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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé au dahir du 
er 

re’ mai r931°(13 hija 134g) est modifié et complété ainsi 

qu‘il suit : . 

. Affaires chérifiennes 

9° MAKHZEN CENTRAL Lr JUSTICE CHERIFIENNE 

(Présidents de tribunaux sans modification) 

Vice-présidents de 1 classe ...... eens ... 55,830 fr. 
oo 2° classe ...... beeeeesees 49.300 
— : 3° classe ...........+02++ 43.350 

Pachas, caids, khalifas des pachas vi caids 
- Casablanca 

Khalife hors série .............00. veceeeees 20.000 Ep, 

Meknés 
a® Khalifa ..... tec e cece teen ene teeeeeeees 20.460 Er, 

. Port-Lyauley 
Khalifa ....... rn bee bee ee ees 20.400 Fr. 
Getd du Medarhra....... Peden eee ee eeeeeees 24.960 

- 4° Haur ENshIGNEMENT MUSULMAN 

Médersa Ben Youssef & Marrakech 
Président oo... cece cee ce eee eee ecee ae 10.200 fr. 

(La suile sans modification.) 

JURIDICTIONS BRABBINIQUES 

Tribunaux rabbiniques 
Greffier adjoint vee ence eee. te eeeeeeeeeees P2750 fr, 

> Anr. 2. — Les dispositions du présent dahir prendront 
effel & compter du r™ janvier 1938, en ce qui concerne le 
2 khalifa de Meknés, du x avr! 1938, en ce qui concerne 
le Khalifa hors série de Casablanca, et du i Janvier 1939 
ence qui concerne Jes autres forctionuaires 

Fail @ Rubal, le § rejeb 1358, 
(21 aovt 1939). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
Rabat, le 27 aott 7939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence oénérale, 

. J. MORIZE.
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DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1939 (40 chaabane 1358) | Ant. 9». — Les réles de la taxe urbaine de l’année 

modifiant le dahir du 5 novembre 1937 (4° ramadan 1356) ' 1940 seront Gtablis d‘aprés les résullais du dernier recen- 

fixant le statut des cadis. | Soment général ainsi que d'aprés les constatations du 
I recensement annuel préva i Particle 10 du dahir du 

{ 

ah juillet igiS (25 chaoual 1336). 
LOUANGE A DIEU SEUL! 

wae Ant. 3. — Les réclamations portant contestation de 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) la valeur locative, base de la taxe de année 1940, seront 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en | recevables seulement en ce qui concerne les résultats du 

élever ct en fortifier Ia tencur | recensement annuel précité. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
- Fait &@ Rabat, le 12 chaabane 1358, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , (27 septembre 1939). 

ARTICLE unique. — L’article 8 du dahir du 5 novem- Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

bre 19397 (1 ramadan 1356) fixant Ie statut des cadis, est . _ Rabat, le 27 septembre 1939. 
modifié ainsi qu'il suit: _. - . 

| , Le Ministre plénipotentiaire, 
A r Article 8. — Les cadis peuvent étre mis en disponi- Déléqué 4 la Résidence générale, 

« bilité ..... 6... Dever eee eneeeeas See e eee teeter ones J. MORIZE. 
+ 2° Dans Vintérét du service pour étre appelés 3 

« (autres fonctions publiques. Hs pourront recevoir, dans os vs 
« celle position, une indemnité dont le montant fixé par 
« arrété de Notre Grand Vizir pris sur la proposition du . 
« consciller du Gouvernement chérifien, ne pourra dépasser DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1939 (12 chaabane 1358) 
« la moitié du montant annuel de indemnité de fonctions | @difiant les articles 11 et 12 de la deuxiéme partie (Procé- 
« qui leur était altribuée au moment de leur mise en dispo- dure en matiére musulmane) du dahir du 7 juill et 1944 
« nibilité. (18 chaabane 1332) portant réglementation de la justice 
, » civile indigéne et de la transmission de la propriété immo- vee e ner enees See eee tee ete e ee teen teen e ee enees hiliare. 

Fait a Rabat, le 10 chaabane 1398, 

(25 septembre 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 Cheérifienne, 

Vu pour promulgation et mise & exdécuiion : 

Rabat, le 24 septembre 1939. 

Le’ Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, Vu le dali _. : 
J. MORIZE. u le dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332) por- 

tant réglementation de la justice civile indigéne et de la 
transmission de la propriété immobiliére ; 

Vu le dahir du 7 février 1921 (28 joumada I 1339) 
‘érigeant en tribunal d’ appel du Chraa le conseil supé- 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1939 (42 chaabane 1388) neil oulémas, preva article 12 du dahir susvisé du . 

relatii 4 l’assiette de la taxe urbaine. juillet rgr4 (13 chaabane 1332), 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

LOUANGE A DIEU SEUL' ARTICLE UNIQUE. — Les articles 11 et 12 du dahir du 

.. 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332) sont abrogés et rempla- 
Que I ¢ ome ae | de Sidi Mohamed) r cés’ par les disposilions suivantes : 

ue lon sache par les présentes — puisse Dieu en spsas élever et en fortifier la teneur | I « Article 11. — Tous les jugements définitifs sont 
Que Notre Majesté Chérifienne susceplibles d’appel. Les délais d’appel sont de soixante 

jours francs. La requéte d’appel doit étre accompagnée 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- du recu de versement de la taxe ou d’un certificat d’indi- 

lant. réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui | gence délivré dans la forme réglementaire. Toutefois » la 

Vont modifié ou compleété, juridiction d’appel peut, 4 titre exceptionnel, accorder un 
délai de trente jours pour le paiement des droits ou la 
production du certificat d’indigence, mais seulement 

AnticLr PREMIER. — L’application de l’article 2 du eae om ane tui ena élé adressée avant l’expiration 
dahir du 24 mars 1932 (26 chaoual 1350) modifiant Varti- ppe’. 
ele 7 du dahir susvisé du vf juillet 1918 (15 chaonal 1336) 
est suspendue. 

A DECIDE CE QUL sUIT : 

« Article 12. — Tous les appels sont porlés devant le 
tribunal d’appel du Chraa.  
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« L’appel peut étre interjeté soit sur place entre les 
mains du cadi de premiére instance ou entre les mains 
de l’autorilé locale de contréle, soit & Rabat, & la direttion 

des affaires chérifiennes (contrdle du (tribunal d’appel du 
Chria) ou au tribunal dappel du Chraa. Le cadi ou lau- 
torité de contréle, suivant le cas, .délivrent & l’appelant 
un récépissé de la requéte qui doit éire transmise dans les 
cing jours. » 

« Article 12 bis. — L’exéculion appariient au cadi 
qui a rendu le jugement et n‘a lieu qu’A l'expiration des 
délais d’appel. ; 

« L’appel est auspensif. Le tribunal d'appel du Chraa 
peut, toutefois, prévoir des mesures conservaloires ou 
Vexécution partielle ou provisoire de la décision de pre- 
micre instance, , . 

« Le tribunal d’appel du Chraa assure l’exécution des 
arréts, soil directement, soit par Vintermédiaire du cadi 
qui a jugé en premier ressort. » 

Fait a Rabat, le 12 chaabanc. 1358, 

(27 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 27 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentinire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

_ DAHIR DU 16 OCTOBRE 1939 (2 ramadan 41358) 
relatif 4 la répression de certaines infractions en matiére 

de prohibitions d'importation et d’exportation. 

  

. LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE premiER. — Toute infraction ou tentative d’in- 
fraction en matiére d'importation ou d'exportation de 
marchandises, valeurs, fonds, monnaies et devises, dont 
Vimportation ou Vexportation sont prohibées en vertu des 
dispositions du dahir du g septembre 1939 (24 rejeb 1358) 
relatif au contrdle des importations et du dahir du 13 sep- 
lembre 193g (28 rejeb 1358) relatif aux interdictions et 
restrictions de rapports avee les ennemis et les personnes 
se trouvant sur un ferritoire ennemi ou occupé par Ven- 
nemi, entrainent, sans préjudice des peines édictées par 
Mautres dispositions légales ou réglementaires, In confis- 
cation de Vobjet de fraude et des moyens de transport. Les 
délinquanis sont, en outre, passibies dune amende égale 
au triple de da valeur dudit objet de fraude et d'un empri- 
sonnement de six jours ’ six mois, ou de Vune de ces deux 
peines seulement.   

—— 

Ces infractions sont de la compétence exclusive des 
lribunaux frangais de Notre Empire. 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparations 
civiles. 

Les complices sont passibles des mémes peines que 
Jes auteurs principaux, ° 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia T1337) sur les douanes 
sont applicables. 

Quiconque a été condamné depuis moins de deux années 
grégoricines par jugement ou arrét définilif en vertu du 
présent dahir el se rend coupable d’une nouvelle infraction 
aux mémes dispositions, sera passible, outre les péna- 
lités énoncées ci-dessus, d’un emprisonnement de trois mois 
4 deux ans. 

Les contestalions relatives 4 Vorigine des marchandises 
sont déférées aux experts, conformément 4 la procédure 
insliluée par Varrété viziricl du 1o janvier 1920 (1g rebia TI. 
1338) relatif & Vexpertise cn matiére de fausse déclaration 
d'origine des marchandises déclarées en douane. Les déci- 
sions des experts ont la valeur de la chose jugée. 

Anr. 2, — Sont réprimées et poursuivies dans les con- - 
dilions prévues 4 l'article premier ci-dessus, les infractions 
visées 4 l’alinéa 4 de l'article 4 du dahir du ro septe abre 
1939 (25 rejeb 1358) prohibant ou réglementant en temps 
de guerre Vexportation des capitaux, les opérations de 
change et le commerce de lor. 

Arr. 3. — Sont également constatées, poursuivies et ~_ 
réprimées dans les conditions prévues a |’article premier — 
ci-dessus sans préjudice des peines édictées par d’autres .~ 
dispositions Iégales on réglementaires, Texportation ou la 
lentative d’exportation de marchandises, en violation des 
dispositions de Varticle at bis du dahir du 13. septembre 
1988 GS rjeb 1357) sur Vorganisation générale du pays 
en lemps de guerre, complété par le dahir du 1 mai 1939 
(1a rebia T1358), 

Fait @ Rabat, le 2 ramadan 1358, 
(16 octobre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence qénérale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1939 (2 ramadan 1358) 
portant réglementation de l'importation des graines de coto 

et de la culture du cotonnier. | 

  

ENPOSE DES MOTIFS 

Textension croissante de la culture duo cotonnier au 
Maroe et Vimportance que doit prendre cette culture, dans 
Pavenir, paraliMement a Méquipement hydraulique du pays
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exigent que des mesures spéviales soient prises dés main- 
tenant en vue, notamment, de maintenir la pureté des 
semences ot dorginiser Véercnage ct la vente des récoltes. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortificr la leneur | 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

- A vécwe CE QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sonf interdits Vimportation -et 
le transit, en zone francaise de Nolre Empire, des graines de 
cotonnicr, queHe que soit la provenance de ces derniéres. 

Anr. 2. — Des dérogations 4 Varlicle précédent peu- 
vent étre Loutefois accordées par arrétés du directeur général 
des services économiques. 

Arr. 3. — Tous les agriculteurs désirant faire la culture 
du cotonnier doivent obligatoirement adhérer & une asso- 
ciation professionnelle agréée par le directeur général des 
services économiques, qui les représentera auprés de l'ad- 
ministration. 

Art. 4. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, et, s'il y 
a lieu, des arrétés du directeur général des services écono- 
miques, détermineront les modalités d’apptication du pré- 
sent dahir, ainsi que les mesures nécessaires au maintien et 

a Vamélioration des qualités du coton marocain et A son 
éprenage. 

Arr. 5, — L'importation frauduleuse ou la tentative 
d’importation sans antorisation des graines de coton 
entraine la confiscation des marchandises ct des moyens 
de transport et est punie : 

-1° D’une amende égale au triple de Ja valeur de la 
marchandise objet de Vinfraction ; 

2° D’un emprisonnement de six jours & six mois, 
~. ou de lune de ces dewx peines sculement. ~, 

Quivonque ayant été condamné depuis moins de deux 
années gMgoriennes par jugement ou arrdt définitif, pour 
- Pune des infractions visées ci-dessus, se rend coupable d’uvie 
“nouvelle infraction, est passible, en outre, dun emprison- 

“-"nement. de trois mois i deux ans. 

Awr. 6, — Les amendes ont le caractére de réparations 
civiles. En cas de transaction, les articles 2 ct suivants 
du dahir du 16 décembre 1918 (19 rehia T1337) sur les 
douanes sont applicables, 

Les infractions au présent dahir ou aux arrétés sont 
de la compétence exclusive des tribunaux francais de Notre . 
Empire. 

, : Fait & Rabat, le 2 ramadan 1358, 
(TG oetabre 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 76 actobre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OFFICIEL 1617 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
(2 ramadan 1358) 

relatif 4 l’application du dahir du 16 octobre 1939 (2 rama- 

dan 1358) portant réglementation de la culture du coton- 

nier. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du +6 octobre 1939 (2 ramadan 1358) 

porlant réglementation de la culture du cotonnier et, 

notamment, son article 4, 

ARRSTE : . 

TITRE PREMIER 

MULTIPLICATION CONTRALEER DES SEMENCES 

‘ DE COTONNIER. 

ARTICLE PREMIER, — La multiplication des semences 
de cotonnier est placée sous le contréle du service de lagri- 
culture. . . 

Art. 2. — Ce service déterminera, chaque année, en- 
accord avec les intéressés, le nombre des agriculteurs char- 
gés de celle multiplication, et la superficie que chacun 
@eux pourra lui consacrer. 

Ant, 3. —- Les récoltes de cotonnier ainsi produites. 
par les mulliplicateurs feront- l'objet d’égrenages séparés, 
effectués, soit par les établissemenis de l'administration, 
soit par ceux des associalions professionnelles agréées. 

Ant. 4. — L’emploi des semences provenant de cette 
multiplication sera obligatoire pour tous les cultivateurs 
européens ou indigénes, aux prix et conditions qui seront 
fixés par un arrété du directeur général des services écono-- 

miques, 

TITRE DEUXIEME 

DECLARATIONS D'ENSEMENGEMENT ET DE RECIPAGE 

Arr, 5. — Tous ceux qui procédent a la culture du 
_ cotonnier sont tenus de faire parvenir au service de’ Vagri- 
cullure, sous pli recommandé, ct avant le 31 mai de chaque 
année, une déclaration sur papier libre indiquant Vempla- 
cement de leur propriété et la superficie ensemencée en 
cotonnier, : 

Les déclarations des indigenes seront groupées par les 
autorités de contrle qui les feront parvenir au service de 
Vagricullure. dans le méme délai. 

Les agriculteurs qui désireraient conserver des planta- 
tions, aprés recépage. devront en faire la déclaration dans 
les mémes formes que ci-dessus avant le 31 décembre. et 
sc soumeltre aux conditions qui leur scront imposées par 
Vadministration. . 

Sculs les procductours ayant déclaré leurs cultures dans 
les délais voulus, bénéficieront des avantages ou encoura- 
ements qui pourront étre éventucllement accordés 4 cette 
production. 

TITRE TROISIEME 

RGRexAcE ET ACOULEMENT DE LA PRONUCTION 

An. 6, — Les associations professionnelles agréées ou 
cooperatives auront seules qualité pour égrener ou faire   ferener les récolies de leurs membres. et assurer la vente
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de la production, fibres et graines, & Vexclusion de tout 
particulier ou groupement non agréé, 

Arr. 7. — Le commerce et le transport des graines de 
cotonnier scront également réservés aux associalions pro- 

fessionnelles agréées. 

TITRE QUATRIEME 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES AGREEES 

Arr. 8. — Tout groupement de personnes désirant 
constituer une associalion professionnelle devra faire par- 
venir au directeur général des ‘services économiques par 
lellre recommahdée : 

1° Lés statuts de l'association professionnelle projetée, 
ainsi que sa demande d’agrément ; 

2° La liste compléte des personnes qui serajent chargées 
aun titre quclconque de son administration ou de sa direc- 
tion, , 

Cetle liste indiquera les nom, prénoms, filiation, date 

el lieu de naissance, nationalilé, profession et domicile des 

intéressés qui devront, en outre, jouir de leurs droits civils. 

Fail &@ Rabat, le 2 ramadan 1358, 
‘(16 octobre 1939). ’ 

MOHAMED EL MOKRBI. 

3 
a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1939. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Delégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
(2 ramadan 1358) 

prescrivant les mesures 4 prendre en vue de la lutte 
contre le ver rose et Ja chenille épineuse du cotonnier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vy le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 
portant réglementation de police sanitaire des végétaux et, 
notamment, son atticle 16 ; . 

Sur la proposition du directeur général des services 
économiques, 

ARRBTE : 

AnrTIcLe preaien, — Les dispositions du présent arrété 
visent exclusivement les insectes appartenant aux espéces 
suivantes : 

Ver rose: du cotonitier (Platyedra gossypiella Saun- 
ders). 

Chenille épineuse du. cotonnier (Earias insulana Bois- 
duvai). 

ArT. », — Quiconque se livre & la culture du coton- 
hier & quelque titre que ce soit, est tenu de procéder sur 
les terrains complantés en cotonnier, 4 Vincinération de 
toutes les tiges, feuilles. capsules, graines non récol- 
tées et, d’une facon générale, de tous les débr’ provenant 
des plantes susvisées. Cette destruction doit dtre effectuée   
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sur place immédiatement aprés la récolte, et au plus tard 
avanl une date qui sera fixée chaque année par arrété du 
direcleur général des services économiques. 

Les ferrains ayant porté des cultures de cotonnier 
année précédente, doivent étre maintenus en bon état 
de culltire et, nolamment, débarrassés des plantes appar- 
tenant 4 la famille des malvacées. 

Anr. 3. — II est interdit de transporter hors des ter- 
rains complantés en cotonnier, tous les débris provenant 
des plantes susvisées, notamment les plants, tiges, feuilles; 
capsules ct graines non récoltés. 

Ant. 4. — L’égrenage et Je transport, des ‘produits 
résultant de cet égrenage doivent étre effectués suivant les 
prescriptions du présent article et des suivants. 

Le coton doit étre égrené avant le 1° avril de l’année 
qui suit la récolte. Un arrété du directeur général des 
services économiques indiquera la date A laquelle cette 
mesure entrera en vigueur. 

Dans les usines d’égrenage, les débris provenant des 
plantes de cotonnier et les déchets résultant des manipu- 
lations ou des opérations d’égrenage, ‘ainsi que les balayu- 
res, doivent étre soigneusement amassés, puis incinérés le 
jour méme de leur production. 

Il est interdit de sortir des usines d’égrenage les cotons, 
eraines, déchets et balayures, 4 l’exception du coton 
égrené cl emballé, des linters en halles et des graines. 
traitées. 

Arr. 5. — Les graines de cotonnier doivent, obliga- 
loirement, étre traitées par Ja chaleur. Cette opération doit 
élre réalisée immédiatement aprés I'égrenage. 

A cet effet, il doit étre installé dans chaque usine 
d’égrenage des appareils permettant le traitement. 

Le traitement des graines doit @tre effectué A une 
lempéreture d’au moins 44°C. La durée du traitement A 
celle température ne doit pas étre inférieure 4 cing minu- 
tes. . 

Les appareils de traitement doivent ¢tre munis d’un 
auto-régulateur de température et d’un thermométre i 
em -gistrement quotidien, 

Les graines doivent étre mises en sacs au fur et & 
mesure de leur sortie des appareils alors qu’elles sont 
encore chaudes ; les sacs doivent étre fermés et plombés. 

Ant. 6. — A Vexception des graines traitées, mises - 
en sacs plombés, ct des-cotons ou linters comprimés a la 
presse hydraniique, qui pourront étre conservés dans les 
usines d’égrenage, la détention ct le transport du coton 
égrené, des linters non mis en balles pressées, du cotpn 
non égrené, des graines non traitées, sont prohibés aprés 
le 15 avril de Vannée qui suit la -récolte. 

~_ - Fail @ Rabat, le 2 ramadan 1358, 
we 

, 
(if mans 

actobre 1939). 

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

Rabat, le 16 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale. 

J. MORIZE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 
organisant la multiplication contrdélée des semences 

de cotonnier et leur distribution. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECO- 
NOMIQUES, Cfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 octobre 1939 portant réglementa- 
lion de la culture du cotonnier ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1939 relatif & l’ap- 
plication du dahir du 16 octobre 1939 ; 

Sur la proposition du chef du service de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Les agriculleurs désirant effec- 
luer la multiplication de semences de cotonnier devront 
adresser une demande au service de Vagriculture (centre 
de recherches agronomiques) 4 Rabat, avant le 15 février 

‘de chaque année, én indiquant les superficies réservées 
éventuellement a cette culture. 

. Le directeur du centre de recherches agronomiques 
leur indiquera les superficics acceptées, et leur fournira, 
en temps opportun, la quantité de semences correspon- 
dante. . 

Les intéressés devront s’engager i observer les condi- 
tions qui leur scront imposées et, notamment ; 

a) N’utiliser, pour cette multiplication que les graines 
qui leur seront fournies a cet effet par le centre de recher- 
ches agronomiques ; 

b).Ne les semer que sur des terrains propres (dont 
-ils désigneront explicitement emplacement), et Sloignés 
d’au moins 500 métres de toute autre culture de cotonnier‘ 

¢) Pratiquer une culture rationnelic, dont certaines 
modalités pourront d’ailleurs @tre précisées ultérieure- 

- ment ; 

/ d) Ne soumettre, & V’égrenage spécial pour la semence, 
que leurs récoltes intermédiaires dont la maturité aura 

. 68 salisfaisante, a I'exclusion de la toute premiére et 
des derniéres ; 

3 

€) Autoriser la visite des agents du service de Vapri- 
culture et des associations professionnelles agréées dont 

‘ils sont membres ; ’ 

  

- f) Accepter Iles décisions de administration, parti- 
‘culigrement pour ce qui concerne Vagréage de leurs cul- 
tures et des semences qui en proviendraient. 

  

: Cet agréage étant subordonné, notamment, A l'état de 
“la végétation, & sa propreté, A sa pureté, d-son at sanitaire, 

- A Ja qualité et X Ja faculté eerminative des graines, l‘admi- 
nistration se réserve le ‘droit de retenir ou de refuser Ja 

'  récolte, en totalité ou en partie, sans qu'aucune indem- 
| nité soit due, en aucin cas, au multiplicateur. Ce dernier 

sera tenu d’expédier I’ensemble des quantités agréées, sans 
aucun mélange an lieu d’épgrenage qui Ini sera indiqué. 

.ArT. 2. — En compensation de ces obligations, te 
multiplicateur aura droit aux avantages suivants : 

' a) Fourniture gratuite des semences par le service de 
Vagriculture pour In partic réservés A Ia multiplication 
contrélée ; -   

OFFICIEL 1619 

b) Achat 4 la partie agréée de ses graines par lasso- 
ciation professionnelle chargée de leur distribution aux 
cultivateurs ordinaires, au prix coramercial des graines 
ordinaires, majoré de ho % : 

¢) Exonération de 50 % du prix de l’égrenage pour 
la partic de la récolle dont les semences auront été agréées, 

Ce producteur sera soumis, pour la vente des fibres 
el pour la partie de ses récoltes non agréées ov. ordinai- 
res, aux conditions communes faites aux autres planteurs. 

Ant. 3. — Les semences obienues ct aygréées, aprés 
contréle de leur qualité. par le centre de recherches agro- 
nomiques, seront remises aux associations professionne)- 
les, qui en assureront la désinsectisation et la distribution 
4 ensemble des planteurs européens et indigénes. - 

Ces groupements devront, par ailleurs, faire connai- 
tre chaqne année au service de Vagriculture (centre de 
‘recherches agronomiques) et au plus tard, le 15 février, 
les quantités de semences nécessaires pour la campagne 
de Vannée suivante, afin de permettre de prévoir, 4 la 
fois, la quantité de semences originelles 3. produire dans 
les établissements officiels et la superficie A consacrer, 
pour Pannée en cours, aux cultures de multiplication. 

En ce qui concerne les cultivateurs marocains, les 
prévisions d’ensemenrement seront établies A la diligence. 
des autorités de contréle, en collaboration avec Jes associa- 
tions professionnelles dont les intéressés seront membres. 

Le prix de vente des semences seva égal au prix d’achat 
aux multiplicateurs. 

ArT. 4. — Le chef du service de Vagriculture est char- 
gé de Vexéeution du présent arrété. : 

Rabat, le 16 octobre 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES | 

portant agrément d'une association professionnelle 
. pour le traitement du cotonnier. ~ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECO. 
NOMIQUES, Officier de la Légion d’honneur, - 

~Vu le dahir du 16 octobre 1939 portant réglementa- 
tion de la culture du cotonnier ; , : 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1939 relatif A l‘appli- 
cation du dahir susvisé ct, nofamment, son article 8, 
litre TV, concernant les associations professionnelles 
‘agréées, 

ARRETR : 

Anticon usievr, — L'Association cotonniére maro- 
caine est agrése comme association professionnelle pour 
lee diverses opérations prévues au titre IH, articles 6 ct 7 
de Uarreté viziriel du 16 octobre 1939. 

Rabat, le 76 octobre 1939. 

BILLET.
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REGION (ou Territoire autonome) Move 

de 

Ville de 

ou 

Cercle de ....-. cee c cece nce eeeeeeen 

Circonscription de 

Annexe de 

Ce ee oe 

’ 

. BORDEREAU PRECAPITULATIF DES PIECES JOINTES 

      

  

            

Numino v’ornpAR| Remise pan M ..| Narun& vB LA Natons 
. ORSERVATIONS 

DE LA PIECE |... . eee cece eeees REQUISITION pt LA price 

i 

* 

BON DE TRANSPORT 

_ Valable uniquement dans le cas de mobilisation ou d'apnlication 

' des mesures prévucs par Varticle 1° du dahir du 18 septembre 1988 

sur organisation générale du pays pour le temps de guerre. 

M. Chee cet eee eeteeeeneee » Gemoaurant A woe e eee wees 

- soumis a réquisition, 

se rend d@ ... cc cece cece eee nena a 

avec sa famille composée de (1) 

eC od 

el leurs bagages personnels. 

‘Le présent bon de transport donne droit 4 Vintéressé et a sa 

famille & ta graluilé du transport par (2) 

pour le trajet de 

CC ed 

Ce ee od 

Le chef de région ou de territoire autonome, 
ou son délédgué (3), 

      

(1) Indication nominative des personnes, degré de parents, ainst quo Mige des 
onfanta, 

(2) Moyen de transport public utilis. 

(3) Qualité, nom ct elynature. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 30 AOUT 1939 (14 rejeb 1358) 
déclarant d’utilité publique la distraction du domaine fores- 

lier d’une parcelle de terrain sise dans le périmétre de 

reboisement de Rabat-Aguedal. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1935) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui 
_Vont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel'du «9 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
relalif &°la procédure 4 suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 15 mars 1938, établi 
par la commission prévue par l’arrété viziriel précité du 
ag mars 1927 (25 ramadan 1345); 

Sur la proposition du Commissaire résident général, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la distraction du domaine forestier d’une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de trois hectares vingt ares 
(3 ha. 20 a.), sise dans le périmétre domanial de reboise- 

ment de Kabat-Aguedal, figurée par une teinte rose sur le_ 
plan annexé 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2. —- Le directeur des eaux et foréts et le chef 
du bureau des domaines sont chargés, chac: » en ce qui 
le concerne, de Vexécutior du présent dahir. , 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1358, 
(30 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1939. 

Le Commissaire résident aénéral, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1939 (3 chashane 1358) 

approuvant et déclarant d’utilité publique ia création d'un 
secteur industriel de la médina, 4 Ouezzane, destiné aux 

établissements insaluhres, incommodes ou dangereux de 

2° et 3° catégories, de caractére traditionnel indigéne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par ies présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier ‘a tencur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tgt4 (°0 joumada I 1332) 
relatif. aux alignements, plans d’aménagement et d'exten- 
sion des villes, serviludes ef taxes de voirie, el les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ;
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Vu le dahir, du 25 aott 1914 (3 chaoual 1332) portant. 

réglementation des élablissemen{s insalubres, incommodes 
ou dangereux, ef les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1927 (27 chaoual 1345) 
portant réglement d’urbanisme pour la protection artistique 
de la ville d’Ouezzane, modifié par l’arrété viziriel du 
17 juillet 1930 (20 safar 1349); ' 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux d’Ouezzane, du 

to juillet au to aotit 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général de Vinslruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée ct déclarée d’uti- 
lilé publique la création d’un secteur industriel de la 
médina, 4 Ouezzane, destiné aux établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux de 2° et 3° catégories, de carac- 
tére lraditionnel indigéne, tel qu'il est indiqué sur les 
plan et réglement annexés & I’original du présent dahir. 

_ Arr. 2, — Les autorités locales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 chad ane 1358, 
(18 seplembre 1939). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Minisire plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1939 (4 chaabane 1358) 
ratifiant un procés-verbal d’accord amiable intervenu 

entre l'Etat chérifien et I’Stat francais. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

AnticLe unigur. — Est ratifié, tel qu'il est annoxé A 
Foriginal du présent’ dahir, le procts-verhal d’accord 
amiable intervenu, le g aodt 1939, entre Etat chérifien 
(bureau des domaines) et Etat francais (ministére de lair), 

Fait @ Rabat, le 4 chanbane 1358, 
. (19 septembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 19 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1939 (8 chaabane 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE premier. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot n? 5 du lotissement domanial de Arsat el 
Maach, la vente 4 M. Elie Achouline d’une parcelle de 
lerrain d’une superficie approximative de vingt métres 
carrés (20 mq.), & prélever sur Ja propriété dite « Arsat 
el Maach-Etat » (réquisition n° 6620), aw prix de quatre-: 
vingt-dix franes (gofr.) le métre carré. : 

Arr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1348, 

(23 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la ‘Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1939 (8 chaabane 1358) 
_autorisant la cession 4 titre gratuit d’une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
; (Grand ‘sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fortificr la tceneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession 3} titre 
gratuit & la Société d’hahitations au Maroc (une parcelle 
de terrain inscrite au sommier de consistance des immeu- 
bles domaniaux de Rabat, sous le n° 327, d’une superfitie 
globale approximative de treize mille cent cinq métres 
carrés (73.105 mq.), sur le vu d’une altestation de rem- 
hoursement 4 la Compagnie des chemins:de fer du Maroc 
de Ja somme de deux cent soixante-dix mille trois cent 
quatre -vingt-treize franes quatre-vingt-cing centimes 
(970.393 fir. 85). 

Cetle somme sera versée au crédit: du compte d’éta- 
blissement de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Arr. 2. — L'acle de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat. le § chaabane 1358, 

(23 seplembre 7939). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, ie 23 septembre 1939. 

Le Ministre p'énipotentiaire, 
Déequé a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1939 (10 chaabane 1358) - 

annulant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) insti- 
» luant un permis d’exploitalion de mine de deuxiéme calé- 

gorie (permis n° 8), au profit de M. Busset Francis ; 

Vu le dahir du 6 janvier 1936 (11 chaoual 1354) pro- 
rogeant ledit permis d’exploitation pour une période de 
cing ans ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier cl, nolamment, larlicle 65 ; 

Vu la lettre, en date du 28 juin 1939, par laquelle 
M. Busset Francis déclare renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date du 12 juillet 1939, spécifiant qu’au- 

-eun droit réel n'a été inscrit sur le titre minier ; 

Sur le rapport du _ directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis .d’exploitalion n° 98, 
institué au profit de M. Bussel Francis par dahir du 6 mars 
1931 (16 chaoual 1349) et prorogé par dahir du 6 janvier 
1986 (17 chaoual 1354), est annulé. 

Rabat, le 10 chaabane 1358, 

(25 septembre 1939). 
Fait a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1939 (40 chaabane 1358) 
approuvant une convention intervenue entre l’Etat 

et la ville de Fedala. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bEcipi ce ur swt : 

Anriche unigur. — Est approuvée, telle quelle est 
annexée 4 Voriginal du présent dahir. Ja convention inter- 
venue, les 14 octobre ct 27 décombre 938. entre le chef 

du bureau des domaines, agissant pour le compte de I'Etat   

(domaine priveés, et le catd de la ville de Fedala, assisté 

du chef des services municipaux, agissant pour le compte 
de la ville de Fedala. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1358, 

(25 seplembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1929 (44 chaabane 1358) 
homologuant les décisions de la commission de l'’Association 

syndicale des propriétaires urbains du quartier des Hépi- 

taux, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur Jes associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du to juin 1922 (13 chaoual 1340) sur 
Vimmatriculation des immeubles urbains, soumis au. 

régime du dahir susvisé du ro novembre 1917 (25 mohar- 
rem 1336); 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1937 (28 joumada ‘I 
1456) portant constitution de UAssociation syndicale des 
propriétaires urbains du quartier des Hépitaux, 4 Casa- 
blanca ; 

Vu le registre de lenquéie ouverte, du 2 au 16° mai 
1988, sur le projet de redistribution ; 

Vu le regisire des procés-verbaux des séances tenves 
par la commission de Association syndicale des proprié- 
taires urhains du quartier des Hopitaux, & Casablanca, 

A DECIDE CE gut suIT : 

Artiche uxtgur, — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission de VAssociation syndicale des 
propriétaires urbains duo quartier des Hépitaux, 4 Casa- 
blanca, concernant la redistribution des parcelles de ter- 
rain comprises dans le périmétre de Vassociation, confor- 
mément aux plans ct élat annexés & Voriginal du préseni 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 11 chaabane 1358, 

(26 seplembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 26 septembre 7939, 

Le Ministre plénipatentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 27 SEPTEMSRE 1939 (12. chaabane 1358) 
autorisant la vents aux encissres pvbliques 

de deux immeubles domaniaux (Mogador). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges annexé 4 l’oriyinei du présent 
dahir, et sur la mise & prix de deux mille buit cent cin- 
“quante francs (2.850 fr.), la vente des immeubles inscrits 
sous ‘es n° go et g4 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Mogador, d’une superficie totale approxi- 
mative de six hectares. quarante-cing ares (6 ha. 45 a.). 

Anr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 27 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 19399 (42 chaabane 1358) 

autorisant un échange immobilier (Quimés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur Ia 
conservation et l’exploitation des foréts et, notamment, 
son article 2, el les dahirs qui l’ont modifié ow complété ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du remem- 
hrement du domaine forestier, l’échange d'une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative d’un hectare 
cinquante-cing ares (1 ha. 55 a.), A prélever sur la forét 
domaniale des Ziichouen contre une parcelle de terrain 
d’une superficie approximative d’un heclare cinquante 
ares (1 ha. 5o a.) & prélever sur la propriété dite « Les 
Thermes », appartenant au Comptoir immobilier du 
Maroc, et inscrite sous le n° 2984 K. au sommier de la 
conservation fonciére de Rabat.   

  
——   

La parcelle faisant partie du domaine forestier de 
| Htat est figurée par une teinle jaune sur le plan annexé 
\ Voriginal du présent dahir, et celle appartenant au 
Comptuir immobilier du Maroc par une teinte rose. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
gent dahir. 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :; 

Rabat, le 27 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence cénérale, 

J, MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1939 (12 chaabane 1358) 
autorisant la vente d'immeubles domaniaux (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, la vente d’immeubles 
domaniaux situés en tribu Ksima Mesguina (Marrakech) 
et désignés au. tableau ci-aprés : 

  

  

  

          

Semmno | Nuarino 

won} 5. C OESIGNATION DES IMARUREBS Scrpueicu: | Mise a pun 

| ha, a. ca, Francs 

1 27 = -|1/2 Bled Achekaj. 0 90 00 500 

2 | 34 Parce'le prds Ben-Sorgao, TF. 6090 M. | 2 96 00 500 

3 386 |1/3 Rou 'Tasra, TE. 5723 M. 2 13 20 10.000 

4 1 37 1/8 Bou Sekhen de Ahmed ou Viev-ng, 
| TP. 5724 M. 2 03 70 500 

5, O69 Methissa, TF. 3676 M. © 22 56 200 

6 1 Tzouaren. , O 85 a0 300 

? OF Bou Sekhen cl Had Motiman, ‘FP, 3824 10° 4 15 30 1.500 

ArT. ». — Cette venle est consentie aux clauses et 

conditions du cahier des charges annexé & l’original du 
présent dahir, auquel le procés-verbai d’adjudication 
devra se référer. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1358, 

(27 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1939. 

Le Ministre p!énipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (45 chaabane 1358) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

__ A DECIDE CE QUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL! ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voice d’adjudi- 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

calion aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 
la vente des cinquante et un immeubles domaniaux sis dans 
la tribu des Ida ou Zemzen (Mogador), désignés ci-dessous : 

    

  

    

  

          

NuMEROS Numenos 
, Noms DES IMMEUBLES SITUATION SUPERFICIE MISE A PRIX 

D’ORDRE bu §. ne C. . 

os ha. a. ca. Francs 
1 I Oum Roumam ............... ccc ee cece wees Ida ou Zemzen o 18 oo 1.835 
a a Behirat el Cadi ......... ccc eee ee ee eee ae id. o 20 900 265 
3 3 Behirat bel Lahssen ...............000cceees id. o 50 oo 265 
4 4 Ourti Mansour ............ 0 ccc e cence cence id. tT 00 00 100 
5 5 Aguerrour el Cadi ........... cece cece eeees id. o 80 09 985 
6 6 Behirat Aguerrour el Cadi ................. . id. o 07 50 265 
7 7 Behirat prés du djenan Imiche Yaich ....... id. 0 03 00 265 
8 8 Behirat Ait Bihi .......-..0.... cece eee id, o 80 os 3.665 
9 9 Dar Mohamed hen Mohamed Akourra ........ id. 

10 10 Djenan dit « Ourti Akourra » .............. id. I oo 00 265 
tr 11 Parcelle Akourra ..........ccceeccaaccceaeeee id. o 5o oo 
1 12 Kern Iferd ........... ccc c ccc c ene cceceueeces id. o 30 00 5o 
13 13 Hokla au bas de Vain Tagadirt .............. id. o 25 ao 65 
14 1h Hokla dit « Behirt Akourra » ................ id. o 30 00 _ 65 
15 15 Hokla Alma ............. ccc cece eters ete nanes id. o 25 90 65 

16 16 Dar Mohamed ben Alhiane ............0000.- id. 5o 
17 Vy Hokla Mohamed ben Alhiane ................ id, 0 25 00 5o 
18 18 Hokia Dou Teguemmi ..................0005 id. o 12 00 65 
1g 19 Hokla Adar ........0.. 0.00 cesses eee etnies id. o oF 00 5o 
20 20 Hokla Mohamed Alhiane ...............00005 id. o 30 oo 5o 
aI a1 Dar Mohamed ben Hadj Larbi .............. id. 5o 
a2 a2 Djemane Abdallah ..........2.--. ccc cece eee id. 2 90 00 5o 

23 a3 Dar Ait Bou Ajine ........-. 0. cece cee eunees ’ id. 50 
ah ah Hokla el Mizar ...... 0 ccc c cece cece cece eee ees id. o 12 00 5o 
25 25 Hokla Kern el Rdir ............... 00.0. eee eee id. 0 12 00 5o 
26 ag Hokla Bi Tassamert ..............0020eccaeee id. o 35° 60 5o 
a7. 27 Hokla Bouria Tisraren ......... 02.0000. e ssc eee id. 1 oa 00 5o 
28 a8 Hokla Taissa ..... ccc cee ccc cece ee ee eee id. tT 5o oo 5o 
29 29 Hokia Gouz el] Oued ........................ id. o 8612 «00 Bo 
30 30 Behirat Taghzout ............ 0... cc cee ee eee -id. o 25 oo 5o 
3i 31 Hokla Takouchtin ............0cccesseeecenaes id. o 30° 09 5o 
3a 3a Hokla Bouria ......... 000: cece cece nee e teen id. o 25 oo 5o 
33 33 Hokla Tiowurar ........ cece cece nec e cence eaes id. o 25 oo ho 

34 34 Hokla Fi Djenane el Ala ............ceee eves id. o 30 oo 5o 
. 35 35 Hokla Hajjou ........... 00 ccc e cee ee wena eens id. o 2h a0 i15 

36 36 Hokla Bouria ............0 cece cece cece eee eees id. o 12 oF §o 
34 37 Hokla Bouria .......3.... cc eceeceueeeeeeees id. ao 35 oo 5o 
38 38 Boqfa Tirar ....... ccc cee cece ee tee ee nee id. o 5 oo 65 
39 39 Foum Achefir .........: cece eee r ee eeee eet id. r 25 o0 5o 
4o ho Hokla Rejel Amghar .............2--.:0 ee eee id. 0 or oo 1.500 
at Ay Hokla Taroula .............0. cece cee eee eee id. 0 OF oo 665 
4a 4a Hokla Djenane el Ouassat ..............00005 id. 0 oF on 265 
43 43 Hokla Dou el Ain ........e.eeecee ecu ee ee eens id. 0 00 So. *  aq0 
4 45 Chaabat cs Sebfla .......... 0. eee c eee ee eens id. e 50 00 goo 
45 46 Hokla Chaib ............ 0000s ccc eee eee e eee id. o 15 oo 115 
46 &7 Dar Chaib .............. cece eee ccc een euees id. 65 
&7 48 Hokla Messaoud ben Ahmed ..........--0000e id, o 30 00 250 
48 dg Parcelle Messaoud ben Ahmed .............. id. 0 12 00 335 
4g 5o Dar Messaoud ben Ahmed ..........-...-.005 id. ahio 
5o 5t Parcelle Bou el Melh ............0 ccc e eens id. » 5o 00 65 
it 5a Hokla el Harch ......... 0.00 cece eee eee ees id. 0 40 oo 170 

| 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Ant. 2. — Le procés-verbal adjudication devra se ; 
référer au présent dahir. 

Fatt a Rabat, le 15 ehaabane 1358, 

(30 septembre 1939). 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (15 chaabane 1358) 
autorisant la cession des droits de l’Ftat sur un immeuble 
, (Mazagan). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT :' 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée 
Fatma bent Bouazza ben el Mfaddal des droits de I’Ftat 

‘sur le sol d’une maison construite sur unc partie de l’im- 
meuble domanial n° 168 urbain de Mazagan, d’une supcr- 
ficie de quatre - vingt - douze métres carrés cinquante 
(g2 mq. 50), au prix de quatre cent soixante-deux francs 
cinquantle centimes (462 fr. 5o). . 

Arr. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabal, le 15 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (45 chaabane 1358) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Mazagan). 

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

Que l’on sacic par les présentes -— puisse Dieu en 
élever ect en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente & M™ Delou- 
che Gabriclle de l’immeuble domanial dit « Gare de Caid- 
Tounsi » inserit sous Ie n° 1319 bis D.R. au sommiecr de 
consistance des biens domaniaux du territoire de Mazagan, 
d'une superficie approximative de trois hectares cinquante 
ares (3 ha. 50 a.) et d’une baraque en bois y édiiiée, au 
prix global de trois mille francs (3.000 fr.) 

. Ant. 2, — L’acte de venic devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN OFFICIEL 

ta cession a 

  

N° 1408 du 20 octobre 1939. 

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (15 chaabane 1358) 

autorisant ia venie aux enchéres publiques de batiments © 

domaniaux (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on siche par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier'la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

calion aux enchéres publiques, aux clauses el conditions 
du cahier des charges annexé & original du présent dahir, 
et sur les mises & prix indiquées au tableau ci-dessous, la 
vente des batiments domaniaux sis dans le territoire de 

Mazagan, désignés ci-aprés : 

      

  

          

Numino : . 
Nom DE L’IMMEUBLE Serenricis | Mise a prux pu S.C. 

mq. Francs 

1367 D.R.| Gare de Caid-Ameur (construction 
Maconnerie) ............. 000s 76 io 

13129. D.R.| Gare de Sidi-Belkheir (construction 
macgonnerie) .......6....c0 eee 76 5o 

1313 D.R.| Gare de Zaouia-el-Maachat (cons- 
truction maconnerie) .......... 208 5o 

1314 D.R.| Gare de El-Arba-Magress (construc- 
tion maconnerie) .............. 75 5o 

1315 D.R.|) Gare de Dar-Caid-Tarbi (construc- 
tion magonnerie) ......... Mveeas 75 5o 

1316 D.R.| Gare de Sidi-bel-Abb’s (construc- 
tion maconneric) ...........-.. 75 5o 

1317 D.R.| Gare des Ouled-Taleb (construction 
Mmacgonnerie) ......... cece es aes i) 5o 

1318 1.R.| Gare de Souk-el-Had (construction ; 
maconneric) ......-.... 0. cee 75 5o 

2319 D.R.|  Batiment FE de la gare de Dar-Catd- 
Tounsi (construction en bois) .. 34 200 

Batiment 7 de la gare de Dar-Caid- 
Tounsi (construction en bois) .. a3 400 

Ratiment C de la gare de Dar-Cnid- 
Tounsi (construction en hois) .. Ta97 500 

Batiment C! de la gare de Dar-Caid- 
Tounsi (construction en bois) .. 9 100 

Anr. 9. — Le procés-verbal Wadjudication devra se 
réféver au présent dahir. 

Fail & Rabat, le 15 chaabane 1358, 
(30 septembre 1959). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N° 1408 du 20 octobre 1939. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 

(8 rejeb 1358) 
hombloguant les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d'eau privatifs sur 
les rhétaras dénommées « Ménara-ouest n, « Ménara-est » 

et « Bou Okkaz » (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet t9th (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 (14 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, ct les dahirs qui V’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relalif & Vapplicalion du dahir sur Je régime des eaux, ct 
les arretés viziriels qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu ta lettre en date du 22 avril 1937 du directeur géné- 
ral des finances demandant la reconnaissance des droits 
d'eau attachés 4 Vimmeuble « Ménara-Flat » (Marrakech); a 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 avril 1938 au 
8 mai 1938, dans le territoire de la ville de Marrakech - , 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission 
d’enquéle, en date des 12 mai 1938 et 10 mai 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relative & la reconnaissance des droits d’eau sur 
les rhélaras « Ménara-ouest », « Ménara-est » et « Bou 
Okkaz » (Marrakech), inscrites au service dés travaux 
publics respectivement sous les n°* 11 FL, ao F. et 13 F., 
sont homologuées conformément aux dispositions de l'ar- 
licle g de Varréié viziricl susvisé du 1 aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344). 

Ant. 2. — Les droits privalifs, tels qu'ils sont définis 
au dahir susvisé du x juillet gt (> chaabane 1332), sur 
les débils des rhétaras précitécs, tels que ces débits résul- 
tent, & la dale du présent arrété, des caraclérisliques des 
ouvrages et des observations de débit indiquées aux tableaux 

~ annexés 4 l’original du présent arrété, sont reconnus comme 
jaisant partie en totalité du domaine privé de V’Btat. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics a 

esl chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabal, le 9 rejeb 1358, 
(25 aovl 79.39). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 25 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentidire. prenin 
TW, ‘ Délégué a la Résidence gen Je, 

' J. MORIZE. 

OFFICIEL 1627 

ARRETE VIZIRIF* DU 25 SEPTEMBRE 1939 

(10 chaabane 1358) 
reportant la date des opérations de délimitation 

de certaines terres collectives. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reportées sine die les opé- 
rations de délimitation de terres collectives fixées par les 
arrélés viziriels des : , 

13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) concernant les 
immeubles « Tamzaourout » et « Tissekift », sis en tribu 
Beni Batao (Boujad) (dossier n° 254) ; 

13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) concernant l’im- 
meuble « Kouniz », sis en tribu Ait Sidi Bou Abbed (cer- 
cle Zaian) (dossier n° 255) ; 

4 janvier 1939 (13 kaada 1357) concernant les immeu- 
bles « Diar el Harimat », « Bled Bechair et koudiats Fiij- 
Jdir et Lefaa », « Gaada d’E!-Borouj » et ©« Bled 
Chouaoua », sis en tribu Beni Meskine (El-Borouj) (dos- 
sier n° 257); , 

14 février 193g (24 hija 1357) concernant le « Bled 
Jem&a des Ahl Chichaoua », situé sur le territoire de cette 
tribu (Chichaoua) (dossier n° 258) ; 

4 janvier 1939 (13 kaada 1357) concernant les immeu- 
bles « Bled Tendit » et « Hafrat Zaouia », Sis en tribu 
Oulad Jerrar (Outat-Oulad-el-Hajj) (dossier n° 259) ; 

9 février 193g (1g hija 1357) concernant les immeu- 
bles « Bled Merhila », « Bled Oulad Ayad des Beni Mel- 
lal », « Bled Oulad Moussa des Beni Mellal » et « Bled 
Oulad Embarek des Beni Mellal », sis en tribu Beni Mellal 
des Ait Roboa (Beni-Mellal) (dossier n° 260) ; 

2Y avril 1939 (1° rebia I 1358) concernant fe « Bled 
Jemia des Arab », situé sur le territoire de cetle tribu 
(Chichaoua) (dossier n° 261) ; 

12 avril 1939 (21 safar 1358) concernant les immeu- 
hles « Bled Fritissa », sig en tribu Oulad Jerrar et « Fersi- 
guen », sis en tribu Ahl Missour Igli (cercle de Missour) 
(dossier n° 262) : 

17 mai 1939 (27 rebia I 1358) concernant les immeu- 
bles « Bled Bou Achouche » et « Bled Acheméche », S18 
en tribu Ait Jebel Doum (Khemisset) (dossier n° 263) ; ° 

19 mai 193g (29 rebia 1 1358) concernant Vimmeuble 
« Inda ou Zal », sis en tribu Rehala (Taroudant) (dossier 
n° 264). 

Ant. 2. — Sont également renvoytes sine die les 
opérations de délimitation précédemment ajournées par 
les commissions de délimitation et concernant : 

1° L’immeuble dénommé « Bled Jemia des Sektana », 
situé sur le territoire de cette tribu (Marrakech-banlieuc: 
(dossier n° 220), fixées par arraté viziriel du 18 octobre 
19386 (°° chaabane 1355) ;  
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Oo 2° L’immeuble collectif dénommé « El Asla », sis 

en tribu: Oulat el Hajj (Outal- Oulad - el - Hajj) (dossier 
n° 242), fixées par arrété viziriel du 15 juin 1938 (16 rebia TT 
1357). 

Fait & Rabal, le 20 chaabane 1358, 
(23 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 25 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1939 
(14 chaabane 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant des acquisitions immobiliéres! et 

déclarant lesdites acquisitions d'utilité publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (i jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrdté viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu la délibéralion de la commission ‘municipale de 
Casablanca, en date du 21 mars 1939 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
21 mars 1939, aulorisant le programme d’acquisitions 
immobiliéres arrété pour les quartiers Oucst, Industriel-est, 
Nouvelle médina-extension, en vue de la reconstitulion du 
patrimoine municipal. 

Ant. 2. — Ges acquisitions sont déclarées d’utilité 
pubiiquce. 

Ant. 3, — La municipalité ne pourra engager de 
dépenses sur les crédits ouverts A cet effet au budgct addi- 
lionnel de lexercice 1939 de ta ville de Casablanca, que 
dans la mesure ait des recettes correspondantes auront été 
effectudces, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1408 du 20 octobre 1939. 

Arr. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanea sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail ad Rabat, le 14 chaabane 1358, 

(29 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1939 
(15 chaabane 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 
Talet ou Ksai (région d’Oulmés). , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

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

Vu le dahir du 1™ aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 1* aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relalif & l’application du dahir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou conzplété ; 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 A 8 
de Varrété viziriel susvisé du 1° aokt 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 5 décembre 
1938 au o> janvier 1939, dans le poste de contrdéle civil 
d’Oulmés, & Oulmés ; 

Vu les procés-verbaux des opérations de la commis- 
sion d’enquéte, en date des 7 et 18 juin 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

d’enquéte relative 4 la reconnaissance des droits d'eau 
sur l’oued Talet ou Ksai sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’arlicle g de l’arrété viziriel du 
1™ aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Ant, 2. — La totalité du débit de l’oued Talet ou Ksai 
(Onlmés) est reconnue comme appartenant 4 I’Etat (do- 
mine public). 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 18 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

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

Rabal, ie 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentigire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1939 

(45 chaabane 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d'eau sur t’oued 

Tisbibad (Oulmés). 

‘LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (> chaabane 1439) sur 
le'domaine public, et les dahirs qui !’ont modifié ou com- 

cr plété ; 
“Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
“-complété ; 
: Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925-(11 moharrem 

. 7344) velatif -& Vapplication du dahir sur le régime des, 
“eaux, ef les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

“. -  Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 

~ -de Varrélé viziriel susvisé du 1 aott 1925 (11 moharrem 

“- B44), ont &é accomplies dans les délais légaux ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 5 décembre 
. 1938 au 5 janvier 1939, dans le poste de contréle civil 

d’Oulmés, & Oulmés ; 

Vu les procés-verbaux des opérations de la commis- 
sion d’enquéte, en date des 7 et 18 juin 1939; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

        

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relative & Ja reconnaissance des droits d’eau 

“-sur V’oued Tisbibad sont homologuées conformément 
.. aux dispositions de l'article g de I’arrété viziriel du 

* “r aodt 192h (11 mohurrem 1344). 

‘Ant. 2. — La totalité du débit de Voued Tisbibad 
(Oulmés) est reconnue comme appartenant A I’Etat (do- 
maine public). 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

’ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

  

e 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégné & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1939 
; (15 chaahane 1358) 

portant classement au domaine public de deux parcelles 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 
  

LE GRAND VIZIR. 

~Vu te dahir dus juillet ror4 Co ehanbane 1339) sur 
le domaine public. et les dahirs qui Cont modifié ou com- 

plété ;   

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publies, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonlt classées au domaine public, 
en vue de Vaménagement des routes 213 et 223 de Mechra- 

bel-Ksiri & M’Jara, deux parcelles- de terrain domanial 
d'une superficie globale approximative de deux mille dix 
métres carrés (2.010 mq.i, siluées a proximilé de Mechra- 
bel-Ksiri, ct inscriles sous Je n° 151 au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux du Rharb. 

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

Fait &@ Rabat, le 15 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1939 
(47 chaabane 1358) 

autorisant l’acquisition d'un terrain situé 4 Boucheron 

(Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis duo général commandant, supérieur dui génic, 

. _ ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition de la 
propriété dite « Terrains militaires du Boucheron n° 5 bis », 
titre foncicr n° 22437-C., dune superficie de six hectares 
quarante - neuf ares (6 ha. 49 a.). située i Boucheron 
(Chaouia-nord) et appartenant A VEtat franeais (départe- 
ment de la défense nationale ct de la guerre). au prix de 
six mille francs (6.000 ‘fr.) 

Art. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrtté. p 

‘Fait & Rabat, le 17 ehaabane 1358, 

(2 octobre 1939). 

VOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléequé « la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1939 
(17 chaabane 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création d'un ter- 

rain d’atterrissage 4 Khénifra (Atlas central), et frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d'‘utilité publique, ct les dahirs qui 
’ont modifié ou. complété ; , 

’ Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
“ala procédure d’urgence ; 

BULLETIN OFFICIEL 

t 
i 

N° 1408 dw 20 octobre 1939. 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 4 au tr mai 1938, au bureau des affaires 

1 

| 
i 

1 
i 
! 

indigénes du cercle Zaian (territoire de l’Atlas central): 
Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique la 
création d’un terrain d’altterrissage 4 Khénifra (territoire 

. de VAtlas central). 

' 
4 

Anr. 2. -~ Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain figurées au plan annexé & 
Poriginal du présent arrété, et. indiquées au tableau 
ci-aprés :* 

      
  

  

            

SUPERFICIF. ; 

SITUATION PROPRIETAIRES * ORIGINE ee ee OBSERVATION 

° partielle totale ~ 

. " mq mq 
-Parcelle A | E] Haj N’Ali ou Said et ses deux fréres : Moha . . 

|} N’Ali et Lahcene N’Ali ................. :..| Ait Lahcéne ou Said. 20.973 33, 31.46 
Gaid ould Amahroq .............0000eeeee ets Khénifra ~ 10.486 67 eae 

» 2B Ou Said ould Brahim ou Haddou ............ Ait Lahcéne ou Said 15.562 125 
Moha ou el Kebir ............ 0... ..0ceeeeeee id. 15.562 125 
El Hoceine N’Zeroual-........... 2. cc cece eres id. | 15.562 125 | heh 

- Abriied ou el Haj ......... 0... ccc csc asec aces id. 46.686 395 724-497 
Ou Laidi ben el Hadj Ali .................... id. 15,562 125 
Mohand ou Haddou N’Tzeroualt .............. ° id. 15.562 125 

» Haj Ali N’Hammadi ..................-.005. Ail Lahcéne ou Said 6.720 00 | 6.720 
» D_ | Caid ould Amahroq ...........0. 0. cece eee eee Khénifra 4.038 oo | 4.028 

_ Arr, 3. — L’urgence est prononcée. Vu pour promulgation et mise Acexécution - 
_ Arr. 4. — Le chef du bureau des domaines est chargé pour promubgalion et mise avexecuuion : 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1358, 

(2 octobre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 2 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1939 
(47 chaabane 1358) 

autorisant et déclarant d'utilité publique la vente 
d'une parcelle de terrain par Ja ville de, Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igt7 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont: modifié 
ou complété ; , 

Vu le dahir du 1g, octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; m 
* Nu Varrété-viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arraté viziriel duo février 
(13 ramadan 1349): 

Vu Varrété viziriel du o6 septembre 1938 (1° chan- 
bane 1357) autorisant et déclarant d’utilité publique la 
vente d’tine parcelle de terrain par la ville de Port-Lyautey ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port. | 
Lyautey, dans sa séance du 18 aoft T93Q : 

rgd   
\ 
I 

i 

i 

# 

* 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d‘uli- 
lité publique, en vue de l’agrandissement de la mahakma 
du pacha de Port-Lyautey, la vente 4 VEtat par la ville de 
Port-Lyautey d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
sept cent trente-quatre métres carrés trente-six (734 mg. 36), 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal 
du présent arrété, au prix global de vingt-denx mille trente 
francs quatre-vingts centimes (22.030 fr. 8o). . ; 

Anr. 2. — Les autorités locales -de la ville de Port- 
Lyaultey sont chargées de l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1358, 
(2 octobre 71939). 

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

Rabat, le 2 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.



    

   

  

-’ daprés le prix de la matiére brute importée) : 

. 

N° 1408 du 20 )_ octobre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1939 
(22 chaabane 1358) 

‘fixant les taux moyens de remboursement applicables du 
4° juillet au 34 décembre 1939, aux huiles et emballages 
utilisés pour la fabrication, en zone frangaise de l'Empire 
chérifien, des conserves de poissons et de légumes et de 
certaines préparations a base de fruits. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia’ L135 10) insli- 

*“tuarit le régime du drawback sur les conserves de poissons, 
. de viandes ef de légumes destinées A Vexportation, et les 
. dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
a -Vu-le dahir du 19 septembre 1936 (r* rejeb 1355) 
“actor dant le bénéfice du drawback aux emballages utilisés 

pour le conditionnement des fruits confits ou conservés, 
des cuites et pulpes de fruits, des confitures, gelées, mar- 

*-melades, purées de fruits et produits analogues destinés & 
Pexportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue A I’arti- 
‘cle 4 du dahir précité du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350), 

- dans sa réunion du 12 septembre 1939 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, la taxe spé- 
_ ciale ef les droits de consommation sur les huiles et sur les 
~.emballages (boites et caisses) utilisés pour ‘la fabrication, 

“en zone frangaise de VEmpire chérifien, des conserves de 

sardines, de-‘maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de 

‘palometie et de légumes ou pour le conditionnement de 
_cerlaines préparations 4 base de fruits destinées a 1’expor- 
lation, seront remboursés, pour les expéditions effectuées 

- & compter du 1” juillet 1939, d’aprés les taux moyens fixés 
_-- Ci-aprés, par qu-ntal de matiére exportée : 
wet, Caisses en bois fabriquées avec des bois en grumes : 
"6 fr. 47: 

Caisses en bois fabriquées avec des bois de caissage : 

79 ft. 95; 
Caisses en carton : 48 fr. 75 ; 

‘. Fers illustrés d’importation : 58 fr. 75 ; 
. Fers illusirés imprimés au Maroc : 47 fr. 87 ; 

Fers blancs : 46 fr. 87; - 
_Huiles d’olives : 139 fr. 50 ; 
Huiles d’arachides d’importation : 

. D’origine francaise justifiée : 85 francs ; 
D’origine francaise non justifide ou d’origine étran- 
298 fr. x2 ; 

“Tuiles d’arachides raffinées au Maroc (taux calculé 
73 fr. 3a. 

Art. 2. — La liquidation des sommes 4 remhourser 
_steffectuera sur la base des poids moyens fixés aux barémes 
-vannexés 4 I’ arrdté viziriel du 23 mars 1989 (1%. safar 1358). 

  

cere 

  

Fait a Rabat, le 22 chaabane 1358, 
(7 octobre 19389). 

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

Rabat, le 7 octobre 1939. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1939 

(22 chaabane 1358) 

portant prorogation des délais d’opposition 

pour certaines délimitations de terres collectives. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives ; 

Vu les insertions faites conformément 4 Jarticle 5 
“dudit dahir des avis de dépét des procés-verbaux de déli- 
mitation concernant les immeubles collectifs dénommés : 

« Bled Jeméa des Ahl Guebdour », sis en tribu. Ahl 
Missour Igli (Missour), au Bulletin officiel n° 1385, du 
T2 mai 1939 ; 

« Bled Mekret des Haouazem » et « Ouljet Beshés », 
sis en tribu Smaala (Oued-Zem), et « El Rhaba Soual », sis 
en tribu Rouached (Boujad), au Bulletin officiel n n° 1386, du 
1g mai 1939 5 

« Gueliz II et « Zireg , ais en tribu Beni Bou Yahi. 
(Saka), au Bulletin officiel n° 1387, du 26 mai 1939 ; 

« Bled Séguia Bouroutia », « Bled Séguia Taglaout », 
sis en tribu Oulad Yakoub, « Feddan Mia des Oulad Aissa » 
el « Feddan Mia des Dzouz », sis en tribu Oulad Khallouf 
(Srarhna- Zemrane), au Bulletin officiel n° 1393, du 7 juil- 
let 1939 ; 

« Sidi Zaid », « Taoucait », « Jorf el Haimeur: » et 
« Seheb Tamrint », sis en tribu Oulad el Hajj (Outat-Oulad- 
el-Hajj), au Bulletin officiel n° 1393 précité ; 

« Beni Mathar IV », situé sur le territoire de cette tribu 

(Rerguent), au Bulletin officiel n° 1397, du 4 aot 1939 ; 

« Bled Jemaa des Frouga » et « Bled Jemia des Mej- 
jat », situés sur le territoire de ces trihus (Chichaoua), au 
Bulletin officiel n° 1401, du 1° septembre 1939 ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est .prorogé sine die, & compter 

du » septembre 1939, le délai d’opposition de six mois fixé 
par Varticle 5 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, 

Art. 9. — La date de la reprise de la procédure con- 
cernant la délimitation des immeubles collectifs susvisés 
sera fixée par arrété viziriel. 

Fait a Rabat, le 22 chaabane 1358, 

(7 octobre 1939). 

MOHAMED EL MOKR). 

gation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octabre 1939. 

Vu pour promul 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation territoriale et administrative 

du territoire de l’Atlas-central. 

BULLETIN 

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

Vu Varrété résidentiel n° 183 A.P. du 20 décembre 
1935 portant réorganisation générale territoriale et admi- 
nistrative de Ja zone militaire du Maroc ; 

Vu l'arrété résidenticl n° 165 A.P. du 27 février 1936 
portant réorganisalion. territoriale el administrative du 
territoire de l’Atlas-central ; 

_ Vu Varrété résidentiel n° 1047 S.A.1./1 du ar février 
1938 portant modification A l’organisation terrHoriale et 
administrative du territoire de l’Atlas-central ; 

Vu Varrété résidenticl n° 4913 S$ A.L./1 du 16 juillet. 
1938 portant modification 4 lorganisation territoriale et 
administralive du terriloire de 1’Atlas-central : 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le territoire de l’Aflas-central est 
réorganisé terriforialement ct administrativement ainsi qu'il 

suit a la dale du 1" novembre 1939, et comprend : 
1° Le bureau régional & Kasba-Tadla centralisant les 

affaires politiques el administratives du terriloire : 
2° Le cercle d’Azilal - 
3°. Le cercle d’El-Ksiba ; 

A° Le cerele Zatan. 

Ant, 2. — Le eercle d’Azilal, dont le siége est & Azilal, 
comprend ; ‘ 

a) Un bureau de cerele des affaires indigenes & Azilal 
centralisant les affaires politiques ef administratives du 
cercle, et contrdlant les Ait Outferkal, les Ait Ougoudid, 
les Entifa, les Ait Attab et les Roni Ayalt. 

Au bureau d’Azilal sont ratlachés les postes d'affaires 
indigénes de Tanant ct des Ait Allah - 

b) Un bureau des affaires indigénes aux Att Mehammed 
contrélant des Ait Mchammed, les Ait Qunir de Bernat, 
les Ait Bou Guemez, les Ait Abdi du Koucer, les Ait Bou 
Iknifen de Talmest, les Thansalen et les Ait’ Abbés, 

Au bureau des Ait Mchammed est rattaché le poste des 
affaires indigénes de Zaouta-Ahansal - 

ec) Un bureau des affaires indigénes i Ouaouizarht 
contrdlant les Ait Bouzid,-les Ait Atta, les Ait Isha. les Ait 
Mazirh. 

Au bureau de Ouaouizarth est ratiaché le poste des 
affaires indigdnes de Tillouguit-N-Ait-Isha. 

Art. 3. — Le cerele d’El-Ksiba, dont le sitee est A Fl- 
Ksilsa, comprend : . 

@) Un bureau de cerele des affaires indigénes A El-Ksiha 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle, et contrdlant les Ait Seri ‘Ait Oum el Berht), Att 
Ouirrah, Ait Mohand, Ait Abdellouli ct les Ait Said on AR. 

Au bureau d'El-Ksiba est rattaché le poste des affaires 
indigenes de Tarhzirt ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Tagelft: contré. 
lant les Ait Daoud ou Ali. 

Au bureau de Tagelit est rattaché le poste des affaires indigénes des Ait Ouanergui : 

relatives A 
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ce) Un bureau des affaires indigénes & Arhbala contré- 
lant les At Sokhman de lest (Att Abdi, Ait Homman, Ait - 
Sidi Ali, Ait Bendeq) et les Ail Hannini. so 

Au burean d’Arhbala est rattaché le poste des affaires, 
indigénes de Tassent ;. - 

d) Un bureau des affaires indigénes de 1’ Assif Melloul .. 
i Imilchil contrélant les Ait Haddidou de TP’ Assif Melloul, 
de VAssif Tilmi ct de VAssif Isselaten jusqu’au ksar de 
Tabrijjat inclus. , 

Au bureau de VAssif Melloul sont rattachés les postes.._ 
des affaires indigtnes de Bou-Ouzemou et d’Outerbat.) 

Arr. 4. — Le cercle Zaian, dont le siége est 4 Khenifra, 
comprend ; 7 _ 

a Un bureau de cercle des affaires indigénes i ‘Khe... 
nifra centralisant. les affaires politiques et administratives -. 
du cercle, ct contrdlant Jes Zaian moins les Bouhassoussen: ; 

b) Un bureau des affaires indigenes 4 El-Kbab contrd:” 
lant Jes Ichkern et les Ait Isschak. 

Au bureau d’EL-Kbab est rattaché te poste des affaires 
indigenes des Ait Isschak. , 

  

    

Arr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures | 
a lorganisation territoriale et administrative ‘du: - 

territoire de }'Atlas-central, . 
Anr. 6. — Le directeur des affaires politiques, le direc- . 

feur général des finances-et le général, chef du territoire ~ 
de TAtlas-central, sont chargés, chacun en ce qui le con- © 
cerne, de Vexéeution du présent arrété. oO 

Rabat, le 1° octobre 1939. 

J. MORIZE. 
    
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS Lot portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de - 

prise d’eau par pompage au profit de M. Maillard Pierre, - colon a Targa. 
m 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier de la Légion d'honneur, 
Vu le dahir du 

par le dahir dus 
mr aotit igah : 

Vu le dahir dure sont 125 sur le régime des eiUx, modific. . el complét® par les dahirs des. 4 juillet: 1932 et 15) mars 1933 0 Val Varreté viziriel duo et aott 1925 relatif 4 Vapplication du = dahir sur le-régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des-- 68 février 1933 et as avril 1934; 
ms Vu da demande - présentée par M. Maillard Pierre, colon 3°: Targa, A Velfet d’dtre autorisé A prélever, par pompage, dans Ja... happe phréeatique de sa propriflé dite « Madeleine TT » (Marra--_ kech-bantieue), un debit de 6 litres-seconde pour Virrigation .de - celle proprists, - 

    

m juillet sgt) sur le domaine public, modifié, 
hovemmbrerorg et complélé par fe dahir. da 

    

ARRCTE : 

ARTICLE pRevinn. — Ene enqutte publique est ouverte dans le lerriloire de Ya rirconscription de Marrakech-banlieue, sur la demande présentée par Mo Maillard Pierre, colon & Targa, 4 leffet d'Mtre aulorisé A prelever, par pompace, dan- la nappe phréatique - dest proprigté dite « Madeleine Ho». an déhit de 6 litres-seconde pour Virrigation de cette Propridté, 
A vet effet, te dossier est déposé duo ao actebre au 20 novembre io8g. dans des bureaus du contréle civil de Marrahech-banlicue. 
Ant. oo. — La commission praue A Uarticle 2 de Varrété vizi- riel dort aokt raed sera camposte obligatnirement de: 
Tn representant de Vautorit’ de canine, président; Un représeniant del a direction générale des travaux publics ¢



N° 1408 du 20 octobre 1939. 

Un représentant de Ja direction des affaires éconeniiques 
facultalivement de 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de ta conservalion de la propriété 

fonciére, 
La 

el 

‘ 
commission devraconsulter le président de di chambre 

agriculture de Marrakech cf pourra s‘adjoindre le ou les caids. | 
ainsi que les présidents d'associations syndicales inléressts. 

Elle commencera ses opérations & da dale fixte par son preési- 
dent. 2 

Rabal, lef aetubre 1999, 

NORMANDIN. 
* 

es | 

. EXTRAIT 
du projet d‘autorisation de prise d’eau par pompage 

au profit de M. Maillard Pierre, colon 4 Targa. 
  

‘ARTICLE PREMIER, M. Maillard Pierre, colon a ‘Targa, es! 
autorisé 4 prélever dans la nappe phréatique A Vintérieur de su 
propriété dile « Madeleine If», & Pemplacenient indiqué au plan 
Joint a Voriginal du présent arrété, un débit continu de six litres- 
seconde (6 L-s.) destiné A Virrigalion de eette propricté, 

- La surface & irriguer est de vingt-trois hectares (23 hha.) ne 
disposant d’aucune antre ressource hydraulique. 

ArT. 2. — Le débit des pompes pourra étre supéricur 4 six 
“Jitres-seconde (6 1.-s.) sans dépasser douze lilres-scconde (12 1.-s.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera céduite 

_ de manitre que la quanlité d'eau -prélevée nexcéde pas celle 
‘“correspondant au débit continu autorisé. 

Liinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d'élever au 
maxinium douze litres-seconde. (12 1.-.) 4 Ja hauteur tolale de 
qtir+ 2 = 11 métres, moyenne des hauteurs d‘élévalion mesu- 

2 . 

rées avanl el apres pompage, y compris refoulement de 
au-dessus du niveau du sol, pour alimenter un bassin. 

Le débil ci-dessus esl accordé sous Ja réserve expresse que les 

2 métres 

prélévements  effectués par le permissionnaire n'auront aucune 
influence sur les débils des sources ou pits existants dans la 
région. 

Anr. 4. — Les travaux neécessités par fa mise en service des 
installations seronl exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ils devront élre achevés dans un deélai.de deux ans. Dans 
fe’ cas ott Jes travaux élant achevés dans un délai moindre que 
celui fixé ci-dessus, le permissionnaire onyisagerail d'utiliser im- 
meédiatement l’autorisalion qui lui est accordée par le présent 
arrdlé, Vingénieur, chef de Varroudissement de Marrakech, devrail 
en Altre aussildt avisé par lettre recommandée, De toules facons 
la prise ne saurait dtre mise en service, sans que soil effectué, en 
présence du permissionnare dtiment convoque, 
des travaux exéculdés. 

Pour ta délermination de la date du recouvrement de la rede- 
vance due pour usage des caux, la prise sera considérée comme 
mise en service le 1 janvier’ 1936. 

_ Aussildt les aménagements achevés, Je permissionnaire sera 
‘tenu denlever tes dépots el de réparer tous demmiages qui pour 
raient (re causés aux tiers ou au domaine public. 

Kn cas de refus ou de négligence de sa part, dexécuter cette 
Tnanawuvre en temps utile, il y sera procédé d'office ct a ses (rais, 
A da diligence de Vautorité locale et ce, sans prejudice des disposi- 
tions pénales encourues ou de toute action civile qui pourrait qui 
élre inlentée a raison de co refus ou de cette néglizence, 

ART. Lveau 

un récolement 

5, — sera reserve exclusivement Ao Vusage du 
fonds désigné 4 Particle premier duo présent arreté et ne pourra, 
sans autorisalion nouvelle, @tre utilisées au profit autres fonds, 
En cas de cession de fonds, lv présente sulorisation. sera transferee 

BULLETIN OFFICIEL 

  de plein droit au nouvean propridlaire. Ce dernier devea, dans un 
délai de six mois & dater de dla mutation de propridla, declarer le 
transfert au directeur général des travaux publics, Eno cas de mor 

| 

1633 

cellement du fonds “bénéficiaire, la répartition des eaux entre les 
parcelles fera Vobjet d‘autorisations nouvelles qui se substitueront 
4 Vaulorisation primitive. 

Aur, 6, — Le permissionnaire sera ienu d'éviter la formation 
de mares risquant de constiluer des foycrs de paludisme dange- 
reux pour Vhygitne publique. Wo devra condnire ses irrigations de 
facon 4 Gviler la formation de gites d’anophéles. Tl devra exécuter, 
sans délai, les instructions qu'il recevra A ce sujet des représen- 
faults duo directeur général des travaux publics ou du directeur 
de la santé ef de Uhygitne publiques. 

“Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti, au paiement au 
profil duo Trésor, d'une redevance annuelle de deux cent soixante- 
dix franes (270 fr.) pour usage de Veau. 

tenes tere seem eee eww ne Bee ee eee eee ee 

g. ~~ L’autorisalion commencera & courir de la date du_ 
présent arréié. Elle est accordée sans Limitation de durée. 

Aur. 13. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSRORTS 
portant interdiction de l’emploi du pétrole 

dans les moteurs 4 essence. - 
  

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1939 portant création 
de la direction des transports ; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et a-la 
limitation de la consommation des produits pétroliers en temps 
de guerre, : 

ARRETE : 

ARP.cLe uniques, — Est interdile Vutilisation du pétrole soit 
en tolalité, soit partiellement par mélange 4 essence, pour le fonc- 
lionnement de tou moteur A essence. 

Rabat, le 14 octobre 1989. 

PICARD. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 
    

  

NUMERO TITULAIRE CARTES 
His PRAMS | 

4166 Société cherifienne d'études 
miniéres de Tizroutine ; Boured (E) et Taza (E: 

Ai69 id, id. 
4168 id. id. 
4rtig id. Boured (E) 
Arg id. id. 
Aten id. id. - 
4180 id. . id, 
Ar8r id. id. 
Ars4 id. id. 
4467 Société commerciale de Belgique Fés (BE) 
hoor Société marocaine de mines 

el de produits chimiques Marrakech-sud (E) 
hooa id. ;  Talaat-n’Yacoub (E} 
4x60 Compagnie des minerais de fer, : 

magnétique de Mokta-el-Hadid: Settat (£) 
jour id. id. 
A26a id. Mazagan 
4263 id. id. 
hokg Fargeix Alfred Marrakech-nord (E) 
Vaan Leclere Jean Casablanca (0) 
A584 Sociét® anonyme marovaine 

da Diehe] Chiker Taza (O) 
430 * Saciét® anonyme 

dOngrde-Marihayve id. 
Vida Soviét® anonyme des mines 

de Bou-Arfa Talzarva (E)      
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RENOUVELLEMENT SPECIAL DE PERMIS | 
de recherche de 4° catégorie (art. 114, 115, 116 

du dahir du 19 décembre 1938). . 
  

  

[NUNERO, DATE 
des STITULAIRES 

permis du renouvellement 

4286 Société chérifienne d'études 
& miniéres de Tizroutine. 7 aot 1939 

4233 Société financiére — franco- 
belge. de colonisation. 7 seplembre -939 ° 

h234 id. id. 

4235 id. id. 

4236 “id. id. 

4939 id. id. 

4238 * id. id. 
4265 i Société chérifienne des pé- 

. troles. 7 aodl 1939 
4266 id. id. 

4267 , id. id. 

4268 id, id. 

4269 id. id. 

4273 id. id. 

hah id. id. 

4a id. id. 

4276 id. id. 

4a77 id. id. 

4aq8 id. id. 

4306 id. 7 oclobre 19389 

4307 id. id. 

4308 id. id. 

4309 id. id.         
    

ERRATUM au « Bulletin officiel » n° 1404, 
du 22 septembre 1939, p. 1475. 

Dahir du 1g aodt 1939 (3 rejeb 1358) modifiant le dahir du 12 juillet 
ig14 (18 chaabane 1332) édiclant des mesures de police sanitaire 
vétérinaire & J'importation des animaux et produits animaux. 

Page 1475, 2° colonne, 2° et 3° lignes. 

Au licu de : . 

 eees que l’entrée des animaux et produits ail élé ou non 
iutorisée ; » 

Lire : 
« . que Venirée des animaux et produits animaux ait été ou 

non autorisée ; 7. 

  

ERRATUM au « Bulletin officiel » n° 1405, 

du 29 septembre 1939, pages 1526 et 1527.     ArrAté viziriel du 1g aodt 1989 (3 rejeb 1358) porlant reconnais- 
since de diverses voies publiques et fixant leur largeur d'emprise. 1 

Au lieu de: 

lia Jonction entre les [pu PK. 0,000 (PK. 155.75 

      

Tou os 

nos 13 et 24, par ie pont} do la route n* 18), 
portugal, tau BLK, 3,170 (PB. ke 179,000 (2) 

tte th route nt 24). om. | 15 m, 

Lire : 

a flonction enthy lee routesfbu PK. 6.000 (PR. 165 780 
ot Vet 2b par le potty de ta route at 19), 

| portiyals wu th, 3,170 (eK ‘i790, GOO (2s 
de le route n> 24). Mem. Wh om. | 

OFFICIEL N° 1408 du 20 octobre 1939." 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT, ~ 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général * 
du Protectorat, en date du to octobre 1939, est acceplée 4 compter ~: 
du 2 novembre 1939, la démission de son emploi offerte par M™° Reper.. - 
irnesline, dactylographe de 17° classe du personnel administratif dué_ 

secrétariat général du Protectorat (service du personnel), 

Mme Reber est rayée des cadrés A compler de Ja méme date. 

* 
* Ok 

DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 

Par .arrétés du direcleur des douanes ei régies, en dale’ des 
17 juillet et 22 aot 1939, sont promus, 4 compiler du 1% avril 1939 : 

Agent spécialisé de 2° classe 

‘MM. Nicotr Paul, Branann Charles, Penpenic Pascal, Broroxs 
Jean, Vanew Isidore, Marareu Joseph, Lesrmpte Albert, Bouremiy. = 
Charles, Taomas Francois, Srrxtes Manuel, Sawnr-Aupin Bernard, Vin.e- - 
court Claudius, Prert Joseph, Amituac Roger, Giamancm Ange, Benne 7 
Jules, V. centint Jean, Deczirn Augustin, Bennanni Frangois, Connorrr. | 
Jean, Casanova Dominique, Dominic: Ignace, Ceccatp: Pierre, Giorcr- 
Jean, Levipi Pierre, Panic: Célestin, Gramancm Jacques, Lawn Louis, - : 
Pettera Antoine, Patzier Jean, Rouyne Adrien, Muracciout Thomis, , 
Sapiant Joseph, Sountan Louis, Monporom: Jean, Gros Jean, Roman. ; 
Sauveur, Camon Jules, Paut. Ambroise, Conacctom Pierre, prépasés-. 
chefs hors classe, 

Agent spécialisé de 3° classe 

MM. Cutane.u: Pierre, Larcuca Gaétan, Prenroniaz Francois, 
Buanua Frangois, ALanent Henri, Masmecue Charles, Laupr-Sansve 
Avenlin, Roux Robert, Ausentr Jean, Froweny Paul, Luca Pierre, 
Lanza Vincent, Lecoia Xavier, Gauvin Patrice, Caxessa Joseph, Zicavo 
Xavier, Vincensint Louis, Panzani lean, Giraup Gaston, MALLanons . 
Antoine, Manicacecr Antoine, Por: Jean, Lectrncg Léon, Luis: Michel, ° 
Guotieua Michel, Tasrevin Antoine, Frances Armide, Foncon: Antoi- . 
ne, Fexranor Jean, Tomasis1 Marcel, Pinzvri Nonce, préposés-chefs _ 
hors classe. 

MM. Cunto Antoine, Le Gatto Adrien, Lesaccrrn Francois, Mozzi- 
conaccr Antoine Papovans Martin, Vipat Louis, Lavisse Georges, 
Ramapren Louis, Cervon: Jacques, Germain Maurice, Penien Paul, 
Rosenzweie Joseph, Luz: Paul, Rocca Jean, Annouy Jean, Dumas Jean, 
Prernena Pasquin, ALessanpri Jean, Couperc Lionel, Cot: Baptiste, 
Graziant Pierre, Vernier Pierre, AbEL Jean, ANGELeTr: Paul 
recor Joseph, Lassé Félix, préposés-chefs de 17 classe. 

MM. Caranisoxi Marlin, Denor Albert, matelots-chefs de 1° classe. 

, Braxca- 

Agent spécialisé de 4° classe 

MM, Patueya Albert, Siweconr Paul, Cuare Alexis, Pixenzs Jean, 
‘Tavaxt Antoine, Sauvayer Pierre, Vivis Jean, Goursserr Louis, Bannit- 
ne Léon, Senna Francois, Tauron Fernand, Cossu Xavier, préposés- 
chefs de 2° classe. 

M. Le Port Francois, matelot-chef de ~° classe. 

Par arrété du directeur des douanes et régies. en date du 2s sep- 

tembre 1939, M. Lanrviire Guy-Robert, ex-garde auxiliaire du service 
des eaux et foréts, candidat admis au concours commun du a3 juin 
tn89, pour lareds & Pemploi de commis staginire des services finan- 
viers, esi nommé commis stagiaire, 4 compter duu aodt rgd.
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du minislre plénipotentiaire, délégué i la Résideuce 
géuérale, en date du 4 octobre 1939, sont promus dans le cadre 

de> adjoints de contréle : 

(& compter du 1 octobre 193g) 

Adjoint principal de controle de 1° classe 

M. Couper Pierre, adjoint principal de coutrdéle de 2° classe & la 
circonscription de Mogador. 

- : Adjoint principal de contréle de 2° classe 

M. Pererii Joseph, adjoint principal de contrdle de 3° classe & 
la circonscription d‘Oujda. ¢ 

Adjoint principal de contréle de 3° classe 

M. Masfo Auguste, adjoint de contréle de 
de Chaouia-sud, 4 Settat. 

re classe, am cercle 

_  & 
* 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

_ Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date 
18 aott, i ef g seplembre 1939, sont nommeés : 

(a compter du 1° oclobre 1938) 
Commissaire de 8° classe 

M. Frucas Louis, commissaire de 4° classe. 

(A compter du 1° aodit 1939) 

Inspecteur-chef de 6° classe 

M. Frances Robert, secrétaire adjoint de 4° classe. 

des 

Gardien de ia paix stagiaire 

MM. Lonenrz Joseph, Passesosc Georges, Maurice René, Disou 
Hilaire, Caoxor Lucien, Dumas Robert (orphelin de guerre). 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 31 aodit 1989, M. Tnouvenor 
‘Raymond, professeur agrégé de 2° classe, est promu A la 1° c'asse 
de son grade, & compter du 1° octobre 1939. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 31 aodl 1939, sont promius, 
a compter du 1° octobre 1939, les fonctionnaires de Venscigenement 
européen du second degré dont les noms suivent 

Professeur agrégé de 1*¢ classe 

M. Bosco Fernand, professeur agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de 2° classe 

M. Tucayr Anselme, professcur agrégé de 3¢ classe. ° 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. Binttuanr Picrre et M™° Frvor Marcelle, professcurs agrégés de 
f° classe. 

. Professeur chargé de cours de 1°° classe 

M. Fanpet Jean, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

; MM. Penz Charles et. Le Temputen Jean 
cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Le Beox Alexandre, professeur chargé de cours de 6° classe. 
Projesseur chargé de cours de UVenscignement technique de 2 elasse 

MM. Bruxeteau Roger et Péuissirn Marcel, professeurs chargés 
de cours de Venseignement technique de 3¢ classe. 

Professeur chargée de cours de 3° cinsse 

M@* Ruoves Aimée, M"° Dictaana Joséphine 
gées de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

-*M™ = Wacnusmutna Henriette, professeur chargée de 
5° classe. 

, professeurs chargés de 

, Professeurs char- 

cours ode 

Professcur chargée de cours de 2° classe 

M@ Camwana Anne-Marie, professeur chargée de cours de 3° classe,   

Projesseur de gymnastique degré supérieur de 3° classe 

Mm Rover Annette, professeur de gymuastique degré supérieur 
dle 4° classe. 

Instilutrice adjointe déléguée de 3° classe 

Mv Dery Jeanne, inslilutrice adjointe délézuée de 4° classe. 

Professeur adjointe de 3° classe 

Me Roser Jeanne, professeur adjointe de 4° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 3° classe 

Mm Carnot Antoinette, répétitrice chargée de classe de 4¢ classe. 

Répétileur surveillant de 1° classe 

M. Asante Gérard, répétiteur surveillant de 2° classe. 

Répétiteur surveillant de 4° classe 

M. Dersy Roger, répétiteur surveillant de 5° classe. 

Répétifrice surveillante de 3° classe 

M™° RosenstieL Jeanne, répétitrice surveillante de 4° classe. 

Répeétitrice surveillante de 5° classe 

M™e Menuier Claire, répétitrice surveillante de 6° classe. 

Par arrété du direcleur général de l'instruclicn publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 31 aodit 1939, sont promus, 
a compter du 1® octobre 1939, les fonctionnaires de l’enseignement 
européen du second degré dont les noms suivent : 

Instituteur de 1° classe 

MM. Lacer Edmond, Armanp Marcel, 'nstituteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

M. PandetLe Marius, instituteur de 3° classe. 

Institutrice de 17° classe 

M™° Ausras Madeleine, institutrice de 3° classe. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 20 septembre 1939, sont 
promus, & compter du 1* octobre 1939, les fonclionnaires de ]'ensei- 
gnement musuiman du second degré, dont les noms suivent : 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Fostizzo Marcel, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Secuin Charles, professeur chargé de cours de 5° classe, 

Professeur de gymnaslique degré supérieur de 2° classe 

M. Canos Pierre, professeur de gymnastique degré supérieur de 
3° classe.’ 

Professeur chargé de cours d'arabe de 38° classe 

M. Ben YAKLeEr EL Hapio, professeur chargé de cours d’ arabe 
de 4° classe. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 septembre 1939, sont 
promus, 4 compter du 1 octobre 1939, les fonclionnaires de lensei- 
gnement primaire et professionnel musulman, dont les noms suivent : 

Instifuteur de 2° classe 

M. Bourry Georges, instituteur de 2° classe. 

Institutcur de 2° classe 

MM. Levrern Ferdinand, Esrive Léon, Susim Antoine, instituteurs 
de 3° classe. 

Instituteur de 3° classe 

M. Goussery Marcel, instituleur de 4° classe. 

Instituleur de 4° classe 

M. Bonxerous Pierre, instibuteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Guta Adolphe, Casssanr Pierre, Sao Chartes, instiluteurs 
de 6° classe. 

Institutrice de 1™ classe 

Moe Costes Augustine, instilutrice de 2° classe. 

Institutrice de ® classe 

Mee Counorpn Marie, institutrice de 3* classe. 

Institutrice de 6° classe 

Mee Pirautt Germaine, instituitice de 4° classe.
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Instituteur adjoint indigéne de 3° classe 

MM. Guerraoutr Mohamed, Dat instituteurs adjoints 

indigénes de 4° classe. 

Tahar, 

Instituteur adjoint indigéne de 3° classe 

M. Lantou Mohamed, inslitulcur adjoint indigéne de 6° classe 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, ‘des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale duo 20 septembre i939, sont 
promus, 4 compler du 1° orlobre 1939, les fonclionnaires de Vensei- 
“nement primaire ef professionnel curopéen cet israclile, dont les 
noms suivent : 

Instiluteur de 1° classe 

MM, Hueves. Maurice, Gaze Emilien, Peneau Marcel, institu- 

teurs de a® classe. 

Instituleur de 2° classe 

MM. Castacne Henri, Mancnann Charles, Batayssac France et Vax- 
pée Adrien, institutedfs de 3° classe. 

Instituleur de 3° classe 

MM. Danne Georges, Meykne Georges, Cuave René, 

René et Bout.arn Jean, instituteurs de 4° classe, 

Masnamr 

Instilutrice de 1° classe 

Mes Campon Suzanne, Raynaup Marie, Boxnerous Rose ct Cuartrs- 

Dominigur, née Verveur, inslitutrices de 2° classe. 

Iibtitutrice de 2 classe 

M™s Rosetin Léonie, Larntno Messody, Monix Suzanne , Lovurn 

Yvonne, Casamarra Fernande el Bur Rose , instilutrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

Dorothée, 
classe. 

M™s CHESNEAU Vicrey Yvonne el 

‘institutrices de 4° 
Davin Germaine, 

Institutrice de 4° classe 

M=* Trevitte Andrée, Vincenr Amelina, Ferré Madeleine, Satavu 
Arlette, SerTiance Fernande ct .Bomparnnien Paulette, institutrices 

de 5® classe. 

Institutrice de 5° classe 

M"™ Texren Marcelle ef Hucues Marcelle, instifulrices de 6* classe. 

  

ANNULATION DE PENSIONS 

Par arrété viziriel en dale du 10 octobre 1939 sont annulées les 
pensions civiles coucédées, avec effet du 1” octobre 1989, 4 M. Danier 
Auguste, répétiteur chargé de classe. 

    

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Date de Varrélé viziriel : 10 octobre 1939. 
Bénéficiaire : Moulay ben Mimoun, orphelin de Mimoun 

Cherif, ex-chef de makhzen de 2° classe. 
ou 

Service : direction des affaires politiques. 
Nature de l’allocation : réversion.. 
Montant annuel : 401 francs. ° 
Jouissance : 4 juin 1989. 

    

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

Date de Varrété viziriel : 19 octubre 1989. 
Bénéficiaires : Zahra bent Mohamed el. Zahra bent Hajjaj avec 

sa fille mineure Fatma, 
Veuves de : M'Ahmed ben Ali. 
Grade : ex-chef makhzen. 
Service : direction des affaires politiques. 
Montant de l'allocation annuelle + 1.0386 frances. 
Jouissance : 9 avril 1939. 

de Boulhaut 

  

OFFICIES, N° 1408 du 20 octobre 1939. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FiNANGHS 

    

Service du contrdle financier ef de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdls directs 

Les contribuebles sont informés que les roles mentionnés ci-des- 
sous sont inis en recouvrement aux dates qui figurent en. regard el. 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés oe “ 
2 ype 

Le 16 ccronre 1939. — Tertib 1938 : (R.5.) des Européens : région. ~ 
de Meknés ; Meknés-banlieue. “Sant 

Le 1g vcroBRe 19389. — Teriib cl prestations 1939 des indigénes': 
circonscripltion : d’Oulmés, ATL Affane ; Amizmiz,~ Ouzguita, Haut 

Assif-el-Mal ; Dar-ould-Zidouh, Beni Amir-ouest:; poste d’Ifrane,’ 
Ahl Tfrane Mejjat ; bureau de Bou-Izakaren, Ail Sahel. et Ail Briim 
du Sahel ; Ail-Souab, Souk-el-Arba des Ail Baha ; Tasguedélt, Tda ©. 
ou Gnidif ; cercle” de Tiznit, Ah] Massa, Ail Briin ; Taounaie,. 

M’"Tioua ; bureau d’Arbala, Ail Sokman de {est ; bureau d’Imi-n-Ta- 

nout, Seksaoua I et IL; bureau de Tarhball, Ait Alta de Tarhbalt -;. ’ 
poste de Zaouia-Ahansal, Hansalen, Zaouia-Ahansal, Ait bou Iknifen <:: 
de Talnest, AiL Ali du Koucer ; bureau des Ait Mehammied, Ait ‘bou’. “. 
Guemez 1 et Uf; bureau d’Imouzzér des Marmoucha, .Marmoucha ; ~~ 

bureau d’Quezzane, Rhouna ; bureau d’Arbaoua, Sarsar Ahl Sérif.. 

    

Le 23 ucropre 1939. — Tertib et prestalions 1939 des indigenes : 
Sidi-Bennour, rdle supplémentaire des -Oulad Amor-ouest ; Fés-ville,- 
pachalik, réle supplémentaire ; Qued-Zem, Oulad Aissa; role supple 
mentaire ; Fés-banlieue, Oudaya, réle supplémentaire ; Maza; 

gan-vile, pachalik, réle supplémentaire ; controle civil de Marchand;. 
Mezaraa, caid Haj Abderrhman, réle supplémentaire ; Debdou, Oulad | 
Ammor ; Boulhaut, Ziaida ; Demnat, Ftouka ; Amizmiz, Goundaga 
et Guedmioua ; Setlat, M' Zamaa- nord ; ; Casablanca-banlieue, Mediou- ..: 
na ; Souk-e |-Arba- du- Rharb, Mokhtar ; El- -Hajeh, Beni M’Tir-sud :) 

Tedders; Beni Hakem ; . Bureau d’Argana, Idda ou Mahmoud, Idda 
ou Ziki, Idda. ou Zal ; ‘bureau de-Talsint, Ait bou Mériem, Ait Mes- . 
rouk ; Tazzarine, Ait ‘Aula de Mekob, Ait Atta et Harratine de Tazza-. 

tine ; Imi-n-Tanout, N’Fifa H’Seine, Seksaoua, caid Thami, Douirane, 
M'Touga ; Mokrisset, Rhezaoua ; Kef-el-Khar, Beni Bow Yala ; Souk- - 
el-Arba-des-Ait Baha, Ail Quadrim ; Ouarzazate, Glaoua-sud ; Erfoud, 
Arab Sebbah du Maddid ; Goulimine, Ait Oussa, Ail Lhassen ; Tata, 
Oulad Jellal, Talsint, Ait Aissa ; contréle civil de Dehdou, Toua ; * 
Oulmeés, Ait Said ; Agadir-ville, pachalik. 

  

a 

Le 30 ocropre 1939. — Patentes 1939 : annexe de contréle: civil i 
de Benahmed ; cercle de Ksiba, affaires indigenes de Tarhzirt ; affaires’: 
indigénes WEL Kbab ; cercle d’Azilal’; annexe de coniréle civil. de = 
Dar-ould-Zidouh ; annexe de contrdle civil de Boujad ; Oued-Zem,: 
4° émission 1988 ; annexe de contréle civil de Chemaia ; poste: de. ° 

contrdle civil a El-Boroudj ; Taza, 3° émission 1938 ; contréle: civil 
; Oujda, 7° émission 1938 ; contrdle civil de Fedala;: 

3° émission 1938, al 

Taze urbaine 1939 ; Casablanca, quartier indigtne des Roches- 
Noires et quartier de Ben-M’Sik ; Rabat-sud, 2° émission 1939 ; - 
Casablanea, 5° arrondissement, 3° ¢mission 1938. 

Patentes ef tare d'habitation 1939 
1937 eb 3° émission 1938 

      

: Fés-médina, 4¢ émission - 

> Marrakech-médina, 7° émission 1989 
Rabat, douar Debbarh ; Fés-ville nouvelle, 2° émission 1g8q-et _ 
5° dmission 1938 ; Oujda, 2° émission 1939 ; Khouribaa-bantieve ; . 
Sidi-Slimane, articles 501 4 864. 

Tare @habitation 1939 . Fés-ville nouvelle, 6e émission 1937 

Le 6 Novempre 1989. — Tare urbaine 1939 + Petitjean, 

Rabat, le 14 octobre 1939 

Le chef du service du contréle financier 
el de la complabilité, 

R. PICTON. 

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


