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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 AOUT 1939 (23 joumada I 1348) 
v modifiant le dahir du 24 novembre 1946 (25 moharrem 41335)! 

créant les djemdas de tribu et de fraction. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, mo 

  

   Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
1335) créant les djeméas de tribu et de fraction, modifié . 
par je dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342), 

é * 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 2° alinéa de Varticle 2 du dahir 
susvisé du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)” est 
modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — ..... Lae 

« Les notables des tribus et fractions de Notre Empire - 
« appelés & faire partie des djemfas sont nommés pour 
« une durée qui ne pourra excéder trois années. Leur nomi-



‘N° r4od5 du 2g septembre 1939. BULLETIN 

« naiion, leur remplacement el, le cas échéant, la proro- 
« gation de leurs pouvoirs feront l'objet d’arrétés pris 
« par les chefs de région ou de circonscriplion auto- 
« home. » 

Fail & Rabat, le 23 joumada HT 1348, 
(10 aoit 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aowdt 193% 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 19 AOUT 1939 (3 rejeh 1358) 
modifiant le dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia I 1348) relatif 

aux perceptions en matiére judiciaire, administrative et 
notariale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia I 1348) relatif 
aux perceptions en matiére judiciaire, administrative et 
notariale, rendant applicables,.en zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, certaines dispositions du décret du 3 octo- 
bre 1990 sur les frais de justice cn matiére pénale. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification au dahir susvisé 
du 14 aott 1929 (8 rebia I 1348), il est alloué aux gen- 
darmes, gardes-champétres et. forestiers, ainsi qu’aux gradés 
et agents des services actifs de la police générale, pour 

. ¢apture ‘ou saisie de la personne, en’ exécution : 

1° D’un jugement de simple poliz: ou d’un jugement. 
ou arrét correctionnel pronongant une peine d’emprison- 
‘nement n’excédant pas cing jours : 10 frances : 

2° D’un mandat d’arrét ou d’un jugement ou arrét 
en matiére correctionnelle comportant peine d’emprison- 
nement de plus de cing jours : 25 francs. 

Fait @ Rabal, le 3 rejeb 1358, 
(19 aot 7939) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ce see as 

  

OFFICIEL 1511 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1939 (5 chaabane 1358) 
modifiant l'article 20 du dahir du 13 septembre 1938 (48 re- 

jeb 1357) sur l'organisation générale du pays pour le temps 
de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le lemps de guerre et, 
notamment, son article 20 ; 

‘Vu la loi du rr juillet 1938 sur’ l’organisation générale 
de la nation pour le temps de guerre, publiée au Bulletin 
officiel du ‘rotectorat A la suite de ce dahir, et,. notam- 
ment, son article 31, modifié par le décret du 1° septembre 
1939, 

: A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 20 de Notre dahir susvisé 
du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1354) est abrogé et rem- 
placé par le suivant : 

« Article 20. — En temps de paix, quiconque n’aura 
pas déféré aux mesures également ordonnées par l’auto- 
rité publique pour l’application des dispositions du présent 
dahir sera passible d'un emprisonnement d’un mois A un 
an et d’une amende de seize 4 cing mille francs, ou de 
Pune de ces deux peines seulement. , 

« En cas de récidive, ces peines pourront étre portées 
au double. 

« Quiconque aura sciemmenl fourni de faux renseigne- _ 
ments ou fait de fausses déclarations, auiconque aura, A 
Vaide de manceuvres frauduleuses, dis:imulé ou tenté de 
dissimuler des biens soumis au recensement sera passible 
d’un emprisonnement d’un mois 4 un an et d’une amende. 
de cent cinquante francs A dix mille francs, ou de l’une 
de ces deux peines seulement. 

« En cas de récidive, l’amende sera portée de trois 
cents francs 4 vingt mille francs. 

« A la mobilisation ou dans les cas prévus & L’article i 
du présent dahir, quiconque aura commis l’une des infrac- 
lions prévues aux alinéas précédents sera passible d’un 
emprisonnement de six jours & cing ans et d’une amende 
de cing cents francs & trente mille francs, ou de l’une de 
ces deux peines, qui pourront étre portées au double en cas 
de récidive. Ces mémes peines sont applicables & quiconque 
n’aura pas satisfail aux obligations prévues pour l’applica- 
lion des disposilions du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 5 chaabane 1358, 
(20 septembre 1939). 

€ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J, MORTZE.



Mmasculin agés de plus de 16 ans ne devra pas dépasser 

1512 BULLETIN 
      

OFFICIEL N° r4o5 du 29 septembre .1939. 
      

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1939 (8 chaabane 1358) 
tendant 4 modifier le dahir du 48 juin 1936 (28 rebia I 1355) 

portant réglementation de la durée du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) . 

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia 11355) portant 

réglementation de Ja durée du travail, modifié par les 
dahirs des 18 juin gaz (28 rebia 11346) et 2 juin 1939 
(13 vebia IT 1358); . 

Considérant qu’en raison des circonslances actuclles, 
il convient de perter au maximum Vactivilé des diverses 
culreprises industrielles, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les entreprises industrielles” 

{ravaillant pour tes hesoins de la défense nationale ou pour 
ceux (une administration publique, la durée du_ travail 
fixée A 8 heures par jour ou 48 heures par semaine par 
article 1 du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1355) est portée jusqu’A nouvel ordre & 10 heures par jour 
ou 60 heures par semaine ou & une durée équivalente 
établie sur une période de temps, autre que la semaine. 

Arr, 2, — L’augmentation de la durée du travail dans 
les entreprises visées & l'article 1° sera subordonnée aux 
prescriptions ci-aprés. 

Arr. 3. — Lorsque les 60 heures de travail effectif de 
la semaine seront réparties d’une-maniére inégale sur les 
jours ouvrables, la durée du travail des ouvriers du sexe 

11 heures par jour. La durée du travail des enfants de 
moins de 16 ans et des femmes ne pourra pas dépasser 
10 heures, sauf autorisation de l’inspecteur du travail. 

Art. 4. — Tout employeur qui voudra porter au delA 
de 48 heures par semaine la durée du travail dans son entre- 
prise, affichera dans son établissement un nouvel horaire, 
Ni enverra, en outre, un double de cet horaire & Vinspec- 
teur du travail, & qui il indiquera en méme temps les motifs 
qui justifient l’application & son établissemen! des dispo- 
sitions de l’article 1° ci-dessus. 

L’affichage de l’horaire et ’envoi du duplicata seront 
effectués dans les conditions prévues par V’article 4 de 
Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application de la journée 
de 8 heures, modifié par Varrété viziriel du 2g septembre 
1938 (4 chaabane 1357). 

Si, 4 la réception de l’horaire et des Tenseigndments 
mentionnés au premier alinéa du présent article, Vinspee- 
‘eur du travail estime que les dispositions de article pre- 
mier du présent dahir ne sont pas applicables, il en avise 
l’employeur. 

De'méme, lorsqu’au cours d’une visite il gonstate que 
le chef d’entreprise ne remplit pas ou ne remplit phis les 
conditions prévues par l’article premier, i] Vinvile, par 
Vinscription d’unc mention sur Ie regisire des mises en 
demeure, ’ ramener Vhoraire du travail } celui prévu par 
Varrété viziriel portant application de la journée de 8 heures   et auquyel est assujelli son établissement, 

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précédent, 
lemployeur peut, dans Ies huit jours de la réception de 
la lettre de Pinspecteur ou de Vinseription de sa mise en 
demeure, former un recours devant le directeur de la 
main-d'ceuvre. 

Ant, 5, — Doivent tre payés A l'heure les travailleurs, 
rémunérés au lemps, aulres que ceux & salaire mensuel, 
oceupés dans un élablissement assujetti aux prescriptions 
du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), lorsque 
dans cet ¢lablissement la répartition des heures de travail - 
n'est pas elfectuée d'une maniére égale pour chacun des _ 
jours ouvrables de la semaine. , 

_ Ant. 6. — Chaque heure de travail effecluée dans Ja 
semaine au deli de la quarante-huiligme heure, -en exécu- © 
lion des prescriplions du présent dahir, donne lieu & une. ; 
rémunération égale & 1/48° du salaire hebdomiadaire, -&.. 
t/104° du salaire bimensuel ou & 1/208° du salaire mensuel, 
suivant que le lravailleur est rémunéré & Vheure, i la 
journée, & Ta semaine, & la quinzaine ou au mois. 

Seules les heures dé travail eflectuées au dela de 
'o heures par jour ou de 60 heures par semaine et dans 
les limites délerminées par les arrétés viziriels pris pour 
Vapplication du dahir précité du 18 juin’ 1936 (28 rebia I 
1395) sont considérées comme heures supplémentaires, la 
majoration applicable A ces heures supplémentaires étant 
fixée 45%, 

Ant. 7. — Des que les circonstances le permettront, 
un arrélé de Notre Grand Vizir remettra en, vigueur les 
dispositions législatives el réglementaires suspenducs par le 
présent dahir, 

Fait a Rabat, le 8 chaabane 1358, 
(23 septembre 1399). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1939 (42 chaabane 1358) 
‘rendant applicable dans le Protectorat le décret-loi francais 

prononcant la dissolution du parti communiste. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

en 

A DECIDE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables 

de ce jour dans la zone du Protectoral francais d 
pire chérifien les articles 1, 2 (a aliné 
du décret-loi francais du 26 s¢ ptembre 
la dissolution du parti communiste. 

a’ dater 

e lTEm- 

a) et 3 ci-annexés 
1939 prononcant 

Arr. 2. — Sans préjudice de Papplication 
sitions du décret francais du 29 juillet 1939 relatif a la sireté exlérieure de I’Etat, tel que ce décret a é rendu 
applicable dans |'Empire chérifien par le dahir du 28 aodt 1939 (12 rejeb 1348), les infractions anx dispositions ci- 

des dispo- 
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annexées du décret-loi du 26 seplembre 1939 seront punies 
un emprisonnement d’un an A cing ans et d'une amende 

_ de roo 4 5.0e0 francs. Les peines prévues 4 Varticle 42 du 
code pénal frangais pourront étre prononcées par le tri- 
bunal. 

Ant, 3. — Les tribunaux frangais de l’Empire sont 
seuls compétents pour appliquer les sanctions prévues a 

Varticle 2 du présent dahir. 
Ant. 4. — Notre Grand Vizir fixera par arrété, en tant 

que de besoin, les conditions de liquidation des biens des 
-organismes dissous. 

. Fait & Rabat, le 12 chaabane 1358, 
(27 septembre 1939). 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : — 

Rabat, le 27 septembre 1939. 

Le Ministre pléninotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ma DECRET-LOI DU 26 SEPTEMBRE 1939 

we portant dissolution du parti communiste. 

  

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, sous quelque forme 
qu 'elle se présente, toute activité ayant directement ou 

indirectement pour objet de propager les mots d’ordre éma- 
‘nant ou relevant de la 3° Internationale communiste ou 
_dorganismes contrélés par cette 3° Internationale. 

wt Art. 2. — Sont dissous de plein droit 
: muniste, toutes associations, toutes organisations ou tous 

. groupements de fait qui s'y rattachent et tous ceux qui, 

affiliés ou non a ce parti, se conforment, dans |’exercice 
" de leur activité, 4 des mots d’ordre relevant de la 3° Inter- 

' .: nationale communiste ou d’ organismes contrélés par cette 
i: 3° Internationale. 

    

> le parti com- 

    

Arr, 3. — Sont interdites la publication, la cireula- 
_tion, la distribution, l’offre au public, la mise en vente, 

l’exposition au regard du public et Ja détention en vue de 

Ja distribution, de l’offre, la vente ou l’exposition des écrits 
péricdiques ou non, de dessins et, d’une facon générale, 

de tout. matériel de diffusion tendant 4 propager les mots 
d’ordre de. ta 3° Internationale ou des organismes qui s 
rattachent. 

  

     

  

yr 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 

(9 rejeb 1358) , 
modifiant l’arrété viziriel du 16 aout 1937 (2 joumada II 1356) 

relatii au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 aotit 1937 

  

fa joumada TT 1356) con- 

  

lout ce qui concerne les questions d’économie viticole ; 
Vu Varrété viziriel du io aotit 1934 (> joumada IT 1356) 

relatif au statu de la vilicullure, ef les arrétés viziriels qui 
Vont modifié on complété, 

ARRETE 
Articin uniour. — L’arrdté viziricl susvisé du i aott 

; 1937 (2 joumada TT 1356) est complélé par les articles 7 bis 
. 9 ter el 7 quater ainsi concus 
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férant au Grand Vizir un pouvoir de réelomentition sur 

1613 

« Article 7 his. — La création’ de pépiniéres destinées 
a la vente de plants racinés peut tre autorisée par arrété 
du directeur des affaires économiques. Les propriélaires de 

ces pépiniéres sont lens de se soumetire au contréle des 

agents de Padministration ef d’exécuter les mesures qui 

peuvent deur étre prescrifes par ces agents en ce qui con- 

cerne notamment le choix, la pureté des variétés ct lV ins- 
pection sanitaire des végétaux. 

« Par dérogation aux disposilions ci-dessus, les viti- 

culleurs anront la faculté de erécr dans leurs exploitations 
viticoles el uniquement pour les besoins de celles-ci, des 
pépiniéres de vignes américaines ; la création de ces pépi- 
niéres doit, toutefois, faire Vobjet d’une déclaration préa- 
lable adressée, sous pli recommandé, a la direction des 

affaires économiques (bureau des vins et des alcools) &, 

Rabat. Ces pépiniéres sont également soumises au contréle 
des agents de Vadministration prévu & Valinéa ci-dessus. » 

« Article 7 ler, — Le divecieur des affaires économiques 

peut également auloriser par arrété les pépiniéristes. et les. 
viliculleurs qui lui en feront la demande & planter des 
champs de pieds méres de vignes américaines, Aux deman- 
des d’autorisalion adressées, sous pli recommandé, & la 

direction des affaires économiques (bureau des vins ct des’: 

alcools), & Rabat, devra @lre joint un plan des terrains dans . 
lesquels Ja pleniation est envisagée ; ce plan, dont l’échelle 
ne doit pas étre inféricure & 1/5.000°, fera ressortir nette- 
ment |’emplacement de la parcelle a planter dans l’ensem-' 
bie de Pexploilation viticole. 

« Le greffage de ces champs de pieds méres est consi- 
déré comme une reconstitution de vignohle. 

« Article 7 quater. — Les déclarations d’importation 
en zone francaise de Empire chérifien de sarments, de 
houtures, de plants racinés greffés ou non de vignes amé- 
ricaines ou frangaises devront compotter Vindication des 
variétés & importer. 

BD} 

« Toute variélé doit étre dénommée suivant la dési- 
nation sous laquelle elle est inscrile au catalogue dressé 
par la direction des affaires économiques. 

« Le directour des affaires économiques a la possibilité 

(intordire par arréié Vimportation de certaines variélés. » 

Fail @ Rabal, le 9 rejeb' 1358, 

(25 aott 1939), — 

‘J MOHAMED EL MOKRI. 

Vapour promultgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 anwk 1939.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

5 I. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1939 

(24 rejeb 1358) 

relatif 4 la délivrance de la carte d'ideniité du temps 

de guerre imposée aux étrangers. , 

LE GRAND VIZIR. 

Sur la proposition du délégué & la Résidence géné-   ale, seerétaire “général ditt Protectoral, 
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ARATE : risques déji assurés par les entreprises figurant sur la liste 
Anricte pRemter, — La délivrance, par l’autorité de | dressée par Je secrétaire général du Protectorat visée au 

controle (ou le commissariat de police de la résidence), 
de la carte didentilé d’étranger du iemps de guerre impo- 
sted tout élranger résidant, & Ia mobilisation, dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien, donne lieu 2 la per- 
ception d'une laxe de dix francs (10 fr.). 

Art. 2», — L'acquitlement de cette taxe est constaté 
par Vapposition d’un timbre. 

Fatt a Rabat, le 21 rejeb 1358, 
(6 septembre 1939). 

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

Rabat, le 6 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J, MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1939 
(7 chaabane 1358) 

- relatif 4 la surveillance des opérations de réassurance 
souscrites ou exécutées en zone frangaise du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR/ 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne les asstirances ct lui don- 
nant délégation permanente pour édicter les pénalités né- 
cessaires contre ceux qui contreviendraient aux arrétés ptis 
4 cet effet, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les entreprises d’assurances de 
toule nature, les courtiers et tous inlermédinires quelcon- 
ques qui souscrivent ou font souscrire, exécutent ou font 
exécuter en zone frangaise du Maroc des réassurances ou, 
d'une maniére générale et sous quelque forme que ce soit, 
des cessions ou acceptations totales ou partielles de risques 
déja assurés, sont tenus de communiquer dans leurs bu- 
reaux aux agents délégués par le secrétaire général du 
Protectorat tous leurs livres, registres, contrats, borde- 
reaux, piéces ou documents généralement quelconques se 
rapportant auxdites opérations, ° 

Tout assureur deévra ‘prendre vis-a-vis du seerétaire 
général du Protectorat l’engagement de ne réassurer aucun 
risque concernant une personne, un bien ou une respon- 
sabilité en zone francaise du Maroc, 4 des entreprises dé- 
terminées ou appartenant i un’ pays déterminé dont la lis- 
te sera dressée par le secrétaire général du Protectorat et 
publiée au Bulletin officiel ; le méme engagement devra 
etre exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant 
immédiat. Tl est interdit de souscrire une assurance di- 
recte de ces mémes risques avec un assureur étranger qui 
ne se serait pas conformé aux prescriptions de Varticle 2 
ci-aprés, 

Aucun organisme d’assurance, courtier ou autre inter- 
médiaire opérant sur le territoire du Protectorat. ne pourra 
accepter de réassurance ou de rétrocession goncernant des   

paragraphe précédent. 

Ant. 2. — Les entreprises ou assureurs pratiquant en 
zone frangaise du Maroc les opérations visées 4 larticle 
précédent ou y faisant de l’assurance directe, devront pré- 
senter 4 Vacceptation du secrélaire général du Protectorat . 
une personne résidant au Maroc & I’effet de recevoir tou- 
tes les notifications et de fournir tous les renseignements 
et documents nécessaires & l’application du présent arrété 
viziriel. ils devront adresser, chaque année, au secrétaire 
général du Protectorat, le bilan spécial de leurs opérations 
au Maroc. 

Les mémes entreprises on assureurs étrangers sont 
sounuis en zone francaise du Maroc & l'agrément du_secré- 
laire général du Protectorat ct doivent prendre, vis-a-vis 
de lui, outre engagement prévu & Varticle premier ci- 
dessus, celui de mentionner sur un répertoire tenu par le 
représentant visé au premier alinéa du présent article, tout 
contrat d’assurance souscrit ou exécuté par eux au Maroc, 
ou tout contrat d’assurance accepté par eux et concernant 
une personne, un bien ou une responsabilité en ce méme 
terriloire. Ils sont astreints & la constitution d’un caution- 
nement ou de garanties dans les conditions déterminées 
par Varticle 3 ci-aprés, si leur pays. d’origine a pris ou 
prenait des mesures analogues A l’égard des sociétés fran- 
caises et marocaines. 

Le répertoire ci-dessus visé, non sujet au timbre, mais 
colé, paraphé et visé, soit. par un des juges du tribunal de 
premiére instance, soit par le juge de paix, devra men- 
tionner la date et la nature de Vassurance, le nom ou la 
raison sociale de l’assureur, et le nom et l’adresse de l’assu- 
ré, le montant de la garantie et celui de la prime, et, le 
cas échéant, les noms et adresse de l'intermédiaire. 

Est nul tout contrat d’assurance non inscrit dans le 
mois 4 compter de sa date au répertoire prévu au présent 
article. 

Ant. 3. — Sous réserve des obligations spéciales éta- 
blies par les arrétés viziriels relatifs au contréle des socié- 
tés d’assurances ou de leurs opérations, et sauf dérogation 
justifiée par l'application du principe de réciprocité posé 
par Varticle précédept, les cautionnements et toutes ré- 
serves quelconques & constituer par Jes entreprises d’assu- 
rances doivent étre déposés 4 la Caisse des dépéts et consi- 
gnations, ou & la Banque d’Ftat du Maroc, soit en argent, 
soit en valeurs mobiliéres dans les conditions déterminées 
par Varrété viziriel du 4 octobre 1938 (19 chaabane 1357) 
relatif aux consignations des valeurs mobiliéres affectées 
a Ja constitution des cautionnements en matiare d’assu- 
rance automobile. 

Les cautionnements ct réserves qui peuvent étre cons- 
litués en valeurs mobiliéres Je sont en valeurs limitative- 
ment énumérées par un arrété du secrétaire général du 
Protectorat. . 

Ces valeurs sont évaludées Jusqv’A Ja fin de Vannée 
pendant laquelle elles ont été déposées, au cours de Ja 
dernigre bourse précédant le jour du dépdt et, lors de 
chaque révision, au cours de la derniare hourse précédant cetle révision. Si plusieurs cours ont été cotés le méme jour, l’évaluation est effectuée au cours le plus bas. 

®
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Arr. 4. — Les cautionnements et garanties 4 la cons- 
titution desquels sont astreints, par réciprocité, les entre- 

prises ou assureurs éirangers, sont fixés par arrétés du 

secrétaire général du Protectorat, de facon a représenter, 

en monnnie francaise, Vexacle contre-partie des caution- 

nements ct garanties exigés des sociétés francaises et ma- 

rocaines dans les pays auxquels ressortissent les entrepri- 
secs Ou assurcurs étrangers. 

Toutefois, des dérogations pourront étre apportées A 
cette disposition par des arrétés viziriels. 

- Ant. 5. — La restitution aux entreprises ou assureurs 
étrangers des cautionnements déposés par application du 

. principe de réciprocité, prévue A V’article 2 ci-dessus est 
. subordonnée & la cessation de toute opération d’assurance 
: ou de réassurance en zone francaise du Maroc et & l’acquit- 

~ tement des charges pouvant incomber & ces entreprises 

ou assureurs du fait des contrats souscrits ou exécutés 
par eux en zone francaise du Maroc. 

‘A Vappui de leur demande de retrait de cautionne- 
_-ment, les entreprises ou assureurs étrangers doivent adres- 

ser une situation active et passive certifide conforme de 
 chacune de leurs agences au Maroc dont les titulaires ont 
.des pouvoirs de gestion directe, notamment pour la signa- 

‘ture des polices, avenants, quittances et autres pidces rela- 
» tives aux opérations réalisées, ainsi que pour toute instan- 

-ce devant les tribunaux et pour tout réglement de sinistre. 

-.. Quand les renseignements recueillis par le secrétairé 
général du Protectorat permettent de conclure que la li- 
quidation des opérations au Maroc de l’entreprise ou assu- 
reur est suffisamment avancée, un avis publié ou Bulle- 
tin officiel fait connattre que, sanf réclamation ou oppo- 
sition réguliére entre les mains du secrétaire général du 
Protectorat, le cautionnement sera restitué en tout ou en 

partie 4 l’entreprise ou assureur, & l’expiration d’un délai 
de trois mois 4 compter de la date de I’insertion. 

Cet avis doit atre également publié par les soins de 
Ventreprise ou assureur dans un journal d’annonces 1é- 
gales de chacune des villes du Maroc, oi l’entreprise ou 
assureur avait établi une agence dans les conditions pré- 
_Yueg au deuxiéme alinéa du présent article, et un exem- 

‘plaire {égalisé et enregistré de chacun de ces journaux 
- adressé au secrétaire général du Protectorat. 

      

   

  

     

  

Art. 6. — Toute infraction au présent arrété vizi- 
‘ricl sera punie d’une amende de 1.000 4 5.000 francs, en 
principal ‘et, en cas de récidive, de /.o00 4 10.000 francs, 
en principal, sous réserve de l’application de Tarticle 
463 du code pénal francais. Le jugement sera publié aux 

. frais des condamnés ou des entreprises civilement respon- 
:. gables. 

En cas de non-inscription d’un contrat d’assurance 
au répertoire, dans le délai fixé par le dernier alinéa de 
Varticle 2 ci-dessus, les entreprises ou assureurs, leur re- 
présentant, les agents, courtiers ou tous autres intermé- 
diaires, ainsi que les assurés, sont solidairement respon- 
sables du paiement de ces pénalités, sauf leur recours 
contre le représentant chargé de la tenue du répertoire. 

+ 

  

Arr. 7. — Les frais administratifs de toute nature ré- 
sultant de l’application du présent arrété viziriel seront 

4 couverts au moyen de contributions proportionnelles au 
montant des primes ou colisations encaissées ct fixées 

,   

annucllement pour chaque société ou assureur par arré- 
ié du secrélaire général du Protectorat ; le montant des 
primes ou colisalions acceptées en réassurance n’inter- 
vienl que pour moitié dans le calcul de cette contribu- 
fon. 

Ant, 8. — Le répertoire dont In tenue est prescrite 
par l'article 2 ci-dessus doit élre communiqué a toute ré- 
quisilion aux agents de l’administration de l’enregistre- 
ment. 

Le refus de communication sera constaté part un pro- 

eés-verbal et puni par une amende de 100 & 1.000 francs. 

Ant. .g. — La répression des infractions aux dispo- 
sitions du présent arrété, ainsi que la connaissance de tout 
lilige né & Voccasion de leur application, sont de la com- 
pétence exclusive des juridictions trancaises de l’Empire 
chérifien, 

Art. ro. — Le chef du service du travail ei des ques- 
tions sociales est chargée de application du présent arré- 
té viziriel. 

Fait @ Rabat, le 7 chaabane 1358 

(22 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ; Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant la liste des entreprises et assureurs étrangers avec les- 

quels ne peut étre réalisée aucune opération de réassuran- 

ce ou d’assurance directe dans ia zone francaise de 1’Empi- 
re chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SEGRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété viziriel du «2 septembre 1939 relatif 4 la 
surveillance des opérations de réassurance souscrites ou 
exécuiées en zone francaise du Maroc et, notamment, les 

2° et 3° alinéas de son article premier ; 

Vu Varrété du ministre du travail franeais, en date 

A septembre 198g (lournal officiel francais du 4 septembre 
T9389. page rit), fixant la liste des entreprises et assu- 
reurs élrangers avec lesquels ne peul étre réalisée aucune 
opération de réassurance ou d’assurance directe en France 
elon Algérie ; 

En vue de rendre applicable une disposition analogue 
en zone francaise de VEmpire chérifien : 

Sur la proposition du chef du service du travail et 
des questions sociales. 

ARRETE : 

Anticiun PREMIER. — La liste des entreprises et assu- 

reurs @frangers avec leseicls ne peut @tre réalisée aucune 
opération de réassurance ou d’assurance directe dans la zone 

francaise de Empire chérifien, est fixée ainsi qu’il suit :
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_ Entreprises et assurcurs allemands ; 
Entreprises ef assureurs ex-autrichiens ; 
Entreprises cl assureurs ex-tchécoslovaques, 

cl notamment les sociélés suivantes ayant fail agréer en 

France un représentant auprés du ministre du travail : 

Aachener und Miinchener Feuer Versicherungs Gesellschaft, 
Aix-la-Chapelle (réassurances accidents, incendie, vol). 

Aachener Riickversicherungs Gesellschall, Aix-la-Chapelle 
(réassuraneces toutes branches). 

Agrippina See Fluss und Landtransport Vers. Ges., , Cologne, 
Richlerstrasse, go (assurances el réassurances trans- 
ports, assurances lous riques). 

Albingia Versicherungs A/G, Hambourg, Alsterdam, 39 

(assurances ef. réassurances marilimes, lransports, réas- 

surances diverses). 

Allgemeine Versicherungs Gesellschaft fur Sce Fluss und 
Landtransport Indresden Berlin, Kéningin-Augusta- 
strasse, 10-11 (assurances maritimes. transports et réas- 
surances). 

Allianz und Stutlgarter Verein Versicherungs A/G (Alliance 
de Berlin), Berlin. Taubenstrasse, 1/0 (réassurances 
transports, incendie, vol, dégits des caux, accidents, 

responsabilité civile, garanties, assurances transports). 

Allianz und Stutigarter Lebensversicherungs Bank A/G, 
Berlin, Taubenstrasse, t/2 (réassurances vie, épargne, 

invalidité et pensions). ‘ 
Badische Assecuranz Gesellschafi, A/G, 

rances transports cl réassurances), 
Bayerische Riickversicherungs A/G, Munich, 

strasse, 4 (réassurances). 

Mannheim (assu- 

Leopold- 

Colonia Kiélnische’ Versicherungs A/G, Cologne, Elsa- 
Brandstromstrasse, 11 (réassurances incendie). 

Deulscher Lloyd Versicherungs A/G, Berlin, Linkstrasse, 
t> (réassurances). 

Fortuna Riickversicherungs A/G, Erfurt, Schillerstrasse, «4 

(réassurances transports ct incendie). 
Frankona Riick und Mitversicherungs A/G, Berlin, Kron- 

prinzenufer, 7 (réassurances). 

Gladbacher Fenerversicherungs A/G, 
rances toute nature). 

Gothaer Kraftahrazeng und Transport Versicherungs A/G, 
Colognic, Kaiser-Wilhelm-ring, 23 (réassurances incen- 
die). 

Hamburg-Bremer Riickversicherungs AIG, Hambourg, 16, 
Kénigstrasse (réassurances). 

Iduna Germania Alleemeine Versicherungs A/G, Berlin, 
Charlotienstrasse, 89 (réassurances toute nature). 

Kélner Lloyde Allgemeine Versicherungs A/G, Cologne, 
Richlerstrasse, go (assurances ct réassurances  trans- 
ports : maritimes, terrestres et. fhiviaux). 

Kilnische Riickversicherungs Gesellschaft, Cologne, Breite- 

Gladbach (réassu- 

_ Strasse, 161 (réassurances). 
kKMnische Glas Vers. A/G, Cologne. 53. Hohenzollernring 

(réassurances). 
Leipziger Feuer Versicherungs Anstalt. 

ring. 24-: (réassurances). 
Magdcburger Feneversicherungs Gesellschaft. 

(réassurances incendie). 
Magdcbureer Riickversicherungs A/G, Magdebourg (réagsu- 

rances toutes hranches), 
Mannheimer Vorsicherungs G., Mannheim, Wederplatz, 2/4 

(réassurances). 

Leipzig. Dittrich- 

Magdebourg   
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Mitleleuropaische Versicherungs A/G in holn, Cologne, 
Riehlerstrasse, yo (assurances el réassurances  trams- 

ports : maritimes, terrestres, fluviaux). 7 

Miinchener Riickversicherungs G, (La Munich), Munich), — 

Koninginstrasse, 107 (réassurances). , 

National Allgemeine Versicherungs A/G, Stettin, Ross- 
markt, » (réassurances). 

Nord- Deutsche Versicherungs Gesclischaft, Hambourg, 

Allerwall, 12 (assuranees cl réassurances maritimes, 

transports, véassurances incendie, vol). 
Nordstern Allgemeine Versicherungs A/G, Berlin-Schéne- 2 

berg, Nordsternplatz (assurances transports, réassuran- 
ces incendie et transports), 

Riickversicherungs Vereinigung A/G, Berlin- Schénebers:, 
Nordsternplatz (réassur ances). 

Schlesischc Feucrversicherungs Gesellschaft (La Silésienne), ae 

Breslau, Nicdlaistadtgrahen, 12 (réassurances). ee 

Thuringia Versicherungs A/G, Berlin, Kochstrasse, 59 ”: 
(siége social & Erfurt) (réassurances). ° 

Victoria Feuerversicherungs A/G, Berlin, Lindenstrasse, 

a4/oh (assurances transporls, maritimes, incendie, vol, 

accidents, droit commun cl réassurances). 

Vietoria Zu Berlin, Berlin, Lindenstrasse, 20/24 (assurances | 
sur la vie). 

Anglo-Elementar, 
rances), - 

Ostmark. Vienne, Renngasse, 1 (réassurances maritimes): 

Internationale Unfall (Compagnie internationale d’assuran-.. | 
ces contre les accidents et dommages de toute nature), 
Vienne, Tegettohffstrasse, 7 (réassurances). ; 

Donan Allgemeine Aktien Gescllschaft (Le Danube), Vienne, 

Schottenring, n° 13 (réassurances). 
Wiener Stidische und Wechselseitige-Janus, Vienne, Kart- 

nerring, 5 (réassurances incendie). 

Wiener Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft, Vienne 

(assurances directes transports ct réassurances toutes 

Vienne, Schwarzenbergplatz, 4 (réassu- | 

branches). uy 
Wiener Riickversicherungs Gesellschaft, Vienne, Elisabeth- 

strasse, 15 (réassurances), : 

Erste Allgemeine Unfall und Schadens Versicherungs 
Gesellschaft (1° compagnie assurances générales con- 
tre les accidents ct dommages de toute nature), Vienne 

. Brandstatte (réassurances). 
Tehechoslovakische Versicherungs, 4 Praguc fancienne- 

ment « La Continentale ») (réassurances), _ 
Merkur. 4 Prague (réassurances). 
Moldavia Generali, 4 Pracue (réassurances). 
1 Banque bohéme de réassurances, 

   

Prague (réassue. . 
rances), 

* Société tchéque d’assurances mutuelles, 4 Prague (réas- 
surances). 

Slavia, banque mutuetle d’assurances, 4 Prague (réassu- 
rances incendie, vol. accidents, 
iransporls. bris de machines), 

Sckuritas, & Prague (réassurances), 
Slovenska Poistovna Ue. Spal, 

incendie). 
Tchéque mutuelle. société d'assurances sur la vie 

(réassurances vie). 

responsabilité civile, 

& Bralislava (réassurances 

. ¥ Prague 

Union. A Prague (assurances directes, transports 
réassurances iranspor Is, 

Vscohecna Poistoyna, 

surances), ‘ 

. incendic, 
incendie, accidents, val), 

A Prague. rr, Revolucni, an (réas-



".N® 1405 du 29 septembre 1939. BULLETIN OFFICIEL 
  

4 Aart. 2. — Le chef du service du travail ct des questions 
~ ‘sociales est chargé de application du présent arrété. 

Rabat, le 23 septembre 7939. 

J. MORIZE. 

oa ARRETE RESIDENTIEL 
’. modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 24 aoit 1939 

: ' prescrivant la déclaration des stocks et réglementant la 

“~ =~ ¢irculation, la détention et la mise en vente de certains 
.. produits, matiéres et denrées. , 

    

  

        
    

    
    

    

  

    

      

   

    

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

Va le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
* générale du pays pour le temps de guerre, el le dahir du 
1° mai.1g3g qui l’a complété ; | 

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1939 relatif aux 
“recensements ; 

-.,. Nu VParrété résidentiel du 24 aodt 1939 prescrivant la 
- déclaration des stocks et réglementant la circulation, la 

détention el la mise en vente de certains produils, matiéres 
el. denrées, 

  

4 

ARRETE : 

. .. ARTICLE PREMIER. — La liste des produils, matliéres et 
. ‘denrées soumis A déclaration est établie ainsi qu’il suit : - 

Orge, mais, «voine, sorgho, riz. 

.Légumes secs : 
. ‘Féves, pois ronds, pois chiches, lentilles, haricots en 

. grains. 

Huiles comestibles : 
Olive, soya, arachide, autres. 

: Beurre, graisses végétales, margarine, viande conge- 
Iée, -lail conservé en boites, sucre, thé vert, café, chocolat, 
spommes de terre, savon ordinaire, bougies, charbon de 

hois. 

Arr. 2, — L’article » de Varrété résidentiel susvisé du 
fy aodtt 1939 est modifié ainsi qu’il suit : 

-. « Les déclarations seront établies par écrit et en double 
-exemplaire, conformément au modéle ci-annexé. Le pre- 
mier exemplaire sera remis ou adressé directement par 
le déclarant aux bureaux du service du commerce et de 

‘ Vindustrie & Casablanca (adresse provisoire 72, rue 

Georges-Mercié). Le second exemplaire sera remis ou 
“adressé directement par le déclarant au siége de lautorité 
locale de contréle qui le transmettra sans délai au service 
régional du ravitaillement. » 

Art. 3. — L’article 4 de l’urrété résidentiel susvisé du 

a4 aodt 193g est modifié ainsi qu’il suit : 
2 « Les déclarations prévues 4 l’arlicle premier seront 

« renouvelées dans les mémes formes le 1 de chaque 
« mois.... » , 

(Le reste sans modification). 

Rabat, Te 19 septembre 19.39. 

J. MORIZE. 

  

  

1517 

Déclaration de stocks de divers produits et denrées. 

(Application des arrétés résidenticls des 24 aunt et 19 septembre 1939) 

A REMPLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRE LE i DE GHAQUE MOIS 

En adresser ou remetire un exemplaire aux bureaux du service 
du commerce et de lindustrie 4 Casablanca (adresse provisoire, 72. 
rue Gcorges-Mercié). 

Adresser ou remettre le second exemplaire A lautorité Jocale de 

contrdéle. 

Les infractions aux arrétés résidentiels prescrivant la déclaraiion 
des produits, matitres ef denrées-sont passibles d’une amende de ion 
4 5.000 francs et:d’un emprisonnement de six ‘jours-A deux mois ou 
de l'une de ces deux peines seulemenl..En cas-de récidive, )’amen- 

de sera portée de 3.000 & 20.000 francs et l’emprisonnement de deux 
mois A un an (dahir du 1° mai 1989). 

Ye soussigné ............ eee ee eee demeurant & ............ 
déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession, A la date 

C6 un stock de 

Oo: quintaux 
Mais .0 eee ect e eee eee cence eee eens quintaux 
P70) 66: quintaux 
Sorgho 2.0... cece cece een eee eee e ter een eee es quinlaux 
Rin ccc cee cence treet ee ee ne eeees quintaux 

Légumes secs : 

FOVGS oo eee cceee eet eee ee tenet e nena teens quintaux 
Pois TONGS ....... cc cee ee ete e cece eee e ee eeees quintaux 
Poids chiches ......... 20.2. cece eee eee eens quintaux 
Lentilles 2.0.0.0... cece ee eee eee eee quintaux 
Haricots en graims 2.0.0.0... ccc cece ene quintaux 

Huiles comestibles : 

Olive oof ccc cece renee nee neee Auiniaux 
SOYA oo eee eet eee eee -quintany 
Arachide 10... 0. cece ccc cece eect ee tert eas quintaux 
AUtTES Loic cece eee ee eee eens quintaux 

Beulre 2... pec cece ce cee cee een a eens quintaux 

Graisses végélales 2.0... 0... cece c eee cece eens -quintaux 
Margarine .......ce cece cee nearer renin renee quintaux 

‘VWiande congele oo... cde cece cere eee cence quintaux 
iLait conservé en boites .......... ccc e see e eae quintaux 
BODE Ce] on quintaux 
Thé vert ....... 06... eee ee eee eee eee quintaux _ 
Ga 6. cece eee teens quintaux 
Chocolat 1.0.0... cece cece e eee e etree eneee quintaux 
Pommes -de terre ...... ccc ccc eee renee eee quintaux 
Savon ordimaire .......... 2. eee eect eee ees quintaux 
‘Bougies -........c cece e eee been teen see e eee quintaux 
Charbon de bois ............ 0.0.0 ee eee ee eee quintauy 

Ces stocks sont situés A .......... eee eee a ra 
N° oe , 

Fait @ .. ee eee ee Ye cece ee eee eee eee 

Signature : 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

prohibant Ja sortie de tous produits‘hors de la zone 

‘frangaise de l’Empire chérifien. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre. ct le dahir du 
sT mai rosg qui l’a compleété,
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ARRETE : 528 Inslruments de musique de toutes sortes et 
: . . . leurs piéces délachées. 

ARTICLE PREMIER. — L exportation, la récxportation, 531 Moclic de jonc, de rotin ou dé roseaux. 
la sortie en suite de tout régime douanier de tous produits, 539. 533 

vA uh . . + . * . . . * . ‘ 7% _ a . . 

matiéres et denrées autres que ceux figurant sir la liste et 535 Vanneric. 

clannexée, sont interdiles, 537 Cordages de sparte, de tilleul ou de jonc. 
Arr. 2. — Des dérogations 4 celle prohibition de sortic 551, bbe 

pourront étre accordées : et 553 labletterie. 

Par le directeur général des communications en ce qui 558 Objets de collection hors de commerce. 
concerne les produits pétroliers ; 

? 

Par le directeur des mines, pour ce qui est des mine- 
rais, des combustibles minéraux solides cl des phosphates ; 

? 

Par le directeur général des services économiques pour 
les autres produits. 

Arr. 3; — Le présent arrété abroge les arrétés antéricurs 
relatifs 4 la prohibition de sortie et, notamment, Ics arré- 
lés des 24 aott, 26 aodt, 17 
g septembre 1939. 

N° pe LA 

NOMENCLATURE 
  

II 

13 

47 et 48 
104 . 
105 
117 

173 
174 
213 

ath, 215, 216— 

el 217 

220, 221, 222 
el 224 

. 391 
“hoo 
433 et A34 

4h7, 448 
et Abe 

462 

470, 471, 473 
et And 

475 
488 

5oo et Sor 

septembre, 5 septembre et 

Rabat, le 23 septembre 1939. 

; J. MORIZE. 
* 

* 

ANNEXE 

Torlues vivantes. 
Escargols autres que de mer. 

Plumes d’autruches et autres, 
Biscuils de mer et pain. 
Pain azyme. 
Alpiste. 
Fenugrec. 

Graines de cresson. 
Racines fraiches ou séches y compris celles 

d'iris non compris celles de pyréthre. 

Herbes, fleurs et feuilles : d’origan (mar- 
jolaine sauvage), de roses de. Provins, 
de ménthe bouquet, de roses et d’au- 
tres, & Vexception des herbes de pyra- 
thre. 

Fruils et graines médicinaux : 
coriandre, carvi et autres. 

Kau de fleur d’oranger. 
Cubes ou dés pour mosaiques. 

cumin, 

Vétements et accessoires du vétement : djel- 
labas, haiks, 

Livres, journaux et publications périodi- 
ques, tmprimés non dénommés. 

Chaussures : babouches, 

Maroquinerie, couvertures d’albums, vali- 
ses, sacs & main el de voyages, étuis, 
elc., ceintures en cuir brodé. 

Cannes, jouels, cravaches. 
Bijouterie faussc. 
Objets d’art ou d’ornemen! en cuivre ou 

en bronze, plateaux et autres.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES a 

relatif 4 l’application de l’arrété résidentiel du 23 septem- _ 

bre 1939 prohibant la sortie de tous produits hors de la zone | ~ 
francaise de l’Empire chérifien. So 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
ECONOMIQUES, 

Vu Varticle 2 de Varrété résidentiel du 23 septembre 
1939 relatif 4 la prohibition de sorlic des produits hors de 
la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes de dérogations 
prévues 4 l'article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 23 sep- 
tembre 1939 devront étre élablies en quatre exemplaires et 
adressécs au service du commerce et de l’industrie, 72, Tue 
Georges-Mercié, 4 Casablanca. 

Arr, 2, — A tilre provisoire, les exportations A desti- 
nation de l’Algérie pourront étre effectuées sans formalités 
spéciales & I’cxception des produits figurant sur la liste 
ci-aprés pour lesquels une autorisation devra étre deman- 
dée selon les modalités prévues A Varticle 1° 

Bovins, porcins, chevaux, Anes, mulets, chameaux, 
laines, cuirs ect peaux, haricots secs et lentilles, huiles 
comeslibles, graisses végétales el animales, sucre, café, thé, .. 
lait en boite, savon, beurre, margarine, conserves de pois-. %. 
sons, écorces 4 lan, légumes secs et leurs farines, riz et’ ~” 
leurs favines, pommes de terre, graines et fruits oléagi- 
neux. : 

Rabat, fé 23 seplembre 1939. 
‘ 

BILLET. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un comité central permanent et de comités 
régionaux de la production agricole en temps de guerre. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation 
générale du pays pour le temps de guerre ; , 

Sur la proposition du directeur général des services 
economiques,
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

COMITE CENTRAL PERMANENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 

Awncie premten, — Il est constitué auprés de la di- 
rection générale des services éconumiques un comilé cen- 
tral permanent de la production agricule en temps de 
guerre, 

Arr. 2. — Ce comité comprend : 

Le directeur général des services économiques, ou son 
délégué, président ; 

L’intendant général, directeur de l’intendance, ou son 

délégué ; 
Le directeur général des finances, ou son délégué ; 
Le directeur des affaires politiques, ou son délégué ; 
Le directeur des transports, ou son délégué ; . 
Le directeur de la main-d’muvre, ou son délégué ; 
Le chef du service de l'agriculture ; 

Le chef du service de ]’élevage ; ; 

Te chef du service du commerce, ou son délégué ; 

Le chef du seerétariat permanent de la défense na- 
lionale, ou son délégué : 

Les présidents des chambres d’agriculture et des sec- 
tions agricoles des cliambres mixtes d’agricultu- 
re et de commerce, ou leurs délégués ; 

Deux membres des sections indigénes des chambres 
‘ Magriculture désignés par Je directeur des affai- 

res_ politiques. 

Le comité pourra, en outre, entendre ou s’adjoindre 
a titre consultatif toutes personnaliiés de son choix. 

Art. 3. — Ce comité donne son avis sur l’orientation 
de la production agricole en vue de satisfaire aux besoins 
du ravitaillement général, ainsi que sur toutes mesures de 
nature 4 développer ou & intensifier cette production. 

Ant. 4. — Il peut étre créé au sein du comité autant 
de commissions spécialisées qu’il apparaitra nécessaire. 

Le président et le chef du service de l’agriculture font 
partie de droit de toutes les commissions. , 

Le comité central permanent se réunit sur convoca- 
tion du président et au moins une fois par mois. 

TITRE DEUXIEME 

COMITES REGIONAUX DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 

Ant. 5. — Tl est créé dans chaque région ou terriloi- 
re un comité régional de Ja production agricole en temps 
de guerre. 

Ant. 6. — Ge comité comprend : 
_ Le chef de région ou de territoire, ou son délégué, 

. président ; 
L’inspecteur de l’agriculture 
L'inspecteur de I’élevage 
[’intendant militaire chareé du ravitaillement réeio- 

. nal; 
Le président de la chambre d’agricullture du lieu, ou 

son délégué ; 
Un membre de la chambre d’agriculture désigné par 

le président de la chambre d’agriculture 
Un membre indigéne de la chambre Pagriculture dé. 

signé par le chef de région ou de territoire. 

ein nceeenamt ne     
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Le comité pourra, en outre, entendre ou s’adjoindre — 
a tilre consuilatif, toutes personnalités de son choix. 

Ant. 7. — Ce comilé se réunit sur convocation de son 
président aussi souvent qu’il esl nécessaire. 

Ant. 8. — Le comité est chargé notamment d’appli- 
quer sur le plan régional les direclives émanant de la di- 
reclion générale des services économiques, en ce qui 
concerne la production agricole. 

Art. g. — Le directeur gén‘:21 des services économi- 
ques est chargé de l’exécution du présent urrété. 

Rabat, le 26 septembre 1939,’ 

J. MORIZE. 

a aS aN a a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 19 AOUT 1989 (3 rejeb 1358) 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat 

pour Vexercice 1938, et approbation du budget addition- 
nel & l’exercice 1939. ' 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1g27‘(11 rejeb 1345), 
22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spéciaux 
des régions de Casablanca, Rabat, Oujda et Fés (zone civile), 
et, des territoires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 
mada TT 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux ; . 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la région 
de Rabat, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArricLe PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial de la région de Rabat, pour 1’exer- 
cice 1938 : 

Recettes . aces erect eee eeeeneeee 1,590,664 35 
Dépenses ..... sete eee eerste eee TLE27.757 9h 

faisant ressortir un excédent de recettes ——————__— 
de wee ees Afa.g12 6r 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1939. ainsi qu'une 
somme de 48.201 fr. 53 représentant les restcs & recouvrer 
des exercices clos. 

Arr. 2», — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
budget de lexercice en cours : , 

A. — Recerres. 

CHAPITRE I 

Recetles supplémentaires 

Art. 1% .— FExcédent de recettes de l’exercice 
1938 fho.gt2 6x 
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Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 

mada Tl 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et rr juin 
1934 (98 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaur ; 

Sur la proposition cu controleur civil, chef de la région 
de Casablanca, aprés avis du direcleur général des finances, 

A DECIDE cE Qui sUuIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif .résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la région de Casablanca, . pour 

BULLETIN 

; Resles a recouvrer 

Art. 2, —-Rostes a recouvrer suc: 
Exercice: 1931... ee eee eee go » 

ma PBR Lee eee 156 80 
— OBR Leer eee 117 25 
—— QB vce eevee ee 47 50 
— 38 ............ 685 fo 
— 1950 ........000, 1.241 30 
— — TQBZ eee e eee eee 11.371 60. 
— mse .....ceeeee, 34.485 68 

Tolal des recetles supplémentaires, Agr.114 14 

B. — D#penses. 

CHAPITRE Id 

Dépenses supplémentaires 

Art, 1.— Restes A payer des exercices clos | 
(dépenses ordinaires) ...... 347 on 

Raporis-de crédits 

~ Art. 9, — Travaux d’entretien .......... 24.000» 
/ Art. 3. — Travaux neufs’.. i... eee 34.000 » 

. Relévement des .crédits 
as du budget primitif ‘ 

- Art. 4. — "Pravaux neufs ..........2.0005 65.500» 

123.847 » 

Arr. :3. — Le directeur général des finances-et‘le con- 
iréleur -civil, chef de la -région de Rabat, sont chargés, 

_. ‘@hacun en-ce qui-le concerne, de l’exécution du présent 
_ dahir. 

Total des dépenses -supplémentaires. 

Fait a Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(19 aoat 1939). 

‘Vu spour ipromulgation ‘et «mise & exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1939. 

sLe Ministre ‘plénipotentiaire, 
Déléqué a.la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

/ DAHIR DU 19 AOUT 1939 (3 rejeb 1358) 

portan: réglement du budget spécial de la région de -Casa- 

blanca .pour ‘J’exercice 1938, et approbation du -budget 
aditionnel a l'exercice 1939. 

  

‘LOUANGE ‘A ‘DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les’ dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 

22 décembre 1998 (g rejeb 1347) et 2» décembre 1933 
(4 ramadan 13: 52);portant-organisation des budgets spéciaux 

. des régions de Casablanca, Rabat, Gujda et Fés (zone civile), 
et des territoires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi :   

Vexcrcice 1938 : 

faisant ressorlir un excédent de recetles —— 

de 

Recettes 20... . cece eee eee 6.379.923 ju 
Dépenses .........., setae ereees 2,628.41 36. 

3.957, 507: 35) 
qui sera reporté.au budget de l’exercice 1939, ainsi qu'une 
somme de 105.174 fr. 

vrer des exercices clos. 

ART, 2. 

budget de Vexercice en cours : 

A, — Recertes. 

‘GHAPITRE ‘III 

Recetles supplémentaires 

25 représentant :les restes i°.recou- 

— Sont autorisées les adjonctions suivantes au 

Art. 1°.— ‘Excédent de recettes de l’exercice oo 
1938 (ordinaires) .......... 3.734.165 60 

Restes a recouvrer 
Art. 9, — Restes & recouvrer sur’: ‘ 

Exercice 19385)... oe 2.776 36 
— 1936 .........05. * 4.323 86 
— 19387 ............ 16:878 58 
—~— 1938 ..........., 80.881 45 

Recettes avec affectation spéciale 
Arl. 6. — Fxcédent de recettes de l’exercice 

1938 (avec affectation spé- 
ciale) 2.0.0... eee e eee eee r7.8Ar 75 

Restes.d. recowvrer 

Art. 7. —‘Restes & recouvrer sur -exercice 
63 Ce) 314» 

Total des -receties supplémentaires. 3.8h6:681 60 

B. — Dirensns. 

CHAPITRE Il 

Dépenses supplémentairc 

Art. 1.— Restes & payer des exercices clos 
(dépenses ordinaires) ...... ‘884.517 

Reports de crédiis 

Art. 9. — Travaux d’entretien : Chaouia- 
MNOTG «2... cee eee eee eee 10.000 » 

Art. 3. — Travaux d’eniretien : Chaouia- 
BUG vik ee eee eee eee eae 13.100» 

Art. 4, -— Travaux d’entretien : Oued-Zem. 62.534 58 
Art. 5. — Travaux neufs : Chaouia-nord. . 135.000)» 
Art. 6. — Travaux neufs : Chaouia-sud 155.764. 7o 

‘Art. 7. — Travaux neufs : Oued-Zem . 106.549 97
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Dépenses sur ressources spéciales Arr. 2. — Sont aulorisées les adjonctions suivantes au 

Restes & payer sur ressources spéciales : budget de Vexercice en cours : 

Art. g. — Report de crédils (aménagement A, — Recerves, 
du rése Végouls d’Oucd- 
em) so eveeesetsseesesee 19-281 35 CHAPITRE I 

Art. 10. — Report de crédits (dallage de Recelles: supplémeniaires 
, rues dans la médina de Bou- ., , . 

) 6o » | Art. .— Excédent de recettes.de lexercice 
‘ TORR Lecce cece eee eeeeee 968.573 51 

‘Total des dépenses supplémentaires. 1.384.808 00 Restes & recouvrer 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le con- Art. 2. — Restes & recouvrer sur: — 
trdleur civil; chef dela région: de Casablanca, sont. chargés, Exercice 1931. .....-.+4- ane » 
chaenn ence qui Ie concerne, de Vexécution du: présent — 1982 sere eee ees 868 gf 
dahir. _ 1934 wee eee eens 76 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, TT OTOBDcrtttttte 10? 
19 aot 1939) _— TQOO0 wwe Gewees , 2.07 ) » 

( — 1987 cece va cee eee 2.435» 
Vu: pour promulgation et mised exécution : — 19388 ....ceeeeees 14.284 » 

Rabat, le 19 aodt 1939. Produits divers cxercice 1938. 3347 50 

Le Ministre plénipotentiaire, Total des recettes supplémentaires. 979.800 95 
Délégué: 4. la: Résidence générale, i ‘ : 

J. MORIZE. 

    

DAHIR' DU’ 19' AOUT'1939: (3 rejeb 1358) 
portant réglement. du. budget. spécial du.territoire-de-Maza- 

gan pour l’exercice 1938, et approbation du budget addi- 

tionnel a lexercice.. 1939. 

LOUANGE A DIEU. SEUU! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu: les dahirs- des. 14 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
ua- décembre. 1928 (g rejeh. 1347) et 22 décembre 1933 

(A ramadan 1352) portant organisation des budgets spéciaux. . 
des régions:de Gasablanea, Rabat’, Oujda el Fes (zone civile), 
et des territoires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14. décembre 1927 (11 jou- 
mada If 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la ‘somptabilité 

.de ces budgets spéciaux ; 
Sur la proposition du chef du territoire de Mazagan, 

aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 

‘tions du. budget. spécial du territoire de Mazagan , pour 
Vexercice 1938 : 

Recettes 2.0... cece cece eee ee 2.607.525 89 
Dépenses 2.0.0.6... cece cence eees 1.648.952 38 

faisant ressortir un excédent de reccttes 

a 958.573 Ar 
qui sera reporté au budget de Vexercice 1939, ainsi qu’une 
somme de 21.227 fr. 44 représentant les restes 4 recouvrer 

des exercices clos. 

B. — Dérenses. 

CHAPITRE I] 

Dépenses supplémentaires, — Dépenses ordinaires. 

ho ym Art, 1°°.— Restles.4 payer des exercices clos. 

Total: des-dépenses supplémentaires. ‘ho 

Anr, 3. — Le directeur général des finances et le con- | 
irdleur civil, chef du territoire de, Mazagan, sont chargés, _ 
chacun en ce qui Je concernc, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(19 aot 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

i Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,  ~ 

Délégué & la. Résidence générale,” 
J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 25 AOUT 1939..(9 rejeb 1358) 

‘approuvant et déclarant d'utilité publique.une modification 
apportée. aux plan et. réglement d’aménagement du quar- 

tier de la Gare, 4 Casablanca. ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

; . (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en forlificr la teneur | 

Que- Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril’ igt4 (20 joumada J 1332) 

relatif aux alignements, plans. d'aménagement: et: d’exten- 
sion des villes, servitudes ef taxes. de voirie, ot les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ;  
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Vu le dahir du ‘19 octobre tget tig safar i340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; ’ 

Vu le dahir du 15 janvier ige1 ( joumada [ 1339) 

approuvant ct. déclarant d’util#é publique les plan ot 
réglement d’aménagement du quartier de la Gare 4 Casa- 
blanca, ct les dahirs qui l’ont modifié on complete ; 

Vu les résullats de l’enquéte de commodo et incom- 
‘modo ouverte, du 15 mars 193g au 15 avril 1939, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis de la commission supérieure de défense passive, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ Antic: premer. — Est approuvée ct déclarée d’utilité 
publique la modification apporiée aux plan et réglement 
d’aménagement du quarlier de la Gare & Casablanca, telle 
qu’elle résulte des plan ct réglement annexés A loriginal 
du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorilés locales de la ville de Gasa- 
blanca sont chargées de lexéeulion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1358, 

(25 aott 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

' Délégué & la Résidence générale, 

“J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1939 
(10 joumada II 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Djel TI », situé sur le territoire des 
tribus Haouara et Oulad Raho (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1935 (a1 rebia TT 1354) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Djel TI », situé sur le territoire des tribus des Haouara 
el Oulad Raho (Guercif) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 

_ antérieures el postérieures A -cette opération, prescrites par 
~ les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février ra24 

(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du og janvier 1936. Aabli 

par la commission prévue & l'article > dudit dahir, quia 
procédé aux opérations de délimitation ; ’   

OFFICIEL N° 1405 du 29 septembre 1939. 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 90 février 1937, conformément 
aux prescriplions de l'article & dudit dahir précité du 
18 février 1924 (12 rejeh 1342), et altestant : 

1° Quaucune immiatriculation n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmélre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dil ci-dessus ; 

»° Qu’aucune opposition a fa délimilation dudit  péri- 
mMre n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculalion + . ‘ 

Vu le plan des immeubles délimités ; 

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

ARRETE : 

ArticLe premier. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du - 
18 février 1994 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
lion de l’immenble collectif dénommé « Djel TIT », situé 
sur le territoire des trihus Haouara et Oulad Raho (Guercif). . 

Anr. 1, — Cet immeuble, constitué par deux parcelles 
appartenant aux colleclivités Haouara et Oulad Raho, a une 
superficie approximative de dix-neuf mille deux cent ‘qua- 
tre-vinel-quatre hectares (19.284 lia.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit. : 
Premiére parcelle, mille cent cinquante-sept hectares 

(1.159 ha.) : 

De (B. 17) TC. 
Kkhat Timrhezrine ; 

De B. 1 4 B. 2, oued M’Soun, et, au delA, melk ou 
collectif Haouara-Oulad Raho : 

De B. 2 4 B. 3, falaise bordant la daya El Hammam et, 
au dela, cette daya ; 

2 

De B. 3 4 B. 4, & nouveau oued M’Soun, et, au dela, 
melk ou collectif Haouara-Oulad Raho ; 

De B. 4 a (B. 1) TC. 189 C., piste de Guercif A Saka, 
et, au dela, méme riverain que ci-dessus. puis deuxiéme 
parcelle ; ' 

De (B. 1) TC. 182 C.& B. 17) TG. 182 C., 
mune avec le collectif « Guéliz » (dél. 189). 

Deuxiéme parcelle, dix-huil mille cent vingt-sept hec- 
lares (18.1997 ha.) : 

De B. 5 & B. 6, oued M’Soun, et, 
Haouara : . 

De B. 6 a B. 22, éléments droits. 
Riverains : imelk ou collectif Haouara jusqu’a RB. rh, 

merja de lain Smar jusqu’é B. 16, melks divers jusqu a 
B. 17, puis collectif « Beni Bou Yahi » : 

De B. 2° A B. 23, la chaaba Fait Biya : 
De B. 23 4 (B. 2) TC. 182 D., le khat Timrhezrine. 
Riverain : collectif « Beni Bou Yahi » ; ‘ 
De (B. 2) TC. 182 D. a (B. 1) TC. 185 D., 

mune avec le collectif. « Founas » (dél. 189) ; 
De (B. 1) TG. 182 D. & B. 50, piste de Guercif A Saka, 

el, au dela. premiére parcelle ; ’ 
De B. So a B. 55, éléments droits. 
Riverains : melk ou collectif Oulad Mellouk : 

182 C, 4 B. 1, ligne droite coupant le 

limite com- 

au dela, collectif 

limite com-
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De B. 55 & BL S51. oued M’Soun, et. au deli, collectifs 

« Djel H» (del. 65), « Djel Tn (dél. a0), « Bled Ouljaman » 

(dél. 65), « Fedat el Khadra et Ouljat de Taddert » (dél. 50), 

puis collectif des Haouara. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arréte. 

Fait &@ Rabat, le 10 joumada IT 1358, 

(28 juitlet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pout- promulgation ct mise a exéculion - 

Rabat, le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1939 

(23 joumada II 1358) 
portant organisation d’une section de sapeurs-pompiers 

a Sefrou. 

LE GRAND VIZ, 

: Vu le dahir du 9 mars 1917 (15 joumada I 1335) orga- 
*misant le corps des sapeurs-pompicrs, ‘et les dahirs qui 

_ Pont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HW 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
‘ou complete ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 3 juillet 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Articie premier. — Il est créé A Sefrou une section 

de sapcurs-pompiers. 

Art, 2. —- L’effectif de cette section est fixé a dix 

unilés el. composé ainsi qu’il suit : 

i adjudant, commandant la section ; 

1 caporal ; 

8 sapeurs. 

Arr. 3. — Le personnel francais et marocain est 
' rémunéré sur le budget de ta ville de Sefrou. 

Art. 4. — Un arrété municipal portant réglement 
. iAtérieur du corps des sapenrs-pompiers fixera les Lraite- 

“-ments, salaires elt: indemnités .alloués aux agents de ce 
corps. 

Arr. 5. — Les autorilés municipales de la ville de 
Sefrou son! chargées de Vapplication du- présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada IT 1358, 
(19 anit 1939). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, | 10 aott 1959. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OFFICIEL , 152! 

REQUISITION DE DELINITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territaire 

des tribus Oulad Yc ~ef et de Boujad (Boujad). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le comple des collectivités des Oulad 
Youssef et de Boujad, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimitalion des terres 
collectives, requiert la délimitation de l’immeuble col- 

lectif dénommé « Mekret de Boujad » (5.000 ha. environ), 
appartenant pour 2/3 & la collectivité des Oulad Youssef 
el pour 1/3 4 la collectivité de Boujad, situé dans le péri- 
métre urbain de Boujad et immédiatement au sud et & 
Vouest de ce centre, sur le territoire des tribus Oulad 

Youssef et de Boujad, consistant en terres de culture el 
de parcours, et, éventuellement, de ses eaux diirrigation. 

Limites : 

Nord, périmétre urbain de Boujad et route de Khe- 

nifra ; 

Est, melks Oulad Gouaouch jusqu’é !’oued Takhazrit, 
qui forme ensuite limite commune avec le collectif « Mekret 
Oulad Gouaouch Beni Zerantil » (délim. 203) ; 

Sud, melks divers des Qulad Nhar, Ait Salah et Noua- 
ceur, la limite élant jalonnée par les koudiats Bou Nouila 
el Khil ef Bou Daoud, par l’oued Serrebou, par les kou- 

dials Araara et Gouassem, puis par une chaabat confluant 
_avec l’oued Serrebou ; . 

Ouest, d’abord paralléle & l’oued Tacheraft, la limite 

s’infléchit ensuite vers le nord-est pour rejoindré la route 
d’Qued-Zem en longeant des melks divers Oulad Nhar, 
Ail Salah et Nouaceur. 

L’immeuble comprend, en outre, six parcelles rétro- 

cédées par le service des domaines, enclavées dans le péri- 
méire urbain de Boujad et anciennement incrites au som- 
mier des biens domaniaux de Boujad sous les n™ 24, 26, 

26 bis, 29, 48 et 83. 

Tl contient les neuf enclaves ci-aprés : 

1° Melks divers de 180 hectares environ, 

confluent des oueds Serrebou et .Mzoudi ; 

2° Melk du caid Daho ben Malki, 53 hectares environ, 

de part et d’autre de la route de Kasba-Tadla ; 

3° Melk de 6 hectares environ dit « Dhar ben Daoun » ; 

A° Melk de 12 hectares environ dit « Karkour Chikh » ; 

5° Melk de 5 hectares environ dit « Er Ragouba » ; 
6° Melk de 5 hectares environ dit « Dhar Bassou » ; 

7° Melk de 4 hectares environ dit « Feddan el Kour »; 

8° Habous de 6 hectares environ ; 
9° Melk de 20 hectares environ, appartenant 4 Si Bsir 

ben M’Hammed el Harizi. 

situés au 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé A l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée en dehors de celles men- 
Lionnées ci-dessus, ni aucun droit d’usage ou autre léga- 

lement Mabli. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter-   viendrait’ Varrété viziriel les ordonnant, commenceront
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le 27 février 1940, & g heures, 4 langle de l'immeuble 
situé ‘sur le cété sud de la route de Khenifra, 4 la sortie 

est du centre de Boujad, et se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 7 aovik 1939. 

SICOT. 

* 
* * 

_ ARF STE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1989 
(3 rejeb 1358) 

ordonnant la délimitation- d'un immeuble collectif: situé 

sur le territoire des tribus Oulad' Youssef et: de Boujad 
(Boujad). 

LE GRAND: VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
. tant réglement spécial pour la délimitation des: terres col- 
lectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu: la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 1™ aoft- 193g, tendant & fixer au. a7 février 1940 
les opérations- de délimitation de-l’immeuble  collectif dé- 
nommé « Mekret’ de Boujad: » (5:0e0 Hectares environ), 
appartenant pour: 2/3-4 la collectivité des) Oulad: Youssef: 
et pour. 1/3:8 la. collectivité de Boujad, situé dans.le: péri- 
métre urbain: de Boujad: et: immédiatement: aw: sud: et a 
Vouest de ce centre, sur le territoire: des tribus Oulad. 
Youssef. et de. Boujad,. consistant: en. terres: de culture et 
de: parcours; et, éventuellement, de ses eaux @irrigation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924’ (12 rejeb 1342); il sera pro- 
cédé & la délimitation de l’immeuble: collectif: dénommeé 
« Mekcet de: Boujad » (5.000: hectares: environ), apparte- 

' nant pour 2/3 & la collectivité des Oulad Youssef et pour 
1/3 & la collectivité de Boujad; situé dans: le périmétre | 
urbain. de Boujad et. immédiatement au. sud et & T'ouest 
de ce centre, sur Je territoire des- tribus. Oulad Youssef 
et de Boujad. consistant. en terres. de culture et de par- 
cours, et, éventuellement, de ses eaux d’irrigation. 

Amr. 2. — Les opérations de délimitation: commen- 
ceront. le 27 février t940, a- 9. heures, & Vangle de 
Vimmeuble situé sur le cété-sud de la route de Khénifra 
‘la sortie est-du centre de Boujad, et sé- poursuivront les 
jours suivants, s’il y a. lieu. . 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(19 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el. mise A exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1405 du aq septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

approuvant une délibération de la commission: municipale 
de Casablanca autorisant cette ville a accepter une donation. 7 i 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du. 8 avril t9t7 (15 joumada Il 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rgtg (3 rebia IE 1337). 
sur la comptabilité municipale, ci les arrétés qui Vont |. 
modifié ou complété ; oe 

  

Vu la délibération de la commission municipale’ de: ° 
Casablanca, en date du 21 mars 1939, autorisant Vaccepta-. |. ; 
tion par cette ville de la donation consentie par M. Tosi : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.: — Est approuvée la délibération de 
la. commission municipale de Casablanca, en date du 
at mars 1939, autorisant l’acceplation par cette ville de la. . . . : fie donation d’une somme de deux mille francs consentie par: 
M. Tosi. “ 

    

Ant, =. — Les autorités locales de la ville de Casablanca: 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le3 rejeb 1358, 
(19 aott 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aovt 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, .. 

J. MORIZE. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

portant acceptation de la donation de vingt parcelles.. |. 
de terrain, sises aux Ait’ Baha (Marrakech). 

  

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du g juin 1917 “8 chaabane 1335) portant | 

réglement sur la complabilité publique, ¢ t les dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est. accepléc Ja donation de vingt 
parcelles de terrain sises aux Ait Baha (Marrakech) sur lesquelles est construit le bureau des affaires indigénes de ce centre, et désignées au tableau ci-aprés : :
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Ns DES 

PARCELLES 

10 

big TO 

-to ter 

r2 

Brahim el Sidi 

  

NoMs pES PROPRIETALRES 

El Hadj Brahim ben Ahmed ben Abdal- 
lah, en son nom et au nom de_ ses 
fréres. 

Si Boubeker ben Mohamed, en son nom 

et au nom des héritiers de Abdallah 

ben Mohamed. 

% 

Abdallah ben Mohamed. 

“M’Hamed ben Sliman Beni Sliman, en 

son nom et au nom de ses fréres, 

Ahmed ben Hassoun bel el Hadj Kari, 
ely son nom el au nom de ses fréres.|- 

Si M’Hamed ben Sid Ahmed Beni Said, 
en son nom el au nom de ses fréres. 

Mohamed Beni Ali ou 
Ahmed, en som nom ef au nom de ses 
fréres. 

a 

Ali ben Moummad Beni Haminaiddouch, 

en son nom el au nom de son frére. 

Brahim ben Sidi Mohamed Beni Ali ou 
Ahmed, en son nom et au nom des 
hériiers de Ali Beni Hemmou ou 
Heminou. 

Ali ben Mouinad, en son nom ct au nom 
dle ses fréres, : 

Ahmed ben Mohamed, en son nom et 
fiom de ses fréres. 

' 

au 

Ahmed ben Mohamed, en son nomi et 
nom de ses frares. 

avi 

Ahmed ben Mohamed Beni ou Addi, en 
son nom et au nom de ses fréres. 

Lahsen ben Ahmed Beni M'Tamed, 
son nom et air nom de ses fréres. 

my 

Ahmed hen Lahoucine Beni Hammaid- 
douch, en son nom el au nom de ses 

fréres. 

  
ae i RI 
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Metres carrés 

goo 

S4o 

goo . 

gto 

2.400 

goo 

goo 

goo 

1,200 

bho 

300 

t.800 

Ago 

doo   

SUPERFICIES ! 

‘|Nord, Beni Sliman ; Est,   

  

1525 

. LIMITES 

Nord, héritiers de Si Bonih des Beni Ali ou Ahmed ; Est, héritiers 
de Abdallah Beni Med. du douar Adouz ; Sud et Ouesl, mur 
d’enceinte du bureau des affaires indigtnes des Ait Baha. — 

Nord, Si Abdallah ben Si Bonih ; Est, Med. ben Sliman et ses fréres ; 

Sud, mur d’enceinte du burea’ des affaires indigénes des Ait 
Baha ; Ouest, Abdallah ben Lahcen. 

Nord et Est, mur d’enceinte du- bureau. des affaires indigénes 

des Ail Baha ; Sud, Med. ben Brahim Bou Hartha el Baba 

Hous ; Ouest, Ahmed ben Med. des Beni ou Addi, 

Nord, Si Abdallah ben Si Bonih ; Est, héritiers de Bel Hadj Kari ; 
Sud, mur d’enceinle du bureau des affaires indigines. des Ait 
Baha ; Ouest, Kériliers de Abdallah des Beni M’Hammed. 

Nord, Oulad Ahmed: des Beni M’Hammed du douar Adouz ; Est, 
héritiers de 5i Ahmed ben el Hadj M’'Hammed des Beni Said 

’ Tlata Onanas’ Ait Mzai ; Sud, mur d’enceinlte du bureau des 
affaires indigénes des Ait Baha ; Ouest, Med. ou Sliman et 

ses fréres. uo : | 

Nord, Beni Sliman ; Est Si Abdallah ben Si Bonih ; Sud, mur d’en- 
ceinte du bureau des alfaires indigénes des Ait Baha ; Quest, 
héritiers de Bel Hadj Kari. 

Ali ben Hammad ; Sud, mur d’enceinte.du 
bureau des affaires indigénes des Ait Baha .; Ouest, héritiers de ; 

Sidi Ahmed des Beni Said. qo 

Nord, héritiers d’Ahmed des Beni Addi’; Est, héritiers @ali ben] © 
Hemmou ou Hemmou ; Sud, mur d’enceinte du bureau dest 

affaires indigenes des Ait Balia ; Ouest, Si Abdallah ben $i Bonih. 

Nord, Beni Sliman ; Est cl Sad, mur d’enceinte du bureau des affai- 
res indigénes des Ait Baha ; Ouest, Ali ben Mommad. 

Nord, héritiers du marabout Si Tayeb ; Est, Abdallah des Beni ou 
Addi ; Sud, Beni Abdallah ben Lahcen ; Ouest, mur d’enceinte 
‘du bureau des affaires indigenes des Ait Baha. 

Nord, héritiers du marabout Si Tayeb ; Est, héritiers d'Ahmed- des] * 
Beni M'Hammed ; Sud,. héritiers de Bel Nadj ; Ouest, hériticrs 
de Mommad ben Mi. 

Nord, Si Abdallah des Beni Si Bonih ; Esi, Baba Hous : Sud Brahim] 
des Beni Si Bonih, Ali ben Hammaiddouch et les héritiers d’Ali 
ou Hemmou ; Ouest, héritiers de Bihi ou Hassou. 

Nord, mur d’enceinte du bureau des affaires indigénes des Ait Raha ; 
Est, Si Boubeker ; Sud, Si-Abdallah des Beni Si Bonih + Ouesi, 

héritiers du marabout Si Tayeb. 

Nord, Si Abdallah des Beni Si Bonih ; Est, héritiers des Beni Sli- 
man ; Sud, héritiers de Bel Hadj : Ouest, héritiers Ahmed 
N’Ait ou Addi. 

Nord, Si Abdallah ben Si Bonih ; Est, hériliers de Bihi ou Hassou : 
Sud, héritiers de Bel Hadj ; Quest, héritiers d’Ahmed N’Ait 
M’Hamined.  
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Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, 
_ (19 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
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Ne’ pes , . 
Fi Noms DES PROPRIETAIRES SuPrRFICIES LIMITES PARCULLES 

. Métres carrés 
130 Abdallah ben Bihi ben Hassoun, en son 

nom et au nom des héritiers de Has- . : . soun. , 4oo Nord, Si Abdallah ben Si Bonih ; Est, héritiers d’Ahmed des Beni} < 
ou Addi ; Sud, héritiers de Si Ahmed des Beni Said du-douar]'*.- 
Tlata Quaouas ; Ouest, Ahmed ben Lahoucine dex Beni Ham-j 
maiddouch. f° Th Lahsen ben el Hadj Lahoucine dit 

« Bahahous », en son nom el au nom : . . de ses fréres, 2.100 Nord, Si Boubeker ; Est, mur d’enceinte du bureau des affaires indi- 
~ génes des Ait Baha ; Sud, Ali ben Hemmou ou Hemmou ;, Ones, - es . Med. ben Brahim Bou Hartha et Si Abdallah des Beni Si Bonih. 

1b Si Abdallah Beni Si Bouih. 2.400 Nord, héritiers d'Ahmed N’Ait ou Addi ; Est, héritiers de Med. - , 4 ben Brahim Bou -Hartha et Baba Hous ; Sad, Ahmed N’Ait 
M'Hammed Ahmed ben Lahoucine Beni. Hammaiddouch, héri- 
tiers de Bihi ben Hassou et héritiers d’Ahmed N‘Ait ou Addi ; a ee Ouest, hériliers du marabout Si Tayeb. a te fe pe 16, Mohamed ben Brahim Bou. Hartha, en . . os “|e oo son nom et au nom de ses fréres. 1.200 Nord, Si Boubeker ; Est, Baba Hous ; Sud ef Quest, Si Abdallah Beni . Si Bonih. - . . aa 

ade 17 Si Tayeb ben Ahmed hen- Tayeb el 
= Ouaghzani,-en son nom et au nom de ~ - : : ses fréres. , 2.750 . |Nord, mur d’enceinle du bureau des affaires indigénes ; Est, Si Ab- , . dallah ben Si Bouih et Ahmed N’Ait ou Addi ; Sud, Mommad] © ~ 

- ben Ali et Abdaliah N’Ait cu Addi ; Ouest, mur WVenceinte dupe 
bureau des affaires indigénes. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
ss Rabat, Ie 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, Fe 

_ J. MORIZE. ay 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

autorisant l'acceptation de donations (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin r9t7 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complete ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PRemiEn. — Est autorisée, en vuc de l'instal- 
lation du bureau des affaires indigénes des Ida-Oultit, Pac- 
ceplation de Ja donation de trois parcelles de terrain sises 
aux Idda-Oullit, (Anzi) (Marrakech), désignées au tableau 
ci-aprés : 

N° ng 
- Noms ves ponarinis Soprrni 

PARCELLES S$ DONATES | Seprnrion 

  

/ Mdtres carrés 
7 Abd ov Ahmed. S60 

hs Hammada on Bou Bker. &7o 
45 Brik ou Aimed hen Satah, 290 

- sion des villes,   

Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé we 
de Vexéeution du présent arréaté. : p 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(19 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise. exécution : . 

Rabat, le' 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, oe 
Délégué a la Résidence générale; 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques, 
et ixant leur largeur d’emprise 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) re- latif aux alignements, plans d’aménazement ct d’exten- 

serviludes et taxes de voirie, et les dahirs | qui l’ont modifié ou complété 
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t 
a 

Vu les arrétés viziriels des 16 janvier 1922 (17 jou- | Sur la proposition du directeur général des travaux mada I 1340) et 7 aot 1929 (17 rebia I 1348) portant . publics, aprés avis de l’autorité administrative de contré- reconnaissance de la roule n° 13, de Berrechid av Tadla ; | le, 
Vu les arrétés viziriels des 7 aout 1929 (1° rebia T 1348) | ARRETE ; 

et 3 avril 1g3r (14 kaada 1349) portant reconnaissance | ARTICLE pREmreR. — Les routes désignées au tableau de la route n° 24, de Fés & Marrakech, par Imouzzér et : Ci-aprés, ef figurées par une teinfe rose sur le plan au Azrow 3 “Sal | 1/5.000% annexé a Voriginal du présent arrété, sont & 
< 

4 
t Be ee efi . nay | Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1935 (13 rejeb 1354) | 

portant reconnaissance de la route n° 13 a d'acces au pont | 
portugais de Kasba-Tadla ; | 

aA 

a 

confirmées ou reconnues comme faisant partie du domai- 
ne public, et leurs largeurs d'emprises sont fixées confor- 
mément au méme tableau : 

  een 
  

Largeur des emprises de part 

el dautre de laxe. : 
Ne dela! | Limites et Jongueurs ~ + Désignation de la route 

  

  

        

            

1 ; 
OBSERVATIONS roule i des sections — : 

i Célé droit Coté gauche 

es) ‘De Berrechid au Tadla. Du P.K. 155,623.50 Déviation passant par Je centre de au PK. 156,838.13 1 om. 75 om. Rasha-Tadhi et le. pont Bow-String 
sur 'Oum er Rebia. 

Du P.K. 156,838.13 
} au P.R. 156,889.24 20m. 20 1. 

Du PLR. 156,882.94 
au PLR, 159,134.55 5 mM. 23 a. 

Du P.K. 157,134.95 de 9 tn. So 
au PAK. 159,281.65 43 m. 1m. oo me Du P.R. 7153.18.65 

bees au PK. 159,851.43 mom. 5 om. 
: Du PLK. 155,851.43 

2 au PLK. 158,193.50 to Mm. 10 1, C§lés droit et gauche, constructions. 7 Du P.K. 158,193.50 - 
ae Pl au PLK. 158,363.50 to Ma, om. Cété droit, constractions. - Du P.K. 158,363.50 

au PVK. 159,203.50. . 1 Mn. 15m. 
. Du P.K. 159,203.50 

au PK. 159,380.50 20 1, 20 Mm. 
Du PK. 139.380.50 
au PLR. 159,665.00 1m. om. 

(P.K. 158.000 (1) de la route . * 
n° 94). 

(1, 2, 3), Approximativement, le 
hilomeétrage de ia roule n® 23 a°étaat 

. 

Pas encore effectud. : 15 a Jonction entre Jes rou-} Du P.K. e,nea (PLUK. 155,-8e 
tes un 13 ef 24, par lelde la route n® 13), 
pont portugais, au P.R. 3,140 (PK. 1reg.oon (2) 

de In route n° 24). hom. om. 
24 De Fés 4. Marrakerh,; Du PK. 8,000 (3) (DK. 

par Imouzzér ct Azrou. (159,065.00 de IA route n° 13). 
au P.K. 179,000 (3). ' 1 ta. om. 

'     
Aur, 2. — Le présent arrété abroge : ; Comprise entre Vextrémité de la route n° 13. actuelle a) Les tableaux annexés aux arrétés viziriels susvieés | (PLK. 159.665) et Poued Zemkil. 

des 16 janvier tg22 (17 joumada T 1340} et 7 aodt 1929 : Aur. 3. — Le directeur général des travauy publics (i rebia I 1348) en ce qui concerne Ia route n° 13, de | est chargé de Fexécution du présent arraté, -. Berrechid au Tadla, pour ta section au dela du P.K. . 
. 155,780 ; 

  

Fail a Rabat, le 3 rejeb 1358, 

  

b) Le tableau annexé ¥ Varrété viziriel susvisé du 
12 octobre 1935 (13 rejeb 1354) en ce qui concerne ta 
route n° 13 a ancienne, daccés au pont portugais de Kas- | 
ba-Tadla ;: 

c) Les tableaux annexés aux arrdtés viziriels susviste 
des 7 aoft 1929 (1° rebia T1348) et 3 avril 193: (14 kan- 
da 1349) en ce qui concerne In route n° 24 de Fes A Mar- 
rakech, par Imouzzér et Azron, pour l'ancienne section 

. U9 anit 1939), 
. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A oxécution : 

Rabat, le 18 aotd 1939. 

he Ministre plénipntentiaire. 
Délégué ala Résidence générale. 

J. MORIZE.



BULLETIN 

- REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Chorfa du Medarha (Ksar-es-Souk), Ait Mor- 
thad et Ait Atta (Tinjdad). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Agissant pour le compte des collectivilés : Chorfa du 

Medarha, Irbiben d’El Korbat, Ait Frah, ksour de Sat, 
d’Isilf et d’Igli, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la .délimitation des terres collec: 
tives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 

-. dénommeés : 

A. « Temacine II » (30.000 ha. environ), sis en tribu 
Chorfa du Medarha (Ksar-as-Souk) ; 

B. « Tanguerfa » (go ha. environ), C. « Tamast » 
(27 ha. environ), D. « Taddout N’Isil£ » (12 a. 
environ), sis en ttibu Ait Morrhad : . 

E. « Bou Arar » (170 ha. environ), sis en tribu Ait 
- Atta (Tinjdad), . 

consistant en terres de culture et de parcours, ef, éven- 
tuellement, de leurs eaux d’irrigation. 

: Limites : 

A. « Temacire I » (30.000 ha. environ), appartenant 
aux chorfa du Medarha, qui reconnaissent un droit de 
passage aux froupeaux dé la tribu Ait Khalifa, et situé 4 
6 kilométres environ au sud-est de Ksar-es-Souk - 

Nord et est, de la route n° »+ 4 Poued Jorf el Hamar, 
limite commune avec le collectif « Temacine J » (dét. 233), 
puis jusqu’au Khedir Tabridia, limite administrative entre 
les bureaux de Ksar-es-Souk et de Boudenib, formant éga- 
lement limite d’un collectif des Ait Izdeg du Guir (Bou- 
denib) ; - 

Sud, du Khedir Tabridia 4 Ia route n° o1 (A hauteur 
d’El-Kenz) par tes puits de Midad, limite administrative 
entre les bureaux de Ksar-es-Souk et dErfoud : 

Ouest, route n° or. 

B. « Tanguerfa » (qo ha. environ), appartenant aux 
Iwhiben d’Fl-Korbat et aux Att Frah dAsrir, situé sur la 
rive gauche de l’oued Tanguerfa, & 10 kilometres environ 
i Pouest-nord-ouest de Tinjdad, et entouré de terres col- 
lectives Ait Morrhad. 

C. « Tamast » (a7 ha. environ), appartenant aux ksour 
de Sat ef situé en bordure de la palmeraie du Ferkla, 
immédiatement au sud des ksour précités sur la rive droite 
de l'oned Ichem. 

Cet immeuble est complanté de 893 palmiers appar- 
fenant 4 des particuliers. 

D. « Taddout N’Isilf » Go a. environ), situé Son mitres environ A Vest du ksar d'Isilf auquel il appartient. 
E. « Ron Arar» Gzo ha.), appartenant au ksar d'Teli et situé entre l'oued Ichem ef la piste de Tinjdad 4 Erfoud, 1 kilom@re environ A Mouest du ksar. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le craquis annexé & Voriginal de la présente réquisition, 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, il nexiste ancune enclave privée ni aneun droit d'usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation, dans le cas ott inter- 

viendrait Varrété viziriel los ordonnant. coammenreront 

OFFICIEL N°.1405 du 29 septembre 1939. 
  

  

le 12 mars 1940, 4 g heures, & l’angle nord-ouest de l’im- 
meuble « Temacine II », borne n° 1g du colleclif « Tema- 
cine I » (délim. 233), en bordure de la route n° 21, et 
se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 aoit 1939. 

SICOT. 
= 

bt 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) - 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 
sur le territoire des tribus Chorfa du Medarha (Ksar-es-.~ 
Souk), Ait .Morrhad et Ait Atta (Tinjdad). . 

LE GRAND VIZIR, . te 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por-- 

lant réglement spécial pour la délimitalion des ferres ~~ 
collectives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 6 aodt 1939, tendant A fixer au 12 mars Tg4o les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : , 

A. « Temacine TT » (30.090 ha. environ), sis en tribu 
Chorfa du Medarha (Ksar-es-Souk) ; . . 

B. « Tanguerfa » (go ha. environ) ; C. « Tamast » 
(a7 ha. environ) ; D. « Taddout N’Isilf » {12 a. environ), 
sis en dribu Ait Morrhad : 

E. « Bou Arar » (170 ha. environ), sis en tribu Ait 
Atta (Tinjdad), , 
consistant en terres de culture et de parcours, el, éven- 
tuellement, de.leurs eaux d’irrigation. 

ARRETE : 

ARTIcLE premten. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (19 rejeb 1342), il sera 
procédé & la délimitation des immeubles callectifs dénom- 
més ; 

A. « Temacine II » (30.000 ha. environ), sis en tribu 
Chorfa du Medarha (Ksar-es-Souk) : 

B. « Tanguerfa » (go ha, environ), C. « Tamast » 
(27 ha. environ), D. « Taddout N’Isilf » (9 a. environ), sis 
en tribu Ait Morrhad ; ‘ 

E. « Bow Arar » (r7o ha. environ), sis en tribu ATE 
Atla (Tinjdad), 
consistant en terres de culture et de parcours, el, éven- 
tucllement, de leurs eaux Wirrication. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront Te ra mars rgfe. og heures. A Vangle nord- 
ouest de Vimmeuble « Temacine I», borne n° ig du 
collectif « Temacine [ » (délim. 233), en hordure de la route n° ar, et se poursuivront les jours suivants. s'il ¥ 
a lieu. 

Fait @ Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(79 aotll 1939), 

VOHAMED FE WORKRI. 
Vu pour promulgation et mise i exéeution : 

Rahal. ie 79 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a lo Résidence générale. 

J. MORIZE,



1 

N° 14c5 du 29 septembre 1939. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Beni Bou Yahi (Saka). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLTTIOUES. 

  

~ Agissant pour le compte de Ja collectivilé des Beni 
-.. Bou Yahi, en conformilé des dispositions de article 3 

du dahir du c& février rqe4 (re rejeh 1849) portant révle- 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requieft la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Zemmour » (h.con heclares environ), situé sur le 

territoire de la tribu Beni Bon Yahi (Saka), entre Voued 

. Ouizert ‘ct Ja route de Mesguilem 4 Msoun, consistant en 

terres de culture cl de parcours. et. éventucllement, de ses 

<caux d'irrigation. , 

    

      

   

Limites : 

- Nord, depuis (B. 5) TC. 218 jusqu’au Timararine, limite 
commune avec Ja tribu Metalsa (Mesguitem) jalonnée de 

. Vouest-sud-ouest & V’est-nord-est par la cole 683, Gourn 
- Lourhzal, El Glab, les djebels Oulad Zemmour et En N’Was. 

Vain Metlit et le kKheneg El Atrous ; puis de lVouest & Test 
_ jusqu’&é (B. ro) TC. 182, limile commune avec wn autre 

_collectif non délimité des Beni Rou Yahi. 

Fst, collectif « Founas » (délim. 189): 

_ Sud, collectif « Djct TT » (délim. 198): 

Ouest, collectif « Msoun Tf » (délim. 918). 

croquis annexé a Voriginal de la présente réquisition, 
A la connaissance du directeur des affaires politiques. 

‘cou autre Iégalement établi. 

Les opéralions de délimitation, dans le cas oft inter- 
-Viendrait, Varraté viziricl les ordonnant, cammeneccront Je 

iG avril 1940, 4 9 heures, & Vangle nord-est de Vimmeuble, 
borne so du collectif. « Fotunas » (délim, 189). sur Ta piste 
de Mesguilem 4 Saka, et se poursuivront les jours suivants, 
sil va lieu, 

Rabat, te 4 aodt 1939, 

SICcoT. 

* 
* * 

ARRETE VIZTRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu Beni Bou Yahi (Saka). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dur février rge4 (19 rejeb 134) portant 
révloment spécial pour da délimitation des terres callec- 
tives ; 

we 

Voda requéte du directenr des affaires politiques. en 
date du 4 aodt tase. dendant a fiver an th avril igte Tes 
apérations de délimilation de Pirameuble collectif dénammeé 

« Bled Zemmour » (i.000 heclares environ, situé sur Te 

territoire de la tribn Beni Bou Yahi (Saka: entre Poaued 
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Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le | 

-. il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

jor! 

Ouizert et la route de Mesguitem 4’ Msoun, consistant en 

terres de cullure et de parcours, et, éventucllement, de ses 

eaux dirrigation, 

ARBETE : 

Anticun PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du +8 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 

procédé a Ja délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Zemmour » (15.000 hectares environ), situé sur le 

lerriloire de da tribu Beni Rou Yahi (Saka), entre lVoucd 

Ouizert ct la roule de Mesguitem 4 Msoun, consistant en 

terres de cullure et de7parcours, el, éventuellement, de ses 

caux d'irrigation. 

Avr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 16 avril 1940, 4 g heures, 4 J’angle nord-cst de ]’im- 
meuble, borne ro du collectif{ « Founas » (délim. 18-), 

sur’la piste de Mcsguitem 4 Saka, et se poursuivront, les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

- Fait @ Rabat, le 3 rejeb 1358, 

‘ (19 antl 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

    

| 

| Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 19 aodl 1939, 

| ‘ Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

| J. MORIZE. 

{ — _ -— 

| . 

| ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 
(9 rejeb 1358) 

assimilant certains établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux de 3° catégorie aux établissements des deux 
premiéres catégories, en ce qui concerne leur installation 

dans des zones réservées a l’habitation. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (8 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 

ou dangerenx, et, notamment, Varticle 9, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ;   Vu VParraté viziriel duo 13 octobre 1933 (92 jonmada TT 

1352) portant classement des ablissements insalubres, 
incommodes on dangereux, et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié on complété ; 

Sur la preposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREwIER. — Sont assimilés aux établissements 

des 1" et 9° calégories, en ce qui concerne Vapplication de 
article g du dahir susvisé du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332), 

les établissements insalubres, incommorde.s ou dangereux 

classés dans la 3° catégorie par Parrété viziriel susvisé du 

1 octobre 1938 9 joumada TE the), ct désignés au tableau 
ci-apres : 
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48 

49 

fo 

65 

67 

75 

78 

79 

a9 

&y 

103 

inn bis 

107 

3     

Acétyléne gazeux ou comprimé sous une pression de un kilngramme et 
demi par cenlimétre carré de surpression au plus, par Vaclion de Veau sur 
lc carbure de calcium, Ja quanlité de carbure mise en ceuvre élant supérieure 
x deux kilogrammes et le volume de gaz emmagasiné mesuré A 760 milli- 
méLres eb 8.15 degrés supérieur 4 20 litres (Fabrication de VY): 

1° Lorsque le générateur est dans un local spécial non surmonté d'élages 
el extérieur 4 tout autre bitiment, la quanlité de carbure mise en wuvre 
élant inférieure 4 75 kilogrammmes mais supérieure 4 1o kilogrammes et le 
volume du gaz eminagasiné, mesuré A 760 millimétres de mercure el 15 degrés 
inférieur A 1.200 litres mais supérieur 4 5o litres ; ’ 

2° Lorsque le générateur esi placé dans un baliment (atelier ou immeu- 
ble), la quantilé de carbure mise en couvre élant inférieure 4 10 kilogramines 
et le volume du gaz mesuré A 760 millimatres el 15 degrés inftrieur & 200 litres. 

Anhydride sulfureux (Dépdts d’) destiné A @tve transvasé. 
Anhydride sulfureux (Fabrication des produits chimiques ou unologiques 

par Vemploi d'). . 

Battoirs & écorces, dans les agglomnérations urbaines. 
Blanchissement des chiffons, fils, lissus, fibres végétales, pailles el de la 

pate A papier : 

a° Par les hypochlorites. 

4° Par Vacide sulfureux en’ dissolution dans Veau. 

Bois (Ateliers of I’on travaille Je bois, * laide de machines-outils action- 
nées par des moteurs) : 

1° Si l’établissemeat est situé dans un imimeuble habité par des tiers. 

b) Le nombre des machines-outils est inférieur A 3. 

Brdlage de boites et autres objects en fe: blanc. 
Café (Torréfaction du) en grand. 
Cailloux (Traitement des) par calcination ou par broyage 4 sec. 
Caoutchouc (Travail du) : 

ee 

u° Avec emploi de solvants non inflammiables. 
Carbone (Dépdts de sulfure de) et de solutions renfermant 30 % au mini- 

tum de ces liquides : 
oon a 

3° Quand la quantité emmagasinée cst comprise entre 25 et roo litres, 
Carbonisation du bois aulrement qu’en meules et en foral ae 

thee e eee es a° Quand il n'y a jas dégagement dans lair des produits de la distilla- tion, ‘ 
Cartouckes de poudre de chasse (Fabrication de) : 
a 

oa 
#° Quand Ja production journalidre est supérieure & Son 

dépasse pas 1.500 cartouches, 

Chandelles (Fabrication des). 
Charbun (Dépot ou magasins de) dans les age 

le stock emmagasiné dépasse to tonnes. 
—_- 

Cliaudronnerie de petites ovuvres, dan: les ag 

lonérations urhaines, quand 

glomérations urhaines - 

2° Ayant moins de huit ouvriers. 
Chiffons (Dépdts ou ateliers de triage de) : 

a 
wee eee 

2° Quand fo quantité emmagasinée contient plus de 
tdlres cubes. 

Danger dincendie et d’explosion. 

Danger d‘incendie et d'explosion. 

Emanations nuisibles. 

-Emanations gazcuses nocives pour 
ln végélation ou les personnes. 

Bruit, poussiéres. 

Odeur, aliéralion des eaux. 

Kimanations nuisibles accidentelles. 

Bruit, trépidalions, danger d'incen- 
dic. : 

Bruit, trépidations, danger d’incen- 
die. 

Odeur, fumée. 

Odeur, fumeée. 

Fumée, poussiére, 

Odeur. 

Danger incendie ot Wexplosion. 

Odeur, fumeées accidentelles. 

Danger explosion et d ‘incendie. 
deur, danger (incendie. 

Danger d incendie, poussiéres, 

Bruit. 

Odeur, poussidres, danger des ron- 
seurs eft des mouches, danger d'‘in-   cendie.  
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11h Chiffons (Effilochage des) : 
. 1° Quand Jes poussiéres seron!t captées par un disposilil efficace. Poussitres accidentelles, danger 

d’incendie, bruil. 

116 ‘Chiffons et tissus (Traitement des) par Vacide sulfurique dilué. Altération des eaux. 

nq Chlore liquéfié (Dépédts de) : ‘ ; 
r Quand Ja quantilé emmagasinée est de go kilos au moins et de 9.500 

kilos au plus, en récipients conlenant 30 hilos de chlore au plus. Emanilions nuisibles, danger d’ex- 
plosion. , 

1320 Chromage des métaux et alliages (Usines de). Emanations nocives. 

123 bis Cimenis (Dépé6ts ou magasins de) quand le stock dépasse 10 tonnes.! Poussiéres, action nocive sur fa 
végélalion, * 

124 bis Cire d’abeilles (Fours 4). Odeur, danger d'incendie. 

wht Eaux grasses (Dépéts a’) destinées soit 4 Mengraissement des animauy, 
soit & un traitement industriel quelconque, situés dans une agglomération 
urbaine de 5.000 habitants et au-dessus ct non silués dans une exploitation 
agricole. ; Odeur, danger des: mouches, alté- 

‘ , ration des eaux. 

rig Echaudoirs : 

2° Pour la préparation des parties d’animaux propres 4 J’alimnentation. QOdeur, danger des mouches, alté- 
ralion des eaux. 

202 Grains (Nettoyage ou mouture des) el farines de céréales (Blulage et . 
mélange des) dans les agglomérations urbaines. Danger dincendie, poussifres, 

bruit, trépidations. 

203 -Graisses et suifs en branches (Fonderie de) : 

1° Ateliers d’extracltion du saindoun de la graisse fraiche du pore, A feu 
nu, au Dain-marie ou par Ja vapeur. \ Odeur, danger d’incendie. 

325 Potasse (Fabrication de Varséniate de) au moyen du salpétre : 

2° Quand il n’y a pas dégagement de vapeurs. Emanalions nuisibles accidentelles. 

327 Potasse (Fabrication des chromates de). Odeur. 

338 ‘Réfrigération (Etablissement faisanl usage d‘appareils de) : 

2° Par Vanhydride sulfureux ; ~ Emanations nuisibles. 

3° Par Vammoniaque. Odeur, 

344 Savonneries : 

2° Quand il n'y a pas emploi de graisses animales. Odeur. 

345 Serrureries (Ateliers de) dans les agglomerations urbaines : 

2? Ayant 4 & 10 dtaux cu enclumes ou de 8 4 20 ouvriers, Bruit. 

365 Tan (Aeliers de pulvérisation de lizra et moulins a). Bruit, poussitres. 

371 Teintureries de peaux. Qdeur, altération des eaux. 

378 Toleries. ‘| Bruit,         
Ant. 2. — Des dérogations & l'article précédent pour- 

rout étre accordées, pour Jes centres délimités, par arrélé du 

directeur des affaires politiques, aprés avis du directeur 
eénéral des travaux publics. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 aovit 1939. 

“Fait & Rabat, le 9 rejeb 1358, Le Ministre plénipotentiaire, 
(26 aodt 1939). Déléqué @ la Résidence générale, 

MOHAMED EL MOKRI. J. MORIZE. 

Pe - we - - et - > - eos - ~ ee ie
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 

(9 rejeb 1358) 

compleétant l'arrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual - 

1356) relatif a l’application du contréle technique de la 

production marocaine 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dabir du ar juin 1934 (8 rebia T1858) relatif 

au controle technique de la production marocaine 4 lexpor- 
tation ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 (y kaada 1355) portant 
organisation de POffice chérilien de contrdle et d’expor- 
tation ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) 
relalif 4 application du contréle technique de la produc- 
tion marocaine a l’exportation, et les arrétés viziriels qui | 
ont modifié ou compleété ; , 

Vu Varrélé résidentic] du 2» janvier 1937 réglant le 
fonetionnement de l’Office chérifien de contréle et d’expor- ; 
tation ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 
1396) modifiant et complétant VPurrété viziriel du 21 juin 
1984 (8 rebia I 1353), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié , 

ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du direcleur général des finances et du 
conseil d'administration de 1|’Office chérifien de contréle 
ct d’exportation, 

ARRETE : 

Anrich® premier. — Une taxe supplémentaire et pro- 
visoire de quinte francs (15 fr.) par tonne sera percue 
par le service des douanes, pour le comple de 1]’Office ché-. 
rifien de conlrdle et d’exportation, sur toutes les agrumes 
exportées. 

Celte taxe sera liquidée sur la base des poids bruls 
normaux standards fixés par arrétés du directeur des alfai- 
res économiques. 

Anr, 2. — La réduction de 50 % sur la taxe de con- 
irdle dont bénéficient les’ exportations destinées aux autres 
pays que la France et |’Algérie n'est pas applicable 4 cette 

taxe supplémentaire qui sera percue intégralement sur 
loutes les expéditions. 

Ant. 3. -—— Le directeur général des finances ef le 
directeur des affaires économiques sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1358, 
(26 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKARIL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Héléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN OFFICIEL N" i405 du 29 septembre 1939. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 

(9 rejeb 1358) 
portant reconnaissance de deux pistes, 

: et fixant leurs largeurs d’emprise (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I i232) 

relalif aux alignemenls, plans d’aménagement el d’exten- 

sion des villes, servitudes ef taxes de voirie, el les dahirs 

qui Font modifié ou complété ; 
Vu le dossier de lenquéte ouverle, du 20 mars au 

vo avril ryse. dans la circonscription de contréle civil 
' de Sefrou ; 

Sur Ja proposilion du directeur général des travaux 
| publics, uprés avis de [’autorité administralive de con- 
tréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisani 

partic du domaine public : 

1 1” Avee une largeur d’emprise de dix métres (10 m.), 

: la piste n? 6g des, Ait Khalifat & la casba des Ail Berbera 
; el 4 la casba d’El-Ouata, dans la Lraversée de la propriété 

Vappartenant & fa Compagnie agricole de Sefrou, et de la 
_ propriété apparlenant & M. Sion Charles, figurée par un 

trait rouge plein sur Je plan au 1/20.000° annexé a l'ori- 
i ginal du présent arrété (tracé D.E.A.F.G.) ; 

2° Avec une largeur d’emprise de vingl métres (20 m.), 
la piste n°’ 57 ter, de Sefrou & la casba des Ait Berbera et 
a Voued Sebou, dans la traversée de la propriété appar- 
tenant 4 la Compagnie agricole de Sefrou et de la. pro- 
pristé appartenant 8 M. Sion Charles, figurée par un trait 
rouge plein sur le méme plan (tracé A.B.C.). 

Anr. ». — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1358, 
(23 aonke 19.39). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1935 

(14 rejeb 4358) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain par la ville 

de Rabat, et classant cette parcelle au domaine public 
municipal. 

  

  
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avrii igit ii5 joumada H 1335) sur 
| Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
‘ou compidté ; 

Vu le dahir dairg octobre Tg?t fiz safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vout modifié ou 
complete: ;
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Vu Varrété viziriel duo 31) décembre get (17 jou- 

mada ) 1540} délerminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varreté viziriel duo 2 février 1931 
v3 ramadan 1349); 

Vu VPavis émis par la commission municipale. dans sa 
sence du dr mai 1g3q : 

Sur Ja proposition du direeteur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique Vacquisition par la ville de Rabat, au prix global 
de cing mille francs. d'une parcelle de terrain de vingt 
métres carrés (99 mq.) environ, appartenant 4 Si Rodoane 
Ralafredj, sise 8 Vangle de la rue El-Gza ct de la rue Souk- 

Semara, et figurée par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. », — Cette parcelle sera incorporée 4 Vemprise de 
la rue El-Gza et classée au domaine public de la ville de 
Rahat. 

Aur. 3. — Les autorilés locales de fi. ille de 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabal sant 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1558, 
{30 aotl 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vi: pour promulgation et mise 4. exdcution : 

Rabat, le 30 aoGt 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1929 

(47 rejeb 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par la 
ville d’Azemmour d'un immeuble dépendant du domaine 

privé de I’Etat chérifien. 

LE GRAND VIZIER. 

Vu le dahir du § avril rg1z 15 joumada TP 1335) sur 
Vorganisaltion municipale. et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété : 

Vue le-dahir du 1g octehre rqor (17 safar 

le domaine municipal. 

camplété : 
Vu Varrété viziriel duo 31 décembre rtgqar (1 jou- 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349): 

Vu Vavis émis par la commirsion municipale d’Azem- 
mour, dans sa séance du 28 juin 1939 : 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques. 
aprés avis des directeurs généraux des finances ct des tra- 

vaux publics, 

134o) sur 

ci les dahirs qui Vont modifié ou 

ARRATE : 

Aaticun premmer. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique. en vue de son affectation & usage de jardin 
public. acquisition d'une pareelle de terrain dépendant 
du domaine privé de [Ftat chérifien 4 distraire de Vim- 
meuble n° 135 A.Z.U. inserit au sommier de consistance   

OFFICIEL , ‘ 1333 

des biens domaniaux urbains d’Azemmour, d’une superficie 

de deux mille deux cents métres carrés (2.200 mq.), telle, 

au surplus, que celle parcelle est figurée par une teinte rose 
sur de plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, au prix 
wlobal de neuf cent quatre-vingt-dix francs (ggo fr.). 

Anr. 2. —— Est classée au domaine public de la ville 
d’Agemmour la parcelle de deux mille deux cents: métres 
carrés (+.200 mq.) visée 4 Varticle premier. 

Aner. 3. — Les aulorités locales de la ville d’Azem- 
mour sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait é Rabat, le 17 rejeb 1358, 
2 septembre 1939). 

"MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU’ 2.SEPTEMBRE 1939 

(47 rejeb 1358) 
acceptant la démission d’un membre de la’ commission 

municipale: de: Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada. IT. 1335) sur. 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont. modifié 
ou complété ; 

Vu la letire du 20 avril 1939 par laquelle M. de Bonald 
a remis sa démission de membre de la commission muni- 
cipale de Safi ; 

Sur fa proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est acceptée, 4 compter du 1° mai 

198g. Ja démission offerte par M. de Bonald des fonctions 
de membre de la commission municipale de Safi. 

Fait a Rabat, le I? rejeb 1358, 
(2 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence: générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1939. 

(47 rejeb 1358) 

acceptant la démission d’un membre de la commission: 

municipale de Safi: 

LE GRAND VIZIR, 

Va de dahir du 8&8 avril 1gt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ;
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Vu la lettre du i&8 mars igs9 par laquelle M. Villa a 
remis sa démission de membre de la commission munici- 
pale de Safi ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Est aceeptéc. 4 compter duc avril 
gag, la démission offerte par M. Villa des fonctions de 
‘membre de la commission municipale de Safi. 

Fait a Rabal, le 1? rejeb 1358, 

(2? septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 2 seplembre 1939. 

/ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1939 

(17 rejeb 4358) 
acceptant la démission d’un membre de la commission 

municipale de Safi. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril agt7 (15 joumada Hi 1335) sur 
-Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu la lettre du 4 avril 1939 par laquelle M. de Ker- 
prigent a remis sa démission de membre de la commission 
municipale de Safi ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est acceplée. a compler du 1 mai 

1939, la démission offerte par M. de Kerprigent des fone- 
tions de membre de la commission municipale de Safi. 

Fait a Rabat, le 17 rejeb 1358. 
(2 septembre 1939). 

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

‘ Rabat, le 2 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1939 
(28 rejeb 1358) 

étendant 4 toutes les huiles végétales passibles de taxes inté- 
rieures de consommation les dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 24 janvier 1934 (4 ramadan 1849) fixant les condi- 
tions dans lesquelles les huiles brutes de coton, de sésame, 
d’arachides et de soya peuvent étre exonérées des taxes 
intérieures de consommation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) por- 
tant création de taxes intérieures de consommation et reld- 
vement. de certaines taxes existantes, modifié ct complété   

OFFICIEL N° 1405 du 2g septembre 193g. 

par les dahirs des 28 décembre ig3o (7 chanbane 1349), 
a4 janvier 1931 (4 ramadan 1349), 7 septembre 1931 (23 re- 
hia IT 1350), 22 décembre 1936 (7 chaoual 1355) et 17 mars 
1989 (gq moharrem 1358) ; 

Vu Varreté vigiricl duo 24 jarivier 1931 (4 ramadan 
149) fixant les conditions dans lesquelles Ices huiles brutes 
de colon, de sésame, d’arachides et de soya peuvent éire 
exonérées des taxes intérieures de consommation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur, — Sont étendues A toutes les hutles 

végélales passibles de taxes intérieures de consommation 
les dispositions de l'arrété viziriel du 24 janvier 1931 
(4 ramadan 1349) fixant les conditions dans lesquelles les 
huniles brutes de coton, de sésame, d’arachides et de soya 

peuvent étre exonérées des taxes intérieures de consomma- 
tion. 

Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1358, 
(& septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRY. 

Vu pour proungation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 41939 
(1° chaabane 1358) 

autorisant l’acceptation d’une donation (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Tont modifié ou complete : 

Sur la proposition du dirccleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l'acceptation de la 
donation du terrain connu sous le nom de « Tichout N’Bou 
Ouchked », sis 4 Aguelmous (cercle Zaian, territoire de 
V'Atlas central), d’une superficie de cing hectares trente- 
sept ares vingl-cing centiares (5 ha. 37 a. 25 ca.) et appar- 
tenant au pacha Hassane ould Moha ou Hammou, amel des 
Zaian. 

Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le I" chaabane 1358, 
(16 seplembre 1939)... 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 16 septembre 1939. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. MORIZE.



NO Thos ‘du 29 septembre 1939- 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 
(3 chaabane 1358) 

’ . autorisant la vente de gré 4 gré 4 un particulier d'une parcelle 
de terrain du domaine privé de la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril rgr7 (1h joumada T 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg, octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

. domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
Mo plété 3 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1™ joumada I 
- 1341) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

.-, cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
-. madan 1349) ; 

Vu l’arrété viziriel du r™ avril 1929 (20 chaoual 1347) 
aulorisant et déclarant d’utilité publique Véchange par la 
municipalité de Marrakech de terrains faisant partic de son 
domaine municipal contre les terrains domaniaux du lolis- 
sement industriel et autorisant la vente de ces derniers par | 
adjudication ; 

Vu le cahier des charges du quartier industriel de Mar- 
rakech, approuvé le 6. novembre 1933, modifié par l’ave- 
nant approuvé le 13. janvier 1934 ; 

  

; Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
“. de Marrakech, dans sa séance du 5 juin 1989 ; 

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

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ar dérogation 4 l’arrété susvisé 
_ - du x avril 1929 (20 chaoual 1347), est autorisée la vente de 

eré & eré & M. Arthur Flandrois d’une parcelle de terrain 
- dépendant du domaine privé de la municipalité de Marra- 

“och, sise dans cette ville, au quartier industriel, d’une 
‘superficie approximative de deux mille cing cents métres 

' carrés (29.500 mq.), figurée par une teinte rose sur Je plan 
-annexé 4 Voriginal du présent arrété, au prix de dix francs 
le métre carré (ro fr.), soit pour la somme glohale de vingt- 

, cing mille francs (25.000 fr.) et payable en deux ans, sans 

intéréts, 4 compter de Ja date de l’acte de vente et suivant 
. les modalités fixées par cet acte. 

Art. 2. — Sont applicables 4 i cette vente les clanses 

  
  

aux dispositions du présent arrété, 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 3 chanbane 1358, 
(18 septembre 1939). 

MOHAMED Fi. MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 7939. 

Le Ministre pléninotentiaire, 

Néléqué a la Résidence qénérale, 

J. MORIZE. 

  

BULL LETIN 

“du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 
(3 chaahane 1358) 

déclassant du domaine public une section de la piste de 
Meknés a Ain-Djemda, par Dahar-es-Soltane (région de 
Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du i juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 7 novembre au 
7 déeemhre 1988, dans la circonseriplion de Meknés-ban- 
lieve : 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 

la section de la piste de Mcknés & Ain-Djemaa, par Dahar- 
es-Sollane, comprise entre la route n° 14, de Salé 4 Meknés 
(P. K. 120,890), eb la piste d’Ain-Lorma & Moulay-Idris, 
figurée par une teinte rouge sur le plan annexé &.l’original 
du présent arrété. 

Art. ». — Le directeur général des travaux publics et 

Ie directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1348, 

(18 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentlinire, 

NDéléqué & la Résidence. générale, 

J. MORIZE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 

(3 chaabane 1358) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain 

par la ville de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TH 1335) sur 
Terganisation municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1ge1 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, el les dahirs qui l’ ont modifié on com- 
plété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rgat (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du > février 1931 (13 ra- 
madan 1349) : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
Lyautey, dans sa séance du °6 janvier 1939 : 

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



  

        

  

fixant les taxes: téléplioniques dans les relations entre le 
- Maroe, l’Algérie et.la Tunisie. 

LE GRAND VWIZIR,: ‘ 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia TT 1343) 

relatif. au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l'objet et l’organisation du service téléphoni- 
que, ainsi. que les conditions. tarifs, contributions ou rede- 
vances dés abonnements ; 

> 

Vu la-convention franco-marocaine du.1™ octobre 1913 
ratifiée par le dahir. du 22 février. 1914. (26 rebia I 1332) ; 

Vu l’arrangement conclu le 27 novembre 1920 en vue 
de régler le service téléphonique entre |’ Algérie et le Maroc; 

Vu Varrété viziriel du g juillet 1938 (11 jouma- 
da I 1357) fixant-les taxes léléphoniques. dans les relations 
entre Je Maroc, l’Algérie et la Tunisie ; 

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

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Les articles 1, 3 ct 4 de l’arrété 
viziriel du g juillet: 1938-(11 joumuda I 1337) sont suppri- 
més et remplacés par les articles 1°, 3 et 4 ci-apras : 

« Article premier. — Les taxes des communications 
« téléphoniques échangées entre le Maroc et VAlgérie sont 
« fixées ainsi qu’il suit par unité de conversation de trois 
« minutes : 
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ARRRTE : « Q) Taxes générales : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par la rn pe 
ville de Port-Lyautey 4 la coopérative indigine de blé du Département Oran népate. | Départe- 
Rharb et d’Ouezzane, d’une parcelle de terrain d’une super- ORIGIVE awa a | ent mont de 
ficie approximative de trois mille métres carrés (3.000 mq.) ‘Viemeon Autres d’Alger | Constantine 
faisant parlie de son domaine privé, et figurée par une ot Marnia | réseau 
‘teinle rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
pour le prix. global de soixante mille francs. (60.000 fr.), : 
soit vingt francs (20 fr.) le-métre carré. ; Zones de : 

Casablanca .......2.-... 16,25 18,09 24,00 28,00 
Art. ». — Les autorités locales de la ville de Port- PRS eee co cece cccececeee. 10,28 12,00 18,00 22,00 

Lyauley sont chi. gées de l’exécution du présent arrété. Marrakech ............. 19,28 21,00 27,00 31,00 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1358, Meknés ................ 11,25 13,00 19,00 23,00 
(18 septembre 1939). Port-Lyautey ........... 13,25 15,00 21,00 25,00 | 
MOHAMED EL MOKRI. Rabat .................. 14,95 16,00 22,00 26,00 4: 

Taza ve... eee eee 8,25 0,00 16,00 20.00 . 
Vu pour promulgation et! mise & exécution : Tanger ....-......00000. 20,75 22,50 28,50 | 32,50 — 

Rabai, le 18 septembre 19.9. ; 

Ee: Ministre pléntpotentiatre, Ouida even sees 3,95/ : 5,00 11,00 15,00 
Délégué a la. Résidence générale, 1? PAVON wee ese c eee eee 3,75 5,50 11,50 15,50 

J. MORIZE. 2° PAYON 2... ee eee ace 4,95 6,00 19,00 16,00 
oe ee _. eee oe mr Ae) | 5,25 7,00 13,00 117,00 

~~ SAP AYO. Lees 6,25 8,00 14,00 18,00 
. SP OTAVON wee cece eee 7,25 9,00 15,00 19,00 

ARRETE. VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1939 HB rayon cececeeceee ee. gah 11,00 17,00 41,00 

(5 chaabane 1358) : Soe PAYON Lecce cence 10,25 12,00 18,00 22,00 modifiant'l'arrété viziriel’du-9 juillet 1938 (41 joumada I 1357) ‘           
« b) Taxes spéciales des confins algéro-marocains : 

  

  
  

  
« 

« 

« 

« 

( 

{ 

          

DESTINATION Colmb- 
Béchar ORIGINVE Se Rovatt 

Revoil- Ain-Setrs Mecheria evor . 
Neni-Ounif sneelr | et Bouktoub|. Beni-Ounil 

Vuie Figuig-Revoil 

Beni-Ounij : 

Ain-Guenfouda ......... 7,05 8,50 

Berguent .............. 6,65 7,50 

Bou-Arta .... 3,65 4,50 6,00 
»Biguig. oo... cee eee 1,55 a,fo 4,00 
Oujda 2.0... ........00, RAS 9,50 » 

_Tondrara .............., 4,65 5,50 7,00 
~ Boudenib-Colomb-Béchar 6,00 
Boudenib-Revoil-Beni-Ou-' . 

nif... eae. 97,50 
| 

« Article 3. — Les parts de taxe-revenant 2 l'Algérie 
sont fixées ainsi qu’il suit par unité de trois minutes : 

« a) o fr. 65, pour. les conversations échangées par les 
voies du sud entre Revoil-Beni-Ounif et les réseaux de 
Figuig, Bouarfa, Tendrara, Berguent, Oujda et Ain- 
Guenfouda ; 

« b) 2 fr. 25, pour tes conversations originaires ou X destination des réseaux de Tlemcen et de Marnia y com- pris Port-Say ; 

« ¢) & francs, od pour les conversations originaires ou A destination des a utres réseaux du département d’Oran - 2
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. 

« @) xo frances, pour les conversations originaires ou 

« 4-destination du département d’Alger ; 

‘ _ « @) rh francs, pour les conversations originaires ou 

. « & destination du département de Constantine ; 
, 

« f) 1 fr. 50, pour les communications échangées entre 
« Ain-Guenfouda, Berguent, Bouarfa, Figuig, Oujda, Ten- 
« drara et Ain-Sefra ; 

«g) 3 :francs, pour les communications é " angées 
« entre Bouarfa, Figuig, Tendrara, Méchéria et Bouktoub; 

« h) 3 francs, pour les communications 

~ entre Boudenib et Colomb-Béchar ; 

a « DA fr. 50, pour cellcs échangées entre Boudenib et 
.. « Revoil-Beni-Ounif. » 

échangées 

« Article 4. — La taxe des avis d’appel et des pré- 
avis téléphoniques et fixée 4 : 

’ « 2 francs, lorsque l’unité de conversation est infé- 
-« Tieure ou égale & 6 francs ; 

a a 

    

    

   

   

   
    

   

  

    

   
    

«.2-fr. 50, lorsque l’unité de conversation est égale 4 
-7 ou 8 francs ; 

« 3 francs, lorsque l'unité de conversation est égale 
4 9 ou ro francs ; 

~ . @ 3 ifr, 5o, lorsque Iunité de conversation est supé- 
ot rieure & ro francs. » 

» 

_ Art. 2. — Le directeur général des finances et le di- 
recteur de :l’Office des postes, des télégraphes el des telé- 
.phones sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

“-Rexécution du présent arrété, qui aura son effet du 1° sep- 
tembre’ 1939. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1358 

(20 septembre 1939) 

MOHAMED EL MORKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
, Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
portant suspension jusqu'a nouvel ordre de la fermeture 

' obligatoire au public, le jour du repos hebdomadaire, des 

'almagasins de vente et dépéis de pain de Ja ville nouvelle 
3de ‘Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Léyvion d'hon- 

neur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire ; 

Vu le dahir du g septembre 193q tendant A modifier 
le ddhir du 18 décembre rg3o précilé el, nolamment. son 
article 2 ;   

OFFICIEL 1537 

Vu Varrété du délégué @ la Résidence générale, secré- 
laire général du Protectorat, du 7 décembre 1937, portant 

fixation du jour du repos hebdomadaire dans les magasins 
de vente et dépédts de pain de la ville nouvelle de ‘Fas, -ét, 
nolamment, son article » prescrivant la jfermeture au 

public de ces magasins et dépdts pendant la durée du repos 
hebdomadaire fixé au mardi ; 

Vu la demande, en date du 14 septembre 1939, du chef 
des services municipaux de Fés, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’d nouvel ordre les magasins 
de vente el dépéts de pain de la ville nouvelle de Fés pour- 
ront demeurer ouverts au .public pendant toute la durée 
du repos hebdomadaire. \ 

‘Rabat, le 22 septembre 1939. 

-J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
autorisant la création d’une société coopérative agricole. 

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 sur le crédit mutuel et la coopération 
agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1936 sur la coopération agri- 
cole ; ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 portant création d’une direction 
des affaires économiques el, notamment, son article. 11 ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale des finances pour 
aulorisation de conslituer, confoi..ement aux dahirs susvisés, et 
sous le nom de « Sosiété coopéralive de conditionnement des :plan- 
tours d’agrumes de Sidi-Slimane » (8.1.C:0:P.A.), une société coopé- 
tative agricole ayant pour objet la. récolte, le conditionnement, la 
vente, el en général loule opération se ratlachant directement .ou 
indirectement A l’exploitation des plantations d’agrumes des adhé- 
rents, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la sociélé 
coopéralive agricole dite « Société coopérative de conditionnement 
des planteurs d’agrumes de ‘Sidi-Slimane », dont le siége social est 
a’ Sidi-Slimane, maison du colon. 

Rabat, le 29 aott 1989. 

Pour le directeur général des finances et par ordre, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES ‘FINANCES 
fixant la liste des articles destim4s au- montage des aéronefs 

terrestres ou maritimes admissibles au bénéfice de.l’admis- 
sion temporaire. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du ra juin 1922 sur l’admission temporaire ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 juin rga2 réglementant l’admission 
temporaire ;_ 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet rg3g relatif 4 l'admission tem- 
poraire® des moteurs, instruments, appareils ef pitces délachées 
entidrement finies destinés au montage des avions terrestres ou ma- 

ritimes ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Peuvent étre déclarés sous le régime de Vad- 
mission temporaire institué par l'arrété vizirie] du 28 juillet r93q les 
articles ci-aprés désignés : 

Moleurs d’avion, anémométres, compas, altimétres, extincteurs, 

lachymétres,; manoméetres, hdélices, amortisseurs d’avion, roucs 

d’avion,\pneus ct chambres A air pour avion, réservoirs de combus- 
tible, réservoirs d’huile. 

Rabat, le 23 septembre 1989. 

Pour le direcleur général des finances, 

Le directeur du service des douanes et régies, 

CARON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation du 
domaine public sur les marais de Ribaa, depuis les sour- 

ces jusqu’a Dar-ben-Naceur, et les dayas Kebira et Seghira. 

  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et complélé par le dahir du 
rm aott 1925 ; - , 

Vu Je dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet rg32 el 15 mars 1933; 

Vu Varrété viziriel du 1" aodt 1925 relatif A l'application du_ 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 lévrier 1933 et 29 avril 1934; 

Vu le plan de situation au 1/i.000° ; , 

Vu les plans au 1/2.000°, sur lesquels sont reportés les bornages 
provisoires devant servir 4 la délimitation du domaine public sur 
les marais de Kibaa, depuis les. sources jusqu’d Dar-ben-Naceur, el 
les dayas Kebira et Seghira : 

Vu le projet d'arrété. viziriel portant délimitation du domaine 
public sur les marais de Ribaa, depuis les sources jusqu’s Dar-ben- 
Naceur, el des dayas Kebira et Seghira, 

ARRETE : 

‘ARTICLE pREMIEN. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonscriplion de contréle civii d’El-Hajeb, sur le 
projet de délimitation du domaine public sur les marais de Hibaa, 
depuis les sources jusqu’’ Dar-ben-Naceur, el les dayas Kebira et 
Seghira. . ; 

A cet effect, le dossier est déposé du 28 aodt au 28 septembre 
1939, dans les bureaux du contréle civil d'El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Art. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 11 de Varrété 
viziriel du 1‘ uofl 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de i’autorité de contréle, président ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agricullure et de la colonisalion), 
et, facultalivement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

La commission devra consulter le président de la chambre 
.Vagricullure de Meknés, et pourra s’adjoindre Ie ou Jes caids, ainsi 
que les présidents d’associalions syndicales intéressés. 

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

Rabat, le 22 aodt 1989. 

P le directeur générai des lravauz publies, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
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EXTRAIT wa 
du projet d’arrété viziriel portant délimitation du domaine = 

public sur les marais de R baa et les dayas Kébira et Seghi- . 
ra (El-Hajeb). 7 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimilation du domaine -' 
public sur les marais de Ribaa, depuis les sources jusqu’a Dar-ben- 
Naceur, et Jes dayas Kebira et Seghira, sont homologuées conformé- Y a > 

ment aux prescriptions des articles g et 11 de Varrété viziriel susvis 
du i aotit 1925 (rr moharrem 1344). / , 

Anr. 3. — Les limfies du domaine public sont fixées ainsi ‘+ 
qu'il suit : : as 

Marais de Ribaa : suivant un contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/2.000° annexé 4 Voriginal du présent 
arrélé et jalonné sur le terrain par des bornes numéroiées de 1. 
& 67 5 : - : : . 

Dayvas Kebira el Seghira : suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/2.000° annexé & Voriginal du: .. 
présent arrété et jalonné sur le terrain par des bornes numérotées.. ‘ 
der it 28 Ler. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS cos 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 
des droits privatifs existant sur les eaux de la séquia. 
Djaifria. 

’ 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié: 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir. du’. 

me gott ignh 3 , : 
Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régimé des eaux, modifié ' 

et complété par les dahirs des -2 juillet 1932 et 15 mars 1933 5 o 
Vu Varrété viziriel du 1° aofit 1995 relalif a Vapplication .du - 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés vizirieis des * 
¥ février 1933 et a5 avril 1.934 ; \ 

  

2 nm s Ny . s s at Vu le projet d’arrété de recounaissance des droits privatifs exis- -" 
lant sur les eaux de la séguia Djaffria (région de Marrakech, cir- 
conscription des Rehamna), t 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique esi ouverte dans la 
tirconscriplion de contrdle civil . des Rehamna, sur le projet de”. 
reconnaissance des droits privatifs’ existant sur les eaux de la séguia . Djaffria. 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 aoit au, 28 seplembre - 
193g dans les bureaux de la circonscriplion de contrdle civil des. 
Rehamna, 4 Marrakech. : 

Ant. 2. — La commission prévue a article 3 de Varrété viziriel. 
du a" aotil 31925, sera composée obligatoirement de : RES 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; a 
Un représentant de la direction générale des travaux publics’; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser-. .. vice de Hagriculture et de la colonisation), ed 

et, facullativement, de : 
Un représentanl du service des domaines 3 , 
Un représeniant du service de la conservation de la propriété’ 

foncidre. 

La commission devra consulter le 
agriculture de Marrakech, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Kile commencera ses opérations a Ia date fixée par son président. 

président de la chambre 

Rabat, le 23 aodt 1989. 
P. le directeur général des travanz publics, 

Le direcleur adjoint, 
PICARD. 

                    

el pourra s’adjoindre le ow les caids, - :



  

      

  

    
    

we + vw wine 
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EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatiis existant sur les eaux de la séguia Djaffria (région 
. de Marrakech). 

NOMS DES USAGERS DESIGNATION DES PROPRIETES DROPS DEAU 

Tribu des Qulad Khamoun ..) Bled Qulad Rb agcun ......... 2. ee 4 heures par semaine du débit lolal de ja séguia Djaffria. 

Molinés Vincent ........--65 | Lot maraicher n* 7 du lotissement de Djat Lots maraichers : 

! fria. ' a) Si le débit de la séguia Djaffria & la prise est inférieur a 
: So litres-seconde, chaque usager a droit & 1/8 de ce débit 

: pendant 144 heures par semaine ; 

Michel Gaston .....0.0......065 Lat maraicher n° 6 du lotissement de Djaf- 
: Iria. ' 6) Si le débit de la séguia Djaffria & la prise est supérieur 4 

Me Joséphine Gomes ...... Lot maraicher n° 5 du tolissement de Djat-, So litres-seconde, chaque usager a droit A un débit 
, _ Fria. : ‘ continu de g lilres-seconde pendant 144 heures par 

Rippol Victor ......++--.--- , Lol maraicher ne 4 du fotissement de Djaf-, semaine. 

- fria. 

Euloge René ...........--6-- * Lot ne 3 du lotissement de Djaffria. | Lots de culunisation : 

Lafue Francois ..........---- Lot nt» dur lolissement de Djaffria. ‘a: Si le débit de la séguia Djaffria 4 la prise est inférieur A 
. . «pes So lilres-seconde, chaque usager a droit 4 1/6* de ce débit 

’ ’ sae 5 ‘ ss > » Djaffria. 
Moitier Albert ........-. _ bob du lotissement de Djaftria pendant 144 heures par, semaine ; 

1 

by Si le débit Q de la séguia Djaffria 4 la prise est supérieur 
4 So litres-seconde, chaque usager a droit & un débit con-|: 

: lina egal & : 
1 Q — 36 . 

: ————_— pendant 144 heures par semaine. 
| ot 3 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Arr. 9. —- La commission prévue 4 larticle a de arrété viziriel 
DES TRAVAUX PUBLICS duo? aot 1g75. sera composée obligatoirement de 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de réglementation tn représentant de Vautorité de contrdle, président ; . 

de Vu di dérivées de Voued Zeaqzel par les Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
€ . Sage es eaux € vees g Pp Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

séguias dites « du contrdle civil », « de Berkane » et « des : vice de Vagricullure et de Ja colonisalion), 

et, facultativemenl, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de ta propriété 

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

Eucalyptus » (Qujda). 

La commission devra consuller le président de la chambre 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié agriculture d’Oujda, et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 

par le dahir du 8 novembre 1g19 et complété par le dahir du | de les présidents d associations syndicales intéressés. . 

1" govt 1925 ; Ele commencera ses opérations d la dale fixée par son président. 

Vu le dahir du 1° aodt 1995 sur le régime des eaux, modifié Rabat, le 24 aodt 1939. 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;   . le directeur général des travaux publics, 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif 4 Vapplication du Le directeur adjoint, 

dahir sur le régime des eaux, modifié par tes arrélés viziriels des . PICARD 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; . 

Vu le projet de réglementation de l’usage des eaux dérivées % 

de Uoued Zegzel par les séguias diles « du contrdle civil », « de |  F 

Berkane » ct « des Eucalyptus » (Oujda); i 

Vu le plan des terrains irrigués, i EXTRAIT 

ARROTE : : du projet d'arrété portant réglementation de l’usage des eaux 

Antiche premten, — Une enquéte publique est ouverte dans le | dériveées de l’oued Zegzel par les séguias dites : « du contré- 

territoire de la circonscription de contrdle civil des Beni Snassen, le civil », « de Berkane » et « des Eucalyptus » (Oujda). 

sur le projel de réglementation de lusage des eaux dérivées de 

Poued Zegzel par les séguias dites « du contrMle civil », « de Ber 

“kane » et « des Eucalyptus » (Oujda). 

A cel effet, le dossier ost déposé du 4 septembre au 4 oclolire AnricLe premier. -- L'arrété ne 4196, en date du 8 novembre 

193g dans les bureaux de la circonseription de contrdle civil des , 1984, réglementant Uusaze des eaux dérivées de loued Zegzel et 

Beni Snassen, a Berkane. 1 de ses affluents > oueds Didi, Hamden et Trasrout, est modifié par le
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présent arrété en ce qui concerne les débils maxima dérivés par 
les barrages 18 ef 1g, la répartition des eaux entre les usagers des 
groupes 2: et a2, les plans ef l'état parcellaire joints 4 l’original 
de cet arrété, et Ja formation des associations syndicales d’usa- 
gers. 

Anr. 2. — Les débits maxima que chacun de ces barrages pourra 
dériver sont fixés 4 300 lilres par seconde. 

Art. 3. — L'usage du débit des séguias issues des barrages de 
dérivation 18 el 1g est réglemenié ainsi qu’il suil : les propriétaires 
énumérés aux tableaux ci-dessous sont autorisés 4 uliliser pour 
Virrigation des parcelles portées 4 ces tableaux, les débits des 
séguias dites.« du contréle civil », « de Berkane » et « des Euca- 
lyptus », pendant les temps indiqués a ces tableaux : 

1° Séguia dife « du contrdle civil », issue du barrage 18. 

Temps Wirrigalion évalué 

  

  

Nuinéros! ————swenee_ \ eee) Numiros 

NOMS DES USAGERS des En pombre En fraclion des titres 

parcelles| tous les du debit fonciers 
sept jours de In séguis 

Lopez Antoine et Jacomino ../582, 484[ 9 hh. 60 540/10.080 T. 742 
T. 909 

Si Ahmed ben Abdotkader Sc- 
ghrouchni .......cee eee ee eee 583 th. uo 240/10,080 YT. 1803 

Vautherot Gaston ............] 485 20 bh. 30 1230/10.080 T. 767 

Gontrdle civil ................ SRG et 
587 30h. 40 1840/10.080 YT. T16- 

Moulay Ahmed ould El taj 
Seddik ..cccsecvevnceceeeee +. | 588 tis Oh. 3 - 30/10,080 

Choukroun fréres .............] 588 6h. 30 3901/10.080 TY. §29 

Ahmed ben Mostefa . 589 3h. +00 186/10.080 T. 2859 

Sonville .............0-- see eee. 590 G4 h. 16 850/10.080 T. 5820 

WGaad er Ras .......-. 0. eee =| 622 9h. 00 540/10.080 T. 807 

POLIX cece eee cree ences see eeeee aor 9h. 00 540/10.080 Y. 807 

Pépinitre (domaines) .......... 623 11h. 40 700/10.080 T. 5061             
Le débit de celle séguia non utilisé par les usagers autres que 

‘MM. Jonville et:-Félix, sera réparli entre MM. Jonville et Félix, suivant 
les proportions fixées au tableau complémentaire ci-dessous : 

Y 
j Temps Wirriga-! 
ition évalué en 
{ nombre d’heu- 

Mumeéroas ties Surmeéros des 
NOMS DES USAGERS 

  

  

  

      

parcelles ives fous es sept tilres fonciers 

{Jours. 

‘ | 
: ! 

‘ 
Jonville ..... eee be ees rece stee 590, 620 i 69 h. 50 YT. 5820 

. , T. 889 

Lc |b an .. SOT, 619, AQT: 25'h. 00 To R07 
' T. 187 

T. 550 

' 

2° Séguia dite « de Berkane », tssue du barrage 19. 

~ a - Temps Wirrigation bvalud oe 
Nosnéros| —— see |e Numeéros 

NOMS DES USAGERS dos Fe nombre ne 
parcelles| fous les da debit fonciers 

sept jours dedi segriin 

| 
Choukroun et (Me. 22... ....... 592 Th. OO 420/10.080 fr 156 

‘M. Kraus Georges ef Mme \n- { 
gtle Kraus ......0..0.....6. 593, 5971 73h. 30 4410/10,080 R. 3913 

\ : T. 2086 

Navarro Francois ..........4. 596 | 10h. 00 600 /10.680 T. 598 

Grad vee ee cece eee seeerveccses | BAS | GT hk. 30 41050/16.080 ‘P. 2880 

Moulay Mohamed ould el Hadj ' 
Seddik .......0, Cee e ee eee ne ag | 10h. 60 600/10 O80 T. 112     

OFFICIEL N° 1405 du 2g septembre 1939. 

$° Séguia dile « des Eucalyptus », issue du barrage 19. 

  

  

  

      

‘‘yemps dirrigalion évain’ | 
Samir | ee eee Numéros 

NOMS DES USAUGERS des j Eu pemee En fraction | des titres 
parcelles| tous les du dchil fonciers 

. sept jour. de da sévuia 

Vautherot Gaston oo... . eee eee 585 bis} 2h. 30 130/10.086 | 7. 883 

Garcia Satvaler ......... 2. eee 
Verve Kut occ cc ccc ccc ce cceecce 600, 601 10 hh. 20 620/10.080 T. 2611 

T. 1828 

Hénitah ef Teboul ............ G02 .F 

Ren Assi ould Moussa ........ 603 

Mohamed ben Abdelkader ...., 604 

Amar Moussa .......0.5 seeeeee | O05 - : 

Rounonar ben Moslefa ....2... Goi 10 n. 20 620/10.080 \ 

Ahmed ben Mohniumed GOT 7, 929° 

Amar ben Ahmed ........ 608 : i 

Berger ............5 eee eeeeeee G09 T. 329 : 

Bouazza ben Kaddour ......... €10 : i 

Ali ould Salah ould Fekir Tayeh] 614 . T. 5081 | 
POZE 6S cece cece e ee ees . | G12 20h. 40 1240/10.080 } T+ 60; 
Gaufreteau oo... ee cece ees seve 613 | 41h. 30 2490/10.050 y, 3218, 

Légior ..... beet een eee naens les BE. 00 1860/10.080 | 'p, Bans : 

Rouchacourl ....... eee e eee | 61S i 31 hb. 00 1860/10.080 | vy, 269 : 

Moktar ben Mohamed et consorts} 616 ) 20 bh. 40 1240 _T. 2548 ‘ 
. 240/10.080 | T. 4446 : 

Mokadem Dahmane et consorts| 617 \ T. ae : 
'P. 2652     

Art. 4. — Les plans et }’état parcellaire annexés 4 Voriginal 
de Varrété n° 4126, du 8 novembre 1934, sont complétés par le plan 
el l'état parcellaire annexés & l'original du présent arrété. 

Ant. 5. — L’eau des séguias dites « du contréle civil », « de 
Berkane » ef « des Eucalyptus », sera exclusivement réservée 2 - 
Vusage des fonds désignés aux tableaux de l'article 3 et sera répartie 
par propriélaire uniformément entre les différents fonds qu’il 
posséde dans le périmétre irrigué. 

7 . , x 4 ) En cas de cession d’un de ces fonds, l’aulorisation de prise 
d’eau correspondante, accordée par le-présent arrété, sera transférée 
de plein droit-au nouveau propriélaire, 

Anr. 6. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 
tion de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour l’hygiéne publique. Is devront conduire leurs irriga- 
tions de fagon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Shem me reer meee eee meee ee rea e eae vc cace 

Anr, 7. — Les permissionnaires seront assujettis au paiement 
au profit du Trésor, & compter de la dale de la notification du’ | 
présent arrété, des redevances annuelles pour usage de Veau ‘qui 
sont fixées aux tabieaux suivants : . 

1° Séguia dite « du contréle civil ». 

      

  

    

\ Numeros Redevance: 
NOMS DES USAGERS | 

| des parcelles annuelles 

{ - 

lopez Antoine ct Jacomino ............... | AS2 et 584 234 tr. 90 

Si Ahmed ben Abdelkader Seghrouchni | 383 104 fr. 40 

Vaatherot Gaston 585 535 fr. 05 

Comtrdle civil .... 0... cee eee SRG et 5ST 800 tr. 20 

Moulay Ahmed ould eof Hadj Seddik ...... A88 his 13 fr. 05 

Choukroun freres oo... cece cece eee ee eee 588 16 fr. 95 

Ahmed ben Mostefa ............. 00. ee eae ARY 78 tr, 30 

TonvIe occ cece eee e cece cee e cower eens 590 1.473 fr. 00 

N'Gaad er Ras 622 234 tr. 90 ‘ 

1 OC 1 AM] 234 fr. 90 

Pepinitve flomaines) .....000..0-. 0.2. G25 304 fr. 30      
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Lorsque MM. Jonville el Félix utiliseront les tours d’eau d'autres 

usagers, ils leur rembourseront le montant des redevances dues pour 
“ces tours d'eau a raison de o fr. 50 par heure d irrigation faite 

avec le debit entier de la séguia. 

»” Séguia dile « de Berkaue wv. 

Arméros Tedes ances 

NOMS DES USAGERS 
de§ parcetles | aniucltes 

  

Choukroun ct Gie. 

  

seen eee cee eee t een annes a2 60 fr. 20 

M. Kraus Georges cl Madame Angéle Kraus 493, S07 632 fr. 10 

Navarre Francois... 596 86 tr. a 

UWA oo eee cece eee eee reece nee ener eee ays 580 fr. 50 

Moulay Mohamed outd of Hadj Seddik .... 50 86 tr. 00 

3° Séguia dite « des Euealyplus o. 

  

  

Atrmeéros Redevatves 

NOMS DES USAGERS 
des parcelles annuriles 

Vautheorol Gaston... cece cece cence eens S84 his } 43 (tr, 00 

Garcin Salvator . 600 4 iT te. GB 

Veuve Ruiz 2.0... eee ee eee eee i0t \ 

Rénitah ef Teboul ................-26258- G2 

Ben Aissa onld Moussa ............00ee ane G03 

Mohamed ben Abdelkader ............006- G04 

Ammar Moussa ...ccceeseceasesesueeeeveeees G05 

Rou Nouar ben Mostefa ............0..0086 606 
‘ar V7 fr. 85 

Ahmed ben Mohamed ............-.000eee G07 

Amar hen Ahmed 

  

    

  

    
eee een e eb ee eee eens GOS 

ROPTOD cece cence cece e cece een e cence ee eee 608 

Rouazza ben Kaddour ...........0-.. 00008 610 

Ali ould Salah ould Fekir Tayebo ........ 61) 

Fré-ze G12 355 fr. 30 

GAUMPAECAU Lecce cee e ence este tense eee eeree G13 713 fr. 80 

COCIOr eee cece cece eee ne ences eeeeeneeee Gt AIS tr. 20 

Rouchaconrt oo... 0.0... cee eee ee eee G15 433 tr. 20 

Moktar ben Mohamed ef eousorts ........ B16 f 355 tr. 33 

el Mokadom Datimane ct consoris 15 

ART. Qi cee eee eeu Les permissionnaires ne sauraient 
prétendre & indemnité dans le cas ot Vautorisation qui leur est 
accordée serait, réduite on rendue inutilisable par suite d’une dimi- 
nution du débit de Voued Zegzel tenant A une cause quelconque. 

Arr. 10. — Les permissionnaires seront tenus de se conformer 
4 lous réglements en vigueur ou & venir sur la police, le mode de 

distribution ou de partage des caux. 

Art. 11. — Les droils des tiers sont et demeurent réservés, 

Ant. 12. — Tous les usagers des eaux dérivées par les séguias 
dites « du conltréle civil », « de Berkane » et « des Eucalyptus », 

- devront constituer une association syndicale agricole unique, con- 

forme aux prescriptions du dahir du 16 juin 1924 et de l’arrété 

viziriel duo an juin 1924 sur les associations syndicales agricoles. 

Cette association établira un tableau pratique de répartition des 
eaux de chaque séguia, entre les différents usagers en tenant compte 
des prescriptions de Varticle 3 ci-dessus. 

Ce tableau de répartition sera soumis & l’approbation du direc- 
tour général des travaux publics. 

Arr. 138. — Tl est spécifié en ontre que Varréié n° 4126, du 
R novembre 1934, ne sera appliqué pour réglementer les irrigations 

faites an moyen des canaux dérivés de V'oued Zegzel A partir des 
17 barrages situés le plus en amont, qu’aprés bétonnage de ces 

barrages et des canaux qui en sont issus. 

sur toute Ja longueur de la route, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur la route 504 de Marrakech 4 Taroudant, par les Goundafa. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de la voice 
publique et la police de la circulation ct du roulage et, nolamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrélé du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circulation 
et du roulage et, notamment, l’article 61 ; 

Vu Varrété du 26 juin 1936 portant limitation et régilementa- 
tion de Ia circulation sur la route n° 501, de Marrakech A Tarou- 

dant par les Goundafa ; 

Sur la proposition de Vingénieur cn chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — La circulation esl interdite aux camions, 
camionnettes et voilures de lransports en commun, d’un poids en 
charge supérieur 4 4 t. Soo, dans Ja section de la route n® Sor com-. 

prise entre Houkak (km. 95) et Ait-Mahalla (km. 164). 

Arr, 2, — Les remorques et semi-remorques sont inlerdites dans 
toute la section comprise entre Tahanaout (km. 32) et Ait-Mahalla 
(km. 164). 

Art. 3. — La circulation reste libre aux voiiures de tourisme, 
et dans les deux sens. 

4. — Des paucartes mentionnant les réglementations et 
interdictions ci-dessus seront placées aux origines et extrémités des 
seclions de roule intéressées. 

ART. 

Ant. 5. — Le présent arrélé abroge et remplace l’arrété du. 26 
juin 1936 portant limitation el réglementation de la circulation sur 
la route n° Sor. 

Rabat, le 20 septembre 1939 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

auttorisant la Société des mines d’Aouli a établir 

un dépét d’explosifs. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant Jes conditions 
d'installation des dépdts ; 

Vu la demande, eh date du 6 juin 1939, de la Société des mines 
d@Aouli, 4 Veffel d’@tre autorisée A établir un dép6t permanent 
d'explosifs sur Je terriloire du cercle de Midelt ; 

Vu les plins annexts & ladile. demande et. les piaces de l’enquéte 
de commodo el incommodo A laquelle il a élé procédé, du 10 aot. 
aug seplembre 1939, par les soins du chef du cercle de Midelt ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : ; 

— La Société des mines d’Aouli, faisant élec- 

tion de dormicile A Midelt, est autorisée 4 établir un dép6t perma- 
nent dexplosifs exclisivement destiné 4 ses besoins, & Mibladen, 
lerritoire du cerecle de Midell, sous les conditions énoncées aux arti- 

cles suivants. 
Anr. 2, -- Le dépét sera ¢tabli 4 UVemplacement marqué sur 

le plan topographique au 1/f.ooo® et conformément aux plans 

produils avec Ja demande, lesquels plans resteront annexés au 
present arrété ; ce dépot sera dn type enterré. 

Aur, 3, ~- La chambre de dépét proprement dite sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire A la galerie d’accés et 
ouverte, houne distance du jour telle que l’épaisseur des terrains 
de recouvrement soit aw moins de 1 m. So : la chambre de dépdt 
sera prolangée de Vaultre eété de la galerie principale par un cul-de- 
sac de 6 métres de profondeur. En face de la galerie d’accés sera 

ARTICLE PREMIER,
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établi un merlon dans lequel on aménagera une chambre réceptrice 
capable de recevoir et de fixer les matériauy projelés. Cette chambre 
réceptrice devra présenter en largeur el en hauteur des dimensions 
sensiblement supérieures a celles du débouché de la galerie d’accés 
et sa profondeur ne devra pas étre inférieure 4 3 métres. La dis- 
lance entre le merlon el la galerie d’aceés ne devra pas étre supé- 
rieure 4 2 métres. 

La galerie d'accés aura une pente suffisante pour assurer !’écou- 
lement des eaux (infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépé! sera réalisée par une 
cheminée s’ouvrant dans la chambre méme, traversant le terrain 

el s’élevant au moins A 3 métres au-dessus du sol. Cette cheminée 
sera disposée de fagon & empécher Vintroduction dans le dépét de 
substances capables d’allumer les explosifs et A empécher les rayons 
solaires de frapper directement les caisses d‘explosifs. 

Le dépdt sera fermé par deux portes solides, la premiére, métal- 
_lique A claire-voie, placée 4 Ventrée de la galerie d’accés, la deuxigme 
en bois 4} double paroi, 4 Ventrée de la galerie-magasin. Toutes 

deux seront munies de serrures de stireté. Etles ne devront étre 
ouvertes que pour le service du_ local. 

Arr, 4. — Le sol et les parois du dép6t seront rendus imper- 
meéables de maniére 4 préserver les explosifs de Vhumidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures 
Yeront telles que la circulation, Ja yérification ct la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses placées sur des sup- 
ports ne devront jamais s’élever A plus de 1 m. 60 au-dessus du 
sol. 

Arr. 5. — Le dépdt sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié anx portes du dépdt par des 
communications électriques établies de telle facon que l’ouverture 
des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée 
a Vintérieur du logement. 

Art. 6, — La quanlité mavimum d’explosifs que le dépdt pourra 
recevoir est..fixée 4 cinq mille kilos d’explosifs de sfireté a charge 
condensée (nitratites). 

Arr. 7. — Les manutentions dans le dép&t seront confiées A des 
hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouvertes 
qu’en dehors de l’enceinte du dépét. 

Tl sera interdit d’introduire dans le dépét des objets autres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera interdit 

d’y introduire des objets en fer, des matiéres en ignition ou inflam- 
mables susceplibles de produire des élincelles, spécialement des 
détonateurs, des amorces et des allumettes. Tl sera également inter- 
dit de pénétrer dans le dépét avec une lampe 4 flamme”nue, de 
faire du feu et de fumer A Vintérieur et aux ahords du local. 

Ant. 8 — La Société des mines d’Aouli devra constamment 
tenir a jour le registre d’enirée ef de sortie prévu A l'article 7 du 

dahir du t4 janvier 1914. 

Anr. g. — En ce qui concerne l'importation des explosifs des- 
tinds 4 alimenter le dépét. la Société des mines d’Aouli se confor- 
mera aux prescriptions du titre TI du dahir susvisé. Elle se con- 
formera également, en cas d’insurrection ou de! troubles graves dans 
le pays, aux instructions qui lui seront données par J’autorité mili- 
faire en application de Varticle g du méme dahir. 

Arr. to, — La Société des mines d’Aouli sera tenue d’emmaga- 

siner les caisses d’explosifs de maniére & éviter Vencombrement et 
4 faciliter aux fonctionnatres chargés de la surveillance leurs vérifi- 

cations ; elle devra fournir 4 ces agents la main-d’ceuvre, les poids, 
Jes balances et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

Arr. tt. — A toute époque, Vadministration pourra prescrire 
elles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans V’intérét 
de la sécurité publique. 

Arr, 12, — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d’un 
an les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 

interrompus pendant wne période supérieure 4 une année. 

Ant, 13, — Avant que le dépét puisse atre mis en service, les 
iravaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 
s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies, 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s’il y a lieu, In mise en service du dépdat. 

Rabat, le 24 septembre 1989, 

NORMANDIN.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la déclaration des stocks de divers produits 

et denrées. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES. 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vn le dahir du 10 septembre 1938 prescrivant ta déclaralion des 
stocks dq divers produits et denrées : 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en date du 

ro seplembre 1938, fixant les modaliiés de déclaration cl de contréle 
des stocks de divers produits et denrées, 

ARRETE : 

Anticie unique. —— L’arrété du directeur des affaires Economiques, 
en date du ro seplembre 1938, fixant les modalités de déclaration cl 
de contrdéle des stocks de divers produits et denrées, est .abrogé. 

Rabat, le 19 septembre 1939. 

BILLET. 

NOMINATION DE NOTAIRES ISRAELITES 

Par arrété viziriel en date du az aovit 1939, les rabbins Yahia 
Benharrosch, David Hazan, Chaloum Elbaz, sont nommés en qualité 

de notaires israélites & Port-Lyautey. 

Par arrété viziriel en date du 8 sepiembre 1939, les rabbirs 
Sellam Cohen ct Haim ben Mouyal sont nommés cn qualité de 
nolaires israélites & Agadir. 

  

AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DES COMMUNICATIONS 

  

Tl est créé A la direction générale des communications (direction 
cénérale des travaux publics) un service des transports maritimes. 
ratlaché 4 Ja direclion des transports ct qui représente au Maroc. Ja 
direction des transports marilimes de la métropole. 

Le chef.du service de la marine marchande est chargé du ser- 
vice des transports marilimes. ' 

  

RECTIFICATIF 
au « Bulletin c ticiel » n° 1340, du 4° juillet 1938, page 874. 

Arrété viziriel du 6 mai 1988 (6 rebia T 1357) déclarant d'utilité pu- 
blique et urgente la construction d’un poste des affaires indigé- 
nes au Tieu dit « Sidi Redouane », et frappant d'expropriation 
les terrains nécessaires A cet effet (Ouczzane). 

ARTICLE 2. — Au lieu de : 

« ...présumée appartenir a la collectivité des Beni Mestara (DjemAa 
Serlin et Snida) » ; ; 

Lire : 

« ...présumée apparlenir aux djemdas des Srifiyene et Snida 
(fraction Hjar Beni Ich, tribu. Beni Mestara’ ».
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

.DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTURAT. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés. du chef du service du coniréle financier el de la 
compltabililé, en date des 3c juillet et § aodt 1939, sont nommeés 
commis stagiaires : 

(i compter dp 16 juillet 193g) 

M. Amaury Jacques. ‘ 

(’ compter du 1 aotit 1939) 

M. Hanoun Victor. 

Par arrétés du chef du service du contréle financier et de la 
comptabilité, en date du 7 aofit 1939, sont promus : 

(a compler du 1°F septembre 1939) 

M. Benorr Henri, commis de 1° classe 4 la perception de Casa- 
hlanca-nord. 

Collecteur principal de I classe 

M. Tuomas Jean-Marie, collecteur principal de 2° classe 4 la per- 
ception de Mogador. : 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Hucuer Pierre, collecteur principal de 3° classe 4 la percep- 
tion de Berrcchid. 

Collecteur principal de 3° classe 

M. Purrni Don Pierre, collecteur principal de 4° classe 4 la per- 
ceplion de Mcknés-ville nouvelle. 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 24 aot 
193g, M. Grimaunr Jean, contrdleur spécial de 3° classe des domaines, 
est promu 4 la 2¢ classe de son grade, 4 compter du 1° aod 1939. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

11, 18,.28 aodit et 5 septembre 1939, sont nommés : . 

_ (a compter du 1* aout 1989) 
' Commis principal hors classe 

M. Denctamp Jean, chef de poste principal de 2° classe. 

Commis de I’ classe 

MM. Fenrasse, sous-brigadier de 1° classe ; 
Braxncanetir Joseph, agent spécialisé de 3° classe, 

(candidats admis au concours spécjal du 28 mai 1939 pour le passage 
des agents des brigades dans le cadre des bureaux). 

(4 compter du 1° septembre 1939) 
Lieutenant de 2° classe 

MM. Lame Robert et Nano Emile, lieutenants de 3° classe. 

Lieutenant de 3° classe 

M.‘Lesnats Jean, brigadier de 2° classe, admis au concours de 
19389 pour le grade de lieutenant. 

Brigadier de 3° classe 

M, Lavorre André, sous-brigadier de 2° classe, admis au con- 

cours professionne] du 1g mars 193g. 

Sous-brigadier de 3° classe 

M. Ginaup Jean, préposé-chef de 5° classe, admis au concours 

professionne? du tg mars 1939. 

(A compter du r® octobre 1939) 
Receveur hors classe 

  

M, Baumann Auguste, contrAleur en chef de 1° classe. 

Contréleur en chef de 1* classe (échelon exceptionne!) 

M. Cnartren Charles, receveur hors classe d’échelon exception- 

nel.   

OFFICIEL 1543 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de |’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 22 juin 1939, les fonctionnai- 
res de Venseignement musulman dont les noms suivent, sont pro- 
nus, 4 compter du 1 juillet 1939 : 

Instituteur de 1° classe 

MM. Bruyire Joseph, Damoiseau René, Aucer Vierrc, GERanp 
Roger, Basser Léon, instituteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

MM. Conran Raymond, Fonran Prosper et Le Gauuic Joseph, ins- 
cituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 8° classe 

M. Duponr Marius, instituteur de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Anturan Jacques et Sacaze Stanislas, instituteurs de 5° classe. 

Institutrice de 2° classe . 
M™es Beucnon Germaine et Conrap Yvonne, institutrices de 3° 

classe. 
Institutrice de §° classe 

Mes Durer Andrée et Cazos Germaine, institutrices de 4° classe. 

Instituteur indigéne (ancien cadre) de 4 classe 

M. Kazr AovaL AuMEp, instituteur indigéne (ancien cadre) de 5° 

classe. 
Instituteur indigéne (ancien cadre) de 5° classe 

M. Ben SaLem AHMED, instituteur indigéne (ancien cadre) de 6° 
classe. 

Instituteur indigéne (nouveau cadre) de 1 classe 
M. Ranat Gnovurt, instituteur indigéne (nouveau cadre) de 2° 

classe. 
Instituteur adjoint indigéne de & classe 

MM. Lamoucm: M’Hamep Ben Monamen et BouziaAne ABDELKADER, 

instituteurs de 4® classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 4 classe 

MM. Gaarst Tiyant et Missoum ApprRRADMAN, instituteurs de 
5¢ classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

MM, Raga ABOUBEKER, Boumepiens Cuenika MonaMep et Manrez 
Monamen, instituteurs de 6¢ classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’'HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de I’hbygiéne publiques, 
cu date du 8 juillet 1939, M. Banéa Vincent, infirmier auxiliaire, est 
nommé infirmier de 6® classe, 4 compter du 1° avril 1939. 

Par décisions du directeur de la santé et de ’hygiéne publiques, 
en date du 81 juillet 1939, sont promus, A compter du 1 aot 1939 : 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. le docteur Mansourr Abdallah, médecin de 1'° classe. 

Médecin de 2° classe 

M. Je docteur Ptzon Claude, médecin de 3° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de I'hygiéne publiques, 

en date du 1 aotit 1939, M. le docteur Recu Jean est nommé méde- 

cin de 5e classe, A compter du 1°" juillet 1939. 

' Par décisions du directeur de la santé et de I'hygiéne publiques, 
en date du 7 aodt 193g, sont promus : 

(A compter du 1° juillet 1939) 
Infirmiére spécialiste hors classe (1 échelon) 

MYe Jovau Anne, infirmiére spécialiste de 1° classe. 

Infirmier de 5° classe 

M. Genpre Jean, infirmier de 6¢ classe. 

(A compter du 1 septembre 1939) 
Médecin de 3° classe 

M. le docteur SusernsieLLe Raymond, médecin de 4* classe. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygi#ne publiques, 

en date du a4 aoft 1939, M. Siau Albert, infirmier auxiliaire, est 

nommé infirmier de 6° classe, 4 compter du 1° mars 1939.
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Par décisions du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du a4 aodt 1939, sont promus : 

(A compter du yer septembre 1939) 

Chaouch de I classe 

Buatia nen Movamen, chaouch de 2° classe. 

Maitre infirmier de P° classe 

Sato pen Appauian Soussi, maitre infirmier de i classe, 

Par dévisions du directeur de la santé el de Vhygitne publiques, 
en dale du 38 aott 1939, sont promus :   

(4 compter du 1* septembre 1939) 
Médecin hors classe (2° échelon) 

M. Je docteur Coussin Marcel, médecin hors classe (ie echelon). 
Infirmier de 3° classe 

M. Lanocae Paul eb M Bousuesss Zora, infirmiers de Ae classe. 
Injirmier de 4° classe 

M. Rieate Charles, infirmier:de 5° classe. 

Par décision du directeur de Ja santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 2 septembre 1939, est acceplée, A Ja date du 31 aoat T94Q, 
la démission de ses fonctions présentée par M!* Guevauuaen Marie 
Madeleine, infirmitre de 4° classe. 

RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 

Application du dahir du 27 décembre 1924 altribuant 
accomplis par eux, modifié par le dahir du 26 mai 1934. 

aux agents publics des bunifications d’ancienneté au titre 

  

des services miliiaires 

  

. Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, en date du 2 aout et 
administratives suivantes : 

nm 7 seplembre rg3g, sont révisées les situations 
‘ 

    

  

        
    

  

  

  

\ Date DInconroratton Nom er préxous GRADE ET CLASSE Bon iricarions DANS LES GADRES 

i . 
Docleurs : Abrassart Jean ..... bebe eees Médevin de fe classe Tm avril 198 11 mois 29 jours 

Rauch Charles ............., ' id. | vt avril 1989 to mois 
Rech Jean ..............0004, id. | 1" juillet 1939 tr mois 18 jours , Wargnier Raymond ........ id. 1 mad 1989 : to mois 13 jours : Massolle Jean .............. id. 29 oclobre 1938 tr Mois 26 jours 
Pocoule Albert ............, id. : iF mai 1939 tr mois 13 jours 
Jacques Louis .............. id. rr mai 1939 9 mois 23 jours 
Chatel Roger ............... id. 16 décembre 1938 tr mois 15 jours 
Carbou Antoine ............ id. | 18 mars 1939 to mois 14 jours 
Siau Albert ............0.., Infirmier de 6® classe | re mars 1939 17 mois 95 jours | Baréa Vincent .............. id. ] 1 avril 19389 tI mois = 4 jours 

RADIATION DES CADRES PARTIE NON OFFICIELLE 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, a en date du 1 aodt 1939, M™ Bannot, née AUBLANG Louise, 
de 6° classe, placée sur sa demande d 
le 1 aotl 1934, est rhdiée des cadres 

infiriniére 
ans la position de disponihiliié 
le 1 aotit 193g. . 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

  

Par arrété viziriel en date du 14 septembre 1939, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Rénéficiaire : André Marc- lules-Francois-Marie, 
Grade : adjoint principal de contréle. 
Nature de la pension : article ra. 
Montant 

Pension principale : 22,596 francs ; 
Pension complémentaire : 8.586 francs. 

donissance : 28 juillet 1939. 

  
  

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

  

Date de Varrété viziriel - 14 septembre 1939. 
Bénéficiaire : M™* Berger Maric. 
Grade : ex-auxiliaire de 2° classe, 5° calégoric. 
Service ; travaux publics. 
Montant de la renfe annuelle : 
Jonissance : 1° mai 1939. 

4.815 francs,   

  

AVIS DE Cf “COURS 
intéressant les juridictions du Chraa. 

\ 

  

Par arrété du vizir de la justice, en date du 8 
concours d’aptitude & lemploi de cadi esi ouvert 
zen (beniqa du vizir de la justice) le lundi 
les jours suivants. Six places scront mises au concours, dont quatre | réservées aux titulaires du dipléme d’éiudes supérieures ‘de la 
section religieuse de Qaraouiyne, et deux réservées aux auires can-: didats répondant aux conditions fixées par Varticle 2 du dahir du 5 novembre ig37. | a 

Les dossiers de candidature devront étre constitués conformé- ment aux dispositions de Varrété viziriel du 30 mai 1939 (10 rebia IT 1358) paru au Bulletin officiel n° 1394, du 14 juillet 1939, édition francaise et au Bulletin officiel n° 1395, du a1 juillet 1939, édition arabe, ainsi qu’au rectificalif publié au Bulletin officiel n° ifor, du vr septembre 1939, éditions francaise et arabe, relatif a l'article 4, paragraphe 4 de Varrété vizhicl du 30 mai 193g précité. : 
Les listes d’inscriplions ouvertes au vizirat de la justice et & Ja direction des affaires chérifienncs seront closes le lundi g octobre 

TOA. 

Les six candidals admis au concours seront nommeés adoul dans les mahakmas des éadis désienées par le Makhzen central. Tis seront nommeés cadis au fur et a mesure des vacances. 

aont 1939, un - 
au Dar el Makh- ” 

    

tr décembre i939 et .'  
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de VYEmpire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions tixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli 
cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 3" décade du mois d’aodt 1939. 

Ce 

  

    

  

  

  

      

          

      

  

   
     

    

  
   

    

   

      

   

   

  

   

  

  
  

  

ee — an eT a ene ere ee) 

| QUANTITES IMPUTERS SUR LES CNEDITS EN COURS 
CREDIT o 

PROHUIIS UNITES du 1* juin 1939; 3° decade 
. au 31 mai 1948 da mois Antérieurs _ Totauz 

d’aoit 1939 

Animuuz vivants : 

. CHOWAN Cocca cee cece ee ee ener ener eset bees eben cena ee ne ees basen eeeeneeeees Tétes 800 ” 1] 1 
C Chevauy destings a la boucherie .. . . 8.000 Th. 905‘ : 979 

“Mulels ef mutes ........... 0... c eee tee eeeeeee . 400 9 ‘194 203 
Baudels Stalons ........-.. aeeeeeeenes . 200 * 2 “oy 
Restiang de Vespdce boviue ........ » (1) 30.000 524 7.795 8.319 
Besitaux do Mespéce ovine ............ . 250.000 1.008 80.311 - * 91,319 
Restlaux de tespece caprine ...- » 5.000 344 4.918 4.257 
Restiaux do UVespbce porcine 0.0.0.0. cece cece eee cee renee ceserceureestecnecesauneaes Quintaux (2) 33.000 417 870 1.387 
Volailles vivantes .........0-.-.-055 ceeveseeceees ance ence neato en eteseees » 1.250 25 194 219 

° Produits et dépouilles d’animauz : . ‘ 

Vinndes fratehes, viandes réfrigérécs et vinndes congelées : . 

A — De pore .... ee... cee eee cee eeceeuseeeaneneeesenvens . 4.000 _ . > 
I —~ De mouton costs eee beeen eneeesesetecenees . (8) 35.000 730 10,433 11.163 
C. — Do bul cece cee eee cee Oana eee er eeerenreeees . . 4.000 h 260 : 200 
D. — De choval ....00., even senses eneeaneaeens s 2.000 » ° ” 
BE, — De capring ....... dba e erence ceececerererseueenes . 250 » . » 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées.......... 68. » 2.800 83 $93 406 
Vinndes préparées do pore ......-. Vee eee eee eee eee e ten eee nes ceeeees » 800 ” W 17 
Gharcuterio fabriquée, nun compris les pAtés do foie........ eee scan ene ercenee oo . 2.000 33 270 303 
Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines.. » 50 2 . . 
Volailles mortes, pigeons compris ..........c0eeeeecee ete ee eee stvereee as ss » 800 . : 64 644 
CGonserves de viandes ......... 2 2.000 2 40 ao | 
Boyaux .......6.. teen eeeeees : “t 2 2.500 34 293 327 
Laines en masse, carbonisées et déchets de laine cathonisés..... ase 4 . 
Lalues on ninsse, teintes, laines peignécs et laines cardées........ NG , | 1.500 » 223 223 
Crins préparés ou frisés ........... PET eee e eee anette tate eet tenn ene scene Biness os » 50 » . p. 
Poils peignés ou cardés et polls en botles .........-..--..65 tees tt eeeceeesseeeseee = . 500 » 1 1 

Gralsees animales, autres que do poisson : . 

A. — Sulfs ....... ee ee neces Pare O eae rete a tee eaten bane n cee esceneeeetans 

B — Salndoux  .... ccc cece cece eee seen teu eevesecens 2 1.000 2 209 211 
CG. — Huites de saindoux .............-....- eee . - 

GH 2. eee eee cece sree ee ee eee se ee eee eee neeneeee set eeteeees » 3.000 ; 90 397 487 
QEufs de volailles, d'oiscaux et de gibler frais .......... . sence eesecnee a 75.000 t44 6.680 7.424 

. GEuls de volailles, d'oiseaux et de gibler séchés ou congelés .........-.-.-eeeeeeee . 20.000 » 1,981 1.981 
Miel maturel pur ....-........65 tere eee eee e cece nee een etna tens eeeeneees senate » 1.600 ” 3 3 

* Engrais azotSs organiques élaborés .................5 bev cecceweres we teeeene a negee ae . 3.000 » 940 940 

Péches : . 

Poissons d‘eau douce, frals, de mer, frais ou conserves 4 l'état frais par un procédé 
trigorifiqua (A exception des sardines) ...........0-0. sere eee ote cece ec ce renesenes 2 (4) 11.000 : art 2.565 2.830 

Sardines salées presses ..... ccc ec se cece nse ener erence ey eeeneeceeees teat e eee neeaanenee » 5.000 16} 606 - 767 
Poissons secs, saiés ou famés ; autres poissons conservés au naturel, marings ou . 

autrement préparés ; autres produits de pécha ..........-.... e000 eee een senaene » 53.500 1.352 10.627 : 11,979 

Matidres dures @ tailier : | 

Cornes de bétail prépardées ou débitées en: feuiltes.............. Coc c cen eseeeeneaee sees s 2.000 ” . » 

torineux alimentaires : 

Bié (andre en grains ...... Senne neem ener t ean n cece en eeeeeeees Feber eect een eeeeeenes . 1.650.000 17.202 / 79.817 96.519 
Ble dur em craims ....... 6. cece ee cece ee ee weer ee eeaeee rede e deer ewe eeweeneenes senes 2 200.000 it >. n 
Farfnes de blé dur et semoules (en grunu) de blé dur.. see veccenceeee 2 60.000 » . > 
AvOING OM ZPAINS 06... cere re cece nese re cenes eee eene saeesewee . 250.000 15.922 4£.988 60.910 
Orge GN Grains 2.6.0... cca e eee cet eee rere ete t ence bt bban neu t en sensceesnenges . » 2.300.000 37.548 240.682 278.230 
Orge pour brasserte eee eee rere ere rere eee seem eeneeteeens a 200.000 D * 2 

Selgta ‘on 2raing 2.66.0. eee cee cece ee nese eee ee cee eeeeeneeeeeeeeees ba eesencceesere . a) 5.000 » . » 
Male en grains . abba cee eneaeeenee eeeceeeeneeed | 900.000 22.087 18.566 37.633 

Légumes secs en grains of leurs farsnes : 

Faves ct féverolles see . 300.000 10.456 16.926 87.382 
Roricots . 1.000 » 210 210 
Lentilles 22... ec eee cece eee ee eens Chee nee e eee te neon cent enenees eevee ‘ (5) 40.000 2.299 19.312 21.611 
Pole vonds : ‘ 

De semence .......... 20+. s 100.000 5,696 11,129 16.825 
ne ® 22.500 o4 658 682 

Décortiqués, brisés ou cassés .. . 12.500 740 2.899 3.639 
Autres... cere ea cenee seeee . 5.000 » . wo 

Sorgho ow dari en grains 2.2.0.0... 00. ccc cee cee ee teenies been eben e ene e cee ee ces . 30.000 » a n 

Millet an grains ........e cece ee cee eee ee . 30.000 1.687 3958 5.645 

Alpiste en grains toe . 50.000 2.880 13.958 76.638 

Pommes de terre 4 [état frais importées du 1* mars au 3L mal inclusivement........ . 60 000 » 2 »           
(1) Dont £2,000 tétes au moins A destination de l’Aigéric. -- (2) Dont 9.500 quintaux au moins de pores d'élevuge. —- (3) Dont 15.000 quintaux au moins de viande 

rongerée, — [43 Dont 6.000 quintauy A destination de VAlgérie. — (5) A Vexclusion des lentilles vertes   
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QUANTITES INPUTEBS SUR LES CREDITS GN COURS 

CREDIT — eee Ge 
PRODUITS UNITES du I* juin 1939| 3me décade 4 

: au 31 mai 1939 du mois Antéricurs Totaux 
: , daont 1939 - “ 

Frutts et grains : 
! 

Frults de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes ........... sess Quintaus 1,000 4 ul v1 Bamanes vicacccceucseens . 150 ® 2 >, 
Garrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou en fariuce . (1) 10.000 » » - a 
Citrons ....... eeeeee se eesees Pee eee cee n eet ee eens ceeeeees eevee eee s ee esanees . 25.000 » a 7 
Oranges douces et amdres ........ Penne eee ener e ete tenes teen ease nnentee ® (2,3) 225.000 D 24 24 
Mandartnes ot salsutaas .............e cece eee sueveeee s . 30.000 » . » 
Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres vari¢téa non dénommées . 30.000 » 2 . 2 
FIQ“UGs 00... sce cceeeenee eset eeeeeseees ‘heceeee ree ee eee teeta acct eee enee ne » 100 2 » Loe 1: 
Péches, prunes, brugnons et abricots . . 700 a 700 700. Ralaing do table erdimatres 2.0... ..cccscsceeseceeeseceencees sete cee . 1.000 » 2a a, 
Raisins muscats A importer avant te 15 soptembre 1989 ............ . 2 1.000 16 » 16. 
Dattes propres & la consommation ..... wea e ee eee etter esanees es eeeeeesanves . f -1.000 » » on 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et les : Ls - baiaa de myrtille ct d’airelle, & Vexclusion dea raisins de vendange et le : | Modts de vandange ......ccseccrcsceccanscaseeeece Heeb eee e ase taceweenes . . 1.200 163 808 , 971 Ts 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : : . ‘ 
Amandes et noisettes en coques .........cec.e.eecesaes deere ee enneencaeeers . 2.000 » “ 9 9 
Amandes et noisettes sans coques...... weet eeeteeteceseess ® 16.000 68 227 295 
Figues propres 4 la consommation pee eenenees venue a . 800 P » 5 Noix OM COGUES coli eee eee eseeaee eee ee nna s cere eceeseneeeane . 750 » » » NOIX GANS COMUGE 2.0... cece ese ececsecsseeessececceceeesteneusureecs a 100 » * » 
Prunes, pruncaux, pdches et abricots ..........ccccccccceseuecusesecsuseecs . 1.000 » » 2 

Fruits de tabla ou autres, conflts ow conservés : ‘ 
, A, — Guites do fruits, pulpes de fruits, raisind ot produits analogues sans . ‘ sucre cristallizable ou non, ni miel .... ae 10.000 Tha L985 2.736 B. — Autres .,.... » (4) 10.000 892 443 1.435 © Arie vert .......cecuasccacscccccceccusveccees .- 10 " a ns 

Graines et fruits oléagineux : 
oo Lin ...... te eee eee » 300.000 11.564 57,097 68.661 Ricin ......... . 30.000 », 275 275 Sésame ....:..0e s 5.000 > a » Olives ........ eure cere ete cneenceeeeece Lena taeeeeesers sense . 7.000 » ey »).. Non dénommés cl-dessus ...... dees ween see veeeee eevee nneweeneceers 2 10.005 » . 610 610 Graines & ensemencer autres que de. fleurs, de luzerne, do minette, de ray-gras, de . pe tréfles et de betteraves, y compris le fenugrec......-cccssecccccccccecee vent enee . 20.000 140 2.487 2.627 4 

Denrées voloniales de consommation : os i Conflserie au sucre .....0..ceeee ee seco cena nenscseceeeereetessceeseue vote eeeeeeenee . 200 » ® » a Confitures, gelées, marmelades et produit log t t du sucre (cristallsable 
ou non) on du miel 2.0.0.2... ec eee ee eee Sere e eee t nate erence eeeseneseaias . 500 169 1 170 | ' Piment ......... eae esaeeeeces Oana e dee ee erence eens esses ceteersnessaseesces . ° ' 300 » 271 271 a 

Huiles et sucs végétauz : 
Hulles fixes pures : 

fp D'olives . a 40.000 1 . 504 . 50h ‘ De ricin . . 2 71a ~ » . 2 fe D'argan .... ..... . / 1.006 » . » 
Hulles volatiles ou essences : 

A. — De flours ..........cccssceccecues veee a 250 2 10 10 B. — Autres ..... vet v ener aeaees stereeesaeeres . 350 , G , 1 7 Gomme arabique ................... oe be easeecersce . 200 »_ 10 10° . Goudron végétal ..............005 be eeeneee eee eneneeecseere s. 100 » , 1 1 
Espéces médicinoles . : . i Herbes, flours et feuilies ; Neurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet s 200 3 a6. 139 Feullles, flours, tiges at racines de pyrathre en poudre ou autrement........... feeeee . 1.500 » 66 66 ™ 

Bots : ° : Boia communs, roads, bruts, nun équarris ..... VOOR ees ee eee n ence ees eetececensenae s 2.000 : 124 106 230 Bois commiuns équarris ...........ccescecscsescescesscecececessesacuceces ee beeeeneeas » 7; 1.000 » » » Perches, étangons et échalas brnts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
‘ 

attelgnant av maximum 60 centimatres au gros bout.............. ee ecetennenees . 1.500 . » s Lidge brut, rapé ou en planches : 
: 

Liga de reproduction ....... sedan ence tensa ene seeseatarasccavenveressioces » 57.000 1.368 2.140 3.508 Lidge mle ot déchets ............... ster erreateteceeesees, s 40.000 1.189 5.945 7.134 Charbon de bola et de chénevottes .......... ses eeeaeteenereseeees o! » 2.500 |” 80 1.979 2.059 
Fiiaments, tiges et fraits 4 ouvrer - 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint..... eure ceeen eee Dp Goton cardé en feullles ..............,, i" ‘ . 5.000 » . 2 
Déchets de coton .............., Le eecteeneeee > 1.000 » » » 

Teintures et tanins 
Erorces A tan moulues et écorces de mimosa moulues ou non ........... . 2 25.000 2 3 5 Fouilles de henné .,.......... PRU eee eee e ee re rere es nant neeeresnecenes es eennnnee a 60 . » ~ » Produits et déchats divers . 

\ Légumes frais: 

Tomates .....ce. eee eesseeas . 154.250 a 71.039 71.099 Hartoots vert oo... cc cecscccesessece 
. 14.500 2 120 120 

(1) Au motna A destination de IAL gérie. — (2) 15.000 quintaux au maximum A destination do VAlgérle, dont 10.000 ne pourront at di ‘apris le ler H 
1940. — () Dont 20.000 quintanz destinds & des usages Industriels. — (4) Dont 38.000 quintaux réservés aus olives conservées, mr alte expédiés qu’apris le “r
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QUANTITES IMFUTA&ES SUR Les CREDITS RN COURK 
GREDIT en 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1939 3me décale + 

' au 31 mai 1940 du mois Antéricurs Totanx 

d@’aodt 1939 

Oigaons dont la tige a étd desséchés pour en permettre Ia conservation ......... Qainkwas 10.000 b i 1,286 1.286 

1 20 thee ° 2.500 a \ 994 994 
Aulx dont la tige a été desséchéo pour cn permettre Ia conservation . » 500 » 5 5 

POLVPOTS oo. cccccecce sec ee ss eneceeeueersreeteeserererenes Seeeeeees see eeeeee ® 4.000 > 1.314 1.314 
Fonds d’artichauts et pimcnts destinés 4 des usages Mdustrivls ....--.....+- see ses * (1) 1.000 > n . 

Haricots frais A écosser, courgettes, aubergines ........ccecececeecsenesssennerseees 2 7.500 » 834 B34 

Autres IQUMeCS co.cc ee cee sees ene ene nere eee ence ene e een e eben enna ene ee ees teseee a 36.250 » 1.572 1.572 
Léguimes salée au confita, Kégumes conservés en boltes ou en a récipients hermétiquemen! 

CLOS OF OM FOES 2... cee cece eee eee e teeta ettenteeeenns vec eneeeeeeeeseneees . 15.000 261 7.984 8.245 
Jus do tomates ...cccccccccsrcccseeecee rece cece ees eet law eee ete n teen eee ee tseee » 1.000 . » n 

Léguines desséchés (nloras) . ° 17.000 2 8.515 8.515 
Paille do millet A balals ............ 2 15.000 » » n 

Pierres et terres : 

Plerres meoutiéres tailiées, destinées aux moulins indigenes 50.000 2 » 2 

Pavds en pierres maturelles ...ccseceeeneeeeree ee ceneeeeseeeseenes “ 0 100.000 » » s 

Houille, anthracite .........se0e0es de ceseeeeneenes Tonnes 150.000 a 14.440 14.511 

Huiles de pétrole .........., sence ee eceeeeneaeen daeee id. 10.000 » 975 975 

Métauz : 

Ghutes, ferfailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier pe pouvant 
Stre ulilisés que pour la refanta .....ccccecettrecaneneceseecssvveussenusestonres Quintauy 52.000 2° » » 

Plomb ; minerais, mattes et scorics do toutes sortes, contenant plus de “30 % de 
Métal, timailles ef débris de Viewx OUVrAgeR wo. ecceesereeee cree serercesereeses eg . 450.000 372 94.871 95,243 

Poteries, verres et cristauz : : 

Autres poteries en lerre commune, vernissécs, émaillSes OW mot... .... cece eeeesenss a 1.200 24, 14] 165 

Perles en verre ot autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et ‘ 
crnements on portes, etc. ctc........ Pecan eee cence teeta e eae ee en nets ee ee etee » 50 » » » 

Tissus : 

Etoffes da laine pure pour ameublement ............+ Dance setae neon nena sence wecee 2 ‘ 150 » 1 - 4 

Tissus de laine pure pour habitlement, draperle et autres..-...-...-....-260- peeeeiee s 300 . 1 1 

Tapis revétus par I'Etat chérifion d'une estampille garantissant qu’ils n'ont été 
tissés qu'avec des lainey soumises A des colorants de grand teint................ » M@&tres carrés 50.000 536 5.127 5.663 

Couvertures de laine tissées ....... eeeeeees oc evereeneseney Quintaux 150 Q 9 lu 

Tissus de laine mélangée ....-.... were ene e eee e ene e ere eet een e tenses Er ean tener s » 400 8 75 88 
Vétements, places ds lingerie et autres accessolres du vétement en tissu ou broderie 

confectionnés on tout ou partio ..csceeeveecserees seveueeeee veneer eceesennecese s . 1.000 10 a 55 65 

Peouz et pelleteries ouvrées : . 

Peaux seulement tannéea A Vaide d'un tannage végétal, de chdvrea, de chevreaux ou 
d'agneaut ..... detente ceene en eeeene eevee ene reesaveneuess as . “700 ” » 30 30 

Peaux chamoisées ou parcheminées, telntes ou non ; peaux préparéea corroyées dite 
ALAN cece eee cece eee eee cent enc eteenee Co ceeseneresevasensesaees © a 500 3 10 18 

‘Tiges de bottes, de bottines. de saulters découverts, de souliers montanta jusqu’s la : 
chevilla .... s 10 » ® 2 

Bottes ........... see eee . 10 2» : a » 

Babouchos .......e.sessseereeees teen eneeees . (2) 3.500 2 20 22 
Maroquinerie ...... fence eee e nea n nen ene eens sa neeceeeenes tees ereeneree teaeteeeeeees > 1,100 18 183 201 
Couvertures d’albums pour collections ....-.......-.+5 peaeeneee 

Valisas, sacs A mains, sacs de voyage, étuis ...... . . ceeeteeeeeeree } 2 400 15 93 107 

Ceintures on cuir ottvragd .0. cc cece cece ance eet enctacesacceeegees ove eeeeues ° 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou art:ficiel non dénommés............ 

Pelleleries prépardes ou em morceaux COUSUS...c. ec cece ceeerenneeteeee teseveser . 20 . 2 » 

Ouvrages en métauz : ‘ 

Orfavrerie et bijouterie d'or ot d'argent .....ccee cece e eee ee sees eceeeee veveeees vetoes Kilos 1.000 2 kg. 6 kg. 961 8 kg. 961 
Ouvrages dorés on argentés par divers procédés .. wee . . 3.000 1 kg. 198 ke. 184 kg. 
Tous articles en fer ou en acier non dénommés .., tees os Quintaus 150 » 9 2 

Objets d'art ou d'ornement en cuivre ou on bronze. . eee s 1.000 4 7 80 
Articles te lampistorie ou de ferblanterioa .......ccccecesseceenee veces veseneeees » 100 1 1 2 
Autres objets non dénommés, en culyre pur au alilé de zinc ou d’étain............ . 300 » 3 3 

Meubles : 

Meubles autres qu‘en bois courbé : sages ........ Fence ee eee naan tenes tee eeene 2 400 5 ES 63 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que siéges, places et parties lsolées. : 
Gadres en hols tia toutes dimonsiona............s0.ceenceeecees eee erences er esceees . 20 » » » 

Ouvrages™de sparterie et de vannerie ; 

Tapls et nattes d’aifa et de jonc ..........- be eeeeteceeuvecteceeus beat veeeseeseeeeess . 8.000 121 1,242 1.863 
Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier seulement pelé, . 

vannerie on rubans de bols, vannerie fins d'osier, de paille ou d'autres fibres aver 
ov sans mélange de Bis de divers textiles........ a 550 10 33 41 

Cordages de sparte, de thleul et de fone .............. . , 260 . 12 12 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour ta fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour 1a fabrivation des 
bouchons ordimaires .......cescecssesnssuce Cone ec eene eee senansnenee seveseeeneeee . 2.500 » ” » 

Liage ouvré : bouchons . seeees bee eeenaeeeaeeseseeeverees . 500 » 160 160 
Litgo ouvré : flottours ......... ve eneteeeeeceeene vee eeeeee weeeeeettaeees . : 500 1 1 80 
Tabletterte d'ivoire, de nacre, d'écaitle, d’ambre et d' Ambrotde + ; autres objets....... . AO . » a 
Boltes en bois laqué, genre Ching ou Japon..........escacecccseaces Foe eee ee ceeee oe . 100 ° . » 
Articles de bimboloterfe ot tours pléces détachées travailides.............. wee - . in » 4 4               

(1) A destination de l'Algérie. — @) Dont 100 quintaux an maximum & des tination do l’Algérle 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la complabilité 

avis de mise en recouvrement des réles @impédts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnts c¢i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figsurent en revard 

et sont déposts dans les bureaux de perception iutéressés. 

Le 2 octopne 1989. — Tertib 1930 des indigénes : Bureau des 
affaires indigtnes d'Irherm, Asa et Ida-ou-Zal ; Arbala, Ait Hanini, 

M’Smrir, Ait Yaflman, Ait Oussikis et Ait M’Semrir ; Ksar-es-Souk, 

Mesarhra, ksour de la vallée du Ziz ; Ain-Leuh, Ait Meroul el Ait 
Ouahi, Ait Abdallah, Toulcfast ; Assif Meloul, Ait Hadiddou ; Tela 

des Beni Oulid, Senhaja de Chems ; Azilal, Ait Kamza ct Entifa de 
la plaine, Beni Ayatt ; affaires indigénes de Souk-Ail-Baha, Ail Ouas- 
sou H, cheikh Taifour ; Irherm, Tagimout, Ida ou Zeddous el Idda 

ou Nadif ; Tafraout, Tmiguileht ; Ait Abdallah, Ait Abdallah, ‘Tifaout 
‘et Ait Ali ; ; Ain- Leuh, Ait Mouli, Ait Lias, Ait M’Ahmmed ou Lah- 
“sen 3 contréle civil de Benahmed, Oulad M’Rah B.S, 1938 ; conirdle 
civil de Fés-banlieue, Sejia R.S. 

Tertib et prestations 1939 des indiyénes : Agadir-banlicuc, Uaoun- 
ra ; Midelt, Ait Quafellah et Ait Izdeg ; contrdéle civil d’Azemmour, 

Haouzia et Chiadma ; Benalmed, Beni Brahim ; Fédala, Zenaia ; 
Karia-ba-Mohammed, Cheraga, Hajaoua et Oulad Afssa ; controle 

civil de Beni-Mellal, Ait Roboa; Marrakech-banlicue, Seklana-Rhirhaya, 
guich nord et ouest, Srarhna-Zemrane, Oulad Khallouf et Abl Rha- 
ba ; Marrakech, pachalik ; Sidi-Bennour, Oulad Amor-est et Oulad 
Amrane ; Mazagan, Ouled Fredj (caid Driss ben Allal) ; El-Hajeb, 
Guerrouane du sud ; Meknés, pachalik ; Meknés-binlieue, Zerhoun 

du nord et du sud ; ; Mogador, Idda ou Issaréne, Nekrafa et Meskala : 
Tamanar, Idda ou Bouzia ; ; Dar-ould-Zidowh, Gulad Arif ; controle 

civil de Tuourirt, Ahial Beni Oukil ; Berguent, Qulad Sidi Abdelha- 

kem ; Figuig, El Hammam Foukani, Zerraga el El Abidat ; Berka- 

ne, Beni Ouriméche du nord et Beni Attig du nord ; Tendrara, Oulad 
Belahséne ; Petitjean, Qulad Delim et Oulad Mohammed ; : Porl- Lyau- 
ley, Ameur Seflia ; Marchand, Mezrifa ‘caid Hadj ben. Abderrahman) : 
Rabat-banlieue, Atab ; ; Safi-banlicue, Ameur Rebia ; ; Khemissét, Ko- 
bliines M’Zeurfa, Ait Jebel doum, Ait Ouribel et Kotbiines ; Sefrou, 
Bahlil et Ait Serhouchen d’Imouzzér, Qulad Said, Moualine ct Hafra 

el G’dama ; Figuig, ksar d’Ich, E] Maiz, OQudarhir, Oulad Slimane, 
El Hammam, Tahtani ; Oujda-banlicue, Heni Oukil ; Berkane, Triffa 
KS. . Tendrara, Oulad Haji, Oulad M’'Hammed ben Brahim, Qulad 
Ali Belahsen, Oulad Ahmed ben Abdallah, Oulad Ali ben Yossine, 
Allaouna, Oulad Abdelkrim, Oulhd Chatb Bodd, Oulad Youb, Oulad 
Slama, Oulad Farés ; Benahmed, Maarif ; Taounale, Oulad Amra- 
ne ; Srarhna-Zemrane, Oulad Yakoub et Beni Ameur ; Mazagan, 
Oulad Bouazziz-sud ; Meknés-banlieue, Arab du Saiss ; Mogador, Ait 
Zelten ; Dar-ould-Zidouh, Beni Amir Cherguiine-est ; Teroual, Beni 
Mesguilda ; Had-Kourt, Beni Malek-nord ; Souk-el-Arba-du-Rharh : 
Beni Malek-ouest (R.8.), Sefiane-sud (R.S8.). . 

I 

RABAT 
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Le og ocroprE 

rechid ; 

1gdq. ~- Palente ef tare Whabilation 1939 : 
Casablanca-sud (je arrondissement, art. 

Ber- 
78.501 i 79.498). 

Tose urbaine 1939 : Berrechid ; Fédala ; Casablanca-ouest (3 
arrondissement, art. 97.501 4 98.234). 

Le i ocropre 193g. — Patente el tare dhabilation 1930 + Cusa- 
blanca-centre (3° arrondissement, secleur 4, art. 45.001 a 47-A3o el 
Moor a er4ad, 

Rabal, le 23 septembre 1989, 

Le chef du service du contréle financier 
el de la complabilité, 

R. PICTON. 

  
  

  

  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES   
  
  

  

  

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazag->n — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

‘ et Officiers ' 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


