4541 est-renouvelé pour une période de quatre années a 
compler du 1 juillet: 193g. 

Anr. a. — La présente décision sera not'fiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial' d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la Société 

chérifienne des pétroles, 38, ruc de la République, 4 Rabat, 

demande, en application du dahir du 19 décembre 1988, le renou- 

yvelloment spécial du permis de recherche de quatriéme catésorie 

n° 4442 dont elle est tilulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929. complété par le dahir du 

19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 

menl, les articles 114, 115 ct 116 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 

(application des dispositions du dahir portant reglement minier 

relatjves aux obligaiions de iravaux 4 la charge des concessionnaires 

at des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produiles & Vappui de ta demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis Je recherche de quatriéme catd- 

gorie n° 4542 est renouvelé pour une période de quatre années fi 

compter du 1° juillet 1939. 

Aur. 2. -— La présente décision sera nolifiée au demandeur el 

insérée au Bulletin officiel. 
Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MENES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 29 février 1939. par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, cn application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 

vellement spécial du permis de recherche de quatriéme calégorie 
n° 4405 dont elle esi titulaire ; 

Vu-le dahir du 1 novembre 1929, compléié par le dahir du 
xg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
meni, les articles 114, 115 et “116 ; 

Vu Varrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justificalions produites & l'appui de la demande, 

DECmE : 

ARTICLE PREMIER; — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n® 4405 est renouvelé pour une période de quatre années 4 
compter du 1 juillet 1939. 

Arr. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur el 
insérée au Bulletin officiel, 

Rabal, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouveliement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, . . 

Vu la demande en date du 27 février 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République; & Rabat, 
demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatritme catégorie 
n° 4404 dont elle est titulaire « 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articies 114, 115 et 116 ; 

Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites A l’appui de la demande, 

DEGIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caié- 
gorie n° 4404 est renouvelé pour une période de quatre années A 
compter du 1 juillet 1939. 

ART. 3. — La présente décision sera notifiée au demandeur et 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le I juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

  
  

’ DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 27 février 1939, par laquelle la Société 
chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, a Rabat, 
demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatrisme catégorie 
n° 4403 dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 ;   

Ne 13g6 duos juillet 1489, OFFICIEL 

Vu larrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant cerlaines régles 

Mapplication des disposilions du dabir portant régtement Minier 

relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 

ef des permissionnaires de recherche ou at exploitation de mines : 

Vu les justifications produiles 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

Anmene prewen. — Le permis de recherche de quatri¢me caté 

corie n° {403 est renouvelé pour une période de quatre années 4 

compler du vt juillet 1939. i 

Ant. +. — La présente déeision sera nolifiée au demandeur et 

insérée au Bulletin officiel. / - 
Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 7 février 1939, par laquelle la Société 

chérifienne des pétroles, 38, rie de la République, A Rabat, - 

demande, en application du dahir du tg décembre 1938, le renou- 
vellement spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 4359 dont elle cst tilulaire : 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 
tg décembre 1938, portant régiement minier an Maroc et. notam- 
ment, les articles rr4. 115 et 116 ; 

Vu Parrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant riglement minier 
relatives aux obligations de travau, A Ja charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications prodiites & Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme calé- 
gorie n° 4352 est renouvelé pour une périade de quatre années A 
compter du 1 juillet 1939. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au domandour el 
insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouveliement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du février 1939, par 1a 1 i6té 
chérifienne des pétroles, 38, ’ ta Repablinne  } abe p Tue de la République, A Rabat, demande, wna ication du dahir du 19 décembre 1938, le renou- yellement spécial du permis i i 

ea i m a oe Mitalatre” Techerche de quatriéme catégorie 

Vu te dahir du 1 novembre 1929 
19 décembre 1938, portant réglement mi 
ment, les articles 114, 115 et 116 - 

Vu Varrété viziriel 

a’apPlication des dispositions du dahir portant raglement minier 

et a  ermicai : € travaux A la charge des concessionnaires 
Vv Permissionnaires de recherche ou exploitation de mines ; u les justifications produite:, 4 Vappui de la demande, 

pEcmeE : 
ARTICLE Pp ER, — i . REMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- gorie n° 4353 est renouveld 0 i fl compler du 1 juille! 1939. pour une période de quatre années & 
ART. 2. — La ent , présente décisi i insérée au Bulletin officiel, NONAEe au demandeur et 

complété par le dahir du 
nier au Maroc et, notam- 

Rabat, le 1 juillet 1989. 
DESPUJOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

LINGENTIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du th juin 1939, par laquelle la 
Société chérifienne d’études miniéres de Tizroutine, 6. boulevard 

de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du tg décembre 1938, Je renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatritme catégorie n° 4183, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir dur novembre igag. complété par Ie dahir 
du tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ct, 
notamment, les articles rr4, 115 et 116; 

Vu Varrété viziriel duo rg décembre 1988 fixant certaines récles 
d'application des dispositions du dahir ‘portant réglement Ininier, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d‘exploilation de mines : 

Vu les justifications produites & Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PRewtER. — Le permis de recherche de quatri¢me caté- 
gorie nw" 4183 est reneuvelé pour une période de quatre années 
A compter dur juillet 1939. 

Ant. 2. — La présente deécision sera notifiée au domandeur 
‘et insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, fe fe" juillet 1950, 

DESPUTOLS, 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Va la demande en date dug juin Toso, par ts jvalle la 
Société chérifiennc d’éludes miniéres de Tizroutine. 6, boulevard 
de Ia Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du 1g décembre 1938, le renouvellement spécial duo permis de 
tecberche de quatrisme catégorie L, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 
du rg décembre 1938, portant réglement minier au Maree ect, 
notamment, les articles 114, 115 ct 16; 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines régles 
@application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines : 

Vu les justifications produites 4 V'appui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriame caté- 

gorie L est renouvelé pour une période de qualre années A compler du 1 juillet 1939. 
Ant. 2. — La présente décision sera nolifiée au demandeur el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

~ Vu la demande en date du 9g juin 1939, par laquelle la 
Société chérifienne d'études miniéres de Tizrontine, 6, boulevard le Ta Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir flu 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de techerche de quatriéme catégorie n° 4543, dont elle est titulaire ; Vu le dahir du rr novembre 1999, complété par le dahir 
du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, Nolamment, les articles tr4, 115 et 116;   

OFFICIE! 1123 

Vu Varrei viziriel du 19 décembre 138 fivant certaines réeles (application des dispositions duo dahir portant réglement minier 
relatives auy obligations de tray 

'y 

aN Ada charge des concessionnaires 
rt des permissionnaires de recherche oud ‘exploitation de mines ; Vu les justifications produites A Vappui de la demande, 

DECIDE : 

\ierienn preven. -- Le permis de recherche de qualriéme caté- 
gorie n° 44543 4s est renouvelé pour une période de quatre années 
i compler du 1° juillet 1989. 

Aur. 9... La présente décision sera nolifi¢e au demandeur 
el insérée au Rulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPU JOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES 

Vu la demande en date du 9 juin 1939, par laquelle ta 
Soridté chérifienne d'études minidres de Tizroutine, 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4544, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir dur novembre 129, complété par le dahir 
dug décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 
notamment, les erticles 114, 115 et 16; 

Vu Varré viziriel du 1g décembre 1938 fixant ceriaines régles 
Vapplication des dispositions du dahir portant réglement minier, relalives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites A Vappui de la demande, 

bpécmr : 

> 

ARTICLE PREeMER., — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4544 est renouvelé pour une période de quatre années ‘ compler du 1 juillet 1939. . 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiés au demandeur el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1989. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 9 juin 1939, par laquelle la 
Société chérifienne d’études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4545, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du iF novembre 1929, complété par Je dahir 
du 19 décembre 1938, portant raglement minier au Maroc et, 
notamment. les articles 174, 115 et 116; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régies 
d'application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de iravaux A Ja charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites & VYappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quairiéme daté- 
gorie n° 4545 est renouvelé pour une période de quatre anpées 
i compter du 1° juillet gq. 

Art. 2. — La présente décision sera notifiée au dema eur 
et insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939! 
DESPUIOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LCINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES WINES, 

Vu la demande en date du 9 juin 1939, par laquelle la 
Société chérifienne d'études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande. en applicaiion du dah‘: 
du ip décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4546, dont elle est titulaire : 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 
du ig décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ct. 
notamment, les articles 114, 115 et 116; 

Vu Varrété viziricl du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
@application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou exploitation de mines ; 

Vu les juslifications produites a Vappui de la demande, 

DECIDE : 
AnticLe prewirn. — Le permis de recherche de quatridme calé- 

gorie n° 4546 est renouvelé pour une psriode de quatre années 
& compler dus" juillet 1980. 

Art. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur 
et insérée au Ruilelin officiel. 

Rabal, le 1° juillet 1939. 

DESPUTOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENTEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Ja demande en date du g juin 1939, par laquelle ta 
Société chérifienne études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du- 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis ae 
recherche de quatritme catégorie n° 4162, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du re novembre 1929, complété par je dahir du tg décembre 1938, portant réglement iminier au Maroc et, 
notamment, les articles 114, 115 et 116; 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines réeles d'application des dispositions du dahir portant réglement minier, relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; Yu les justifications produites 4 lappui de la demande, 
DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche de quatriéme caté- gorie n° 4162 est renouvelé pour une période de quatre années & compter du 1 juillet 1939. 
Art. 3. — La présente décision sera nolifiée au demandeur et insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 19389, 

DESPUTOLS. 

  

_ DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES portant renouvellement Spécial d’un permis de recherche 
de quatriéme catégorie. 

  

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du g juin 1939, par laquelle Ja Société chérifienne d’études miniéres ce Tizroutine, 6, boulevard de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir Gu_1g décembre 1938, le Tenouvellement spécial du permis de recherche de quatritme catégorie n° 4163, dont elle est titulaire - Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir du 1g décembre 1938, portant réglement minier ay ‘Maroc et, notamment,. les articles 114, 115 et 116;   

Noo18g6 du oS juillet 1939. 
enn, 

OFFICIEL 

Vu Varrelé viziriel duo ig dérembre TyQss fixant cortaines reales 
Wapplicalion dex dispositions du dahir Periant Teeiement minier, 

relatives atx obligations de travauy a la charge ( ns cone stonnaires 
el des permissionnaires de recherche ou a exploitation de mines - 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREWEER. — Le perinis de recherche de quatri¢me caya. 
gorie n° 4163 est renouvelé pour une periode de quatre années 
A compter du 1 juillet 1939. . . 

Ant. .. — La présente dévisinn sera notifigée au demandeur 
et insérée au Ralletin officiel. 

hubal, le (° juillet 1930, 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENTIE SR EN CHEF DES MINES, 

_CWEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu ta demande en date dug juin’ gag. par faquelle | 
Socifté chitrifienne d'études minidres de Tizrouline. 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir’ 
du_1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4164, dont elle cst titulnire : 

‘Vu le dahir du 1 novembre T929, complété par de cohie 
du tg décembre 1938, portant régiement minier an Marec at, 
notamment, les articles 114, 115 eb 116; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines récles 
application des dispositions du dahir portant régiement minier, 
relatives auy obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites A Vappui de la demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PREMIER. ~— Le permis de recherche de quatriéme caté- 

gorie n° 4164 est renouvelé pour une période de quatre années 
A compter du 1 juillet 1939. 

Arr. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur 
et insérée au Rulletin officiel. 

Rabal, le f° juillet 1930 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES portant renouvellement spécial d’un permis de recherche 
Ge quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

_VYu la demande en date du 9 juin 1989, par Jaquetle ta Société chérifienne d’études minidres de_ Tizrouline, 6. boulevard de la Division-Marocaine, Rabat. demande, en application du dahir du 1g décembre 1988, le renouvellement spécial du permis de recherche de quatriaéme catégorie n° 4165. dont elle est titulaire ; Vu le dahir du 1 novembre r929, complété par le dahir du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc el, nulamment, les articles 114, 115 et 116: __Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines régles d application des dispositions du dahir portant réglement minier, relatives aux obligations de travauy 4 la charge des concessionnaires et des Permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines : Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 
DécwE : 

ARTICLE Prenton, — Le permis de recherche de quatriéime caté- forie n° 4165 est renouvelé pour i une périod nées 

4 compter vr, ost ratte roan période de quatre an 
Ant. 3. — La présente décisi 

; . cision sera notifi¢e au demandeur el insérée ay Bulletin officiel 
Mite au de 

  

Rabat, le 1 juillel 1939. 
DESPUIOLS.



Ne 1396 du 28 juillet 1939. 

eS 

BULLETIN 

. DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d’un permis de recherche | 

de quatriéme catégorie. 

LINGBNIEUR EN CUEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE BES MINES, 

Vu la demande en date dug juin ro89, par laquelle la ! 

Société chérifienne d'études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 

de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 

du 1g décembre 1988, Te renourellement spéci.l du permis, de 

“recherche de quatriéme catégerie n° 4r7o, dont elle est titulaire ; 

Va de dahir duo ist novembre gag, complété par Je dahir 

-du 1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 

‘notamment, les articles 114, 115 ot. 116 5 
ee ¥u larrété viziriel du rg décembre 1988 fixant certaines régles 

‘dapplication des dispositions du dahir portant réglement minier, | 

“relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

“Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

: DECIDE : 

Antiong PREMIER. — Le permis de recherche de quatritme caté- 

. goria.n® 4r7o est renouvelé pour une période de quatre années 

& compter du 1 juillet rgd. 

Arr. a..— La présente décision sera nolifi¢e au demandeur 

et insérée au Bulletin officiel. 

mo Rabat, le 1 juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant. ranouvellement spécial d'un’ permis de recherche 

ue de quatriéme catégoric. 
  

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
; ' CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vi la demande en date du 15 juin 1939, par laquelle fa 

- Société: chérifiénne d'études miniéres de Tizrouline, 6, boulevard 

dé Ya Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
odu;'xg décembre 1938, le renouvellement spécial duo pernus uc 
fecherche de quatriéme catégorie n® 4171, dont elle est titulaire : 
< Vule dahir du r novembre 1g29, complélé par le dahir 
du rg décembre 1988, portant réglement minier au Maroc el, 
nolamment, les articles 114, 115 et 116; 

Wu Varrété viziriel du org décembre 1938 fixant certaines régles 

* dapplication des dispositions du dahir portant réglement minier, 
.. relatives aux obligations de travaux & la charge des concessionnaires 
el. des-permissionnaires de recherche ou d‘exploitation de miner ; 
wie Mwles justificalians produites & Vappui de ta demande, 

aoe DECIDE ! 

> ARTIGLE Presien. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
_ Borie n° figs est renouvelé pour une période de quatre années 

. Acompter du i? juillet 193. 
ART. a. — La présente décision sera notifi¢e au demandeur 

~ebcinsérée au Bulletin officiel. 

   

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

    

_ DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renoyvellement spécial d’un permis de recherche | 

de quatriéme catégorie. 

VINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 14 juin 193g, par laquelle la 
Société chérifierine d'études miniéres de Tizroutine, 6, houlevard 
We la Division-Marocaine, Rahat, demande, en application du dahir 

du 19 décembre 1938, le renonvellement spécial du permis de       Techgrche de quatritme eatécnrie n® 4172, dont elle est titulnire ; 
Wile dahir du i uevembre razg, complété par le dahir ; 

a tg décembre 1938, portant eglement minier au Maroc et, 

lolamment, les articles 114. 115 et 116: 

OFFICIEL - on 

ad 1} 

Vu Varrélé viziriel duoig décembre 1988 fixant certaines races 
Vapplication des ‘dispositions duo dahir portant réglement mimer, 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploilation de mines ; 

Vu Jes justifications produites A Vappui de la demande, 

_ DEGIDE : 

Anticnn paemin. -—- Le permis de recherche de quatritme caté- 
gorie n° faze est reneuvelé pour une période de quatre années 
io compter dai" juillet 1938p. 

Arr oa, — La présente décision sera notifice au demandeur 
el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1& juillet 1959, 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES — 
periant renouvelement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MIENES, 

Vu la demande en date du 15 juin 1g39, par taquelle’ da’ 
Soviété chérifienne d’études miniéres’ de Tizroutine, 6, boulevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
du 1g décembre 1938, le renouveNement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4153, dont elle est titulaire ; 

Vu je dahir du 1 novernbre 1929, complété par le dahir 
du tg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 
notamment, les articles 114, 175 et 116; . 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligalions de travaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d‘exploitation de mines ; 

Vu les justifications preduites 4 Mappui de la demande, 

. DECIDE : . 

“AnticLn presen, — Le pernis de recherche de quatrigme calé- 
gorie n® 4153 est renouvelé pour une périede de quatre annécs 

4 compler duo re? juillet 1949. 
Ant. a. -— La présente décision sera notifiée au demandeur 

et insérée au Bulletin officiel. 
Rabal, le 1 juillet 1930. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR BN CHEF DES MINES, 
_ CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 15 juin 1939, par laquelie la 

Société chérifienne d'études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 

dea Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 

du 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 

recherche de quatriéme catégorie n° 4174, dont elle est titulaire : 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par te dahir 

du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 

notamment, les articles 114, 115 et 176; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines Tégles 

Uapplication des dispositions du dahir portant réglement minier, 

relatives any obligations de travaux A la charge des concessionnaires 

ct des permissiounaires de recherche ou dexploitation de mines : 

Vu les justifications produites A Vappui de fa demande, 
a 

RECIDE ¢ 

Antiern paewirr. —- Le permis de recherche de quatriéme cate 

gorie n° 4174 est renourclé pour une période de quatre années 

\ compter dn 1 juillet raso. 

Anr.oo. --- La présente décision sera notifice an demandeyr 

et insérée au Rrdletin officiel. 

   

Rahal, te 1" juillet 1980 

DESPUIOLS.
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quairiame catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 

_ CHEF TH SERVICE DES MINES, ” 

Vu la demande on dale du 15 juin 1939, par laquelle la 

Société chérifienme d'études miniéres de Tizrouline, 6, boulevard 

de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 

du 1g décembre 1938, le renouvellentent spécial du permis de 

recherche de quatriéme calégorie n° 4156, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 navembre 1929, complété par le dahir 

du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc ct, 
nolamment, les articles 114, 115 et 116 ; 

Vu Varréié viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnaites de recherche ou d’exploilation de mines ; 

Vu les justifications produites & l’appui de la demande, 

DECIDE : . 

Anticte premien. — Le permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4176 est renouvelé pour une période de quatre années 
& compter du i juillet rg39. 

Arr. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur 
et insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
purtant renouvellement spécial d’un permis de recherche 

de quatrizme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 15 juin 1939, pat laquelle la 
Société chérifienne d’études miniéres de Tizroutine, 6, Boulevard 

de la Division-Maracaine, Rabat, demande, en applicstion du dahir 
du rg décembre 1938, le renousellement spécial du permis de 
recherche de quatri¢me catégorie n° 4178, dont elle est titulaire ; 

Vu le dahir du i novembre rga9, coniplété par le dahir 
du 1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc el, 
notamment, les articles 114, 155 et 116; 

Vu Warrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines réeles 
d'application des dispositions du dahir portant raglement raiinier, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Vu les justifications produites A l’appui de la demande, 

piCIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le permis de recherche de quatridme caté- 
gorie n° 4178 est renouvelé pour unc période de quatre années 
A compter du 1 juillet 13g. 

Arr. 2. — La présente décision sera nolifiée au demandeur 
ct insérée au Bulletin officiel. 

  

Rabat, le 1°" juillet 1989, 

PESPUTOLS. 
  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellément spécial d’um permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Ja demande en date du 15 juin 1939, par laquelle la 
Socidlé chviitienne d‘études miniéres de Tizroutine, 6, houlevard 
de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dahir 
fu_rg décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme calégorie n° 4179, dont elle est tilulaire - 

Vu le dahir dui novembre tgaq, complelé par le dahir 
du 1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et. 
notamment, les articles yt4, ri et 16; 

  

BULLETIN 

“nolamment, Jes articles 114, 

  

OFFICIEL N° 1396 du 28 juillet 1939. 

Vu Varrélé viziriel duo 1g décembre 1938 fixant cerlaines Thales 

d'application des dispositions duo dahir porlant réglement minier, 

relatives aus obligations de travaux A la charge des concessionnaires 

et des permissiounaires de recherche ou d exploitation de mines 

Vu les justifications produites a Vappui de la demande, 

DECIDE : 

Anticnn priaten. —- Le permis de recherche de quatridme caté- 

yorie n® Ar7g est renouvelé pour une période de quatre années 

A compler Tu 1 juillet rgdg. ; _, 

Anr. 2. — La présente décision sera nolifite au demandeur 

et insérée au Bulletin officiel. . 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

- DESPUJOLS. 

r ee ee ee a ee 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement special d’un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 15 juin 1939, par laquelle la 

Sociélé chérifienne d'études miniéres de Tizroutine, 6, boulevard 

de la Division-Marocaine, Rabat, demande, en application du dabir 

du 1g décembre 1938, le renouvellement spécial du permis de 
recherche de quatriéme catégorie n° 4182, dont elle est titulaire ; 

Vu Je dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 
du 1g décembre 1938; portant réglemenl minier au Maroc et, 

mH et 1163 

Vu Varrété viziriel du rg décembre 1948 fivant certaines régles 
d'application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligalions de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des -permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 
Va les justifications praduites 4 Vappui de Ia demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMien. — Le permis de recherche de quatriéme calé- 
gorie n° 4182 est renonvelé pour une période de quatre années 
4 compter. du 1 juillet 1949. 

Arr, 2, — La présente décision sera notifiée au demandeur 
el insérée au Bullelin officiel. 

Rabal, le I juillet 19.3%, 

DESPUTOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. ‘ 

L'INGENIFUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINFS, 

Vu Ja demande en dale du 25 février 1989, par laquelle 
M. Ferté Jean, 24, avenue de la Gare, a Soissons, demande, 
en application du dahir du 19 décembre 1938, le renouvellemcent 
spécial du permis de recherche de quairi&me calégorie n® 4530, 
dont il est titulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre 192g, complété par le dahir 
du 19 décembre 1938, portant réglemeni minier au Maroc el, 
nolamment, les articles 114, 175 et 1165 

Vu Varrelé viziriel du ig décembre 1938 fixant certaines régles 
d application des dispositions du dahir portant réclemenit minter, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessiannaires 
et des permnissionnaires de recherche ou d'exploitation de imines : 

Vu les justifications produites A Vappui de la demande. 

eEcmeE : 

Anticre prewien. -- Le permis de recherche de quatriame cald- 
cari OAS Farie n° 4530 est renouvelé pour une période de quatre années A compler du ret juillet 143g. 

Ant. 9. ~ La présente décision sera . . notifies an demandeair 
et insérée au Bulletin officicl. : 

Rabal, fe 1° juillet 1939. 

DESPUIOLS.



Ne 1396 du 28 juillet ryso. 
————o 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 
de quatrigme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES. 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 25 février 1g3q, par laquelle 

M. Ferté Jean, 24, avenue de la Gare, 4 Soissons, demande, 

en application du dahir du ig dérembre 1938, le renouvellement 

spécial du permis de recherche de quatriéme catégorie n° 4928, 

dont il est titulaire ; 

Vu le dahir du + novembre so2g, complété par Je dahir 

du 1g décembre 1938. portant riglement minier au Maroc et, 

notamment, les arlickes 114, 115 eb 116; 

Vu Parrété viciricl du 1g décembra 1938 fixant certaines régles 

dapplication des dispositions du dahir portant régicment minier, 

relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

at des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

DECIDE : 

BULLETIN OFLICTEL 

| 
| 
| 
| 

i t 

ARTICLE PRemwten. — Le permis de recherche de quatridme calé- | 

gorie n° 4§98 est renouvelé pour une période de quatre années 

A compter du i% juillet 1939. 

Arr. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur 

el insérée au Bulletin officiel. 
Rabal, le 1" juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial d'un permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES. 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du abd 
M. Ferté Jean, 24, averme de la 

février 

Gare, A 
1989, 

Soissons. demande, 

‘ est titulaire ; ~ 

1127 

Vu le dabir da 
du tq décembre 
nolamment, 

re novembre meg, complété par le dahir 
19388, portant réglement minier au Maroc et, 

Varlicle tar; 
Vo Varrété viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 

application des dispositions du dahir portant regiement minier, 
| relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 

el des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de inines ; 

Vu les justifications produiles a lappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE Pan MtER. -- Les permis de recherche de quatri¢me 
catégorie n° 404d, 4046, 4oh7, fof8, dokg, 6050, 4051, Go52, sont 

renouvelés pour une période de quatre années, 4 compler du 
mr juillet 1939. . 

Arr, a. — La présente décision sera notifide au demandeur 
el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1989." 
DESPUJOLS. 

¢ 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

portant renouvellement spécial de permis de recherche 

' de quatriéme catégorie. 

LAINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la 
Sociélé chérifienne des pétroles, 88, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du ig décembre 1938, le renou- 
vellement spécial des permis de recherche de quatriéme catégorie 
n° 3539, 3740, 3941, 3742, 3943, 3744, 3875, 3896, 3877, dont elle 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complélé par le dahir 
du 1g décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 

par laquelle : 

en application du dahir du ig décembre 1938, le renouvellement | 

spécial du permis de recherche de quatritme catégorie n° 4525, 

dont il est titulaire ; 
Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 

du- 19 ‘décembre 1938, portant réglement minter 
nolamment, les articles 14, 115 el 116: 

Vu Varrété viziriel du tg décembre 1938 fixant certaines régles 

au Marae el, 

_ application des dispositions du dahir portant réglement minier, : 
telalives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaircs ° 
et des permissionnaires de recherche ou d‘exploitation de mines « 

Vu les justifications produites & Mappui de la demande, 

DECIDE : 

Anticue praranen. — Le permis de recherche de quatriémie calé- 
gorie n° 4525 est renouvelé pour une période de quatre années 
\ compter du i juillet 1939. 

Ant. 2, — La présente décision sera notifite au demandeur | 
el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat. te 1% juillel 1939. 

DESPUTOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouveliement spécial de permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIFUR EN CHEF DES MINES, ' 

CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Yu la demande en date duo aq avril 1939, par laquelle In 
Société chérifienne des pétroles, 38. rue de da Républiqae, A Tbat, 
demande, en application du dahir duorg décenibre 1988. le rene. 
Yellement spécial des permis de recherche de quatritine catégorie 
noe f titular Goh6, fotm, 404%. hea, Aoadt, elle Ao, hota, dont est 

notamment, Varticle cor: 

Vu Varrété viz" ve 
WVapplicalion des ¢ 
relatives any oblicat. 
et des permissicutaiic.. 

décembre 1938 fixant certaines récles 
s du dahir portant réglement minier, 
Iravaux a Ja charge des concessionnaires 

ae recherche ov d'exploitation de mines ; 
Vu les justifications produiles 4 Vappui de la demande, 

DECIDE : , 

Anrictn prewter. — Les permis de recherche de quatritme 

catégorie n 3589, 3740, 3741, -37ha, 3743, 3744, 38875, 3856, 3897 

sont renouvelés pour une période de quatre années & compter du 

mF juillet 1939. 
Aur. 9, — La présente décision sera notifiée aun demandeur 

el insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

DESPUITOLS. 

. DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial de permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 6 avril 1939, par laquelle la 

Sacitlé chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, Rahat, 

demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, le renou- 

vellement spécial des permis de recherche de quairiéme catégorie 

n° 3717, 3718, 3519, S720, 3528, 3724, 5725, 3424, 3738, dont elle 

esi titulaire ; 
Vu le dahir duo i novembre rag, complété par le dahi 

duty décembre ry38, portant mglenent minier au Marec el, 

nolamiment, Particle rer: 

   
   

Vi Parrals viziviel dug décembre io38 fivant certaines réel€s 

WVapplication des dispositions du dahir portant réglement miniey, 

relatives any obligations de travaux A la charee des concessionnairgs 

ol des permissionnaires de recherche ou (exploitation de mines ; 

Vu les justifications proauites Xo Tappui de la demande,
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at 
in mu eet 1989. 

i DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES DECIDE - 
” ; a 

Antic: presen. — Les permis de recherche de quatri¢me | portant renouvellement spécial d’ui permis de recherche 

catégorie n°S 3917, 3718, 3719, 3720, 3723, 3724, 3725, 3937, 3738 
sont renouvelés pour une période de quatre années 4 compter du 

r® juillet 1939. 
Art. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur 

et insérée au Bulletin officiel. 
Rabat, le fe juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES. - 
portant renouvellement spécial de permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
* CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 14 février 1989, par laquelle la 
Sociélé chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, A Rabat, 

‘ demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, la trans- 
formation en renouvellement spécial des permis de recherche de 
.quatriéme catégorie n* 3075 et 3076, dunt elle est titulaire : 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 
du 1g décembre 1928, portant raglement minier au Maroc et, 
notamment, lWarticle rar; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux A la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines - 

Vu les justifications produites 4 l’appui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Les permis de recherche de quatriéme 
eatégorie n°* 3075 et 3076 sont renouvelés pour une période de 
quatre années & compter du 1°" juillet 1939. 

Apr. a. — La présente décision sera notifiée au demandeur 
cl insérée au Bullelin officiel. : 

Rebat, le 1* juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

3 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial de permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Ia demande en date du 24 février 1939, par laquelle la 
Société chérifienne des pétroles, 38, rue de la République, A Rahat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1988, le renou- 
vellement spécial des permis de recherche de quatritme calégorie 
n° 3091, 3092, 38096, 3097, 3116, 3117, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 
3140, 3154, 3155, 2775, 29%9, aggz, 3001, 3002, dont elle est fitulaire ; 

Vu le dahir du 1 novembre tg29, complété par te dahir 
du rg décembre 1938, portant réglement’ minier au Maroc ct, 
notamment, l'article 1a1; : 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1988 fixant certaines rdgles 
d'application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites a lappui de In, demande, 

DECIDE : 
ARTICLE PReateER. — Les permis de recherche de quatri¢me catégoric n% 3o9r, 3092, 3096, 3097, 3116, 3119, 3135, 3136, 3135. 3138, 3189, 3140, 3154, 3155, 2775, 2779, aggr, 8001, 3ooa sont Tenouvelés pour une période de quatre années aA compter du 

re" juillet 1989. 
Anr. a. — La présente Aécision sera nolifice au demandeur el insérée au Bulletin officiel, 

Rabat, le 1 juilled 1939 

DESPUIOLS,   

de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICER DES MINES, 

Vu la demande en dale du & février tosy, par laquelle la 
Société financiére franco-belye de colonisation, 2, rue de la Régence, 

A Bruxelles, demande, en application du dahir du 19 décembre 193g. 
le renouvellement spécial du perniis de recherche de quatridme 
calégorie n° 2290, dont elle est titulaire ; ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929, complété par le dahir 

du rg décembre 198%, portant réglement minicr au Maroc et? 

notamment, larlicle 121 ; 

Vu Varrété viziricl du 19 décembre 1938 fixant certaines régles’ 

d'applicalion des dispositions du dahir portant réglement minier,; 
relatives aux obligalions de travaix & la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines. # 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, — 

DECIDE ; 

Articie prewrer. — Le permis de recherche de quatridime caté&: 

goric n° 2290 est renonvelé pour une période de quatre années. 
4 compter du 1 juillet r93y. 

Arr. 2. — La présente décision sera notifide au demandeur’ 
el insérée au Bulletin officiel. 

Rahat, le I juillet 1999. 
DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial de permis de recherche 

de quatriéme catégorie. 

  

LINGENIFUR EN CHEF DES MINES, 

CHEF DU SERVICE -DES MINES, 

Vu Ja demande en dale du 23 février 1989, par laquelle la 
Socitté Pétromaroc, avenue de ta [publique A Meknés, demande, 
en application du dahir du tg décembre 1938, le renouvellement: 
spécial des permis de recherche de quatri¢me catéeoarie ne 3634, 
3035, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640. 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 
3646, 3647, 3648, 3649, 8659, 3678, 3674, 3689, 36q0, 3691, dont 
elle est titulaire ; 

Vu Je dahir du i nevembre so2g, com: “té par Je dabir. 
du org décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 
notamment, Voerticle sar: 

Vu Varrét# vigiriel du ig décemire aus’ fixant certaines régles 
WUapplication des dispositions duo dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travauy A ta charge des concessionnaires: 
et des permissionnaires de recherche ou tlexploitation de mines ; 

Vu les justifications produites A Tappai de la demande, 
bEcipe : 

ARTICLE PREMER, — Les permis de recherche de quatriéme calégorie n° 3634, 8635, L. “6, 363-, 3838, 3639, 3640, 3°41, 3649, 8643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3040, 3652, 3673, 3674, 3689, 3690, 3691 sont renouvelés pour une période de quatre années 
A compter du i? juillet 1989 

ART, 9. — La présente décision sera notifige au demandeur 
et insérée au Balletin officiel, 

Rabat, le We" juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant transformation en renouvellement spécial d'un permis d’exploitation de quatriéme catégorie. 

TINGRNTIEUR FS CHEE pps. 
CHEP DE SPRVICE Es 

Vu la demande en date 
Société flmancidre frar 

MINES, 

MINES, 

di fésrier rg8q. par laquelle Ja 
eo belue de eolanisation, 9, rue de la Régence, i atuxelles, demande, en Application du dahiv du ry décembre rg 38, la transformation en renouvellemernt special duo permis d‘exploi- lation de quatriéme catégorie n° iso, dont alle est titulaire 3
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Vu‘ Je-dahir du, 1° novembre 1929, completé par le dahir pice : 

dustg décembre 1938, purlant réglenient minier au Maroc et. Anticiy premien. — Les permis d’exploitalion de quatriime 
notamment, Varticle 191; 

Vu Varrété viziricl duorg décembre ry38 fixant cerlaines régles 

d’application des dispositions du dahir portant réglement minier, 

relatives aux obligations de. travaux a la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d exploilation de mines . 

“Vu les justifications produiles 4 lappui de la demande, 

DECIDE : 

CApTicCLE PREMIER. -—~ Le permis d’exploilation de quatriéine 
catégorio “n° aag est tranformé en permis de recherche Tenouvelé 

pour-une. période de quatre années a compler du Tm juillet 1939. 
" “Nari ia, — La présente décision sera notifi¢e au demandeur 

ekanaéréesau Bulletin officiel. 

  

Rabal, le 1° juillet 1939. 

DESPUJOLS. 

    

DECISION DU-CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant’ transformation en renouvellement spécial 
de permis d'exploitation de quatriéme catégorie. 

DVINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu-la demande en date du 24 février 1939, par laquelle fa 

     

   
   
   

Société chérifienne des -pétroles, 388, ruc de la République, 4 Rabat, 
demande,“en application du dahir du 19 décembre 1938, le renou- 

mt: spécial des permis d’exploitation de quatritme catégorie 
“336,119, 118, rar, 192, 136, 139, 138, 139, tho, 141, 142, 

966;°168, 169; 174, 175, 176, 177 eb 1778, dont elle est Litulaire ; 
“Waclée-dahir du 1 novembre 1929, complété par Je dahir 

du ‘1g décembre 1938,. portant réglement iminier au Maroc et, 
notamment, Varticle 1a: ; 

Var Varrété viziriel du 1g dérembre 1938 fixant certaines régles 
‘Wapplication -dés dispositions du dahir portant réglement minicr, 
relatives aux obligations de travaux A Ja charge des concessionnaires 
et: des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Nu lés justifications produites 4 Mapyrti de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis d’exploitation de quatriéme 
catégorie- n° orr5, 116, 119, 118, rar, 192, 136, 137, 188, 139, t4o, 
‘xgay 14a, 154, 168, 169, 174, 195, 195, 197 et 178 sont transformés 
en. permis de recherche renouvelés pour une péricde, de quatre 
antiées A -compter. du 1° juillet 1989. 

Ara s~ La présente décision sera notifi¢e au demandeur 
‘et insérée-au Bulletin officiel. ' 

   

      

Rabat, le ( juillet 1939. 

DESPUIOLS. 

  

DECISION DU CHED DU SERVICE DES MINES 
portant transformation en renouvellement spécial 

‘de permis d’exploitation de quatriéme catéyorie. 

WINGENIEUR EN CHEF DES \UNES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date di 6 avril 1939. par laquelle la 
Seciété chérifienne des pétroles, 38, rue de Ja République, & Rabat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1988, la trans- 
formation en renouvellement sptcial des permis d’exploitalion de 
quatritme catégoric n* 155. 156. 159, 158 ef rig, dont elle est 
titulaire ; 

Vu lo dakir du af? novembre ro2g. complété par le dahir 

du tg décembre 1938, portant réclement minier au Maroc et, 
notamment, l'article 191 ; 

' Vu Varrété viziriel du io dtermbre a8 fixant! cartaines régles 
dapplication des dispositions div dahir pertant righement minier, 
relatives aux Obligations de travwiy 4 he charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherch uu dexploitation de mines : 

Vu les justifications jucduites 3 Vappai de la demande,   

calégorie n°? 155, 156, 155, 148 et 14g sont transformés en permis 
de recherche renouvelés pour une période de quatre années a 
compter du 1 juillet 1989. 

Aut. 2. — La présente décision sera notifice au demandeur 
et insérée au Bullelin officiel. 

Rabat, le 1% juillet 1939, 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES. 

portant transformation en renouvellement spécial 

de permis d’exploitation de quatriéme catégorie. 

LIINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, . : 

Vu Ja demande en date du 14 février 1939, par laquelle la 
Société chérificune des pétroles, 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du 1g décembre 1938, Ja trans- 

_formation en renouvellement spécial des permis d’exploitation de 
quatritme catégorie n°* 109, 110, tt, ra, 113 et 114, dont elle 
est titulaire ; 

Vu jie dahir du 1 novembre rg29, complété par le dahir 
du 19 décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et,. 
notamment, Varticle rar ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant certaines régles 
(application des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
el des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mines ; 

Vu les justifications produites A Vappui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PrEemen. -- Les permis d'exploitation de quatriéme 
calégorie n° 109, 110, 111, 112, 118 et 114 sont transformés en 

permis de recherche renouvelés pour ure période de quatre années 
i compter du 1° juillet rg3q. 

Ann. a. — La présente décision sera notifice au demandeur 
el insérée au Bullelin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1999. 

DESPUIOLS. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINS 
portant transformation en renouvellement spécial 
de permis d'exploitation de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu ia demande en date du ag avril 1939, par laquelle Ia 
Société chérifienne des pélroles, 38, rue de la République, 4 Rabat, 
demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, la trans- 
formation en renouvellement spécial des permis d’exploitation de 
quatriéme calégorie enregistrés sous les n°* 214 et 215; 

Vu le dahir du 1 novembre gag, compléié par le dahir 
du rg décembre 1938, portant réglement minier au Maroc et, 
nolamment, l'article ax; . 

Vu Varrété viziricl du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
WVapplication des dispositions du dahir portant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d'exploifation de mines : 
Vu les justifications produites a VPapipui de la demande, 

DECIDE : 

ARTICLE PRewER. — Les permis d'exploitation de quatritme 
catégorie n° 214 ect ax5 sont transformds en pernais de recherche 
renouvelés pour une p¢ricde de quatre années A compter fu 
iF juillet: 1989. 

Ann, oo. —- Ea présente décision sera notifite an demand¢ur 
et ins4rée au Bulletin officiel, 

Rabal, le fF juillet 1939. 

DESPUIOLS.
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CAHIER DES CHARGES 

annexé au dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) relatif a 

attribution de terres domaniales aux anciens miilitaires | 

marocains et aux anciens supplétiis des formations 

auxiliaires entretenues sur le budget de la guerre. 

TITRE PREMIER 

Procédure d’allribulion 

ARTICLE PREMIER. — L’altribution de lots de terres domaniales 

4 d’anciens militaires marocains, régulicrs ou supplétifs, aura lieu 

4d Rabat, une fois par an, dans le cours du mois de juin, A la 

direction des affaires politiques. 

Arr. 2. — Pourront prétendre A Valtribution de lots de terres 
domaniales tous les indigtnes marocains, anciens mililaires régu- 
liers ou supplélifs des catégories énumérées A l’arlicle 2 du dahir | 

du 22 mai 1939 (2 rebia II 1358) réservant des emplois dans les 
‘administrations el élablissemenis publics du Proteclorat aux anciens | 
militaires marocains, aux orphelins de guerre indigenes marocains 
et aux anciens supplétifs des formations auxiliaires enlretenues sur 
le budget de la guerre. 

TITRE DEUXJEME 

Conditions d‘admission des candidats. 

-~- Constitution du dossier de candidature, 

Dépét des demandes. 

Ant. 3. —- Seuls pourront parliciper & l'attribution des lots, 
les demandeurs réunissant Jes conditions suivantes : 

t® Btre libéré de toute obligation suilitaire dans le courant de 
Vannée d’attribution ; 

_a° N’avoir encouru aucune sanclion ou condamination ayant 

entrainé la libération ; 

3° Ne pas disposer de revenus fixes supérieurs 4 3.600 francs 
par’ an, provenant de pension d'invalidité, retraite d’ancienneté, 
y compris les majorations, ou, d’emplois réguligrement rémunérés 
par I’Etat ; 

4° Ne pas disposer de biens personnels leur assurant! des moyens 
Jexistence sulfisants ; 

5° Avoir pris l’'engagement de metire eux-mémes en valeur 
le lot. qu’ils sollicitent, de s’y inslaller en personne, d’y transporter | 

leur domicile dés laltribution et d’y habiter d'une facon effective 
el permanente ; 

6° Avoir présenté une demande conformément aux prescriplions , 
précisées A Varticle suivant. 

Awt, 4. — Les demandes d’attribution de lots de terres doma- 
niales sont présentées : 

1° Verbalement, par les intéressés eux-mémes A L'autorité 
administrative de contrdle, dent ils relévenl pour Jes candidnts 
libérés du service ; 

a° Par écrit, sous couvert de leurs chefs directs (commandants 

de régiment ou d'unités formant corps) A lautorilé de contre 

dont ils reléveront A leur iibéralion, pour les militaires en activité 
de service. ° 

Anr. 5. — Les demandes devront étre élablies ou devront par- 
venir aux autorilés de conirdle avant Je 1° avril de chaque année. 

Celles qui parviendraient aprés cette dete ne seraicnt examindes 
que l'année suivante. 

TITRE TROIIEME 

Opéralions d’attribution. 

Art. 6. — Les optralions d’attribution seront effectuées par 
une commission dile « Commission de recasement », ainsi consti- 
tuée : 

Le 

Le 
Le 

directeur des affaires poliliques, président ; 
directeur général des finances, ou son délégué ; 
conseiler du Gouvernentent chériflen, directeur des affaires 
chérifiennes, ou son déligué ; 
directeur des allaires éconoriiques, ou son ddélégué ; 
direcleur de V’Office marocain des mulilés, anciens combat- 
tants, viclitnes Jo la geerra et pupilles de la nation ; 

chef du bureau des domaines ; 

Le 

Le 

Le 

Un représentant de Vaatanajor du commandant supérieur ; 

Un rapporteur. 

me AW. 5. — Chaque demandeur aura droit a une ou plusieurs 

parcelles sous réserve que ja superficie tolale altribuée Soil fixée 

en tenant comple des proposilions des autorilés lucales et ne soit 

en aucun cas suptricure & deux zoulas. 

Arr. & — IL sera fourni chaque année, pour chaque circons. 

cription administrative intéressée, un ¢tal des possibilités de recase. 

ment ef un relevé, par ordre de préférence des candidats dont 

les demandes sont présentces. 

La commission décidera en dernier ressort des circonscriptions 

administralives dans lesquelles seronl apérés des recasements et 

pour chaque circonscriplion intéressée, de Vordre de priorité dans” 

lequel seront recasés les candidats. 

Ces derniers seront convoqués par le chef de circonscription 

en temps opportun, pour choisic le ou les lots dont ils désireront 

oblenir Lattribution. 

TITRE QUATRIEME 

Clauses d'entrée en jouissance, 
— Paiements, — immatriculation. 

Ant. g. — Entrée en foutssan. .. — La prise de possession du 

lotatlribué aura figu & partir du t+ o-lobre de chaque année, Elle 
ne pourra éire différée au dela du i’ avril de Vannée suivante. 

Latiributaire sera mis ex possession de son fot par les soins 

de Vaulorité locale de contrdle et du representant du_ service des 

domaines. Celle mise en possession sera précédée d°un dahir 

d'attribution fixant le prix de vente des lols attribués et les condi- 

licas spéciales de mise en valeur concernant chaque lolissement. 

Aner. do. —- Loatlribulaire sera déclaré, par de dahir d’attri- 

bution, débiteur vis-i-sis de da Caisse régionale depargne et de. 

erédit, agricole indig@ne des sommes avitncées 

1° Par le bureau des domaines pcur achat de la parcelle - 
allribuée ; 

a° Par lo service du génie rural pour léquipement propre de 
ia parcee ou la part propurlionnclle des frais déquipement du 
Jalissement auquel est altachte celle parcelle. 

La Caisse régionale dGpargne et de erédil agricole indigtne, 
dés Vatlrihulicn pronoucée, remboursera sux deux services précités 
les dépenses d'achat et d’équipement. . 

Aur. ir. — Les allributaires pourront, en outre, bénéficier des 
dispositions du dahir du 13 mai 1g37 pour ce qui concerne lattri- 
bution de préts agiicoles & court ou a moyen terme. 

Aur, ra. — bbs la publication du dahir d'attribution du lot, 
il sera Gtabli au profit de chaque attribulaire, un acle de cession 
mentionnant la purcelle dévolue, sa situation, sa superticie approxi: 

mative, son prix et la valeur des aménagemcits réalisés & Vavance. 
A ce document sera joint un plan du lol. 
L’ttat pourra requérir Vimmatriculation et le morcellement 

en lots, 
L'altributaire aura & sa charge Jes frais de niulation du titre 

foncier. , 

Ann 13. -- En cas de déets de Vattribulaire les héritiers sont 
substitués par décision de fa commission de recasement, aux 

chirges et bénéfices de Vattribution, mais la clause de résidence 
fixe a Particle 3 pourra n‘dtre remplie que par un d’eux aprés © 
autorisation de administration, 

En cas d’ahsence ou de refus des heritiers le lot et ses aména- 
geinents reviennent & !'Etat. , 

Aur, TA, = Tout lot pourra étre repris par Padministration, 
par décision de la commission de recaseraent, au cas ot son 
altributaire persisterait 4 ue pas observer les clauses du présent 
cahier des charges. 

TITRE CINQUIEME 

Clauses de mise en valeur 

Ane. 1a, ; - Tvaltribulaire est tenu aux charges el obligations 
saivarites 

me Sinstakler persounellement sir son lot on dans le centre 
de recaseament eré! avant le eer oaclobre suivant Uattribution du jot: 

4a cher. Cnjerprer 
i i 

a Détricher, eplerrer, queltre en cullure, exploiter la propriété qui lui est allribude ;
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3° Curer et enirelenir les séguias el canaux dirrigation qui Ant. aa. — L'Elal vendeur ue prend aucun engagement en 
existeraient sur le lot ; 

4° Se conformer, le cas échéant, au cahier des charges spéciales 

qui régirait Virrigation du lolissement ef qui réglementerait les 
condilions dans Iesquelles l'eau d‘irrigation est fournie, les travaux 

payés el leur entretien assuré. 

Arr. 16. — Conslalatiun de la mise en valeur du lol. — Les 

agents de Vadniinistration auront en tout lemps, droit d’aceés el 

de circuler sur limmeuble, pour la surveillance de l'exéculion 
des clauses cl charges du contrat. 

‘ A l'expiration du délai imparti-pour la prise de possession el, 

par la suite, a toule époque que l'administration jugera opportune, 

il’sera procédé i une enquite technique en vue de constater l’ex¢- 

cution des clauses de résidence ct de mise en valeur ci-dessus 

‘énumérées. : 
En cas de contestation, une commission comprenant un repre. 

sentant des services du contréle des domaines et du service local 

- de lagricullure constateront sur place les condilions de mise en 
valeur du. lot. 

Le rapport de celte commission sera communiqué, 4 la com- 
mission de recasement qui staluera sans recours et pourra soil 
accorder des délais pour permettre 4 lattributaire de se mettre en 
raglé, soit prononcer sa déchéance. 

Ant. 17. -- Consistance du sol. — L’altributaire sera réputé 
bien connaiire limmeuble, sa consistance, ct ses limites, i! le 

prendra tel qu'il se poursuit et comporte, el au surplus, tel qu’il 

est figuré au plan de lotissement, sans pouvoir prétendre 4 indem- 
nité ou recours contre I’Rtat pour vice caché, Glant bien entendu 

que la contenance indiquée aux cahiers des charges, plan ct extraits 
du procés-verbal d’altribution ou d'adjudication, n’est donnée qu'a 

_ titre indicatif el que la superficie exacle du lot ne sera délerminée 
que Jors de l’immatriculation fonciére. 

Arr. 18. — L’Etat fait réserve 4 son profit de la propriété des 
objets d’art, d’antiquilé, trésors, mionnaies, etc... qui seraient 
découverts sur le lot attribué. 

Ant. 19. — L’ultribulaire jouira des scrvitudes actives et sup- 
portera les servitudes passives pouvant cxister sur la propriélé allri- 
buée, sauf & faire valoir ies unes ef & se défendre des autres, 
4 ses risques et périls. Ht sera, notamment, tenu de laisser en tout 
temps & la libre circulation du public, les routes, chemins ou 
pistes existant sur la propriété vendue. 

Ant. a0, -- Sont et demeurent expressément exclus de la 
vente : 

1° Les cours d'eau de loules sortus et tes terrains compris 
dans leurs francs-bords, les sources de toule nature, les points 
d’eau A usage du public, les miniéres, les sablidres, les emprises 
de routes, pistes et chemins publics, voies ferrées, et en géntral, 
toutes les dépendances du domaine public, tetles qu'elles sont 
déGinies au dahir du i juillet 1gt4 (7 chaabane 1334), complété 
le 8 novembre igtg, ef au dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 
1344) sur le régime des eaux. 

La consistance définitive do ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d'usage quiy sont raitachés, ne pourra 
résulter que d'une r’ ~ mentation qu'il appartiendra 4 Vattributaire 
de provoquer de I: pert de la direction générale des travaux 
publics, soit A Voons’ i de la procedure d'immatriculation, soi! 
autrenent. 

2° Les maraboul,, koubbas et cimelti¢res musulmans pouvant 
exister sur la propridlé, leurs dépendances el leurs acces, qui 
devront tre laissés libres, et dont la consistance ef les Hmites 
Seront déterminées, d'accord avec l'administration des Hahbous, au 
cours de la procédure d’immatriculation. 

ABIL. at, — Pendant lrente ans, a aaler de lentrée en jouis- 
Sance, Vattributaire est lenu de laisser Ctablir sur la propriété 
vendue, Jes Yroules, chemins, pisies, chemins de fer, points d'eau, 
passages"et conduites d'eau cu de canaux Wirrigation, lignes de 
force électrique, etc... qui seraient déclarés d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payces A ayant 
droit pour ie sol nu, au prix moyen de Vhectare payé aux domaines 
Par Vacquéreur primiltif. 

Toutefois, au cas ot ces ¢ 
défrichées, et ofl ces 
Constructions, 
damén 
nité fi 

mprises porteraient sur des parcelles 
installations neécessiteraient ba destrnetion de 

de plantations ou de cultures ou autres. travaux 
agement effectués par Vacguéreur, i y aurait lien \ inden: 
xée & amiable ou a dire dexperts.   

ee qui concerne Valimentalion de la propriété en vau potable et 
fa viabililé des roules, chemins, pistes vu autres voies publiques 
représeniées ou non sur le plan de Vimmeuble vendu. 

L’élablissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires 
pour relier les terrains vendus aux chemins limilrophes existants 
ou a créer, reste A la charge de Pacquéreur ains1 que l’aménage- 
nent de passages 4 niveau sur les voies ferrées, aprés apprebation 
de la Compagnic des chemins de fer intéressée. 

L’allribulaire est tenu, lorsque les travaux le cammportent, de 
se conformer aux alignements ef nivellements & donner nar Vad- 
ministration compétente. 

Ant. 25. — La responsabilité de Etat frangais ou de 1’Etat 
chérifien ue pourra, en aucun cas, étre mise en cause par un 
attribulaire de lot de recasement, en raison d'accident, de quelque 
nature qu‘il soit, provoqué par Ja découverle sur son terrain de 
munitions de guerre ou d’engins explosifs, ou par l’explosion de 
ceux-ci. 

Ant. 34, — D’une maniére générale |'aliribuiaire devra prendre 
foutes les mesures uliles pour éviter la formation de mares d’eau 
slagnante susceplibles de nuire & Vhygiéne publique. Il est, notam- 
ment, formellement interdit de praliquer des extractions de sable 
sans aulorisation spéciale de la direction générale des travaux 
publics. , 

Art. 35. — Tous impdts d’Elat ou taxes municipales actuelle- 
ment en vigueur cl ceux qui seraient établis par la suite, et affé- 
tents & Vimuneuble sont & la charge de lattributaire. 

CONCOURS 

pow Vempioi de rédacteur stagiaire 
des administrations centrales du Protectorat. 

Résultat tes épreuves écrites des 27 ef 28 juin 1939 
Cerdre alphabctique) 

Soml admis 4 subir les épreuves orales : 

MM. Baumer, Eervas, Derrouch, Grelet, Huchard, Lhermitie, 
Monod, Pinta, Racine et Soria. 

Les ¢preuves orales comienceront 4 Rabat, le re aodt prochain. 

  

CONCOURS DU 13 JUIN 1939 
pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers. 

—_— 

Liste par ordre de mérite 
des candidals admis 1 la suile des épreuves du 13 juin 1939. 

MM. Capet Marcel, Santucci Antoine, Dubois Roger, Marchand 
foam femploi réservés, Iktnnoun Victor (emploi réservé), Devray 
Paul, Amaury Jacqttes, Andee Valentin, Cabannes Paul, Coubris 
Pierre (emploi réservé) ef Lariviére Guy (emploi réservé). 

ETAT 

des emplois susceptibles d’étre attribués en 1940 aux bénéfi- 

ciaires du dahir du 30 novembre 1921 sur les empicis 

réserv i. ay yirtimes de Ta guerre (arrété viziriel du 
4° avril 1938). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

' boar had Netdiee Tnapteds Proportion des Notabre demyppoic 
Coke ead Piety fete . . . 

i sthseepteby es etait is ror seta suse ptibl 
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2 
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CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du délévué a la Résidence générale, secrétaire général 

du Prolectarat, en date du 4 juillet 1939, il est créé au service 
de la justice frangaise : 

(i compter dur juillet 1g3q) 

Deux emplois d’agen! aunxiliaire. 

(a compler du 1% oclohre 1989) 

Deux emplois d’agent auxiliaire. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 

G fuillel i939, i] est eréé au service des impéts ct contributions, 
i compler du i juillet 1939, deux emplois d’inspecleur. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

JUSTICE FRANGATSE 

SECRETABIATS DE§ JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel, en date 
‘du 3 juillet 1939, sont promus, & compter du 1 aol 1939 : 

Conmumnis-greffier principal de 1° classe 

M. Graziani Paul, commis-greffier principal de 2° classe. 

 Commis-greffier de 2° classe 

M. Anserr Georges, commis-greffier de 3° classe. 

Inlerpréte judiciaire hors classe (2° échelon) du cadre général 

M. Larron René, inlerpréte judiciaire hors classe (1° échelon) 
du cadre général. 

= 
* 

DIRECTION GENGRALE DES TRAVAUX PUBLICS 

“du. ta avril 1939, sont pronzus communis principaux hors classe, 

i Véchelon exceplionnel de trailement 

, (A compler dur janvier 1938) 

“MM. vr BENEvicr Bruno, Cantorr: Xavier, Cannameta André, 
CaxwaMeta Jean el Lrentensrem Frédéric. commis principaux hors 
classe. 

(4 compter du 1 décembre 1938) 

M. Toussainy André, commis principal hors classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, _ 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOUITES 

Par arrélé du direcleur général de Winstruction publique, des 
heaux-arls el des anliquilés, en dale du 22 juin 19389, M. Deverpun 
Gaston, professeur chargé de cours d'arebe, est promu de la 
4" classe ta 3° classe de son grade, 4 compler du 1° juillet 193g. 

Par arrdté du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, on date du 8 juin 1939, M. Ronear 
André, répétileur-surveillant de 3° classe, est nommeé 
d’économal de 3° classe, i compiler dur? janvier 1949. 

Par arrélés du direcieur général des travaux publics, en date. 

BULLETIN CFFICIEL . 

  
commis . 

N° 1896 du 28 juillet 1939. | - 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du délégué A la Résidence géntrale, secrétaire général. 

du Protecturat, en date duo 4 juillet) 1939, Mo Maurin Jacques, 

candidal admis & Vemploi d’adjoint staginire de contrdle, est 
nommé adjoint stagiaire de contrdéle, & compler du 7 juillet 1939 

(emploi_ créé). 

Par arrété du dékégué 4 la Résidence géncrale, secrétaire général 
du Protectoral, en dale du 4 juillel 1989. M. Bansaurr Roger, © 
commis de 5° classe de l'Office des postes, des télégraphes ect des 
léléphones 4 Oued-Zem, candidat admis 4 l'emploi d’adjoint sta._ 
giaire de conirdie, est nomind adjoint slagiaire de contréle, 4. - 
compter du 1°. juillet 1939 (emploi_ créé). 

Par arrété du délégué a Ja Résidence géntrale, secrétaire général: 

du Protectoral, en date du 4 juillet 1939, M. Benwoxpy Jacques, 
candidat admis 4 V’emploi d’adjoini stagiaire de conirdle, est nom-- 

mé adjoint stagiaire de controle, 4 compler du 1 juillet 1989 
(emploi créé). 

    
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date. 
du 17 juillet 1939, M. Losurin Edmond, ingénicur adjoint des” 
travaux publics der classe, réinlégré dans le cadre métropolitain, ” 
est rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, . 
4 compter du 1 juillet 1939. 

PARTIE NON. OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de topographes adjoints stagiaires 

du service topographique chérifien. 

  

Un concours pour Je recrulement de cing lopographes adjoints _. 
stagiaires aura lieu A Rabat, Paris el Alger, les 6 el .7 novembre. 
1989, pour les épreuves écriles, cl a Rabat, les 27 ct 28 novembre, 
1939, pour les épreuves orales. 

Le nombre des admissions pourra étre. augmenté en cas de nou-™ 
velles vacances d'emploi. 

La liste d’inscription ouverte dés maintenant a la direction des= 
eaux et fordls, du service de la conservation fonciére et du service - 
topographique, 4 Rahat, sera close le 6 octobre r93q. TZ, 

. >, . + + . : - . Pour tous renseignements, s‘adresser 4 Ja direction des eaux 
at foréts, du service de la conservation foncitre ci du service topo- - graphique (service topographique), Rabat. 

moe 
SE 

Direction ctxninace pe L INSTRUCTION PUSLIOCK, 
> ET DES ANTIQUITES 

DES BEAUX-ARTS 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
AU MAROC . 

2° session 4989. 

  

La deuxiéme session de Vex amen du 
fnement second aire s‘ouvrira le mardi 

Les demandes Winseri 
tale de Vinstruction publiq 
‘et 1989, dernier délai. 

baccalaureal de Vensel- 

3 octobre 1939. 

plion seront tecnes a da direction géné- 
ue, barean des examens, jusqu’au 31 juil-
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MiNISTERE DES Posters, DES TELEGRAPHES ir DES TELEPHONES 
  

‘Un concours pour le recrutement de vérificaleurs des instal- 
lations électromécaniques des services métropolitains des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, sera ouvert au siége de chaque direc- 

tion régionale el, le cas échéant, & Ajaccio, Oran, Constantine, 
Rabat et Tunis, le 4 septembre 1939. , 

Les candidats devront ¢tre Agés de 18 ans au moins et de 
3o ans au plus dans le courant de lannée 1929. Tes postulants 
présents sous les drapeaux pourront re autorisés a concourir 
quelle que soit la date de leur libération. 

Aucune demande de dispense ne sera prise en considération. . 
Le nombre maximum des env'ois mis au concour: est 

ad 300. 
. Les candidats devrout adresser leur demande d'admission au 

-voncours au directeur du département dans lequel ils résident (au 
directeur de VOffice des P.T.T. ho Rabat pour les candidats dési- 
reux de subir les épreuves A Rabat) et prendre l'engagement de se 
metire & la disposition de T'administration pour 
quelconque de la métropole. 

La Hste des candidatures sera close le ro aodl 1939, all soir. 

= 
* & 

fixé 

une résidence 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Avis de concours pour Vemploi de contrdleur slagiaire 
des douanes en France et en Algéric 

. ——— 

Un concours pour !’emploi de contrdleur stagiaire des douanes 
aura lieu, Ies 21 eb a3 décembre 193g, au sidge des directions régio- 
nales des douanes. 

Les candidats doivent @tre agés de dix-huit ans au moins le 1 
du mois du concours et de vingt-six ans au plus le i 

Le concours est ouvert aux candidats pourvus soit du dipléme 
complet de bachelier, soit du dipléme de licencié, soit du dipléme 
supérieur de lEcole des haules studes commerciales de Paris ou 
d’une école supérieure reconnue par Etat, soit du dipléme d'études 
supérieures commerciales des nniversités, soit du dipl4me de I'Ecole 
supérieure de la meétallurgie et de Vindustrie des mines de Nancy, 
ou déclarés admissibles aux @preuves orales du concours d'entrée de une des écoles suivantes Ecole polytechnique (épreuve du 
2 degré), Feole spéciale militaire de Saint-Cyr, Ecole nationale 
supérieure des mines, Ecole nationale des ponts el chaussées, Ecole nationale supérieure @aéronautique, Ecole navale, Institut agro- 
nomique. 

Les épreuves écrites e@ 
administratif, le droit 

Janvier 1939. 

t orales porteni sur le droit public et   commervial, le droit maritime, la législa- 

OFFICIEL aetiah 1133 

lion industrielle. Péconemic politique, Uhistoire économique, le rofl financier, fa physique, ta chimie, la géographie générale, dco- nhomique ef commerciale, Varithnrtique, la géométric, les langues vivanles, 
— . + . Des majorations de points sont accordées aux orphelins de guerre mineurs et aux candidats pourvus de certains diplémes. 

Les notices concernant les conditions Tadmission et le pro- 
des mati¢res exigées peuvent dtre obtenus sur simple 

demande adressée aux directeurs des douanes de France ou d’ Algd- 
rie et A la dircction générale des douanes, ministére des finances, & 
Paris. 

QTc 

Le nombre des places mises au concours est fixe i a quarante 
a maximum 

_La liste des inscriptions sera close le 25 octobre 1939. 
La direction du service des douanes et régies, A Casablanca, 

recevra, dans les conditions indiquées ci-dessus, les demandes des 
candidats domiciliés au Maroc, 

Le cas échéant, un centre d'examen pourra étre créé a Casa- 
blanea, mais les candidals admissibles dev 
orales 4 Paris. 

ront subir les épreuves 

LC Re eee nees 

PDimection GENGRALE DES FINANCES 

  

Service du controle financier et de la complabilité 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Le 31 sumer ‘19389. — Patenles 1937 : Midelt (4° émission). 
Palentes 1998 : Midelt (3° érission) : Guercif (2° émission) : 

contréle civil des Srarhna-Zemrane (2° émission). 

1939 Rabat-nord (2° et 3° émissians). 

Tare urbaine 223 

Patentes 

: Marrakech-médina (3° éinission). 
Le 7 aotty 1g8y. — Taxe urbaine 1939 : Saidia-plage ; Saidia- 

casba. 

LE at soli 1939. — Tare urbaine 1939 : Qued-Zem ; Midelt ; 
Fées-inédina (7.001 A 10.983) ; Casablanca-ouest (g3.50r & 94.819). | 

Patentes et taxe d'habitation 1939 
411.945) > Fés-médina (23.001 4 277506). 

Rabat, le 22 juillet 1939.° 

Le chef du service du contréle financier 
2t de la comptabilité, 

R. PICTON. 

Marrakech-médina (9.001



1134 | BULLETIN OFFICIEL N° 1396 du 28 juillet 1939, 
    

PROTECTORAT DE LA ‘REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL: AUTORISE A EXERCER 

AU 1° JANVIER 1939 

Application de l'article 2 bis du dahir du 12 avril 4946, modifié par le dahir du 7 juillet 1938 

  

      
  

  

DATE DE L’AUTORISATION 
LIEU DE RECEPTION , 

D'EXERCER AU MAROC NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  

REGION DE CASABLANCA 

  

    

BOULHAUT 

Médecin 

M. DELBASTEE Georges 18 novembre 188% | ‘ Bruxelles. 19 septembre 1928 

CASABLANCA 

° Médecins 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique 26 janvier 1931 Paris. g mars 1934 
ALEXINSKI Jean 25 mai 1g00 Moscou. 13 mai 1932 
ANDRE Samuel 2 décembre 19:9 Lyon. 25 mars 1929 
ARENA Francesco 2 octobre 1930 Turin. an octobre 193 27 930 
AZEMAR Edouard a8 mars 1902 Lyon, 28 février 1923 
BALDOUS Jean 6 férier 1928 Alger. 19 décembre 193 

BARBARI Salim junvi R janvier 1034 16 janvier 1980 Genéve. 18 janvier 1934 
aa é 9 

BARRE Paul 9 juillet 1931 Paris. 14 décembi 3 
BARBEZAT Samuel jui todl ink 4 juin rga4 Lausanne. 31 aodt 31925 
BASLEZ Alcide 26 juillet rg04 Montpellier. ag avril 1931 
BENSIMHON Georges-Samuel 14 octobre 1937 Paris. 19 janvi ° 38 
BENZAQUEN : Léon “ 19 octobre 1936 Paris. 9 Janvier 19 ; 

Mm» ‘BERCHER, née TEVEUX. 3 mai 1912 Alger. i sont * 2 
MM. BESSON Louis _ 2g mars 1909 Montpellier. 7 novembre 192 

be BIENVENUE Frédéric 14 octobre rg12 Paris, 16 avril 1917 
Mie =BROIDO Sarah 20 aodt 1903 Paris. 6 avril ° : 
MM. BUCKWELL. Percival 7 julllet xg08 Boloene. fe 

. BUTERA Luigi . = ti février 1925 
g ar avril 1928 Palerme. 

CARMINA Giuseppe : a9 octobre 1931 pp 17 octobre 1924 : Génes. 
CAULIER Edouard ce 5 31 décembre 1929 

9 janvier 1931 Toulouse. 
_ CAUSSE Georges a . 30 septembre 1931 

7 BOrg' 80 juin 1934 Paris 1h aodt 1934 
CHIC Maurice 2 aofit rgt7 Toulouse 9 

COIFFE Gaston 5 avril 19293 Bordeaux. ao octobre 1933 

COMTE Henri ag juin 1926 lon 22 novembre 1926 

. COUILLARD-LABONNOTE ro avril 1899 Borde 7 décembre 1929 
COUPINY Francis 1a mai 1927 Bordeaux. 2 novembre 1931 
CREMADES Y CREMADES 15 avril 1915 Valence. 23 novembre 1931 
DARGEIN Gustave aa janvier 1904 i nce. 30 décembre 1924 

Mm DONON, née BRICO Germaine 19 juillet 1927 Parle 8 janvier 1927 
MM. DOURMOUSSIS Alexandre 28 octobre 194 Paris, 15 Juin 1937 

_ DUCHE Guillaume-Antoine-Emile a6 septembre 1go1 Paris. 17 septembre 1941 
Mz =EYMERI, née RAUCH 13 mars 1928 Paris, 2 novembre 1921 
MM. EYMERI Pierre 5 mars 1928 Paris. g mai 1928 

FONTANA Arturo 8 juillet r8qr Pise. 4 mai 1928 
FOURNIER Henri-Auguste 1a mai 1927 Bordeau aR avril 1917 
FRANGOIS Joseph 28 mai 1903 Paris *: 6 avril 1933 
GARGANO Emmanuel . at avril 1931 Palerme 15 mars rgtg 
GELENDER Hermann 16 mars 1g15 Moscou,. 19 mai 1936 

GIEURE Paul 2 octobre 1923 Paris. 20 octobre 1932     Tg mars 1924 
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NOMS ET PRENOMS 
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DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

  

Mile 

MM. 

Aye 

MM. 

M me 

MM. 

Mile 

MM, 

Mies 

MM. 

\jmes 

MM. 

Mme 

MM.   \yma 

GRANGETTE Lucie 
GREVIN Jacques-Louis 
GRIMALDI André 

GRIZEZ Charles 
GROS Pierre 
GRUFFY Georges-Edmond 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis 
IRASQUE Marie 
JOBARD Marcel 
KARTOUNE Arnaud 
KASSAB Philippe 
LAMY Pierre 
LAURENT Auguste 
LEFORT Emile 
LEPINAY Eugéne 
LEVY Gabriel 
LEVY Gilberte - Babette, épouse 
_NOURY 
LISON Y LORENZO don Aurélio 
LOPEZ Giraldez don Juan 
LOTSY Gerhard-Oswald 
LUCIEN Emile 
MARILL Paule 
MARTIN Emile 
MICHEL Marie 
MONAT Charles 
MIFSUD Benigno 
ODOUL André 
PAFANACCI Toseph-Maric 
PEIU Ennemond 
PERARD Alphonse 
PERELROIZEN Bruha 
PIETRI Maric- Antoinette 
PLANDE-LARROUDE Léopold 
POULEUR Auguste 
POUPONNEAU Marie-Aimé 
PUIOL Antoine 
RAMERY Joseph-lean 
RAOUL Florentin 
RATCHKOWSKI Edouard 

- ROBLOT Maurice 
ROCHEDIEU René 
ROCHEDIEU Willy 
ROIG Maimo 
ROUBLEFF Alexandre 
ROUBLEFF, née FROMSTEIN 
ROUMIANTZEFF  j.athalie, épouse 
MONAT 

SACUTO Carlo 
SESINI Marcel 
SLOR ZWI Aryech 
SPEDER Emile 
TAOUBKIN Toseph 
THIFRRY Henri 
THOMANN Ludeer 
THOMAS, née DOMELA 
TRIVOUSS Michel 
TROMBETTI Massimo 
VAISSTIERE Raymond 
VENDFUVRE Bénigne 
VUILLAUME Henry 
WARIN Jules 
WELSTEIN Fmmanuel 
YASMIN Jacob 
ZELIGSON Eugénie   

1° Médecins (suite) 

7 Juillet: 1933 
af juin 1g3a 
24 juillet 1ga3 

dtvembre 1925 
aa janvier 1913 

g aAovt rgso 
§ février 1913 

30 juillel 1996 
oclobre 1920 

29 octobre 1925 
18 décembre 1929 
23 mars 1911 

7 octobre 1898 
aa janvier 1gi3 
13 septembre 1920 

4 janvier rg26 

=
 

=
 

5 juin 1934 
18 décembre 1915 
i février 193 

8 février rg08 
tO mai gas 
10 juin 1938 
3) inars 1g.10 
ae avril 1g0d 
2a novenibre g22 
asi novembre 191g 
16 juillet: rg 
6 novembre 1933 
3 janvier tgog 

ig aotl 1905 

3 novembre 1929 
23 juillet 1931 
16 mai 1923 
g aotil 1895 

ao décembre rgo2 
5 Juin rgra 
4 octobre 1920 

23 décembre 192h 
ti février 1896 

17 mars 1925 
26 mai 1915 
26 mai rgd 

h juillet’ 1980 
2 juillet roar 

id. 

“29 juillet rg2q 

, décembre rg3o 
4 février 1999 
8 octobre tq3e 

rq MEPS FQNG 

1924 

a décembre 1919 
9 décembre 1925 
a juillet 1g30 

ah février 1917 
ty février 1989 

re avril rq3e 
av avril rgo6 
ri avril gas 
25 mai rar 

30 novembre rqe0 
a4 juin 1926 
tr juillet 1&95 

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERGER AU MAROC 

  

  

Lyon. 
Paris. 

Bordeaux. 

Paris. 

Paris. 

Alger. 

Cadix 

Bordeaux. 
Bordeaux. 

Lausanne. 

Geneve. 

Nancy. 
Lille. 
Paris. 

Paris, 

Paris. 

Paris. 
Madrid 
Séville. 

Amsterdam 
Bordeaux. 

Alger 
Lyon. 
Bordeaux. 

Montpellier. 
Malte. 

Paris. 

Marseille. 
Lyon. 
Paris. 

Tassy. 

Marseille. 

Bordeaux. 

Bruxelles. 

Lyon. 
Bordeaux. 

Lyon 
Lyon. 
Moscou. 

Paris. 

Genéve. 

Berne. 

Barcelone. 
Odessa. 

id 

Lyon. 

Paris. 

Alger. 

Geneve. 

Bordeaux. 

Moscou. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Moscou. 

Naples. 

Paris. 

Lyon. 

Lyon. 

Nancy. 

Kazan. 

Bale 
Paris.   

g lévrier 1934 
23 novembre 1933 
23 juin 1923 
a4 juillet rga9 

7 janvier 1933 
12 octobre 1933 . 
31 mars 1917 
22 seplembre 1926 

7 novembre 1922 
18 janvier 1934 
3u aodit 1932 

3 novembre 1925 
25 octobre 1938 

7 décembre rg20 
2 novembre rgar 

ta juin 1929 

ww
 

to avril 1935 
5 janvier 1938 
3 janvier 1934 

18 mars 1933 
23 aout 1932 

g novembre 1938 
8 novembre 1921 

a1 mars 1923 
15 juin 1939 
aa décembre 1925 
14 janvier 1925 
3o janvier 1934 

26 avril 19347 
ta novembre 192! 
14 septembre 1934 
24 novembre 1932 
12 novembre 1922 

tt avril gat 
3 mai rga6 

aa janvier 1924 

26 mars 1938 
5 septembre 1929 
6 juin 1928 

28 avril 1ga5 
décembre i919 
décembre 1929 

a juillet 1934 
tg mai 1930 

id. 

w
a
 

24 juillet 1937 
9g septembre 1931 

15 avril 1931 
2 avril 1931 
2 novembre rgat 
4 juin 1929 
2 novembre 1921 
5 mai 1926 

20 novembre 1930 
7 mars 1933 

ar aont 1934 

4 novembre 1932 
31 décembre 1929 
16 avril 1931 
13 novembre 1937 

A février rqak 

6 décembre 1930 
& janvier 1932  
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME 

Noo a896 dt v8 juillet 1939. 

DATE DE L’AVTORISATION 

D'EXERCER AU MAROG LIEU DE RECEPTION 

  

Clinique chirurgicale du docteur ALEXINSKY Jean, sise 19, bouley 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

ard de Lorraine, autorisce le 18 novembre 1936. 

Clinique chirurgicale du docteur BARBEZAT Samuel, sise a Vangle de la rue de V'Horloge et de la rue de Foucault, aulorisée le 

4 juillet 1927. 

Mmes 

  

Clinique 

Clinique 

Clinique 

AGOSTINI, née BERCHER 

ALLOY, née AUSSET 

  

MM. BATTINO Moise 
BLANDINIERES Charles 

Mme CONSTANTIN, née MUSY 
M. CONTI Vezio 

M™:s= DESANTI Marie - Lilline, épouse 
CARLI 

DUTHEIL, née FRANCESCHI 
MM. FATTACIOLT Louis 

FINZI Elie 

FIXMER Henri 
GARCIE-BOURAU 
GASSNER Victor 
GOWORWSKI Vitold 

M’ LEDUC Antoinette 
MM. LEV Y-CHEBAT Joseph | 

MILLANT Alfred-Théodore : 
MINUIT Henri i 

M™e SABBAH, née SALOMON Charlotte. 
MM. SCHWALLER Pierre | 

SIMON Charles-Simon 
VAILLE Gabriel i 

VIARDOT Roger. 
M™e VIARDOT, née TOLILA : 
MM. VILA Y BOU Hipolito : 

VIOLE Félix : 

pe ZUBIATE Y PAZ Alberto 

MM. ALMAYRAC Georges-Pierre 

ARIF KHALIL ABI N’AIM 
BEN ASSAYAG Salomon 

M™e =BENBASSAT Rachel-Israel, épouse 
BASSAN 

M. BERGE! Robert 
M™= BERGE, née FIEUX 

CABY, née ICHARD 
MM. CHALBET René-Auguste 

CHAPALAY Jean-Max 

M™* CHTERENZON Eléonore, épouse 
DAMOURETTE 

MM. CHTERENZON Joseph 
DUBOUCH Georges-Stéphane-Paul 
DUPONT Georges 

FUENTES Alberto 
GRAND Paul 

Mme JANSEN Odette, née FAYARD 
Mle =LEIBOViTCH Magda 
MM. LEVY,Joseph 

MAGNEVILLE André 
MARION Camille-Etienne 

M's MATHIEU  Rosa-Cé.estine-Marcelle 
M. NIELSEN Anton-Holme   

3° Pharmaciens 

to Janvier 1927 

ag avril 1926 
at février 1928 

28 juin 1933 

1a mai 1929 

a3 juin 1924 

20 mars 1930 
rt juillet 1935 

juillet 1930 
20 octobre 1921 
25 juin 1go5 

4 mars 1924 

it juillet 1903 

8 oclobre 1929 

& décembre 1933 

3 oclobre 1932 
9 avril r1go2 

a 

=
 

novembre 1913 
2 mars 1937 
3 aotl 1934 

26 décembre 1934 
13 décembre 1908 
to juillet 1929 

id. 
re décembre 1910 

26 janvier 1917 

28 juin 1g04 

4° Dentistes 

13 juillet 1933 
a1 juin rg22 

8 avril 1926 

to novembre 1931 

8 avril 1920 
4 avril 1923 

13 novembre 1926 
28 février 1931 

6 avril 1925 

a2 mars 1937 
12 février 1g03 

5 juin 1931 
37 juin 1929 

2 septembre 1932 
1 fa bre 1920 

"1985 
S$ ..iobre 1g3a 

27 Juin 1929 

28 avril 1925 

25 avril 1924 
rq octobre 1906 
28 juillet 1932 

rue Blaise-Pascal, 

  

  

  

  

autorisée le 31 janvier 1927. 

‘rd Gouraud, aulorisée le 1 mars 1920. 

e du Général-d'Amade, aulorisée le 11 octobre 1g3y. 

Clinique chirurgicale du docteur COMTE Henri, sise boulevard de ia Marne, & Mers-Sultan, aulorisée le 30 décembre rgag. 

chirurgicale du docteur MARTIN Emile, sise 130, 

chirurgicale du docteur PERARD Alphonse, sise boulr 

chirurgicale du docteur SESINI Marcel, sise immeuble :azi, avenu 

Alger. Zz woul myst 

Toulouse. 8 juillet 1929 
Reyrouth. iS mai ros 
Toulouse. So janvier 1935 

Berne. ty Juin 1930 
Ferrara. aa mars 1930 

Toulouse. 16 mai 1935 
Paris. az favrier 1936 

Marseille. 22 décembre 1931 

Montpellier. a8 mars 1924 
Paris. 1g juin 1925 

Lyon. re décembre 1930 
Prague- 23 novembre 1928 
Poznan. 3+ septembre rg32 
Paris. 2g juin 1g34 
Alger. ' to aglobre 1933 
Paris. : rm décembre 1933 
Bordeaux. to Mars 1932 
Strasbourg. 1 14 juin 193+ 
Bordeaux. vy juin 1937 
Alger. : ag avedh 13h 
Marseille. ; 13 avril 1920 
Paris. a> février rg30 
Paris. \ 2 novembre 1980 

Barcelone. | 3 février 1919 
Paris. \ 9 mai 1937 

Madrid. tS oainars 1933 

Bordeaux. 3 décembre 1936 
Beyrouth 23 septembre 1g3r 
Paris. 17 mars 1928 

Bordeaux. 24 novembre 1933 
Paris. 26 octobre 1930 
Paris. 2d avril 1924 
Paris. 23 aveil 1929 
Paris 5 février 1938 
Paris to aotit 1938 

Paris 20 décembre 1938 
Kiew. 31 décembre 1930 
Bordeaux. 2 avril 1936 
Paris. 10 octobre 1932 
Guatemala. 17 novembre 1932 
Paris. 26 aotit 1921 
Paris 25 novembre 1936 
Nancy. 14 décembre 1932 
Marseille. 21 novembre 1929 
Paris. ro avril 1980 

Lyon 14 juin 1937 
Nancy tr mai 193- 
Copenhague. & novembre 1934  
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NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME =| LIEU DE. RECEPTION DATE DE I."AUTORISATION 
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| 

4° Dentistes (suite) 

MM. NORDLUND Aksel ' 21 novembre 1929 Copenhague. 17 janvier 1931 
OJEDA Raoul . 1H juin igear Philadelphie. 6 aol 1929 
PELLEGRINO Lucien i @ juillet 1929 Paris. | a3 janvier 1933 
SANCHEZ Mascias 20 juillet 1931 Madrid. | 7 janvier 1932 
TOURTAN Ohannés 3 février 1932 Beyrouth, 18 mars 1933 
TRIMBUR René-Joseph-Marie So juin 1933 Strasbourg. >; septembre 1933 

M™s ZAYTZEFF, née PIOTROWSRY 20 décerabre 1919 Novorossia. 1 16 seplembre 1931 
ZLUCISTA Laya, épouse KOSSU- | , 

BOLO ones unbre 1926 Varsovie. 5 novembre 1930 

5° Sages-fermes 

Mes D’ANTONI, née PEDONE a4 octobre 1919 Palerme. aa octobre 1920 
BARBFRA Fortuna a&® septembre 1914 Naples. 16 février 1933 
BENEZECH, née COULON a2 novembre 1913 Alger. 20 mai 1gaa 
BENZAKINE Mathille 23 novembre 1go5 Londres. 27 juin rgar 
BOUIN, née TROUCHAUD 14 Mars ryto Alger. 20 Mai 1931 

Miles CARILLO Francoise-Marie 1G juin 1934 Alger. 5 mai 1g36 
CARRA Paulette t4 juin 1937 Alger. 6 novembre 1937 

M@™s CHAUMARD Blanche, épouse 
PETITIEAN 6 juillet 1932 Lyon 7 mars 1938 

SLAUDEL, née SINOT “aot rgat Paris. 8 septembre 1927 
Me CURTIF Edmonde-Antvinette 33 oclobre 1936 Montpellier 20 juillet 1938 
Mme: DALDE Caroiine g novembre 1g12 Bordeaux. 16 janvier 1917 

DESIGNATO Giuseppa 24 avril god Palerme. 23 mai 1g17 
DUPONT Suzanne-Maric-Madeleine, 

épouse COURSON 8 juillet 1927 Tours. 24 mai 1935 
Mle ELMALEH Sara 17 juillet 1935 Paris. 3 décembre 1936 
Mme ETHIEVANT Julia, épouse 

FOUILLOUX 20 juilet 1939 Aix 12 juillet 1938 
FABIAN, née HOROVITZ 14 juin 1930 Budapest. 14 janvier 1932 
FLORES Maria tr novembre 1g12 Palerme. 25 octobre 1933 

FOUGEROUSE Paule So juillet 1937 Lyon. a1 décembre 1937 
GARKOFF, née LEBER = Marie- 

Carmen 28 juillet 1930 Bordeanx. 1g Octobre gad 
GAVEAU Paulette, épouse PINEAU- 

ROUSSEAU 16 juillet 1934 Paris. « juillet 1934 
GUICHARD Jeanne-Clotilde, épou- 

se BOYER 1 juillet 1g2a Lyon, 5 févricr 1935 
GUIZARD Louise . 13 juillet 1997 Lyon, * février 1930 
GUTIEREZ Josepha 6 avril 1927 Madrid. ay novembre 1924 

HALLIER Simone m2 Fillet rga4 Tours- af seplembre 1924 

HIDALCO Uorotéa sa navembre 1939 Séville. 26 février 1934 
JABRAUD, née DENIS 2g juillet 1gi5 Paris. 5 février 1919 
LAFARGUE Germaine, épouse 

BIBAS 7 juillet 1931 Lyon ig décembre 1938 
LUIGI, née ANTONI 10 AONE TOTO Montpellier. 31 mars rgaa 

LUWAERT, née BRUNET 17 juillet 1920 Montpellier. a6 ant’ rg2t 

MILLOT, née LEMATTRE 4 avril rgot Alger. g décembre ig16 
OLIVARES Maria 13 juillet 1928 Séville. 4 avril 193) 
PARTICPLLT née OLIVIERI 28 octobre 1895 Palerme. a2 novembre 1916 

PAUMIER - { ire, née LAURES Ro inai_ 1929 Alger T aotit 1g2g 
PILOZ, née TASTEVIN tr juillet 7908 Lyon. 5 juillet 1947 

. RANOUT &. -xuerits 8 aodt 1931 Bordeaux. 4 avril 1932 
MMe SALVO oy. a8 février 1922 Nancy. 13 juin 1933 

SAYAM «us y@ th juin 193- Alger. ta décembre 1937 

Me SETTI — arie - Thérése,  ¢ponse 
LECAT ' 6 juillet i934 Paris. ' 2 février 1935 

TANZY Messaoudda | 3 juillet 1916 Alger. | re" juillet tg2a 
TORDIMAN, née ACHACHE. Iosé-! | 

vhine | 1 juillet 1932 Paris. ! 1h janvier 1933 

\m VEZZA Rosa ae juin igi Turin. 30 janvier 985 

fs VINAY Germaine-Lonise-Marthe | 30 juillet 193 Lyon ae vin rage 
YBANEZ, Lyd'e 3 aont 1938 Montpellier iz octobre 1983 

i
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*CEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEP D'EXERCER AU Manon 

| 

6° Herboristes 

Mmes BRUSSON, Ve DAGOURY, née .. 
TOULOUSE 8 novembre 1921 Bordeaux. a3 juin ro 

M. CADILHAC Marius Ta mars rgro Montpellier, + mar mn 
M™° FERON Madeleine-Julienne 3 iuillet 1937 Paris 6 novela 36 

M. MARQUIS Albert So juillet 1935 t Poitiers. ts em 19 
M™*° PEZANT, née VEZE 13 juillet 1904 | Bordeaux. 2 fevrier 1924 

M. ROLANT Honoré 1 novembre 1g1o ‘ Marseille. aX janvier 1937 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

r° Pharmaciens 

MM. PREYFUS Léon ; 13 juby age 
FENECH Léopold ! i | id. 
LAFON Jean i id. 
LO PRESTI Antonino | ; ! id. 

2° Dentisles 

MM. ARNONE Vincent 

Mmos 

M. 

Mine 

Apnea   M. 

BLANC Lazare, 
CHALLEY Ernest 

CHAVAND André 

JALABERT Louis 
KATSOULIS Théodore 

“LALANDE Albert 

BOUTHA, née SALTANA 
ESTHER BEN CHALOUM 

S ESTHER BEN SEMBA 
HALLA M’ZABIATE 
IZZA MESSAOQUD 
NOUARA 
RACHEL BENT DOUIAN 
SOLIKA 
SULTANA M’‘ZABIATE 
ZOHRA EL M'ZABIA 

SOMNIER Edmond 

KLEIN Abralum-lsaae 

DEFFARGE Marguerite 

CESPEDES Marie-Dolorie, epouse 
MORGA 

SOUBEYRaN, née VIDAL 

BOURO Pietro 

' 

3° Sages-femmes 

FEDALA 

1° Médecin 

15 juillet: iga0 | Alger. 

2° Pharmacien 

“a
 

décembre 1933 | Paris. 

a Dentiste 

tz aOnt 1934 | Feale médevine, Nantes. 

4° Sages-fermes 

th septembre 193: 
12 juillet rg3n 

Madrid. 
Montpellier, 

KASBA-TADLA 

Pharmacien 

4 mars 1go4 
| Pavie 

1 décembre 1916 
4 mai tgif 

13 octobre 1g16 

22 Imai 1936 

mii ryi8 

id. 

octobre ig25 3 

we
 

want rgb 

id, 

id. 

id. 

ick. 

ict 

id 

id. 

id. 

ied. 

a8 avril iqe2 

Se
 juillet 1934 

an
 

aont 1935 

* janvier 1932 

décembre 1930 | 
t   

wh mad ryds
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME DATE DE L’auTonisation | EU DE RECEPTION | D'EXERCER AU MAROC 

KHOURIBGA 

Médecin 

M. BECMEUR André. | g décembre 1930 | Alger. | 30 mars 1931 

Pharmacien 

M.. HAMET André | 13 octobre 1939 | Lyon. | aa octobre 1937 

‘ SETTAT 

1° Pharmacien 

Mle COHEN Félix | g février 1929 | Alger. & mai 1931 

2° Sage-femme 

Mie REED Kate g oclobre 1920 | Central Midwiwes Board.| 14 septembre 1927 

REGION DE FES 

FES 
1° Médecins 

MM. BAJAT Marcel ' 30 mars 1923 ; Lyon. S mars 1930 
BUZON René-Marius-Etienne | 20 mars 1928 Strasbourg. 26 décembre 1933 
CARAGUEL Paul \ Tt mars 1907 1 Paris. a7 octobre 1921 
COLIN - Marie | 31 janvier 1g04 | Lyon. ig seplembre 1931 
DERNONCOUR Fernand a6 mai rgo8 | Lille. a7 octobre 1931 
FRANC Louis | 97 octobre 1915 Bordeaux 16 avril 1927 
HASSOUN Gaston-Gabriel 16 octobre 1926 Alger | 16 novembre 1938 
KONQUI Simon 4 juillet 1934 | Montpellier. | 14 février 1936 
SALLE Antoine vo mai 197 Lyon, | 27 octobre igat 
TOULZE André i 8 mars 1920 | Paris. t © a7 octobre 1920 

a° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise a6, rue Goursud, autorisée Ie 23 décembre 1935. 

3° Pharmaciens 

Mees ADNOT-OSTERTAG Jeanne, épouse 
MAUREL 12 novembre 1932 Strasbourg. 2 avril 1936 

BAJAT, née LANZALAVI Germaine 6 juin 1925 Montpellier, a5 avril rg30 
MM. MALLET Jean 19 juillet rg20 Montpallier. | 3 novembre ig2s 

MIRANTE Libero di Antonio Jo décembre tgab Palerme. 2 septembre +933 
M0 NAUDIN Fernande, ép. GIVAUDAN 25 septembre 1934 Lyon i 20 mai 1938 
MM, PREUD'HOMME Jean-Gervais 4 janvier 1934 Strasbourg. | r4o mai 1934 

QUERIAUD René au janvier igao Alger. i 14 octobre 1927 

4° Dentistes 

MM, DINESEN Carl az avril igi5 Copenhague. | 1G fuillet 1924 
RODRIGUEZ ZAMOLANO ve COR- | 
TES Vernando $o novembre 1934 Paris. 2g avril 1935 

SCHNEIDER Tony 18 juin ta28 Paris. | 13 septembre rgag 

b° Sages-jemmes 

Mee ALADJEM Lora 15 juillet 929 Pacis. | a4 février i930 / 
BORDENAVE, née MERE to juin 1gag Alger. . q septembre 1gag 
GAQKOFT, née LEBER Marie-Car- | 

men a3 juillet 1936 Bordeaux. to avtobre 1056 
MILLERET, née GRIFFEUILLE La- 

cienne-Marie Bp juddet rgeg Bordeaux. 20 avril 793%     
     



  

  

  

1140 BULLETIN OFFICIEL Ni TSg8 du 28 juillet 1939, 

| ear DATE BE L’AUTORISATION 

NOMS, ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION D'EXERCER AU MAROC 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

  

Dentiste \ 

SI DRISS BEN AHMED BEL KHAYAT | | 14 décembre rgié 

OUEZZANE 

Pharmacien 

Me POIRET Henrietic i 1a décembre 1934 | Paris. G Juillet 1935 

  

REGION DE MARRAKECH 

  

  

  

AGADIR 
1° Médecin 

M. pe LEYRIS pe CAMPREDON Henri-' | 

Marie-Félix | 11 juillet rgoz Lyon. it avril 1917 

2° Pharmaciens 

M. GUIGLION Pierre 13 janvier 1936 ° Aix. a3 septembre 1936 

Mme LEROUX Yvonne, ép. LACATON 11 décembre 1935 Paria ar mai 1938 

3° Dentiste 

M. DEMACON — Henri-Edouard-Alexan- 
dre y décembre 1925 Lille. | a8 février igih 

4° Sage-femme 

Mv = =PINELL] Yvonne - Marie - Jeanne, . ' 

épouse GONZALES ty juillet 1934 | Toulouse. i ao nett 1935 

AIT-OURIR 

Sage-femme 

Me WOODHOUSE’ Gertrude 16 aott 1930 | Central Midwiwes Board. | 20 janvjer gd 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM, AKIKI Georges ‘ ' a8 décembre 1931 Gendy ; AMIDIEU Pierre 30 juin 1933 § Lyon. re septembre 1934 
QANAS Fuentés  - tou décembre 1918 Cadix Mj uillet ay. “Mle CARAPEZZA Aida 14 janvier 1918 Palerme aware Wed. 

MM. CUNEA Ovsie 23 juillet 1930 Montpellier vat rye 
DIOT Lucien ‘ g novembre 1922 Nancy, i weil ae FAURE-BEAULIEU Githert 13 décembre 1911 Paris avril rg 
JACCOUD Maurice 45 avril 1980 Gena a décembre 1971 
LAPIDUS Aron ty avril roar | Paris e. 19 novembre 1931 

MODOT Henri “1 janvier igia { Pa _ 15 octobre 1931 
PEETS Rudolph ah avril 1993 ! Tart, a3 février 1932 
PHILIPPE Marc-Louis 1 mai 1933 Nancy 5 septembre 1929 
SCHACH-PARONIANTZ 1h aodt 1915 Moccy 6 décembre 193i 

' oscou ti novembre 1930 

2° Cliniques médicales et chirurgicules 
Clinique chirurgicale du docteur Maurice JACCOUD, sise pla i 

dini irurg tteur Mi JACCOUD, ace Moulay-A iste j Clinique chirurgicale du doctenr Henri MODOT, sise a ie ride ne, 12 27, fevrier 1938. avenue du Haouz, autorisée le oy juillet 1g3..    
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATION 
| D'EXERCER AU MAROO 

3° Pharmaciens 

“MM. «BARTOUX Jean . | 5 janvier rgog | Clermond-Ferrand. | 18 janvier 1922 
DREYFUSS Léon-Yves 29 juin 1929 Lyon. i ii décembre 1935 
FAURE Louis | a oclobre 1902 Toulouse. | 25 janvier 1917 
MARTIN Pierre 1 13 novembre 1924 Paris, . 5 mai 1931 
NAIRN Robert-John { 27 avril rga8 Pharmaceutical Society. . 16 aodt 1935 
OUSTRY Jean | 29 mhai rg06 | Alger, | 27 janvier rgat 
RAYNAUD Henri 2a janvier 1920 Lvon. | 18 aodit 1926 

4° Dentistes 

M. CAILLERES Jean | rT juillet 1980 Bordeaux. a3 décembre 1930 
M™) «6 SILMAN, née TRISVIATSKAYA 18 avril 1915 Pétrograd 24 octobre 1997 

5° Sages-jemmes 

Mae BAUNER, née CHIALVO a1 juillet 1917 Aix. ag avril 1918 
CHEVRIER, née DUPIN | 28 juillet 1930 | Bordeaux. 1 septembre 1932 
COLOMER, née GERARD . 8 novembre 1908 | Bordeaux. 1g janvier 1929 

Mile EADIE Marie-Stevenson 3 mai 1933 Association centrale des’ 
: i sages-femmes d’Ecosse.| 11 octobre 1933 

HUNSINGER Christine 17 juillet 1934 | Strasbourg. | tr septembre 1935 
M™= LAU CALUL, née CHALIER 5 octobre 1927 Paris. | a1 juin 1032 
Mle MAGNET Jeanne-Marie 13 juillet 1927 Lyon. 3 mars 1933 
Me" RONDANINA, ‘née NICOLATI 2g juin 1g22 Alger. to novembre 1922 

REGION DE MEKNES 

AZROU 

Médecin 

M. MALABOUCHE Jean | 8 octobre 1920 | Montpellier. 20 janvier 1g25 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BOUTIN Jean-Armand 24 janvier 1914 Lyon. 1° février 1935 
CORNETTE vr SAINT-CYR, Alfred 27 février 1936 Bordeaux. 3 juillet 1937 
GUGLIELMI Francois 3o juillet 1931 Marseille. 16 novembre 1932 
HAMEON Charles 17 mai 1goa Lyon. 3 juillet 1925 
LEBLANC Louis 6 février 1929 Paris. 5 mai 1932 
LELANDAIS Victor 6 février 1911 Lyon. 28 novembre 1931 

MACABIAU Amour-Désiré 16 janvier 1985 Alger 20 avril 1938 
PAMBET Maurice-Marie 24 janvier 1914 Lyon. tr mars 1933 

POULAIN Jean 14 mars 1931 Montpellier. a7 avril: 1932 
VIDAL Rémy 27 avril 1go6 Bordeaux. 28 octobre 1931 
VINCENT Pierre 5 juillet 1919 Bordeaux. { at juillet 1922 

2° Pharmaciens 
MM. CHEMINADE Pierre 14 novembre 1904 i Lyon. i 20 aot 1936 

DELIEGE Martius 22 Mars 1929 | Strasbourg. 31 décembre 1939 
Mm° FOUQUET Jeanne, épouse NIDA, a8 décembre 1935 Bordeaux. g aodt 1937 MM. GUERIN Max-André ; 16 décembre 1932 Paris. | 26 avril 1933 

Ch LEGELEUX René-Henri ' 29 mars 1930 Toulouse. 29 mai 1934 Mie MEROUZE Paule | 26 seplembre 1935 | Alger. 2g avril 1937 
M. POWEL. Harold 1h avril 1898 Londres. 23 septembre 1923 M™ RENARD Madeleine, ép. BEDOCK © a4 juin 1937 | Toulouse : 1a septembre 1938 

3° Dentistes 
MM. ALLAINE René : 3 juillet 1930 ' Nantes. | 13 novembre rg31 

ANGELO Isaac-Samuel 30 décembre 1g3r Bordeaux | 31 mai 1933 
ARGOUD Paul-Francois a4 mars roat Lyon. v4 juin 1933 
CANTALOU Jacques 7 juillet 1930 Paris. tt actobre 193  
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N DATE DE L’AUTORISATION 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION D'EXERCER AU MAnoc 

3° Dentistes (suite) 

M™ CHAMPION  Lucienne, épouse . ee 3 
CANTALOU | 27 juin 1929 Paris. i janvier 9 7 

MM. MARTY René 5 juir 1933 Paris. .6 ‘ill, 9 
ROBILLOT Pierre-Armand-Joseph | 12 avril 1926 Paris. a6 juillet 1933 

4° Sages-femmes 

“Mle BLANCHIER Jeanne | Bo juillet 1935 Bordeaux. a avril 1936 
Mees CHABALIER, née BOSCQ | 20 juillet rgaa Marseille 7 Janvier 1929 

PEUCH, épouse FISCHER Marie-| 
Madelein.. | 3 juillet igog Bordeaux. a8 aot 1934 

FONTAN, née BARUCHEL § juillet 1g05 Alger. 15 février 1929 
SERA Henriette, ép. MIRAILLES' g juillet 1930 : Lyon. 31 juillet 1936 
SIMON, née GUYENNOT Afice-| 

Olga 18 juillet 1933 Dijon | 1o septembre 1938 
SUBIROS, née VIALLA Louise-; | . 
Jeanne. 13 juillet 1998 Toulouse. tg février 1932 

5° Herboriste 

M. MOULINIER Ehalés ar juin 1933 Toulouse 28 septembre 1938 J 9 9 

REGION D’OUIDA 

BERKANE 
Médecin 

M. HUDDE Joseph 20 juillet 1g09 | Paris. : at janvier 1925 

MARTIMPREY-DU-KISS 

1° Médecin 

M. DAUVERGNE Marcel 27 Novembre rgag | Alger. 30 juin 1931 

2° Sage-femme 
M™> FER, née KERIEL { 13 aodl 1928 | Rennes. 16 novembre 1931 

OUJDA 

r° Médecins 

MM. AYACHE Moise 5 octobre 31920 Alger. a9 déc MOSNIER Louis-Jules aq janvier 1913 Toulouse. 3 eee mnie 9 vad PASKOFF Radi 23 décembre 192 : ¥3 novembre ig2 
‘ 929 Montpellier. za octobre 1932 PERRIN Henri 1x novembre 1913 Lyon. 5 -emb ‘ PETROVITCH Boudimir 5 aout 1929 Toulouse 0 eee ee M™> SAUVAGET, née VALLET 18 wht 1926 Paris. $1 décembre 1929 

MM. SAUVAGET France 16 avril 1925 Lyon. St aout 1927 
SULTAN KOUTIEL Georges a8 décembre 1934 Alger 6 aott 1932 
SZLOVAK Emeric 26 juir 1929 30 mars 1938 

Pecs (Hongrie). 

2° Clinique 
Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée le 25 7 @ > 20 

3° Pharmaciens 
Mle BAILLET Simone a1 octobre 1931 Alger MM. CHARBIT Albert 26 janvier 1931 Alger, | ELGHOUZZI Messaoud-Alfred 19 octobre 1933 Alger.   novembre 1932. 

16 mai 1932 

6 janvier 1932 

4 aott 1931 
& février 1934  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEL DE REoEPTION — | DATE DE L’AUTORISATION 
| D'EXERCER AU MAROG 

| 

4° Dentistes 

MM. DUBOUCH Georges 9 juin 1931 Bordeaux. | ao juin 1934 
JOUANNE Paul 1a décembre 1928 Paris. ' af février  rgao 
MATHERAT Albert | ag septembre 1913 Paris. | a0 mai 1924 

a° Sages-femmes 

Mme ALLALOU, née FALENCCI I a8 juin igi ' Alger. : a juillet rgar 

DAHAN Rachel | 30 juin 1995 Alger. 4 juin 1926 
GUENNARD, née DAVID Renée-| 

. 

Béatrice tr juillet 1929 Poitiers | 6 février 1931 
PALOG Alice, née DUPONT ! 18 juillet 1g93a Montpellier. | td janvier 1933 
SEBAGH Aicha, épouse MORAL | » : Alger. i i godt rgaa 

‘ 6° Herboriste 

M. MAS Blas ao novembre rga4 | Alger. 30 miai 1931 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 5 

1° Pharmacien 

M. ‘ALLOZA Théodore | | ta juin 1905 

2° Dentiste 

Mo FULLA Frédéric | | 4 mai 1918 

REGION DE RABAT 

- RABAT 

1° Médecins 

‘M. ARNAUD Louis 17 mars 1906 Lyon. 20 décembre 1922 
Mle BARBOSA Maria 23 juillet 1927 Lisbonne. 27 Mai 1930 
MM, BENENATI Antonio a4 décembre 1930 Palerme. iF novembre 1931 

CANTO Candela 7 juillet 1931 Valence. ' a3 janvier 1932 
CAVERIVIERE Louis 12 novembre 1936 Montpellier 3 juin 1936 
CLERC Laurent 3o janvier 1905 Lyon. | 2 novembre 1921 
CORCUFF Charles-Yves-Emile 14 juin 1929 Paris. 7 juillet’ 1933 
COUSERGUE Jean-Baptiste 13 janvier 1&8 Lyon. | 23 splembre rg24 
COUSERGUE Jean-Louis 7 novembre 1929 Lyon. 6 mars 1931 
DUBOIS Henri 13 mai 1995 Paris. | 15 février 1932 

EDOUARD Marcel 5 juillet rota Lyon. 2 novembre 1921 
FERRIER Paul 1 avril rgot Paris. 31 décembre 1925 

GUILMOTO Jean 26 aott 1920 Paris. 2g juillet rgat 

IMBERT René- Armand 2 aodit 1999 Montpellier | 24 mars 1936 

KLEIN Alfred 19 juillet’ 1934 Vienne. | ro avril 1931 
pe LABRA Y COMAS Don Francisco 5 novembre 1931 Madrid. 7 mar 1934 
LADJIMI: Mohamed Tr mai 1920 Lyon. | 29 février 1922 
LAPIN Joseph 6 février 1809 Lyon. 2 novembre 1921 

LELOQUTRE Jules & janvier 1931 Lyon. 4 janvier 1934 
LE ROUDIER Jean 20 mars 1928 Lyon. ; 30 mai 199k 
LORENZI Antoine-Joseph a9 janvier 1927 Paris. 17 Mars 1936 
MARMEY Charles ah mars 1897 Bordeaux. : 2g novembre 1924 
MARMEY Jean 15 février 1930 Lyon. & mai_ 1980 
PAGES Robert 8 novembre 1927 Paris. 93 avril 1928 
PARFENOFF Nile 23 juin 92h Pétrograd. 31 décembre 1930 

POLEFF Leonido 13 mars 1911 Wurtzburg. on actobre 1983 . 
POLGE Robert-Henri 24 mai 1938 Montpellier 23 novembre 1938 

. POULAIN Georges-Henri ag novembre 1985 Toulouse. ar décombre 1935 

M™ POULAIN, née BENOIT Simonne 3 décembre 1935 Montpellier. to janvier 19386 

o° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur Henri DUROIS. sise avenue d’Alger, autorisée le a5 avril 1932. 

Clinique chirurgicale du docteur Georges POULATIN, sise boulevard d’Amade, autorisée Je ra juin 1936.  
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| DATE DE L'AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION D'EXERCER AU Manoa 

| 

3° Pharmaciens 
. or févri 3 

MM. BOUMENDIL Hatem a8 décembre 1935 Bordeaux. 4 avril 1932 7 

BRUN Jean 12 février 1932 _ Bordeaux. 1g novembre 1936 

CANNAMELA Marius 1 février 1986 Alger. ao septembre 1934 
M™> DONADA Yvette, épouse DESALOS 6 aot 1934 Alger. 3 octobre 1921 

MM. EDELEIN Alphonse 17 juin rgar Alger. 16 novembre 1923 
FELZINGER Alfred 26 juin 1923 Paris. tq novembre 1936 
ps HERRAN Don Juan-Jésus 14 novembre 1917 Santiago. Ba mai 1028 9 

PALOSCHI Alfredo 1g novembre 1927 Turin. ne levrien 936 

SCHLOUCH Adam-Georges 15 décembre 1933 Alger. lévrier oe 
SEGUINAUD Paul ao avril 1912 Bordeaux. "7 917 

4° Dentistes 

MM. AMEZQUITA Gustavo 25 novembre 1924 Mexico. ° quillet igre 

BILLOT Daniel a mars 1934 Paris a6 avril 1937 

CHEVILLOT Henri-Louis 10 juillet 1930 Paris 13 février 1935 

DALLAS Jean 16 juillet rg12 Bordeaux 6 juillet 1926 

FEUILLET André 79 octobre 1936 Paris. 31 aont 1939 

LESBATS Emmanuel 18 oclobre 1926 Rordeaux. a7 juillet 1932 

MAROL Jean-Fules 5 miai 1925 Paris a1 novembre 1938 

PENET Robert 3 mars 1931 Paris 30 juillet 1932 

PUTHOD Jean-Francois 12 avril 1996 Paris 1eF juillet 1938 

M's QUENEA Georgette-Yvonne 26 janvier 1920 Paris . 18 février 1933 

MM. SAUERS James-Salomon 3o avril rgor Indianapolis. ar juillet 1926 

WEISS Gustave a4 mai 1929 Strasbourg. 15 novembre 1999 

ZAIDNER Rodolphe 5 octobre 1918 Paris 14 janvier 1920 

5° Sages-femmes 

Mis AKOKA Olga-Germaine 15 novembre 1935 Paris 30 juillet 1938 
Mme COTTET, née PEREZ 7 juin 1929 Alger. 30 décembre 1929 

DECRESCHENS, née BUSSUTIL 
Berthe ra novembre 1935 Alger. ro janvier 1936 

DELEUZE, née MAINARDI 7 juillet 1906 Marseille. g octobre 1923 
ESPAGNET Henriette, ép. RODAT 25 juillet 1927 Bordeaux. 8 novembre 1927 
HERRAN Elisabeth, ép. DUTILH 18 juillet 1927 Bordeaux g novembre 1938 
KALFON, née BORNAY 2 juillet 1929 Paris. 31 décembre 1929 

. M¥e LIMBACH Eugénie to juillet 1934 Strasbourg ir février 1938 
MARTINON Emilienne 8 juillet 1932 Poitiers. 17 juillet 1933 
NATON Edmée 4 novembre 1936 Grenoble. 1g janvier 1y27 

M™== POMMIER Yvonne-Marie, épouse 
GODLOWITZ 81 juillet 1934 Nancy. 13 aodt 1936 

_ TEULE Yvette, épouse CHARVIN 18 juillet 1928 Bordeaux. 15 septembre 1937 

VADILLO BALLESTEROS 16 janvier 1922 Cadix. 6 avril 1923 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages femmes 

M™*s COHEN, née AMZALAG mars 19026 
DAHAN, née AMZALAG oa 
OBLIGATO, née DICARO | id. 

SALE 

1° Médecin 

M. CARROSSE Jean-Aimé-Bruno i 3o décembre 1919 | Lyon. ar septembre 1934 

2° Pharmacien 

M. PLINI Aroldo 15 décembra rgo9 | Génes.   12 octobre 1934  
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NOMS ET PRENOMS 

M. MARTRE Joseph | 

M. BETTI Eduardo 
Mee) =DELANOE Genia-Feiga, née ROU- 

BINSTEIN 
_ MM. PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon 

RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Em- 
manuel 

MM. JEAN Paul 
MEIGNEN Victor 

Mz VERVEUR Yvonne, épouse DEYRAS| 

M. MARCHAT Félix | 

BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

TIFLET 

Médecin 

2 octobre 1g02 | Montpellier. 

TERRITOIRE DE MAZAGAN 

MAZAGAN |. 

1° Médecins 

4 avril 1903 | Pise. 

6 juillet 1gta | Montpellier. 
tr mai 1920 Lyon. 

6 décembre rg12 | Barcelone. 

2° Pharmacien 

3 février 1913 | Alger. 

3° Dentistes 

25 oclobre 1g09g Paris. 
20 novembre 1gt8 Paris. 

4° Sage-femme 

3 juillet 1925 | Lyon. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

1145 

DATE DE L'AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

« novembre 1921 

+6 mars 1g20 

16 avril 1917 
16 septembre 1925 

1g Mars 1935 

29 décembre 1916 

14 mars 1932 
26 octobre 1932 

3o décembre 1929 

  

  

  
Dentiste 

M. pe MORESTEL Eugéne ! | _ & mai 918 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY . 

PETITJEAN 

Pharmacien 

M. FESCHET Gustave 19 octobre 1913 { Montpellier | 8 mai 1929 

PORT-LYAUTEY 

1° Médecins 

MM. LAURENT Frédéric | rF octobre 1931 Lyon. | 16 février 1932 
‘ MOINS Jean | 30 juillet 1920 Montpellier. 7 octobre 1921 

PONSAN René | 72 septembre rgré Bordeaux. | 2 février 1937 

2° Pharmaciens 

MM. CASTELLANO Albert 30 juin 1927 | Alger. 27 décembre 1928 
LEBRETON Charles 7 janvier 1909 Alger, 6 décembre 1932 
MEGY Pierre 16 juillet: 193s | Alger. ; 30 aodt 1982 

3° Denlistes 

MM. PEREIRA Joao-Baptista { 7 juillet rg30 | Paris. 7 décembre 1933 
RIGOT Camille-Jules ! 3 mars 1931 | Paris. 26 février 1935  
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DEXERCER AU MAROG 

  

  

Mes CAYLA, née JOURDAN 

4° Sages-femmes 

ao juin rgo3 Alger. 

wee 

14 mai 1g18& 

FOUCHET, née POURDAN 24 juillet 1g02 Marseille. " vet to 

LAMOUREUX Germaine, ép. ODO 16 juillet 1980 Marseille i 4 “a "9 0 

MOGGIO Marie, ép. ORSONI 13 juillet 1923 Marseille rm) eecem bre 1931 

Me =NOUCHI Rachel-Lelia do juin 1933 Alger. a6 aodl 1933 

Mmes NOVAES, née GASPAR 31 décembre 1go1 Lisbonne. 14 février rga1 

- ZITTEL Julie, épouse BARIA 15 juillet 1929 Paris. 6 mai 1935 
  

TERRITOIRE DE SAFI 

LOUIS-GENTIL 

  

  

Mme 

M.   
CLAVIE Charles - Marie - Léopold-' 

Paulin 

GALVAN Garcia 

PEREZ Casto-Richart 
RUELLE Charles 

. MART André-Achille 

CAILLERES Marcel 

ALVAREZ, née MONTERO 

ASTUTO Nunzio 

t2 avril 1934 | Paris. 

ar aout 1918 Salamanque. 
§ juillet rga7 Madrid. 

14 octobre 1899 Paris. 

2° Clinique médicale et chirurgicale 

Clinique du docteur CLAVIE Charles-Maric-Léopold-Paulin, sise rue Delpit, immeuble Arnassan 

3° Pharmacien 

_ 1a décembre 1935 | Alger 

4° Dentiste 

80 janvier 1906 | Bordieanx. 

5° Sage-femme 

4 novembre 1930 | Madrid. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

| 

Médecin 

M. ve NOBILI Francois 2 juin. 1925 | Paris. tr octobre 1927 

MOGADOR . 
PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. GIBERT Toussaint | | 13 juin 191d 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest ! i WF juin rgea 

SAFI 

1° Médecins 

MM. 

g avri] 1985 
ay octobre 1932 

5 avril rq30 
1g janvier 1937 

autorisée le 3 février 1938. 

13 janvier 1938 

19 wonk 1435 

12 seplembre 1932 

t3 juin rqio  
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M™ CROIZE, née PLAVIGNY 
M. FUMEY Marcel 

M. BRICHETEAU Etienne 

Mus LANG Florentine   

BULLETIN OFFICIEL 

| 
DATE DE L’AUTORISATION DATE DU DIPLOME | LIEU DE RECEPTION ‘ 10 
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D'EXERCER AU MAROG 

t 

TERRITOIRE DE TAZA 

TAZA 

1° Pharmaciens 

13 octobre 1937 Paris, 31 décembre 1929 
to octobre 1920 | Bordeaux. | g décembre 1924 

2° Dentiste a 

30 juin 1931 | Paris. 19 janvier 1933 

3° Sage-ferune 

20 juillet 1934 | Montpellier. | 4 septembre 1935  
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REG'ON DE CASABLANCA 

  

  

CASABLANCA 
MM. CLAUDON Albert 18 novembre 1907 Lyon. 17 Mars 1928 LUPRAT Marcellin a5 juin 1939 Toulouse. a8 aont 1936 ROBLIN Etienne To juillet 1889 Alfort. a aot 1936 

FEDALA 

M. HINTERMANN Hans | a8 mars 1993 |: Berne. G mai 193u 

REGION DE FES 

FES 
M. LARROUY Henri 21 mai 1930 ‘Toulouse. 15 juillet 193: 
  

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 
M. MARQUANT Georges yo Janvier 1913 | Alfort. | a7 décembre 1927 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 
M. CHAPUIS Henri 25 juillet 1927 | Lyon. 17 avtil 1929 

REGION D’OUJDA 

OUIDA ' 
M. GREFFULHE Alexandre 26 novembre rgoo { Lyon. ac janvier 1928 

REGION DE RABAT 

RABAT 
MM. LAVERGNE Francois | 2 décembre rar1 | Toulouse. i 27 décembre raz 

MICHEL Jean a6 décembre 1913 | Alfort. | a décembre 1925 POVERO Noél | 23 mars 1905 \ Turin. 3 février :928     
TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY. 

PORT-LYAUTEY 
M. CANTALOUP Albert 31 octobre 1898 | Toulouse. a, décembre 1997 

TERRITOIRE DE SAFI 
MOGADOR 

M. GROSSETTI Joseph-Marie | 30 octobre 1926 . |   Toulouse, | 20 fvrier 1934  
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 25 décembre 1934 et en appli 
cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 3° décade du mois de juin 1939. 
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| QUANTITES IMPUTERS 8UR LES CnépiTs EN COURS 
' CREDIT — - 

PRODUITS | UNITES du 1" juin 1939 3? décade 

' au 31 mai 1942 du mois Antérfeurs Totaux 
do juin 1939 

Animauz vivants : . ° 

Chovant cccce cece eee eee eee ee eee eee ene ee REE EEE eee ett Eye e nee eears Tétes 800 » » » 

Chovaux destinds A la bouchorle 0.6... cece cece eee e cece tte e cece eesemeeee eee eres . 8.000 120 268 388 
Mulets et mutes e 400 42 - 53 95 
Baucts étalons ... . 200 ; » , 2 

Bestiaux do Vospice Wovino ... 6... cee eee theese cece test ete e ene eeeeees fetes eeeeeeaee ‘ 30.000 1.475 2.421 3.996 

Bestiauxs de lespéce ovine .... . 250.050 18.707 39.118 57.825 
Hestiaux do Vospéce caprine .. _ 5.000 675 1.097 1,772 
Hestiaux de Mespéce porcine . Quintaux 33.000 260 350 550 

Volatlics Vivantes .0.. ccc cece cee ene cause cere cece e eerie eens eee e ene teneeteeees Laces . 1.250. 22 57 39 

Produits et dépouilles d'animauz : . 

~ “Viandes fratches, viandes réfrigérées et vianidos congelécs . ' 

Rm De pO eee eee cee cece rere erence e eect eee e erence npr teeeeeeane ens : 4.000 . oo » 
B. — Po moulon oes sce e eee eee een eee weneee Lveeseeuvees pam ecetereensersas . 35.000 1,949 2.801 4.750 

G. — De barul Lo. ec cece ete eee t scot ee eserenes weenes eres mncueenerae . 4.000 » WT 17 

D. — De cheval ....- cece eee eer e ee ee erent ne teen nc eueeteneessssennnes nae . 2.000 » . 2 

E, — De capris .....0.0008 bode meme nce m ewe c en ea eter ee ee ee eee eee ee ee eeteensane . 250 » » » 

Viendes salées ou en saumure, & l'état cru, mom prépardes.... cece ercaceeeeeeeneee ane . 2.800 53 82 135 

Viandes préparées de fore 22... .scceseseeeeeees One ete tae teen tte at eens ante oe . 800 . 6 2 7 

Charcuterie fabriqués, non compris los pAtés de fote.............0.. . 2.000 42 55 97 

Museau de bof découpé, cull ow confit, en bartllets on en terrines.. . 506 * » . » 

Volailles mortes, pigcons compris .........cc cence cere e tne ence we eenes » 800 19 30 49 

Gonserves do vinndes 2.0... ce cece accent em ec ec ete t ete ceeeeneraer » 2.000 1 21 22 

Boyaux ....... tee b eee re sees eer eee e nett eens teeeeesereeensens . » 2.500 30 “4 74 
Lalucs en masse, carbonisées et déchets Ge laine carbonisds......... cece seer eer eeeens i . 1.500 10 19 29 

Laines en masse, teintes, laines pelgnéos et lafnes cardécs.......ecceceseeereereres ‘ 

Crips préparésa ou frisés e 50 » » » 

Polls psignés ou cardés cf polis en batten ....... ccc eee ec ete e ceca eens eeaeeeaee . 500 » » » 

Graisses animales, autres que de polsson : 

|e Mckee cece cette ee ee nena es . ; 
vin . 1.000 34 160 104 

(rn Le eee eee ee eens teense ede et eee ns ne ease ene aeeeeeeteeneneeg enacts . 3.008 2 Né n6 
Ofuts de volnilins, d’otsenux et de gibler frals ........0.. 0.0002 c cece e cece eee eee eee . 75.000 1.234 ae ae 
CEuts de volaliles, d’olscaux et do giblor séchés ou congelds ...........0 eee eee e eee . 20.000 454 ° . 3 

Mie} naturel pur ........5 date eneneees se eeeebeeeeeees beet ates eeeeeeneenes ceeeeee vas . 1,560 » ao 
Engrats azotés organiques élaborés ..........02.00- de eeeeeeee pet eneaes been eceaaae . . 8.000 ® » . 

‘ ‘ Péches : . 
Fotssona d'eau douce, frals, do mor, frais ou conservés 4 Vétat frais par un procédé 

trigorifique (& Vexcoption des sardines) ...v-.....s+.c0e-eeees Hence eb eneeenneeee: . 11.000 248 823 . $071 
Sardines saltes pressées ........-s,00s000e peeeeccenersnusuevers vee ee teases eeeseseene . 7.000 , ® a 
Poissons seca salés ou fumés ; autres polzssons conservés au naturel, marinés ow . . 

autrement prepards ; autres produits de p&che ...c...ccccccesccecceees sereeeeees . 58.500 1.607 785 2.592 

: Matidres durcs 4 tailler : . : 

Cornes do bétall préparées ou débltées on foullles....-..c6ceeeeeceeaeececeeeees benens » 2.000 » 7 > 

. Farineaz alimentaires : 
Ble tendro on grains 62.00... es cecsasccucceceusucusccnccuensensaeeaeeeseeaeneeaes . 1.650.000 7.089 . 7.089 
BE dur en grains ...........ceeeceseeeee Deeb n eens een eeeneeeanneneeeenes ee . rene ” , , 
Farines de bté dur et semoules (en ria) de DIG dur....cc cece ceeeeeeeceeneenesenees . . » . 
Avoine en grains 0... 2.00.04, ‘ an s sae eeeenee pest beet ance tances st neeeeneeees peeereee . 250.000 599 4.050 4.649 
Arge on grains oo. ees eee eccesscaaccetecece dee eetseneeeeneteees i . 2.300.000 37.025 46.031 83.056 
ae ESM (0 ' , | 2D 2 . , 
Raicle en grams .. ‘ \ 5. 5 . : 
Male en grains , : 500.000 604 306 904 

Lérmmen secs en graina et leure farines ; | , 
Faves ef féveroiles . | ory 12.709 8.826 21.585 

Harlcats . : : 8 

Lantities : | 40.000 559 1833 1.892 
Pols ronds : 

Bo semence . , | aa ® : , 
A caser . fT . . 

q 340 1.120 Décortiquds, brisés ou cassds oo... c.cececcceececcceccecccteccereveneass e# . | 42.500 780 : 
8 AMER cece cee ee cuenta see tbe ten tee cesses bab eeeters , 5 O00 ® » : 
‘orgho ou dart en REUNG ceecccc ccc ccce cece cece be cee cede ccc c ce bbebbbebicetas . 30.000 ' a . . 

Milt on grains wenn ese 30.000 | 223 1 508 Liar Alpisto en grains . 50.000 774 1.416 190 | Param re TEETER RE teeter Eee E OEE EEE RSE EE EEE EERE EE EE . . ‘ 
Smmes de terre A Wétat fraia Importées du 1" mars au 31 mal inclusivement........ . £0 000 .          
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1 150 ——— = _ ee \ Quanrités ‘\Npuréea SUN LES CREDITS EN couns 

a as CREDIT 
© inin 1989 3* décade 

UNITES du 1" juin 19 te | 
PRODUITE : au 31 mai 1949 a yin 1999 Antéricure Totaur 

a ay | 

Fruits et grains : 

Fruits do table ou autres, frais non forcés : Quintaux 1.000 » i hi 
eee eee ne cece ee nese eet n cere ese eee en seen ee eee 150 . . . AMaNdes ......-ce eee eee e eee wL . a . . - Bamanes ...e--s cence ee ee een ace eete ethane eee ee sees seas nseraeeere eanenaee wee 10.000 » 

Carrobes, caroubes ov carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou en farines. . 25.000 a 2 6 

GHErOMS woe cece nee nee t tamer ce esse es seem eens en enaeee : 225.000 » 23 93 
Oranges douces ct améres . . 30.000 s » a 
Mandarines et salsuimas ..ccccceesensecececeee wen eessenens waco cece ce meenaane 30.000 » . 2 
Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénomrntes : 100 » » » 
Pigues oc ccc cecsccnesnecencee cere e ect eee tne n ene ene n ameter eeben cette eeaae os : 700 130 B70 "00 

Péches, prunes, brugnons et abricots .. . 1.000 » » » 
Raisins de table ordimatres ......-......eccneceeeeesveeeeererececees : 1.000 » » s Raisins muscats A importor avant le 15 septembre 1938 . 1.000 » » Dattes propres 4 fa consommation ......sessseeers “y veves oe : oy ‘ . 

és cl-dessus compris les figues de cactus, les prunelles e 
Non, dno myrtille ot J airello, A Vexclusion des raisins de vendange e! . 1.200 63 8 71 mots de venidiange ......... Rabanne nner e cee e enema tenets seen eseeennee 

Fruits de lable cu autres seca ou tapés : 
2.000 n . . Amandes ct nolsettes OM COMUCS co.cc cece e erence cee es ee een test eenenes . . 15.000 9 36 38 

Amandes et nolseltes sans coques... ‘ 300 » » s Fignes propres & ta consommation . . 750 » * » 
Nolx ch COMUCR 2.6... se ce ee cee sees ° 100 » . . Nox sams cOqUGE ......ceceeeeeueeeeee 

* 1.000 > s 2 Prunes, pruneaus, péches et abricolts . 

Fruits de table ou autres, confils ou conservés : 

4. — Guftes de fruits, pulpes de fruits, raising et produits analogues san: . 10.000 > » » sucre cristallisable ou non, ni miel ....cccceee ee ett eccancereeceeeeenes , 10.000 26 195 221 ; 
: - Bo — Autres .........06. bev ee center ee euteenernee trees eenmeneneeesecesseseeie: 10 . . . 

BS . 

Graines et fruits oléagineux : - . 300.000 . 868 1.887 9.205 
Lin vaceeemeeesane PRO mer meee rae strana abso sneeesseeueeenervesa 

: 30.000 2 s \ s Ricin ....cecewveseee nec n nee e cent ence 5.000 . . ® 
S6same ..sceeeeeeeees r e 7000 . . oe Olives .¢sescenenves rey . 10.000 . . : 
Non dénommés ci-dessus . . 5 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 20.000 702 423 1.195 trdffes et de betteraves, y compris lo fenuprec........ ose eanonae das eaesanetence . A 

Denrées coloniales de consommation : 

Cunfleerie au sucre ..... done eeeceeneeeeens tee e eee en eesecenceecererense fea taanacees . 200 » » » 
Confitures, gelées, marmolades et produits analogues cantenant du sucre (criatallisable 560 . -OU non) ou du miel .... cc cece eee eneee rn . » ” 20 316 PUIMIONE cas cc ree ence eccs eee cee ne ereeeneesnnes se seeeetenconee . . 300 94 

Hultes fixes pures : 

Wollves wi... cece evens ' 40.000 63 23 
De ricin .. .... . 1.000 . » » Diargan .....5 s00 . 1.000 » » » 

“Hutles volatiles ou essences : 

A, — De fleurs ..... . 250 1 2 » >, B. — Autres ..... . ’ 350 5 » ® Gomme arablque ......... . 200 » » : Goudron végétal ...........0005 a 100 1 2 
Espéces médicinales . 

Herbes, flours et fouflles ; fleure de rows da Provins, menthe mondée, menthe bouquet . 200 7 q Feniltes, Neurs, tlaes et racines de pyrathre en poudre ou autroment................. . 1.500" 1 4 
Bots : 

Bols communs, ronds, hruts, non équarris ® 2.000 > > » Bois communa équarris ...........-00005 tee . 1.000 - 2 " . _ Perches, étancons et échalas brats de plus de Im. 10 de longueur et de circonférence attelgnant av matimam 60 centimatres au Bros bout....... css cece eee caeeeccas . 1.500 » 2 » Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....++.ccssscececesesersssssseuececceccescees beseeeee » 57.000 » 1.477 147 Lidge mille et AéchOt oe... eecceceeseeeeeeececeeey beveneeeeeees . 40.000 42 3.570 8.612 Charbon de bols et de chanevottes ........... Coenen cect ce eeseeeeeeee teeseanes sense . 2.500 102 178 $80 , Filaments, tiges et fraits 4 onvrer : 
Goton égrené en masso, lavé, déyralssé, épuré, blanchi ow teint..... teeeeenecaee ey | 

2 Coton cardé on feullles . 5.000 , , : Déchets do coon ..... 6... cee seseseccceuseesaecetseseesensuteusccc, . . 1.000 » * , , Teintures et tanins ; 
Erorces & tan moulues et écorces de mimosa mouluea ou non a 25.000 1 1 a 
Foullies do Wenn 2... ec cetecceces ecu saeaeasetasvinsesercess a 50 » 8 5 . Produits et déchets divers 

Légumes frais 

a Sete e see eer ieee sensersucsscseseseaetecs . 154.250 . 71.089 71.039 Harlcets vorts ........... Ee 
. 14.500 20 106 120 4 
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; QUANTITES IMPLTESS SUN LES CHENITS BN COURA 1 CREMIT ee ee PRODUITS | UNITES dui? juin 1939 3° décade \ 
: . an 31 mai 140 du mois Antérteurs Totaux 
; de juin 1939 

{ 
| Oiznon; dont fa tize a été desséehée pour co permetive li conservation ......... 4 Quintaus 10.000 n 1.286 i 1.286 

Melons ccsseseeeeeeee ween teen seer nnes Pe eee eee ee eevee ee wee ” 2.500 637 357 | O04 Aulx dont la tigo a été desséehée pour en permettre La coneervation oo... ‘| ” 500 , 5 | 5 
PONVPONS cece cece see eee eee ee cane a } w 4.000 oy 1.102 | 1.314 

*"Fonds d'artichauts ct piments destinés 4 des usages industrie’s ................., | " 1.0060 » » ‘ » ‘ifavicots frais A écosser, courgettes, aubergines ..... 2.0... ccc ccc ccc cecececcec cece i a 7.500 £19 415 834 
Autres Weeds 6... cece e cece ence eee e ee CO eee een n tent n ete eteenenaes an a 36.250 286 1.286 1.572 {.¢guines saléa an confits, Iéguimes conservés en boifes ou en révipients heemélipuement 

Blog att en LOE eee eeeee eee ees be eeenenes sees " 15.000 381 628 1.009 . Tus de fomales ....- +20 seer e reece eect e teen eee fn 1.000 2 » e Legumes -deseéchéa (nloras) «0... 6.6. 6e eee er eee es bees eens eeee ” 17.000 897 1.804 2.701 ” Paille de millet & balais ......-. anette eeee cease tbe ee ete eeeeeeeeene ” 15.000 » » s 
~ / Plerres et terres ; 

Plerres meulitree Gallées, destinées aux monlins Indizanes rn 50.000 = s » : Pavés en pierresa maturellugs oo... 02. Peace cece rer ecee bp 100.000 s . » Neville; anthracite .......... bteeees deb teeereeree . Tonnes 150.006 5.071 4.530 9.601 Mutles ‘do. péttole oo. 6 6. - eee eee eee se eeeeee id. 10.000 975 » 975 
. a Méltanur : 

Chutes, fertailles et débris de vioux ouvrages de fonte, de fer ov d'acier ve pouvant 
dtee ulillsés que pour da refonle ............ te eeees bebe eeeeeaen Veneecceees teeeee tint 52.000 » » » Flonh : mincriis, mattes et sreories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de - mélal, limattles et débris de vteux ouvrages 2......cccec ese e ee fer eeewenence tenes » 450.000 11 582 _ 23.770 35.352 

ls : Poteries, verres et cristauz : 

Attttes polertes en lerre commune, veruisees, émallides OW non..........0.006 eneeee . 1.200 +o 71 iY Peries en verte et autres, vitrifications, en grains, pereses: ow non, etc. Floure et ornaments on perles, ete. ete..... cece eee r crac ceeeees fae eeee Ode e tere nner eeaeere a 50 » s . 
Le. Tissus : 

Eloftes de taluo pure pour ameublemont ........0.0ceecee ccc ccceaee, cece et eeaneeees s 150 1 . 1 ‘TMesia de falag pare pour habiement, draporie et aulres......c..e0.. ss seesee es vee . 360 s » a Taplsrevélis par (Flat chérifion d'une estampliie carantisaant quile n'ont éte Lisaed quiavee des laines seumises a des enlarants de grand teint... Metres carrés 50.000 707 1.519 2.226 Couvertures do taino Usetes . 0. e eccccece eens ease eceees sreeee Quintauz 150 1 3 4 Thess de Laine mlangeu 2. . cece cc ccscccecceccesuccsescectececeees s 400 14 18 $2 Vilementa, rléces ds Hngerie ot autres acceunires du vAtement en tissu ou broterte 1.000 , conreclininds en tout ou partic ....... eas seeeeecces cess bebe eee eenereneans . : i 8 49 
Peaux et pelletertes ouvrées ° 

Peau seulement taninecos A Malde d'un tannago végelal, de chdvren, de chevreauy ou! 700 BBNCAUT cee nee sects ccc e eee rent ssnteneeeaeetterestseuseedetaanstcansuns « | . " 13 13 Peatit-ehamoteées ou parcheniingss, teintes ou non + peanr préparées corroydées dite, 200 2 " Meee e eee nek Coenen ent n esses sseeneees ett tasauesnaensaaeanenns bene . 1 3 Tigee de bottes, dv bottines, de soutlera découverts, de soullers montants Juaqu'A Ja 10 FEAT TO e recat terete ene een east eee nee eee E eee eat Tet estesaeseaves ‘ * e ® . TOUR secs sec cee eens One nee naa eee eee b eee e eee eben eee eta sieceeeeenene & | . 0 . s » ee POE ee eee ease asset ees e stern Eee eS . 3.500 3 8 9 Marquinerta SEEM ROSE EECA ee ee AU ne enn eee eeeesentas snes sbactbnedaateesttncccccsacct . 1.100 a 5 70 Couvertures d'athums Pau COMCCHOME Co cece e acess se vseeenanuttanesseecvneeecs! 
: Vattsca, #28 A thiains, mace ilo vovago, dtuts ...... .., bebe eeeeeeteeeses ‘f s 400 an 16 29 Celatures:en cule QUVIATE ces cee steee aces cas reese ease teeeesesnns os . 

Nutreg objeta en peau, on cult naturel ou artifictel non dénonimés..... \ 
: Melleterles préparées ou on morroata COURS cece cee ete e eet eenee cceeenens . 20 . » . 

\ : Ouvrages en métauz : : Orfevrerla LU a 
' Kilos 1.000 @ kg. 555 Okg. M6 0 kp. 691 te ‘orés ou argentés par Wivors proeddés ace ek te » 3.000 39 3 io2 

ona wlichss ci fer ou en acter now dénominds ......... 6... uintans 180 2 . 2 
4 ied Vort on Wornewent on cnivre ott en hronse......0 . 1.000 9 27 36 write fe Linipineric ou de terblanterte ...., feet eee eee wens . 100 » « » Utes objets non dsuonmmés, om culvty pur ou alllé de . $00 1 i 2 tt Meubles: 
eubtes autres . 

Wen bela courhe ssa oe cece becca 
a 

Meubles autre. an'ea bols 1 . " a : _ ’ . 400 14 13 a7 courhé, autres que sByges, pifees ef petlies dudeew so. \ Grdtes en hots de toutes dimensone......., bene eee eee eee reece eevee beeeee . ga . , , 
t Guurages de sparterie et de venneriv ' i Tt ot alles atts he ne ee Bc . ee 303 485 

vanaeele aitous heatle, articira do vangerin pervade ony neler wutement po i 
on sole hots vannerte fine fair, be perio ca doaakee  Ghses ave 2 . Sand ABS MUStuge de fila des adverse tentiles Lane . ves . i 550 . ‘ ‘ niles tle eparto, de ttlout el do font cee cece eae eee os . 00 . , 1 2 

Onerngee an matisves diverter Wage mt 4 
Tarboro tit Cube au carrie iterontte enon wpa ote fabeteation des, nirhnns ortine Manches on plaques pe pereee Pere obs fabrivitina ate | Sunt i . .. see es re es ’ ae . 

Lidge cures; bonchons . 
. Bon e iu ils Wee ouvre : ae 

Filtotters ‘ Anttours . . . san re) * v5 eltoris ae ot be ee eee to. itny wn ba cue to gered nhee et ombpoich intees abjets . 8p . . 
Arlletes a 1 IqUe, Evnre Ching ois Jipon.... ote ee ee . im . . 

© Manbebsterte ot leurs pidces détachtes travalllfes,.. _ . So } . 1    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 410 au 16 juillet 1939. , 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

————— aS 
7 PLACEMENTS REALISES DEWANDES D°EW?LO! MOH SATISFAITES OFFRES O'EMPLO! HOM SATISFAITES 

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES VILLES - HOMMES FEMMES TOTAL _ _| soran ; roman { 

- | Rare . Ros- . Kou- oof 

aon Maroeaias saree Marvcainer ei Harocains dawaive Marocalas Varocaine | BCH a scatang | Hatvenues 

Casablanca ......... 23 136 22 49 230 15 71 4 4 94 2 18 8 6 34 

FQS vos. cecceeeeeeees 6 2 1 3 12 1 » 2 3 » » ® 1 1 
Marrakech ........ oe » a ” 2 4 » » » . » » ” » » » op 

Meknés ..........006 5 7 > , 7 » 2 " » 2 » » » > > 
Oujda ............ wey OL » » 1 2 > > > » » » 2 ” > » 

Port-Lyautey ........ » " ” > » > > > " a » ’ » 2 > 

Rabat ............... 4 13 4 47 68 2 45 > 16 63 » » » » > 

| ” | 
Toraux........ 34 | 160 | 27 | 102 323 17 | 119 4 | 22 162 2 18 8 7 35 | 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 10 au 16 juillet 1959, les bureaux de 
placement ont procuré du travail A 393 Personnes contre 28: 
pendant Ja semaine précédente ef 150 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1938. 

- Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 
do 16a contre 139 pendant la semaine précédente et rro pendant 
la semaine correspondante de l'année 1938. 

- Au point de vue des professions, les placements réalisés ee 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture . 3 
Industries extractives ............ceeeuee bee eee 8 
Industries de l’alimentation a 
Vétements, travail des étoffes, plumes ct pailles. 4 
industries du bois 
Industries métallurgiques et travail des métaux. 8 
Industries du bitiment et des travaux publics .. 

eeeeee Sheen nase awene 

13 
Manutentionnaires et mancuvres .............. 104 
Transports... cece e cece sec eeeuuee cece, 8g 
Commerce de lalimentation ........ beeen eevee 3 
Professions libérales cl services publics ........ 19 
Services domestiqués ............004, bee eee eens 143 

TOTAL. ce... eae 328 

Eta des chomeurs européens tnseriis dans les principaus. 
bureaux de placement _ 

  

  

  
      

Au 16 juillet p39. Ve 
inscrits dans les divers 1 

dernier ct 9.533 A la fin de 
juillet 1938,   

TOTAL | 
VILLES HOMMES | FEMMES | - TOTAL ta a ne | Orevings 

piécddents | 

' 
i 

Casablanca ....) ogg 68 1 rah rr38 | + 9 
Fes oo... weaes 16 | 6! 3 | —@g 
Marrakech .... 23 5 28 3h 8 
Mekiés 2... 6 | » | 6 | 4 | +3 
Onjda ....... 7 i a | 9 | ro =! 
Port-Lyautey 19 » | 19 | 23 — 4 
Rabat .... |. 160 ; 55! ad i 219 —4 

Tiara... | roto 130 1.440 1.450 — 10.   
nombre tolal des chémeurs européens: 

vurcaux de placement du Protectorat cail do r.A4o, contre oe lh sem ston . r 4 2: : ane précddente, 458 au 18 jaa 
la semaine correspondante du mois de.
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si lon rapproche le nombre des chémeurs inserils cut chiffre 
de la population europécine de ] ensemble des lucalits ott Vassis- 

tance aux chémeurs est organisce, on conslate que la proportion, 

aia 16 juillet 1939, cst de 0.96 94, alors que celle proportion était de 
8 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et 

tend % pendant la semaine correspondante du mois de juillet 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEDURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs curopéens 

qui ont ree, pour cux et leurs familles, une assistance 
en viyres (repas ou bons de vivres) 
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Echelle 1/200.000° 

Chichaoua. 

Echelle 1/1.000.000° 

Carte kilométrique des routes et pistes. — Edition 1939. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des «cartes 
du service géographique ; 

2° Chez les principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentic aux inilitaires, fonctionnaires, 
administrations el services civils et mililaires pour toutes com- 
mandes adressées au service géographique du Maroc et dont le 

} montant atteint 10 francs. , 
La méme remise est consentie & tout acheteur autre que ceux 

désignés ci-dessus, pour toute commande adressée au service géo- 
graphique du Maroc et dont le montant atteint So francs. 

  

        

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

          

  

  

—O —— ren 

CUGMEURS cnémeuns PRISONNES | 

CELIBATAINES clinys DH FAMITLA & CHARGA ! a 

——_ a a 

VILLLES 2° 2 z | 5 z | ‘ 2 

: “y €@ | g g E ei ¢ 
- B66 | 6B UE § E ’ s « ; ei é Zig See 

| | ; 

et | 
. | ; : - 

Casablanca . lo; » 3 1» ra a 304 
Fas cc. cece ee » » | 3 B iif 3 | 4a 

_ | 
Marrakech .... 4 ” 4 1 3 WI | 7 + 39 

Meknes ....-.. ” ” | 3)» 7 19 19 
Oujda .....ee. » | » ym io» » | on » 
Porl-Lyauley .. 2 » | Alon, 4 | 5 15 

i r i » os 

Rabat vo... eee 4 | » mt » Wy 33 69 Po — 
4 

Toratz....| 20 | » | ton} 8 155 | 230 | 510 
!   

‘Assistance aux choémeurs et miséreux indigénes 

par les sociétés muswmanes de blenfaisance 

A Casablanca, a.071 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 65: chOmeurs ct miséreux ont été hithergés, il 

leur a été distribué 1953 repas. 
A Meknés, 9.415 repas ont été servis. 

A Port-Lyautey, il .a été servi t.oga repas ct distribué 271 kilos 
de farine. 

A Rabat, 1.456 repas ont Gti servis. En oulre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 830 rations de soupe a des 
miséreux, 

« 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le services géographique du Maroc vient de faire parattre les 
cartes suivantes : 

Feuilles rejaites 

Echelle ?/100.000° 
Boujad, 9-8 ; 
Kasba-Oualidia, 4 ; 
Iter, 8: 
Tikirt, 1-2; 
Tikirt, 5-6 ; 
Marrakech-sud, 1-9, 

    

. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers   GARDE-MEUBLES PUBLIC


