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“'Arreté viziriel du 9 octobre 1989 (24 chaabane 1858) hamolo- 
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LEGISLATION = 8 
ET REGLEMENTATION GENERALE = \ © 

‘ ¢ 

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1939 (9 ramadan 1358), 
abrogeant le dahir du 20 aofit 1937 (42 joumada Ti. 1356) — 

_relatif aux conditions. exigées des navires chalutiers pour .... 
- 6tre admis 4 débarquer le produit de leur péche en zone. 

  

frangaise de lEmpire chérifien.: 

        

LOUANGE A’ DIEU SEUL1 
(Grand. sceau. de Sidi Mohamed) oe 

‘Que l’on' sache par ‘es présentes — ‘puisse Dieu-en:. : 
élever et en fortifier la teneur ! EY 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A pice ce QUI SUIT : ced . 

ARTICLE uNnIQuE. — Le‘ dahir du 20 aoft’' 1937 (12 ‘jou- 
mada II 1356) fixant les conditions exigées des-‘navires- 
chalutiers pour. étre admis A débarquer Je produit de. leur 
péche en zone frangaise de. l’Empire- chérifien est abrogé. 

    

   
Fait-a Rabat, te 9 ramadan 1358; oo 

‘(23 octobre 1939). = 
Vu pour promulgation et- mise a exécution > 

, _ Rabat, le 23 octobre 1939... 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déiégué @ la Résidence générale, : 
= J. MORIZE. et 

    

e 
  
  

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1939 (25 ramadan 4358) 
“ayant pour objet de faciliter en temps.de guerre le mariage 

des militaires et. marins présents sous les. drapeaux. : . 

    

_ EXPOSE DES “MOTIFS 
Le Gouvernement francais a donné aux militaires et 

marins présents sous les drapeaux certaines facilités: pour. « 
la célébration de leur mariage en dehors de leur présence. 
effective (décret-loi du g septembre .1939, Journal Officiel . 

| du 14 seplembre -939, page 11.400). Tl parait opportun ° 
i d’étendre le bénétice de ce régime A la zone francaise de.. 
Notre Empire. 

' Tel est Vobjet du présent dahir. ~ 

LGUANGE A DIFU SEUL! 
(Grard sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notse Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables dans la 
zone francaise de Notre Empire tes dispositions du décret- 

* 

o



= na tin du 11 novembre 1959. BULLETIN 

: loi dug septembre 1939 sur le mariage des militaires et 
“Inarins.‘ présents sous les drapeaux, dont le texte est 

“- annexé au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1358, 
(8 novembre 1939). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Z Rabat, le 8 novembre 1939. 

  

   

    

   

     

   

   
    

   
    

  

    
    
   

  

   
    

  

   
    

    
   

  

Le Ministre plénipotentiaire, 

  

Délégué a ja Résidence générale, 
. MORIZE. 

ee 
ANNEXES 

DECRET - 

ayant pour rr objet de permettre en temps de guerre le mariage 

‘par procuration des militaires et marins présents sous Jes 

-drapeaux. 

  

Anrcns PREMIER. — En temps de guerre pour causes: 
aves et sur. autorisation du ministre de la justice et du 

ministre de la défense nationale ou des ministres de la 
: “marine , militaire et de Vair, il peut étre procédé 4 la célé- 
- bration du. mariage des militaires et des marins sans que 

le futur. époux: s'il -est- ‘présent sous les drapeaux,. soit 
obligé de comparaitre: ‘en personne. Le consentement au 
mariage du’ futur -époux sera dressé aux armées dans les 
formes prévues par |’article 1 de la.loi du 8° juin. 1893. 

« En ce qui-concerne les militaires et marins, prison- 
niers de guerre, ce consentement pourra étre établi par 
les. ‘agents diplomatiques ou consulaires de la puissance 
étrangére chargés des intéréts francais dans les pays ot 
ces militaires et marins sont retenus en captivité. Il pourra 
également étre établi soit par deux sous-officiers francais, 
soit par un sous-officier assisté de deux témoins de méme 
nationalité. ee 

-<->. Get acte de consentément dont il sera donné lecture 
"> par. l’officier de 1’état civil ‘au moment de la célébration du 

Lrement. 

oNnt. 2. — - Les effets du mariage ‘eélébré remontent a 
la: date’ a Jnguelle le consentement du futur époux..a été 
recu, .. 

“An. 8, — Les actos de procuration, les actes de 
‘consentement au mariage de leurs enfants et l’autorisation 
marilale j i consentir ou passer par des militaires et marins, 
prisonniers de guerre, pourront étre dressés dans les 
‘mémes conditions que l’acte de consentement visé 4 l’arti- 
cle 1° du présent décret. 

ds seront dispensés des droits de timbre et d’enregis- 
Arement. 

0 

. LOI DU 8 JUIN 1893 
relative aux actes de procuration, de consentement et d'auio- 

-* sation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage 
maritime. 

ARTICLE PREMIER. — En temps de guerre ou pendant 
une expédition, les actes de procuration, les actes de 

OF E 1CTEL 

commandement ; 

mariage, sera. dispense des, droite. de timbre et d’enregis- 

am 
Sr oa en 

  

Jes déclarations d’autorisation maritale consentis ou passés. +: 7 
par les mililaires, les marins de 1’Etat ° ou les personnes. | 

employées a la suite des armées ou embarquées a. bord © 
des bitiments de ]’Etal, pourront étre dressés ‘par les. 
fonctionnaires de l’intendance ou les officiers du. commis-,. 
sariat. A défaut de fonctionnaires de l’intendance’-ou. 
d'officiers de commissariat, les mémes actes pourront ‘tre 
dressés : . 

o 
1° Dans les détachements isolés, pat Vofficier, com- 7! 

mandant pour toutes les personnes ‘Soumises- a son 

* Dans les formations ou établissements sanitaire. 

: dépendant des armées, par les officiers d’administration 
geslionnaires pour les personnes - soignées ou employées 
dans: ‘CES formations: ou. établissements -; 

3° A bord des batiments qui ne comportent pas. @ offi: . 
cier d‘administration, par le commandant ow celui qui en 
remplit les fonctions ; 

  

   

  

he Dans Jes. hépitaux- maritimes et coloniaux, ‘Sédeti- 
taires ou ambulants, par le médecin directeur; ou son. 
suppléant, pour les personnes: soignées ou: employées dans : 
ces hépitay t 

  

  

  

   

   

  

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1939 (25: famadan 1358) 
relatif au fonctionnement des - commissions ‘maunicipales 

pendant la durée des hostilités. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puissc “Diew en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A ‘DECIDE. cE Qui SUIT 
     

  

    

AnticLe UNIQUE, — - Sont suspendues jus’ a date de 
la cessation des hostilités °: oo, : 

° L’ application des dispositions “ae Vartiole 16 du 
dahir du § avril rgr7 (15 joumada II .1335).sur Vorganisa-" 
lion municipale, relatives au quorum pour la ‘validité: des: 
délibérations des commissions -municipales ; 

' 2° L’application des dispositions de Varticle 3 du- dahir. 
du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au slatut municipal 
de la ville de Casablanca, concernant Je quorum pour: la: 
validité de I’élection du vice-président de la commission’ 
municipale de cette ville. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1358, 
(8 novembre 1939). ' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale.   consentement au mariage ou i engagement militaire et J. MORIZE.
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R ‘ . 

ARRETE RESIDENTIEL 
” autorisant les représentants des chambres francgaises consul- 

tatives et du 3° collége au conseil du Gouvernement 4 
déléguer leurs pouvoirs. 

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

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMTER. — Ein cas de mobilisation, les mem- 
> bres. d’un des trois collages du conseil du Gouvernement 

qui, en raison de leur appel sous les drapeaux, ne peuvent 
. assister aux travaux de ce conscil, sont autorisés & charger 

- un membre du collége dont ils font partie, d’exercer en 
~ leur lieu et place leurs altributions, 

~ Ant. 2, — La délégation prévue 4 l’article ci-dessus est 
. adressée par écrit. au Commissaire résident. général et 

' déposée au secrétariat du conseil du Gouvernement. Elle 
-. est révocable au gré de lintéressé. 

B
a
s
 

Rabat, le 8 novembre’ 1939: 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL _ 
' suspendant les opérations de révision annuelle des listes 

. électorales des chambres fratigaises censultatives et du, 
3° collége, ainsi que le renouvellement annuel des bureaux 
des chambres consultatives. 

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

. Vu les arrétés résidentiels du 1° juin igrg relatifs aux 
. chambres frangaises consultatives, et les arrélés qui les ont 
,complétés ou modifiés et, ‘nolamment, leurs” articles 9 
et 26; . . 

Vu Varrété résidenticl du 13 octobre 1926 relatif au 
- 3° collége électoral, et les arrétés qui lont modifié ou’ 

-~ complété et, notamment, ‘son article 8 ; ’ 
Considérant qu’il-y a lieu, en raison des circonstances, 

‘de suspendre les opérations de révision annuelle des listes- 
électorales des chambres francaises consultatives et du 
3° collége, ainsi que le renouvellement annuel des bureaux 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions 
des arrétés résidentiels susvisés des 1° juin 1919 et 13 octo- 
bre'1926, et jusqu’a ce qu’il cn soit autrement ordonné, il 

". ne-sera plus procédé A la révision annuclle des listes élec- 

i 

torales des chambres francaises consultatives et du 3° col- 
lége. : 

Art.. 2. — Par dérogation aux dispositions de Varti- 
cle 26 des arrétés résideniiels précités du 1° juin 1919, il 
ne sera plus procédé au renouvellement du mandat des 
membres du. bureau des chambres francaises consullatives 
Jusqu’’ la cessation des hostilités. 

Rabat, le § novembre 1939. 

J. MORIZE. 
x   

DAHIR DU 41 NOVEMBRE 1939 (28 ramadan 1358). - 
fixant, pour l’année en cours, la date du rétablissement 

de V’heure normale. ee 
Lor 

LOUANGE A DIEU SEUL | aE 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) |. _ TOs 

Que l’on sache par les présentes — 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu-.en’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. —-L’heure légale fixée pour le terri-_ 
toire de la zone frangaise de Notre Empire par l’article 1°. du | 
dahir du 26 octobre 1913 (25 kéada-1331) sera rétablie. dans - 
la nuit du 18'au tg novembre 1939, & vingt-quatre heures... 

_ Simultanément cesseront.de s’appliquer les dispositions © 
de‘Notre dahir du g septembre 1939 (24 rejeb 1358). établis-~ 
sant une heure spéciale dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien. — - : ae 

  

Fait & Rabat, le 28 ‘ramadan 1358, 
(1Z novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise &-exécution : Le 
Rabat, le 12. novembre 1939. ~ ; 

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

’ - J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1939 
‘(9 ramadan 1358) _ oo 

modifiant l’arrété viziriel du 28 juillet 1934 (45 rebia II 4353) 
relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et 
foréts. . i a 

LE GRAND VIZIR, Ce 

_ Vu Varrété viziriel’ du 28 ‘juillet 1934 (15 rebia I 1353) 
relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux: et, 
forcts, el portant réduction de certaines de ces indemnités, 
notamment son articlé 5 modifiant l’arrété viziriel du 
31 juillet 1926 (20 moharrem 1345), . 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de l’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 28 juillet 
1934 (15 rebia TI 1353), le taux de l’indemnité annuelle 
pour frais de bureau et de service allouée aux ‘chefs de 
brigade forestiére est fixé & 675 francs et le taux de V’in- 
demnité forfaitaire de tournée allouée 4 ces mémes agents 
variera de 1.200 4 1.600 francs. 

Des arrétés du directeur des eaux et forats qui seront 
soumis 4 l’approbation du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis du directeur général des finances, fixe- 
ront, dans les limites qui précédent, le taux de Vindemnité 
de tournée i allouer 4 chaque brigade déterminée.



Ne thie du 19 novembre. 1939. | | BULLETIN OFFICIEL es vee 
  

.. Ant, 2. — Le présent arrété produira effet 2 compter ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1939 du 1™ janvier 1939. (26 ramadan 1358) ; aoa . relatif 4 Vattribution d’indemnités temporaires de direction - Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1388, d'école et de cours complémentaire au personnel auxi-. (23 octobre 1939). liaire de Ja direction générale de Vinstruction publique, 
MOHAMED EL MOKRIL des beaux-arts et des antiquités. 

  

- Vu pour promulgation vat ie open “1039 LE GRAND VIZIR. 

Rabat, le 23 octobre 1939. Vu Varrété viziriel. du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
Le Ministre plénipolentiairc, 1350) formant’ statut du personnel auxiliaire. des admi-..- 

: Déléqué a la Résidence générale, nislrations publiques du. Protectorat, et les arrélés viziriels * 
1. MORIZE. _ qui l’ont modifié ou complété, au regard du personnel. - 

auxiliaire de l’enseignement ;  .. ~ 
wooet: | » Vu larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 

relatif aux’ indemnités du personnel'de la-direction’ géné- - 
vale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- . _ ARRETE yo. ramadan 1388) 1939 quités, et fixant le taux de certaines indemnités,. et Varrété 

modifiant l'arrété viziriel.du 4 septembre 4939 (49 rejeb Viziriel ‘du 18 mars 7939 (26 m oharrem 1358) relatif ala > 4358) relatif a la: fermeture des restaurants, débits de | PTS ©” compte des ind emanités de direction, de fours ~ Boissons, salles de spectacles, bals publics et dancings. - complémentaire et de délégation dans les: écoles primaires — eo” Ce supérieures au regard des régimes ‘de la. caisse de pré- ae oo voyance, des pensions civiles marocaines et -de la prime de 
finde service 3.) a - LE GRAND VIZIR. - Vu le dahir-du 30. septembre 1939 (15 chaabane 1358) | | _Nu le firman chérifien du 31 octobre igt2 (20 kaada | fixant la situation des personnels de I’Etat,. des municipa-. -¥330)' concernant V’organisation du makhzen chérifien, et, lités, des offices et des établissements: publics dans le cas “Motamment, son article 2 chargeant le Grand Vizir de l’ad- | de mohilisatio 

  

  

  

      

  

  n générale, notamment en ses articles 10.” -ministration générale du pays ct de la sécurité publique ; eb ir; | Se - os CEE OS Wy les dahirs du 22 janvier 1976 (16 rebia I 1334) sur Sur la proposition du directeur général. de Vinstruc-.- - 
‘Te pouvoir réglementaire du Grand Vizir en matiére de | tion publique; des beaux-arts et des antiquités, — .police municipale, et du 8 avril. f917 (15 joumada TT 1335) 
sur l’organisation municipale, en son article 5 : ‘ 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre 1939 (19 rejeb 1358) 
Telatif.& la fermeture des restaurants, débils de hoissons, 
-salles de spectacles, bals publics ct dancings ; , 

ARRETE : ot 
ARTICLE PREMIER. — Pendant la -période de mobilisa-- 

lion générale, les instituteurs et institutrices auxiliaires ou 
suppléants peuvent étre chargés de la direction d’une 
école, avec ou sans. cours complémentaire, ou d’un cours 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, complémentaire, en remplacement temporaire des htu- laires de ces postes qui se trouvent mobilisés. ; 
Ant. 2, — Ils recevront A ce titre des indemnités _ 

égales aux suppléments de traitement’ prévus en faveur du __ 
ersonnel enseignant titulaire, normalement, installé dans ° . 

ces fonctions, par I'arrété viziriel du 18 aot 1934 (7 jou- 
mada I 1353), articles 14 et 15, mais &-V’exclusion de toute <. place, des-cinémas: et des salles de spectacle est fixée & | majoration ou bénéfice d’une relenaec, notamment pour leo 24 heures, 4 partir du 6 novembre 1939. régime de la caisse des rentes.viagéres du personnel auxi- 

Les propriétaires de ces établissements devront prendre | liaire. : “toutes dispositions pour empécher la diffusion de la lumiare 
a Pextéricur. 

ABRRETE : 

». ARTICLE pREMIEn. —- Par modification aux dispositions 
=de Larticle-1™ (alinéa 1°) de Varrété viziviel susvisé du 4 sep- 
~tembre 1939 (20 kaada 1388), heure de fermeture des res- 
danrants, cafés et tous débits de boissons & consommer sur. 

  

   

“Ant. 3. — Le présent arrété viziriel prend effet du pO 
; ™™ octobre 1989, et Iés indemnités ainsi accordées au per- 

s Arr. 2. — Les autorités locales sont chargécs de V’exécu- sonnel auxiliaire de la direction , générale de Vinstruction -— 
tion du présent arrété. ° publique, des beaux-arts et des antiquités, prennent le nom — 

d’indemnités temporaires de direction et de cours complé- Fait & Rabat, le 22 ramadan 1358, mentaire, 
(5 novembre 1939). Fait @ Rabat, le 26 ramadan 1358, 

ag (9 novembre 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1939. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 5 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence generale, 

J. MORIZE. 

Le Ministre plénipoteritiaire, 
Délégqné a la Résidence générale, 

J. MORIZE.  



  

   

  

   

  

BULLETIN OFFICIEL . N° thre du 17 novembre 1939. ~ 

ARRETE RESIDENTIEL ARRETE : 
concernant les pensionnés, veuves. ascendants, orphelins . _—— : i a] ait été statué : a e 

'. . de militaires morts pour la France et les victimes civiles. AnTICLE pRemER. — Jusqu’a ce qu’il ait été statué sur 
de la guerre actuelle. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1g aodt 1938 déterminant la 
.. composition, l’organisation, le fonctionnement de 1’Office’ 
*-marocain. des mutilés, combattants, victimes de la guerre 

‘et pupilles de la nation ; 
Vu le décret du g septembre 1939 concernant les pen- 

~-sionnés, veuves, ascendants; orphelins de militaires morts 
-- pour la France et les victimes civiles de la guerre actuelle, 

~  annfte : . | 

ARTICLE PREM'..R, — ‘Le bénéfice de toutes les disposi- 
- tions législatives ut réglementaires régissant les victimes de 

Ja guerre de rg14-1918 et dont l’Office marocain des mutilés, 
combattants, viclimes de la guerre ct pupilles de la nation 
‘a été chargé d’assurer |’application, est étendu aux mémes 

~-eatégories de victimes de: a guerre actuelle. 

Anr. 2. — Le secrétaire. général du Protectorat, le 
“directeur -général des finances et le directeur de I’Office 

et pupilles de la nation sont chargés, chacun en ce qui le 
-concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 novembre 1939. 

J. MORIZE. 

Lon ARRETE RESIDENTIEL 
tendant 4 autoriser l’Office marocain des mutilés, combat- 

“tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation a 
“* accorder des secours aux veuves, orphelins et ascendants 

des. militaires morts pour la France avant qu'il ait été 
 “Statué sur leurs droits 4 pension. © Ol 

  

   cho» LE MINISTRE. PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDPNCE GENIERALE, 

1 Officier de la Légion d’honncur, 

> * Vu Parrété-résidentiel du rg aodt 1938 déterminant la 
composition; Vorganisation, le fonctionnement de l’Office 
‘marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre 

‘et pupilles de la nation ; 
, “ Vu le décret du 9 septembre 1939 concernant les pen- 

sionnés, veuyes, ascendants, orphelins de militaires morts 
pour la France et les victimes civiles de la gucrre actuelle ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 novembre 1939 étendant 
aux catégories de victimes de la guerre actuelle le bénéfice 

. de, toutes les dispositions législatives ct réglomentaires 
*.régissant les victimes de la guerre TOTA-1918 : 

~ Vir Te déerct. du 19 octobre 1939 autorisant I’Office 
Rational et les Offices départemontanx des mutilés, com- 
batiants, victimes de la guerre et pupilles de la nation i 
accorder.des secours aux veuves, orphelins et ascendants de 
militaires moris pour la France avant qu'il ait été statué 
sur leurs droits 4 pension, 

  

‘-marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre | 

« cable a Vintérieur 

  

leurs droits & pension, les veuves es orphelins mineurs 
el les ascendants des militaires morts pour la France, .peu- 
vent recevoir de l’Office marocain des mutilés, combattants,. 
victimes de la guerre ct pupilles de la nation des -secours _ 
sur la simple production de l’avis officiel du décts. —- 

ART. 2. Le secrétaire général du Protectorat, le - 
directeur général des finances et le directeur de l’Office - 
marocain des mutilés, combattants, victimes de la’ guefre © 

  

et pupilles de la naticn-sont chargés, chacun en ce qui le. 
concerne, de l’exécution du présent arrété a 

| Rabat, le 5 novembre 1939. 
J. MORIZE,.. = 

   

  

poe. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1939 (22 chaahbane. 1358) oe 
modifiant le dahir du 43 juillet 1938 (45 jourmada I 4357) _ 

rendant applicable au périmétre irrigable des Oulad Yahia ~ 
_le dahir du 13. juillet 1938 (45 joumada I 4387) portant, a- 
titre temporaire, réglementation immobiliére dans certaines 
tribus. - Ta 

      

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Diew en. | 
élever et en fortifier la teneur ! ~ moe 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pECIDE cE QUI suiT * 

ARTICLE pReMren. — L’article 1 du dahir du 13 juillet‘. 
1938 (15 joumada I 1347) rendant applicable au périmétre 
irrigable des Oulad Yahia le dahir du 13 juillet 1938 (16 
joumada I 1357) portant, & titre lemporaire, réglementation.°- 
immobiliére dans certaines: tribus, est modifié ainsi’ qu’il 

« Article premier, — Le dahir du’ 13 juillet 19388 (15°. 
« joumada IT 1357) portant, & titre temporaire, réclementa: -. 
« lion immobiliére dans certaines tribus, est rendu appli- 

du’ périmétre irrigable des Oulad.- 
« Yahia, Oulad Mhamed et Cherarda de l’oued Rdom déli-. 
« mité : | 

oe 
« Au nord, par le titre foncier n° 2663 R. limmeuble « collectif n° 76, le canal de Voued El Hamma jusqu’X son: - 

« intersection avec la route n° 205 de Sidi-Slimane A Tihili, « ladite route jusqu’s l’oued Rdom et ledit oued - 
« A Pest, par l’oued Rdom jusqu’é son intersection « avec Ie canal principal de dérivation de V’oued Beth ; « Au sud, par ledit canal de dérivation jusqu’’ son « intersection avec l’oued Beth, Poued Beth jusqu’’ la « borne B du titre foncier 3764, R, puis les titres fonciers « 3764 R. 6995 RK et Vimmeuble collectif n° 107 ; 
« A VPouest, par Vimmeuble collectif n° 

« foncier o1o3 R et les immeubles collectifs n° 
« tel, au surplus, qu’il 
« Pextrait de carte 

107, le titre - 
62, fo et rz, © 

est défini par un liséré jaune sur- 
annexé 4 original du présent dahir, » 
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Ker. 2. — Les dispositions de l’article 2 du dahir du 
“13. juillet 1938 (15 joumada J 1357) rendant applicable au 
-périmétre irrigable des Oulad Yahia je dahir précité du 13 
“juillet, 1938: (15 joumada.I 1357), sont,applicables & la nou- 
velle. zone incluse dans le périmétr e défini ci-dessus. , 

a Ann, 3. — Les transactions immobhbilitres portant sur 
des parcelles situées dans la zone soustraite par le présent 
‘dahir & l’application du dabir précité du 13 juillet 1938 (15 
i joumada I 1597), pourront étre régularisées. 

  

   

   
   

    

    

   
   

    

    

- Fait & Rabat, le 22 ‘chaabane 1358, 

— iC octobre 1939). 

Vu'g pour: promulgation et mise’ 4 exécution : — 

: Rabat, le 7 octobre. 1939. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence générale. 
1 

J “MORIZE., 

  

  

DAHIR pu @ OCTOBRE 1939 ‘(24 chaabane 4358) 
approuvant | et: ‘déclarant. d'utilité. publique des’ modifications - 

aux plan ‘et: réglernent ‘d’aménagement au quartier du 
P: ca a Gasablanea. : : 

  

  

LOUANGE Kw <opteu stub 1 
"(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ts ‘Que. Von ‘sache’ ‘par les - -présentes: —_ “puisse Dieu en 
éléver ‘et en: fortifier la teneur. 1* 

Que: Notre ‘Majesté Chérifienne, 

Nu. Je: dahir du 16 avril 19th (20: journada I 1332) - Te- 

  

», Sion. des: ‘villes, servitudés et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Tont modifié ou complété ; 

~ Vu le dahir du 8 avril 1917 (15“joumada If 1335) sur 
’ 

   

      

        

‘ou: ‘complete ; . 

Vu le dahir du 19° octobre 1991 Gy ‘safar 1340) sur: le 

. Vu le dahir du i juin 'Tg922 a chaoual 1340) relatif 
= au ‘statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
° qa Tont modifié ou complété ; 

Vu le.dahir du 15 octobre 1918 (28 hija 1335) approu- 
vant: et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d'aménagement du quartier du Parc, & Casablanca ; 

  

    
Vu les résultats de l'enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 1 juillet au 1 aodt 1939, AUX services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
~ Vite ‘publique les modifications apportées aux plan et régle- 
‘ment @aménagement du quartier du Pare, i Casablanca, 
-telles qu’elles sont figurées sur le plan annexé & Voriginal 

OFFICIEL 

| a Voriginal du présent ‘dahir,: ‘Pavenant.n°.16: ala: conv 

"| bre 1939 -entre. M. 
‘travaux publics, agissant au nom du Gouvernement: chéri 

Jatif. aux’ alignements, plans d’ aménagement et d’exten- | 

organisation mupicigales. et Jes, dahirs qui, Vont modifié, , 

Somaine municipal, el. les dahirs qui l’ont modifié ou com: 

  

Ant. 9: — Les antorilés locales de la ville de Casa: 

blanca sont chargées de 1’ ‘exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 24 chaabane 1358, 
(9 octobre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,’ 

F. MORIZE. sy 

    

  

\- 

“ DAHIR: DU 40 OCTOBRE 4939 (28 chaabane 1358). : 
approuvant Vavenant n° 46a. la‘ convention: de- concession. 

. du port de Fedala, en: date du 30 O juillet 1913, et au: cahier: 
des charges y annexé. Serge, 

   

  

     
    
    

     
   

  

  

- LOUANGE - A. DIEU! SEUL 1. 

(Grand. scent, de Sidi: Mohamed) eS 
Que Von sache- par. les" pré ‘sentes — puisse - Diew on ye 

lover el en fortifier la: leneir:t. . oO Sn 
Que Notre Majesté: ‘Chérifienne, 

    

A pari CE Qui | sult. : 

ARTICLE! UNIQUE, ot Est approuvé,” tel qu’ i st annex 

lion de concession du ‘port. de: Fedala,: conclu. le: 29 septem 
Norniandin, * ‘directeur ‘général 

fien, et-.M. de Lapeyridre, ‘administrateur-délégué 
Compagnie du port de Fedala, agissant au nom de- cet 
-compagnie. oe oF 

‘pail 4 a Rabat, “Te 25 chaabane 88; 
(10 octobre 1939). 

Vin pour ‘promidgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1939, : 

Le Ministre plénipotentiaire. 
_ Deélégue a. ‘la Résidence . générale, : 

. od MORUZE. - a mo 

  

DAHIR. DU 10 OCTOBRE 1939 “@s chaabane é 4358) pes 
modifiant les’ cahiers des: ‘charges. annexés. aux dakirs des _ 

30 novembre 1934" (20 chaabane 1353), 27: décembre 1936. 
(42 chaoual 1355) et 2-février 1937 (20 kaada 41355) auto-/ 
risant la mise en vente des lots du périmétre irrigable de’. 
Sidi-Slimane. — pee Bes Bo 

    

  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Exceptionnellement et pendant la 
durée des hosfilités, des dérogations pourront étre appor- 
iées aux dispositions du second’ alinéa de article 15 des 
cahiers des charges annexés aux dahirs des 30 novem- —   du u présent dahir. bre 1934 (20 chaabane 1353), 97 décembre 1936 (12 chaoual ©



* 

47116 ( | - BULLETIN OFFICIEL N° 1412 du 17 novembre 1939. 
  

1355) et > féviier 1937 (20 kaada 1355) autorisant la vente Sur la proposition du directeur des affaires politiques, . 
de lots Je colonisation du périmétre irrigable de Sidi- 

    

Slimane A DECIDE CE QUI SUIT : 

Fail & Rabat, le 25 chaabane 1358, ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
. (10 octobre 1939). prises par la commission syndicale de |’ Association syndi- 

Vi pour promulgation el mise a exéculion : cale des. propritaires urbains du secteur de ]’Hippcdrome, 
pom I * : 7 as i Fés, dans ses séances des 10 novembre 1938, 29 décembre . 

Rabat, te 10 octobre 1939. 1938 et 29 aout 1939 concernant la redistribution de par- 1 

Le Ministre plénipotentiaire, celles de terrain comprises dans le périmétre de 1’associa-, 
Délégué & la Résidence générale, | tion, confurmément aux plan et élats annexés a Voriginal ; 

J. MORIZE. du présent dahir. : 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1358, 
DAHIR DU 17 OCTOBRE 4939 (3 ramadan 1388) (47 octobre 1939). 

' homologuant les décisions de la. commission syndicale de Vu pour promulgation el mise & exéculion : 
‘T’Association syndicale des propriétaires du secteur de Rabal, le 17 octobre 1939. . 

V'Hippodrome, a Fes. ; . . . - Le Ministre plénipotentiaire; no 
LOUANGE A DIFU SEUL! Délégué a la Résidence générale, 

    

(Grand sceau de Sidi Mohamed) J. MORIZE. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dicu ‘en 

. lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne,. DAHIR DU 30 OCTOBRE 1939 (16 ramadan 1358) 
Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

sur les. associations syndicales de propriétaires urbains ; —_ 
Vu Varrété viziriel du 1™ avril 1935 (26 hija 1353) |. LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 

portant: constitution de l’association syndicale des proprié- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
taires de terrains urbains du secteur de l’Hippodrome,. a Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Fés ; . | élever ct en fortifier la teneur ! 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes aux services Que Notre Majesté Chérifienne, 
municipaux de Fés, du t2 au 27 mai 1937 et du x™ au | ; 
16 aodt 1939 ; | A DECIDE CE QUI sUIT : 

' Vu les décisions prises par ‘la commission syndicale | ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudica- 
de ladite association, dans ses séances des 10 novem- ; lion aux enchéres publiques, la vente des immeubles doma- 

  
  

  

            

bre 1938, 29 décembre 1938 et 2g aodl 1939 ; i niaux désignés ci-dessous : - 
Sea eae eerandamNNERSTaN ane REO EENepTEe — —e pao — ’ ete A a 

N° d’ordre | N° du S.C. “DESIGNATION DE L'IMMEUBLE # SITUATION MISE A PRIX 

I . 3 10 oliviers sans terre dans le melk Lhassen ben Haouzi., A proximité du douar Zerra- Francs 
, bouk, dans les M'Jatt. Bea 

a 5 Jeou/4 de 7 oliviers dans le djenan Bou Mia, appartenant aux : . 
héritiers de Lacherni bel Hadj Mokhtar. ' id. ff s5o 

le 1/4 de rr oliviers dans le djenan Ait Mellouk (g sont secs 

el 2 en bon état). id. lic 

Le 1/4 de 4 oliviers dans le djenan Ait Mellouk (2° parcelle). id. 80 

; Le 1/4 de°3 oliviers dans le melk Hadj Lahoussine. id. 50 

3 Le 1/4 du Bled Erremel (1 h. 20) avec le 1/4 de 3 oliviers. id. So 
4 5 La t/a de 4 oliviers sans terre dans le djenan Hamida ben 

Azougay. A Magraman, dans les M’Jatt. 60 
La t/a de 8 oliviers dans le djenan Hamida ben Azougay. id. 120 

a 16 10 Oliviers sans terre dans la propriété de Hamida ben Azougay. id. 300 

Ant. 2. — Dans Ie cas ot aucune enchére ne serait 
effectuée sur ces mises j prix, la. commission Wadjudication Vu pour promulgation et mise 4 exécution : aurait la faculté soit de haisser la mise d prix, soit de repor- 
ter Padjudication 4 une date ullérieure. Rabat, le 30 octobre 1939. 

Ant. 3. — Les procés-verbaux d’adjudication devront ti : - ge rélérer au présent dahir. Le Ministre plénipotentiaire, 

Fait & Rabat. le 1 Délégqué @ la Résidence générale, rait @ Rabat, le 16 ramadan 1358, J. MORIZE 

(30 octobre 1939). ZE.
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- DAHIR DU 30 OCTOBRE 1939 (46 ramadan 1358) ! 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

a Azrou (Meknés). 

  

(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, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! ! 

| 
| 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur la mise & prix de cing 
cent cinquante francs (550 fr.), la vente d’une parcelle de 
terrain domanial dite « deuxiéme parcelle de la propriété 
Isabelle », titre foncier n° 2991 K, sise 4 Azrou, inscrite sous . 
le n° 677 au sommier de consistance des biens domaniaux 
ruraux de la région de Meknés, d’une superficie de qua- 
rante-six ares quatre-vingts cenliares (46 a. So ca.). 

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

. Fatt @ Rabat, le 16 ramadan 1358, 
(30 octobre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ile 30 octobre 1939. 

Le Ministre plénipolentinire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1939 (46 ramadan 4358) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca), 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
é6lever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Véchange : 
1° D’une parcelle de terrain domanial d'une superficie 

de quatre mille trois cent dix métres carrés (4.310 mq), ins- 
crite sous le n° 467 (parlie) au sommier de consistance des 

“biens domaniaux de Casablanca, ‘contre une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de trois mille six cent cinquante mé- 
tres carrés (3.650 mq), appartenant A M. Vialatte Antoine et 
faisant partic de la propriété dite « Ain Djedida », titre fon- 
cier n° 838 C ; s 

2° D’une parcelle de terrain domanial d’une superficie 
de mille cent vingt-cing métres carrés (1.125mq) inscrite 
sous le n° 467 (partie) au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Casablanca, contre une parcelle de terrain 
d’une superficie de mille quatre cent quarante-cing métres 
carrés (1.445 mq.) appartenant 4 M. Pouppart Jean, et fai- 
sant partie de la propriété dite « Clos Tremont », titre fon- 
cier n° 5996 C, ,   
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Ant. 2. — Les actes d’échange devront se réféter au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1358, 
(30 octobre 1939). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, fe 30 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1939 
(24 chaabane 1358) ., 

homologuant les opérations de la commission. d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur les 
rhétaras ou sources : Ain Bouderamine, Ain Bou Moktar, 
Ain Sidi Mohamed, Ain Ali ou Bouazza, Ain ben Amran, 
Ain Bouchikha, Ain Aouzel, Ain Sidi bel Abbés, Ain Ait 
Sallah, Ain Assoufid, Ain Bokeirat (Marrakech-banlieue) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 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 com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dabir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 2 décembre 1935 
au 2 janvier 1936, dans la circonscription de contréle civil 
de Marrakech-banlieue ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 22 février 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARnRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur les rhétaras ou sources : Ain Bouderamine, Ain Bou 
Moktar, Ain Sidi Mohamed, Ain Ali Bou Bouazza, Ain ben 
Amran, Ain Bouchikha, Ain Aouzel, Ain Sidi bel Abbés, 
Ain Ait Sallah, Ain Assoufid, Ain Bokeirat (Marrakech- 
banlieve), sont homologuées conformément aux disposi- 
lions de I’article g de l’arrété viziriel susvisé du 17 aott 
1925 (11 moharrem’ 1344). : 

Ant. 2. — Les propriétaires des rhétaras ou sources : 
Ain Bouderamine, inscrite au registre des T. P. sous 

le n* 93G; 

Ain Bou Moktar, inserste au registre des T. P. sous le 
n° 43 G; 

Ain Sidi Mohammed, inscrite au registre des T. P. 
sous le n° 27 G ; 

Ain Ali ou Bouazza, inscrite au registre des T. P. sous 
le n° 26G; ‘
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. Ain 
n° Ah G . 

Ain 
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ben Amran, inscrite au registre des T. P. sous le 

? . 

Bouchikha, inscrite au registre des T. P. sous le 

  

   N° r412 du 17 novembre 1939 
  

Ain Assoufid, inscrite au registre des T. P. sous le 

n°25hG; 
Ain Bokeirat, inscrite au registre des T. P. sous le 

      

  

  

        

  

            

n° 34G; n° 45 G, 7 . 
Ain Aouzel, inscrite au registre des T. P. sous le | ont des droits privatifs d’usage, définis au tableau ci-aprés, 

n° 32G; . sur la totalité du débit desdites rhétaras ou sources, & la 

Ain Sidi bel Abbés, inscrite au registre des T. P. sous | date de la promulgation du présent arrété, tel que ce débit 
le n° 31.G; résulle & cette date des caractéristiques des ouvrages et des 

Ain Ait Sallah, inscrite au registre des T. P. sous le | observations de débits indiquées audit tableau et au plan 
n° 30 G ; annexé 4 l’original du présent arrété. 

' LONGUEUR | PROFONDEUR 
NOMS DES RHETARAS des gulerics souterraincs des puits de [ete 

ou sources PROPRIETATRES oe ——— nme ee a nee 

ef améro ainseription des ouvrages Bras \ Uras “a, jontton Bras Bras lac ns dtas 
au registre ; Ala date ‘du present arrété ; captants . . ou tte 

des travaux publics droit | gauche ou galerie droit gauche de fal lorie 

, unique 
& de : 

: i | 

Ain Bouderamine, . : | . | 

n° a3 G. du registre | NHéritiers de Moulay 
el Hadj Meslowhi. Néant Néant Néant Néant Néant Néant Source. ; 

Ain Bou Moktar, : . 

n° 43 G. du registre Hériliers de Moulay 2 
cl’ Hadj Meslouhi. 80 m. "0 ™. Néant Néant Néant Néant Rhétara morte depuis | - 

{ dix ans, faute d’entre-.|~ 

tien, les puits sont en | * 

partie remblayés, leur |” 
j profondeur ne peut 

! élre ~mesurée. . 
Ain Sidi Mohamed, ; ! . 

n° 27 G. du registre | Sidi Mohamed ben ‘ 
‘ Moulay el Hadj Mes- 

louhi. 305 m. ' 136m. | 450m. |gm. 50} gm. | 4m. 80 \ 
Ain Ali ou Bouazza, . 

n° 26 G. du registre | Héritiers de Moulay 
- {Ali ben Abderrhamane.| Néant ‘ Néant 150 m Néant Néant | 6 m. 4o 

Ain ben Amran, | 
n° 44 G. du registre | Domaine de 1’Etat. Néant Néant | 236 m Néant Néant » Khétara morte depuis 

” cinquante ans,  faute 
d’entretien, les puits 
sont en partie rem- 
blayés, leur profondeur 
ne peut ¢tre mesurée. 

Ain Bouchikha, . . 
n° 34 G. du registre | Si Ahmed el Biaz: 180 m. | a05 m. | Néant am. mam. | 4 m. go tras droit non ter- 

mind. , 
Ain Aouzel, . 

n° 32 G. du registre | M. Grammiatico. 162 m. | 33 m. |65 m. 50/11 m. 60} 8 m. | 8 m. La rhétara a trois 
47 m. 7m. 20 bras. Ain Sidi bel. Abbés, 

n° 31 G. du registre | Halous de Sidi ‘bel | 
. Abbés ‘éant Néant | 430 m. Néant Néant 8 m. Ain Ait. Sallah, i 

n° 3. G. du_ registre Ben Ziane Mostepha. | 36 m. 82 m. | 228 m. 5m. 3m. 5 mM. go La rhétara a deux 
97 Mm. 5o 8m. 5 6m. | bras droits .et un bras fT’ 

gauche, 
Ain Assouftd, . 

n° 25 G. du registre | Hoéritiefs de Hadj 
Ahmed Krissi pour Iles 
3/4 Wabous Kobra 
pour le 1/4. Néant Néant Néant Néant Néant Néant Source dans Je lit de 

Voued Baja. 
Ain Bokeirat, . & ‘ 

n° 45 G. du registre | Héritiers de Moulay 
el Hadj Meslouhi. Néant Néant Néant Néant Néant Néant Source au ras du sol. 

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

\ Fait 4 Rabat, le 24 chaabane 1358, 
(9 octobre 7939). 

MCHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N° 1412 du 17 novembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 41939 

(26 chaabane 1358) 

approuvant des délibérations de la commission municipale 
de la ville de Casablanca autorisant la vente de gré a gré 
de parcelles de terrain du domaine privé municipal de 
cette ville. 

LE GRAND VIZIR. 

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

, 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; + 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgo1 (1™ joumada 1 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de Ia ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; - ? 

Vu les délibérations prises par la commission muni- 
cipale de la ville de Casablanca, dans ses séances des 
21 mars et 27 juillet 1939 ; 

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

ARRETE : 

_ _ ArticLe premrer. — Sont approuvées les délibérations 
de la commission municipale de la ville de Casablanca, 
en date des 21 mars et 27 juillet 1939, autorisant la vente 

_de gré & gré & l’Office marocain des mutilés, anciens 
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, 
de trois parcelles de terrain du domaine privé municipal! 
d'une superficie globale de quarante mille cent quatre- 
vingt-cing métres carrés (40.185 mq.), & distraire de la 
propriété dite « Kria II » T.F. 15308 C., sises en cette ville, 
quartier de la Nouvelle médina-extension, telles qu’elles 
sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé & 
loriginal du priésent arrété, au prix de trente francs le 
métre carré (Jo fr.), soit A la somme giobale d’un million 
deux cent cing mille cinq cent cinquante francs 
(1.205.550 fr.) payable en quinze ans et par semestre. 

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

Fait 4 Rabat, le 26 chaabane 1358, 
(411 octobre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1939, 

Le Ministre piénipotenticire, 

NDélégué a la Résidence générale 

J. MORIZE. 
’ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
(2 ramadan 1358) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 
de terrain, et classant cette parcelle au domaine public. 

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 g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; . 

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

ARRETE : 
| 
| . 

| “ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acceptation de la 
| donation consentic par Caid el Hadj ben Abderrahman el 
Barchoui et Ahmed ould Mohamed ben Ahmed el Bar- | 
choui, propriétaires, douar Brachama, tribu des Ouled Mi- 
moum, d’une parcelle de terrain d’une superficie de qua- 
tre-vingt-quatorze ares cinquante centiares (94 a. 5o ca.) 
faisant partie de la propriété dite « Saida VI :. titre fori- 

| cier n° 4123 BR. 

Arr. 2. — Ladite parcelle, figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, sera in- 
corporée au domaine public comme emprise de Ja piste 
allant de la route n° 106 (Ain-Sbite) & La Jacqueline. 

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

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1388, 
(16 octobre 1939). 

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

Rabat, le 16 octcebrel939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 41939 
(9 ramadan 1358) 

portant création 4 Taza d’une section de Sapeurs-pompiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada I 1335) orga- 
nisant le corps des sapeurs-pompiers, et les dahirs qui l’ont 

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

' ou complété ; 
| Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Taza, dans ses séances des 22 avril 1939 et 8 aott 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Taza une section de 
| Sapeurs-pompiers dont l’effectif, officier compris, est fixé & 
quinze unités et composé ainsi qu'il suit : 
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a) Personnel francais 
1 officier ; 

2 sous-officiers. 

b) Personnel marocain 

12 sapeurs. 

Ant, 2. — Le personnel irangais et marocain sera pris 
parmi le personnel municipal réniunéré sur ie budget de 
la ville de Taza. 

Arr, >. — Ln arvété municipal portant réglement inté- 
rieur de la section des sapeurs-pompiers fixera les indem- 
nités & allouer aux agents de cette seclion qui resirront, 
pour leur salaire, dans la caiégorie & laquelle ils appar- 
tiennent déja. 

FE. yn 
Art. 4. — Les autorités iocalea de Ja ville de Taza sont 

chargées de l’applicaticn du présent arrété qui aura, effet 
& compter du t™ aot 1939. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1358, 

(23 oclobre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour premulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

7, J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1939 
(16 ramadan 1358) 

autorisant lacceptation de la donation d'une parcelle 
de terrain, et classant ladite parcelle au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété 3 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, aprés avis du directeur général des finances, _ 

ARRETE : + 

. AxticLe premier. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation consentie par Mesnaoui hen Mesnaoui demeurant 
au douar Brachaoua, tribu des Ouled Mimoun, d’une parcelle 

' de terrain d'une superficie de soixante-dix ares soixante-dix 
centiares (7o a. 70 ca.) faisant partie de la propriété dite 
« Feddan Touir », titre foncier n° 12912 R. 

Ant. 2, — Ladite parcelle, figurée par une teinic bleue 
sur le plan annexé i l’original du présent arrété, sera incor- 
porée au domaine public comme emprise de la piste allant 
de la route n° 106 (Ain-Sbite) 4 La Jacqueline. . 
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  redexances spéciales d’entretien des postes, 

N° 1412 du 17 novembre 1939. 

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

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1358, 

(30 oclohre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu pour proinulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1939. 

Le Ministre plénipolentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixani les conditions dans lesquelles un poste téléphonique 

peut, pour les besoins du service, étre installé au demi- 
cile de certains fonctionnaires des municipalités. 

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

Vu larrété résidentiel du 15 aodt 1922 fixant les con- 
ditions auxquelles un poste téléphonique peut, pour les 

' besoins du service, élre installé au domicile de certains 
fonctionnaires de I’Etat, modifié et complété par les arré- 
lés résidentiels des 18 mai 1934 et 3 juillet 1937 ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 décembre 1926 fixant Jes 
conditions dans lesquelles un poste téléphonique peut, 
pour les besoins du service, étre installé au domicile des 
chefs des services municipaux ; . 

Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1931 fixant les 
conditions dans lesquelles un poste téléphonique peut, 
pour les besoins du service, étre installé au domicile des 
adjoints aux chefs des services municipaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 déterminant 
Vobjet et l’organisation du service téléphonique, ainsi 
que les conditions, tarifs, contributions ou redevances 
des abonneiments, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié 
ou compléié, notamment l’arrét4 viziriel du 1° mai 1936, 

ARRETE : 
t 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque Vintérét du service 
l’exige, le chef des services municipaux peut, dans les 
conditions fixées par Je présent arrété, autoriser au domi- 
cile de ses adjoints, de l’ingénieur municipal et du méde- 
cin, direcleur du bureau d’hygiéne, l'installation d’un 
poste téléphonique relié au réseau général. 

Ant. 2. — La décision du chef des services munici- 
paux devra étre approuvée par le secrétaire général du 
Protectorat avant qu’il soit procédé & toute installation. 

Ant. 3. — Les contributions aux dépenses ' de premier 
établissement, les frais de construction des lignes, les 

les taxes de 
redevances 
cles 29, 32 

wu 15 avril 
$ accessoires, seront, 
municipal, 

location de leurs organes essentiels et les 
annuelles d’entretien des lignes prévus aux arti 
et 34 nouveaux de l’arrété viziriel susvisé d 
1920, ainsi que toutes les redevance 
en totalité, & la charge du budget



NY vita du 17 novembre 1939. 

Art. 4. — Les taxes d’abonnement « A », & tarif 

dégressif, prévues a Varticle 17 nouveau de larrété vizi- 
viel susvisé du 15 avril 1920 seront réparlies entre la 
nuinicipalité et Tes foncltionnaires bénéficiaires, confor- 
mémen! aux tableaux de l’article 2, paragraphe 0), de 
Varreté résidentiel du 15 aodt 1922, modifié par larrété 
résidentiel du 3 juillet’ 1937. 

Les taxes d’abonnements « B », i tarif fixe, prévues 
i Particle r> nouveau du méme arrété viziriel du 15 avril 
1g20 sero6n! payées entiérement par les fonctionnaires 
intéressés. 

Ces derniers ont la faculté de choisir entre les deux 

calégories d’abonnements « A » et « B », 

Les taxes de conversation seront en totalité a la 

charge des fonctionnaires. 

Arr. 5. — Le paiement des contributions, frais, rede- 

vances et taxe: sera réclamé directement pour la part qui 
leur incombe, 4 Ja municipalité et aux fonctionnaires 
bénéficiaires, dans les conditions établies par les régle- 
menis téléphoniques en vigueur. 

Arr. 6. — Est abrogé l’arrété résidentiel du 24 juil- 
let gt. 

Rabat, le 11 novembre 1939. 

. J. MORIZE. 

ARRETE DU GENERAL DE CCRPS D’ARMEE, 
COMMANDANT LES TROUPES DU MAROC, 

’ homologuant le procés-verbai de bornage de ja zone de 
servitude du dépét 4 munitions et du parc 4 explosifs 

a@’Oujda. 

  

Nous, général de corps d’armée Francois, commandant 

les troupes du Maroc, 

Vu le dahir du * 7 aotit 1934 relatif aux servitudes mili- 
- laires ; 

* Vu Varrété cn date du 7 janvier 1939 portant classement 
au titre d’ouvrages militaires d’Oujda 

a) Du dépat A munitions : 

b) Du pare aux explosifs et aux artifices. 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le procés-verbal de bornage de 
Ju zone de servitude du dépdt 4 munitions et du parc aux 
‘explosifs et aux arlifices d’Oujda ct Ic plan annexe, dressé le 
30 mars 19. nar le représentant du service du génie de 
Taza ct déposé au contréle civil de la ville d’Oujda suivant 

‘avis inséré au Bulletin officiel du Pyotectorat n° 1386 du 
~ +g mai 193g (0° partie), sont homolognés ct exécutoires. 

Arr. 9. — Le chef du génie de Taza ost chargé de 
» Texécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 novembre 71939. 

FRANCOIS. 
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OF FICLEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued Baja, au profit de M. Surleau 
Leon. 

——— 

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

Vu le dahir du or juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
ir le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
vt" aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1982 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodi 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934; 

Vu ta demande en dale du 15 février 1939, présentée par 
M. Surleau Léon, 4 l’effet d’étre autorisé & prélever, par temps de 
crue, un débil de 3oo lilres-seconde dans l’oued Baja, 4 hauteur du 
domaine « Igherdem », titre 1585 M. ; ? é# 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonscription de Marrakech-banlieue, sur le projet 
dautorisation & M. Surleau Léon, de. prélever, par temps de crue, 
dans l’oued Baja, un débit de 300 litres-seconde a hauteur du 
domaine « Tgherdem », titre 1585 M. 

A cel effet, Je dossier est déposé du 15 novembre au-15 décembre 
1939 dans les buceaux du contréle civil de la circonscription de 
Marrakech-banlieue, & Marrakech. Z 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux - publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), 
el, facultalivement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

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

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 81 octobre 1989. 

NORMANDIN.. 

a*s 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau sur loued Baja, au 

profit de M. Surieau Léon, au droit de sa propriété 

T. F. 1585 M. 

PR wa Re em ee me meme we em EE ERT ERROR EEE aoe ee m wre en enns 

ARTICLE PREMIER. — M. Surleau Léon est autorisé A prélever, en 

période de crue, un Gébit de 300 litres-seconde dans l’oued Baja, au 
droit de sa propriété « Igherdem », T.F. 1585 M. ' 

Tl est toutefois convenu que M. Surleav ne pourra prélever les 
3on litres-seconde qui Inui sont accordés que si le débit de Voued 

Baja au droit de sa prise est supérieur 4 2.050 litres-seconde, repré- 
sentant les droits des usagers d’aval. 

{! est d’autre part entendu que seront servis en priorilé sur Je 
permissionnaire : 

1 Tous les usagers d’amont détenteurs de droits privatifs, tels 

qu'ils résulteront de la reconnaissance actuellement en cours ; 
a° Les fellahs d’Arhouatim pour lesquels Valimentation par 

Voued Baja est depuis longtemps 4 l'étude, mais jusqu'd concur- 
rence de 1.000 litres-seconde seulement. Ces usagers feront ultérieure- 
ment l'objet d’autorisations réculitres. 

Arr. 9. — L’autorisation est exclusivement délivrée en vue de 
Vutilisation de Veau pour des besoins azricoles sur la propriété 
« Feherdem », T.F. 1585 M.
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Arr, 3. — Les travaux nécessilés par la mise en service aes | Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif 4 lapplication du- 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Is devront étre achevés dans un délai de deux ans. Dans le 
cas ot les travaux élant achevés dans un délai moindre que celui 

* fixé ci-dessus, le permissionnaire envisagerait d’utiliser immédiate- 
ment Lautorisation qui lui est accordée par le présent arrété, l'in- 
génieur, chef de l'arrondissement de Marrakech, devrail en étre 
aussitot avisé par lettre recommandeée. - 

Aussildt Ies aménagements achevés, le permissionnaire sera 
lenu d’enlever les dépéts et de réparer tous dommazes qui pour- 
raient étre causés aux tiers ou au domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d'exéculer cette 
manecuvre en temps ulile, il y sera procédé d’office et A ses frais 
a la diligence de lautorité locale. : 

_ Arr 4. — Avant tout commencement d’exécution, le pétition- 
naire devra soumetire 4 l’approbation de l'administration, des plans 
d’ensemble ct de détail des dispositions prévues. 

La prise en oued devra en particulier comprendre un dispo- 
silif. : ‘ 

1° Permettant de laisser passer en tout lemps 2.050 litres-seconde 
i ‘l’aval ; , 

2° Renvoyant & l’oued le débit au-dessus de 2.350 lilres-seconde, 
de fagon & ce que Je permissionnaire ne préléve rien quand le débit 
sera inférieur ou égal 4 2.050 litres-seconde, au droit de sa prise et 
qu'il ne préléve pas plus de 3co litres-seconde quand le débit sera 
suptricur A 2.350 litres-seconde. 

Arr. 5. — L’eau sera réservée exclusivement a l’usage du fonds 
désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. 

Ant. 8, — L’autorisation commencera A courir de la date du 
présent arrélé. Elle est accordée sans limitation de durée. 

Aer. Q- i 

Aucune indemnité ne saurail non plus ¢tre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas ott le directeur général des travaux 
publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementa- 
lion temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popu- 
lations el Vabreuvage des animaux, ét de répartir le débit restant 
entre les livers altributaires d’autorisations de prises d’eau sur l'oued 
Baja. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révo- 
quée 4 loute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 

» public ; celle modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit’ i indemnité an profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve 
un préjudice direct, , 
a 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 
d’augmentation du débit des prises d’eau par pompage 
dans deux puits contigus, forés sur la propriété, dite 
« Jacma », au profit de MM. Duhez et Després, colons a 

' Berrechid (cercle de Chaouia-nord). 

  

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

Vu de dahir du i juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre torg ct complété par le dahir du 
Te? antl gad; 

Vo le dahir dur" aodt toa sur le régime des eaux, modifié _ elt complété par les dahirs des 4 juillet r932 et 15 mars 1933;   

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 féxrier 1933 et 27 avril 1934 elt, notamment, larticle to ; 

Vu les telires en date des 7 septembre 1938 et 25 mars 1939, 
par lesquelles MM. Duhez et Després, colon 4 Berrechid (cercle de 
Chaouia-nord), sollicitent l’autorisation de porter aA 4o_ litres- 
seconde le maximum de débil fixé par l’article 2 de Varrété n° 6263 
du a1 janvier 1936 ; 

Vu le projet d'arrété ‘’autorisation, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du cercle de Chaouia-nord (annexe de contréle civil de: 
Berrechid) sur le projet d’augmentation de débit de la prise d’eau 
par pompage dans deux puits contigus, sis sur la propriété dité . 
« Jacma », appartenant 4 MM. Duhez et Després. 5 

A cet effet, le doss.cr est déposé du 21 novembre au 29 novem- -. 
bre 1939, dans les bureaux de l’annexe ‘de contréle civil de Berre-° 
chid, 4 Berrechid. rn 

  

Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 14 de V’ar- 
-vélé viziriel du 1 aodit 1925, sera composée obligatoirement de- is 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; ! 
Un représeniant de la direction générale des travaux publics. 
Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési-° 

dent. : - 

Rabat, le 7 novembre 1939. 

NORMANDIN. 

ro , 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation d’augmentation du débit des prises” 

d’eau par pompage dans deux puits contigus, ‘forés sur ia’ 
propriété, dite « Jacma », au profit de MM. Duhez -et » 
Després, colons 4 Berrechid (cercle de Chaouia-nord). 

  

ARTICLE premen, — L'arrété n° g.qo2 du 28 avril 1937 esl - 
abrogé 4 compter de la date du présent arrété. 

Aur. a9. — Les articles 1 ef a de Varraté n° 6.963 du a1 jan- 
vier 19386 soni abrogés et remplacés par les suivants : So 

« Article premier, — MM. Duhez et Després, propriétaixes a. 
Berrechid, sont, autorisés & prélever par pompage, dans deux _ 
puits contigus, forés sur leur propriété dite « Jacma », -imma- - 
lriculée sous le n° 3484 C., un débit continu de vingl (20) litres- 
seconde, destiné 4 irrigation de leur propriété, ‘ 

« La surface 4 irriguer est de 30 hectares. » 

« Article 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur. . 
i vingt (20) Hlres-seconde sans dépasser quarante ‘40) litres, 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite 
de maniére que la quantilé d’eau prélevée n’excéde pas celle 
qui correspond au débit continu autorisé. 

R 
z
a
 

« Les installations seront fixes et devront étre capables d’élever au maximum quarante (40) litres par seconde, A la hauteur tolale de trente-cinq métres d‘élévation, comptée au-dessus de Vétiage. 

« Le débil ci-dessus est accordé sous 
les prélévements — effectués par les 
aucune influence sur les débits des 
dans la région. 

la réserve expresse que 
Permissionnaires n’auront 
sources ou puits existant 

« Au cas ott tes permissionnaires désireraient obtenir une « augmentation du aéhit des pompes, ils devront immédiatement « présenter une nouvelle demande d'autorisation qui se substi- « fuera A la présente. » 

i 

 



N° 1412 du 17 novembre. 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

d’installation d’une rove hydraulique pour force motrice 

sur loued R'Dom, au profit de M. Groneman, propriétaire 
a Sidi-Embarek-du-R'Dom. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 godt 1925 ; , 

. Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet -1932 et 15 mars 1935 ; 

Vu Varrété viziriel du x aott 1925 relatif A l’application du 
- dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
°G février 1933 et 25 avril 1934 ; 

‘ -Vu la demande en date du 18 juin 1938, présentée par M. Gro- 
-.neman, colon 4 Sidi-Embarek-du-R’Qom, 4 Il’effet d’étre aulorisé 

' & installer une rove hydraulique pour force motrice sur loued 
R’Dom ; . 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE 

‘ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simul- 
tanément dans le territoire des circonscriplions de contréle civil de 
Petitjean et de Meknés-banlieue sur le projet d’aulorisalion d’ins- 
lallation d'une rove hydraulique pour force motrice sur loued 

--R’Dom, 4 usage de M. Groneman, colon 4 Sidi-Embarek-du-'Dom. 

. A cet effet, le dossier est déposé du 21 novembre au 21 décem- 
‘bre 193g dans les bureaux des contrdles civils de Meknés-banlieue, 
- 4 Meknés, el de Petitjean, 4 Petitjean. 

' Arr. a. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1* aovit i925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
’ ‘Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de ta conservation de la propriété 

foncitre. 
Elte commencera ses opéralions 4 ta date fixée par son président. 

Rabal, le 7 novembre 1989. 

NORMANDIN., 

; ate 

EXTRAIT 
du projet d'installation d’une roue hydraulique pour force 

motrice sur ’oued R’Dom, au profit de M. Groneman, pro- 

priétaire 4 Sidi-Embarek-du-R’Dom. 

he eee ee ee eet em ETE mee EMER EERE EEE TH EHH EH CHEE REE HEME ES EE OG 

AnTicL¥E preter, — M. F. Groneman, propridtnire 4 Sidi- 

Embarek-du-R’Dom, est autorisé A utiliser Je barrage existant sur 

V’oued R'Dom pour installer une roue hydraulique pour force mo- 

trice. 

-Ant. 2. — L’aménagement comprendra 

a) Le barrage existant sur Voued R’Dom 

b) Une roue hydraulique aux caracléristiques indiquées au 

croquis ci-joint , 

c) Une installation permettant Vutilisation de la foree motrice 

fournie par la roue hydraulique. 

Ane. 3. — Les installations duo permissionnaire seront placées 

de telle sorte quauenne coupure ne soit pratiquée dans les herges 

de loued ct qu'il n‘en résulte aucune géne pour I’scoulement de 

l'eau ou ia circulation su: les francs-hords et sur le domaine public. 

Cee te we erate ee ee caer sheer aeereere rs aeeeeeenanane Beene nerere 
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_ ArT, 4. -- Les travaux nécessilés par la mise en service des 
installations seront exéculés par le: ‘ns et aux frais du permis- 
sionnaire. Hs devront ¢@ire achevés dans un délai maximum de 
deux ans & compler de la dale du présent arrété. 

Anr. 5. — L'ulilisalion sera exclusivement réservée 4 la force 
molrice de la ferme de M. Groneman. En cas de cession de fonds, 
la présente aulorisation sera transférée de plein droit au nouveau 
propriélaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois, i dater 

de la mutation, déclarer le transfert au directeur général des tra- 
vaux publics. 

Arar. 6. — Le perwissiounaire sera tenu d’éviler la formation 
de mures risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. Il devra éviter la formation de gites 
d’anophéles. Il devra exécuter sans délai les instructions qu’il rece- 
vrai ce sujet des représenlanis du directeur général des travaux 
publics ou du dirccteur du service de la santé et de l’hygiéne 
publiques. 1 

Anr. 8. — L’autorisalion est accordée pour une durée de vingl 
ans ; clle pourra étre renouvelée sur la demande du _ permission- 
naire, aprés nouvelle enquéte. 
Pe wee ree eee ee ee ee ee re Ce eee ewe 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéfe sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued El Hassar, au profit de M. Mon- 

frini Alfred, propriétaire 4 La Cascade, pour utilisation de 

l’eau comme force motrice. 
} 
4 

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

Vu te dahir du + juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Ie dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
i aot 1925 ; 

Vu Ie dahir du 1? aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du i? aodt 1925 relatif & l’application du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
& février 1988 et 29 avril 1934 ; 

Vu Ja demande eon date du 15 novembre 1938, présentée par 
M. Monfrini Alfred, propriétaire A « La Cascade », & Veffet d’étre 
autorisé & installer une prise d’cau-sur l’oued El Hassar et A utiliser 
Vénergic de l'eau pour actionner une roue & aubes ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

Aric. preter. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle des Chaouia-nord (poste de contréle civil de 
Fedaia) sur Je projet de prise d'eau sur l’oued El Hassar, au profit de 
M. Monfrini Alfred. 

A cet effet, le dossicr est déposé du 2t novembre au ar décem- 
hre 1989 dans les bureanx du poste de contréle civil de Fedala, 2 
Fedala. 

Agr. a. — La commission prévue & larticle 2 de V’arrété viziriel 
du 1? aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricuiture et de la colonisation), 

et, facuite‘ivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncidre. 
La commission devra consulter le président de la chambre d’agri- 

culture de Casablanca. et pourra s’adjoindre le on Tes caids, ainsi 

que les présidents d’associalions syndicates intéressés. 

Elle commencera ses opérations 4 ta date fixée par son président. 

Rahat, le 7 novernbre 1989. 

NORMANDIN.



EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued El Hassar, 

au profit de M. Monirini Alfred, propriétaire 4 La Cascade, 
pour utilisation de l'eau comme force motrice. 

ARTICLE PREMIER. —- M Monfrini Alfred, propriétaire & La Cas- 
cade, est autorisé a installer sur loved El Hassar, au droil de sa 
propricté « Monfrini ». T.F. 10106, une roue a aubes en vue de 
lulilisation de tout le déhit de l'oued passant en ce point jusqu’A 
concurrence de cinquante litres-seconde (50 1.-s.) pour la production 
d’énergie électrique destinée & l’usage exclusif de son habitation. 

L’Etat ne prend aucun engagement, en vue d’assurer le main- 
tien d’un débit quelconque dans le lit de l’oued El Hassar, pour 
permelttre le fonctionnement des installations du permissionnaire. Ce 
débil pourra méme étre nul en cas d’utilisation totale des saux 
“pour les irrigalions en amont du Heu considéré, 

Le débit ulilisé ne pourra étre augmenté, ni dérivé sans nouvelle 
autorisation. . 

. La force motrice produite est fixée A un poncelet vingt-cing 
( p. 95). ; 

Ant. 2. — La parcelle occupée dans le Hit de ’oued aura 25 métres 
de longueur sur o m. 70 de largeur. 

Les installations établies conformément aux détails des dessins 
annexés A l’original du présent arrété comprendront : 

Un canal en béton de o m. 5o de larseur avec murette de o m. 10 
d’épaisseur, d'une longueur de 20 métres ; 

A Vorigine du canal : une vanne aA glissitre munie de cadenas 
permettra de régler la marche de la roue 4 aubes ; 

Une roue a palettes inclinées de 2 m. 25 de diamétre el o m. 50 
de largeur. . 

Cette roue actionnera une dynamo de 30 volts. 
Arr. 3. — Les installations du permissionnaire seront placées 

de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges 
de V’oued El Hassar. 

indiqué & Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle. étre ntilisée au profit d’autres fonds. 

Nl est spécifié que l'eau utilisée devra Atre entiérement restituée 4 Voued et sans modification de sa composition. . 
Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ia formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour I’hygiéne puvlique. 
Tl devra éviter Ja formation de gites d’anophéles. 

Arr. 8, — L'nutorisation commencera 4 courir de la date du présent arrété, Elle est accordéa pour une durée de ro ans et prendra fin le 3 décembre ro49. Elle pourra étre renouvelée A la suite d’une nouvelle demande du permissionnaire. 
A la cessation de Vantorisation, les: installations devront tre enlevées et les lieux remis an domaine public dans 1’état ot is se trouvaient au moment de Ja demande. 

Oe eee ete e cent eee eneeenees Chana e eee eee nee neeeneseeenenenececs 
Ant. 10, -— Le permissionnaire sera tenu de se conformer ’ tous les réglements existants ou A venir sur Ia police, le mode de distri- bition oy de partage des eaux. 
Art. tr. — Les droits des tiers sont et demoeurent réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS 

ET DES MINES 
fixant les prix de vente en gros des produits pétroliers. 

  

LE DIRECTEUR GONeRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS. ET DES MINES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu to dahir du 31 octobre i989 relatif A la fixation des prix de vente en gros des produits pétroliers, 
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N° 1412 du 17 novembre 1939. * 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les priv de venle en gros & Casablanca des 
principauy carburants est fixé comme suil A partir du 18 novembre 
TQ8g 2s 

Essence : 216 franes I'hectolitre ; 
Pétrole Jampant : 190 francs Mheclolitre : 
Gas-oil : 105 francs lhectolitre. 

Ant. 2. — Les frais de contréle des restrictions apportées 4.la vente 
de Vessence sont fixés 40 fr. go par hectolitre A partir du 28 octo- 
bre 1930. 

Rabal, !2 15 nevembre 1989, 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 
, de la,récolte 1938. 

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

. Vu Varrété viziriel du 10 aotit 1937 relatif au statut de la viti- 
culture ef, notamment, son article af, tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; ‘ 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
29 décembre 1937 relalif A ‘application de Varrété viziriel précilé, 
modifié par Varrété du rg janvier 1939 3 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARBETE : 

ARTICLE phewieR. — Les producteurs sont autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrée 4 Ja consommation locale, A 
compter du 13 novembre 1939, une huititme tranche de vins 
libres de Ja récolle 1938," égale au t/10® du stock de vin de cette 
catégorie. 

Arr. 2. — Tout producteur de vin dont la huitiéme tranche 
définie a Varticle Premicr ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres, 
est aulorisé 4 sortir de ses chais propres, ef au titre de cette 
huititme tranche, une quantité de vin libre provenant de sa 
récolte 1938, pouvant aller jusqu’A 200 hectolitres. 

Arr, 8. — Le chef du bureau des vins et des alcools vst chargé de application du présent arrété. 

Rabal, le 11 novembre 1939. 
Pour le directeur général des services économiques, 

BOUDY. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1410 bis, 
du 7 novembre 1939, p. 1686. 

  

Dahir du 30 octobre 1939 (6 ramadan 1388) relatif au résime fiscal des entreprises intéressant la défense nationale. 

  

Page 1686, article 4, 6° ligne. 

Au lieu de: 

« ...au département... »; 

Lire : 

« ...aux départements... n. 

— 

NOMINATION 
d'un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Casablanca. 

  

Par dahir cn date du 93 octobre 1989, M. Boxttoune, contrdleur civil de 1 classe, ost chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement prs le tribunal du pacha de Casablanca.
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N° rhi2 du 17 novembre 1939. 

NOMINATION DU CONTROLEUR 
DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES. 

Par arreté viziriel en dale du 8 novembre 1939, M. Brossien Mau- 
rice, inspecteur principal de complabilité hors classe, adjoint au con- 
troleur des engagements de dépenses, cst nommé contrdleur des 
engagements de dépenses, & compter du re mai 1989. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

-. DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECIION GENERALE DES FINANCES 

Par arrdtés du chef du service des impdts cl contributions, en 
dale du 1: oclobre 1939, sont promus, 4 compter du 1°" octobre 
‘1989 : 

Contrélzur principal de 2 classe 

M. Counon Jacques, contréleur de 1°° classe. 

, Coniréleur de 1° classe 

M. Génome Jacques, contréleur de 2° classe. 

Commis principal de 5° classe 

M. Vitnetre Jules, commis de 1° classe. 

Par arrélés du chef du service des impéts et contributions, en 
dale du 20 octobre 1939, sont promus, 4 compter du 1% octobre 

19389 : 

Contréleur principal hors classe 

M. Lounapour René-Georges, contréleur principal de 17° classe. 

: Contréleur principal de 2 classe 

M. Amure Francois, contréleur de 1° classe. 

= 
* % 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservalion fonciére el du service topographique, en date du 

‘1a septembre 1939, sont promus, 4 compiler du 1™ octobre 1939 : 

Topographe principal de 2° classe 

MM. Bruneau Jean et Lasonre Raymond, topographes de 1 classe., 

Topographe de 1° classe 

MM. Garpetie Ernest et Sonta René, topographes de 2° classe. 

  
  1 

RECLASSEMENT ‘ 

en application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant aux 

agents des services publics des bonifications d’ancienneté 
au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 18 sep- 

tembre 193g, et en application des dispositions du dahir du 27 décem- 

bre 1924, M. de Quelen Hervé, contréleur de 3° classe des domaines 

du 1 septembre 193g, esl reclassé contréleur de 3° classe 4 compter 

du 16 aodt 1937 inclus pour l’ancienneté, et du 1 septembre 1937 

pour Ie traitement (bonificalion de 2 ans et 15 jours de services 

militaires obligaioires). 
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ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par arrété viziricl, en date du 31 octobre igs9, Mo Durand 
Pierre-Marie-Victor, adjoint principal de controle, est admis 4 faire 
valoir ses droits a la retraite, 4 compler dur? novembre 1939. 

Par arrété viziricl, en date du 3c oclobre 1959, M. Louchet 
Hippolyle, chef cantonnicr des travaux publies, esl admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite, ) compier du 1 juillet 1939, au Litre 
de la limile d’age. 

Par arrélé viziriel, en date du 31 octobre 1939, M. Vinay Ber- 
nard-loseph, chef d’équipe des postes, des télégraphes el des lélé- 
phones, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droils 4 le 
relraite, 4 compter du 15 septembre 1989, au titre d‘anciennetdé 
de services. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Date de Varrélé viziriel : a novembre 19389. 
Béndficiaire : Farés ben Brahim ben Abhés. 
Grade : chef de makhzen. 
Montant de L’allocation annucelle 
Jouissance : 1°" octobre 1939. 

: 2.283 franes. 

s 

Date de larrété viziriel 
Bénéficiaire : Alial ben Liamani. 
Grade : mokhazeni au contrdle civil. 
Mottant de Vallocalion annuelle : 1.123 francs. 
Jouissance : 1° mars i939. 

: 2 novembre 1939. 

Date de Marrété viziriel : 2 novembre 1939. 
Bénéficiaire : Abderraiman ben Allal. 
Grad@2 : infirmier 4 la direction des services de santé. 
Montant de Vallocation annuelle : 2.180 francs. - 
-Jouissance : 1% juin 1939. 

    

CONCESSION D’ALLOCATION DE REVERSION 

Date de Varrété viziriel : 2 novembre 1939. 
Béncficiaires. : El Hachemia bent Si el Hadj Taieb et sa fille 

Fatma. : 
Veuve de : Si Mohamed ben Hadj Slaoui. 
Grade : ex-pointeur des douanes et régies.’ 
Date de décés du mari : 22 mai 1939. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.453 francs. 
Jouissance : 23 mai 1939. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION GENERALE, DES FINANCES 

Service du contréle financier ef de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement des rdéles d’impdls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans Jes bureaux de perception inléressés. 

Le 13 NOVEMBRE 1939. — Tertib ct presiations des indigénes 
1939 : bureau d’Ahermoumou, caidats des Beni Zeggout et Irhez- 
rane ; bureau des Idda Qulltil, caidals des Ait Ahmed, Ail Issafen, 

Ait Ouzour, Idda ou Semlal, Idda ou Ersmouk ; centre de Tarou- 
dant, pachalik et caidats des Ait Agounsan, Ait Iggts, Menabhia, 
Arrhen, Talemt ; bureau d'El-Hamman, caidals des Ait Sidi Larhi, 

Ail Sidi Abdelaziz, Ait Sidi Ali, Amiyn.
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LE 20 NOVEMBRE 193g. — Patentes ef taze d’habila'ion 1039 : 
' Casablanca, réle spécial « Américains » (art. 115.001 & 115.045) ; 

Marrakech, 4° éinission 1938 ; Rabat, 2° émission 193g ; Setlat, 
he. émission 1938. 

Patentes 1939 : centre des affaires indigenes des Beni M’Guild, 
a® émission 1939 ; contrdle civil de Dar-ould-Zidouh, 2° émission 
19387 ; El-Borouj, 2° émission 1938 ; Taza, 4° émission 193%. 

Tertib el prestations des indigénes 1939 : bureau des Beni 
M'Guild, caidals des Irklaouen du Tegrigra, Ait Arfa du Guigou ; 
bureau d’ltzer, caidats des Irklaouen, Ait Bouguemane, Ait Mouli, 
Ait Ali ou Rhanem, Ait Messaoud, Ait Aria, Ait Thaud, Ait Kehel 
Lehram ; bureau de Boulemane, caidats des Ait Serhouchen de 

_, Sidi Ali, Ait Youssi d’Engil et Ait Youssi du Guigou ; bureau de 
Tounfite, caidats des Ait Sidi Yahia ou Youssef, Ait Yahia-nord, 
Ait, Ameur, Ait Yahia-sud. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1444, 
du 10 novembre 1939, page 1706. 

Au lieu. de: 

Patentes 1939 : 

Lire : 

controle civil des Oulad Said, 2° émission i939 ; 

.2% Emission 1938, 
Rabat, le 11 novembre 1939. 

Le chef du contréle financier ef de la comptabilité, 
T. BAYLE. 
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OFFICIEL ° 4x2 du‘17 novembre. 1939. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES = | 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 2 : i 

Téléphone : 25.11. 

  

   TARIFS SPECIAUX pour. MM. les Fonetionnair 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC   

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE. : ‘ 
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