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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1939 (20 chaabane 1358) 
rendant applicable en zone francaise de l'Empire chérifien 

le décret du 47 juin 1938 relatit au bagne. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendus applicables en zone 
francaise de Notre Empire Jes articles 1° A > inclus du 
décret du 17 juin 1938 relatif au bagne, dont le texte est 
annexé au présent dahir. 

Fait d Rabat, le 290 chaabane 1358, 

(§ octobre 1989). 
Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 6 octobre 7939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE,   

OFFICTEL N° 34:3 du 24 novembre 1939. 

DECRET 
relatii au bagne (1). 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 17 juin 1938. 

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs années, et malgré les améliorations 
apportées aux conditions d’existence des condamnés trans-. 
portés, des critiques sévéres sont adressées au bagne de la’. 
Guyane. Celui-ci, en effet, ne parait pas exercer une inti- 
midation efficace sur les criminels et ne leur offre vérita- 
blement aucun moyen de réformation morale et de relé- 
vement. 

D’ur autre point de vue, la présence dans la seule 
colonie continentale frangaise d'Amérique, d’un établisse- 
ment pénitentiaire de transportation exerce dans les Etats 
de l’Amérique latine et méme de l’Amérique du Nord, 
l’influence la plus facheuse pour le renom de la France. 
Les condamnés évadés' se répandent au Brésil, 4u Vene-. 
zuela, en Colombie, ot ils forment des centres malsains 
et dangereux entourés d’une suspicion qui rejaillit sur 
nos compatriotes. Une telle situation ne saurait se pro- 
longer sans porter atteinte au prestige de la France. 

Au surplus, pour étre moralisatrice la peine doit assu- 
jettir le condamné 4 un travail régulier. Or, l’expérience 
a montré que la main-d’ceuvre pénale ne peut constituer, 
sous le climat de la Guyane, une force de travail pour la 
colonisation. Il semble donc vain d’attendre un amende- 
ment des condamnés par leur labeur dans la colonie péni- 
lentiaire. 

Le Gouvernement avait été conduit & déposer, le 
29 décembre 1936, un projet de loi portant réforme du 
régime des travaux forcés et suppression du bagne de la 
Guyane. Celui-ci s’inspirait 4 la fois du g”ésir d’effacer le 
préjugé que les colonies, loin d’étre intéprées dans l’éco- 
nomie francaise, peuvent recueillir les éléments indésira- 
bles de .la métropole, et également de lintention de pro- 
céder 4 la mise en valeur de.la Guyane frangaise. 

Ce programme de rénovation économique constitue 
un élément du plan du Gouvernement actuel. Le projet 
de décret ci-joint reprend donc dans ses dispositions esgen- 
lielles le projet de loi du 29 décembre 1936 concernant ta 
suppression de la transportation des condamnés aux tra- 
vaux forcés. 

S’agissant des condemnés non tran: portés et retenus 
en France depuis la décision prise le 29 ..écembre 1936 de 
suspendre lout convoi pour la colonie, le projet de décret 
ne fait que rendre légale une situation existante, 

Le bagne disparaitra per extinction la Guyane 
pourra ainsi s‘adapter progressivement & une nouvelle 
économie. Tl ne saurait done étre question ds ramener en 
France les condamnés déjA trausportés. 

Le projet de décret prévoit que, désurmais, la peine 
des travaux foreés sera subie dans une maison de force 
avec obligation au travail et assujetlissement & une épreuve 
d’encellulement. 

La libération conditionneile n'est pas applicable aux 
travaux foredés. 

A 

et 

O. de tn République francaise du ww juin 1988, page 7.499.
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A Vexpiralion de leur peine, tes condamnés scront 
soumis 4 l’interdiction de séjour dans les conditions pré- 
vues au décret. ’ 

Les condamnés déja transportés continueront & ctre 
régis par les dispositions de la loi du 30 mai 5854. Ils ces- 
seront toulefois, ainsi que les libérés, d‘étre tenus A la rési- 
dence temporaire ou & vie, prescrite par l’article 6 de celle 
loi. Le maintien de ce qu’on appelle communément « le 
doublage » a paru difficilement admissible en droit comme 
en fait. En droit, on ne peut accepter raisonnablement 
qu'une condamnation & huit années de travaux forcés 
aboutisse & un exil définitif. En fait, de l’avis unanime de 
ceux qui ont habité la colonie, la condition des libérés y 

_ est misérable en raison de l’impossibilité d'y trouver du 
_ travail. Toutefois, ef en contre-parlie de la suppression de 

la résidence obligatoire, Jes libérés qui y seraient encore 
_astreints et qui rentreraient en France seront, de plein 
droit, soumis 4 l’interdiction de séjour prévue par les arti- 
cle 3 et 4 du décret. . 

Par ailleurs, le décret comprend les dispositions desti- 
nées 4 adapter la législation existante au nouveau régime 
des travaux forcés. Il prévoit 4 l’encontre d’un condamné 
aux travaux forcés qui se rendrait coupable d’une des 
infractions visées 4 l’article 6, la peise de la relégation. 
Celle-ci est également applicable 4 tout libéré qui, interdit 
de séjour, enfreindrait cette interdiction. 

Telles sont, monsieur le Président, les dispositions 
que nous avons l’honneur de soumettre 4 votre haute 
approbation. 

Si vous voulez bien donner votre agrément au projet 
de décret ci-joint, nous vous serions reconnaissants de 
vouloir hien le revétir de votre signature. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, |’expression 
de nos sentiments respectueusement dévoués. 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale ef de la guerre, 

Enovanp DALADIER. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Paut. REYNAUD. 
Le ministre de Vintérieur, 

Avpert SARRAUT. 
Le ministre des colonies, 

Geornces MANDEL. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la 

défense nationale et de la ,uerre, du garde ‘les sreaux, 
minisire de la justice, du ministre de Vintérieur, du mi- 
nistre des finances et du ministre des colonies - 

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement 
financier, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
- ARTICLE PREMIER, — La peine des travaux forcés est 

subie dans une maison de force, avec obligation au travail 
ct assujetlissement 4 une épreuve d’isolement cellulaire de 
jour el de nuit, 

La durée de lépreuve cellulaire est de trois années 
pour ies condamnés aux travaux foreés 4 perpétuité. Pour 
les condamnés aux travaux forcés d temps, elle est de deux 
années si la peine est de dix ans ou supéricure & dix ans 
et d'une année si la peine est de moins de dix ans. 

Le ministre des finances, 

Pau MARCAANDEAU. 
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Celte durée peut étre réduite par mesure administra- 
live, soil pour raison de sanlé, soit pour récompense de la 
bonne conduite ou du travail du condamné. 

Lisolement de nuit est toujours appliqué. 
La libération conditionnelle ne s’applique pas 4 la 

peine des travaux forcés. 
Ant. 2. — Les dispositions de article précédent ne 

sont applicables aux condamnés en cours de peine que 
s'ils n'ont pas encore été transporlés au jour de la promul- 
galion du présent décret. 

Les condamnés déja iransportés continuent & étre. 
régis par les dispositions de la loi du 30 mai 1854. 

Ant. 3. — Pour tous les condamnés en cours de 
peine, transportés ou non au jour de la promulgation du 
présent décret, l’obligation de résidence temporaire, pres-_ 
crite par l’article 6 de la loi du 30 mai 1854, est remplacée 
par l’interdiction de séjour pour un temps égal et L’obli- 
galion de résidence & vie, prévue par le méme texte, est 
remplacée par l’interdiction de séjour pour vingt années. 

Art. 4..— Les transportés libérés, actucllement tenus 
a Fobligation de résidence dans la colonie, seront soumis . 
a l'interdiction de séjour pour une durée égale 4 celle de . 
Vobligation de résidence restan' a courir, et, en cas d’obli- 
galion de résidence 4 vie, 4 l’interdiction de séjour pour 
une durée de vingt années, 4 compter de Vexpiration de 
leur peine. 

L'interdiction de. séjour prévue par l’alinéa 1° du 
présent article et par l’article précédent sera subie sans 
préjudice de celle encourue par l’application de Varticle 46 
du code pénal. . 

Ant. 5. — Les infractions prévues par les articles 7 
et 8 de la loi du 30 mai 1854 seront jugées, en cas d’arres- 
lation en France, par le tribunal correctionnel du lieu 
d'arrestation. 

Les juridictions du lieu d’arrestation en France seront 
également compétentes pour connaitre de tous autres cri- 
mes ou délits commis 4 la colonie par ‘es condamnés ou 
libérés. 

Les infractions 4 l'article 7 de la loi du 30 mai 1854 
seront punies de deux & cing ans d’emprisonnement ; la 
peine sera de un a trois ans d’emprisonnement en cas d’in- 
fraction A Varticle 8 de la méme loi. ' 

Cés peines seront subies dans la maison de force pré- 
vue 4 larticle 1° ci-dessus avec obligation au travail. 

Les dispositions du présent article sont applicables 
aux infractions commises avant la promulgation du pré- 
sent décret. 

Ant. 6. — Tout condamné aux travaux forcés soumis 
au régime de l'article r™ du présent décret, qui. durant sa 
détention ou son évasion aura encouru une poursuite 
suivie de condamnation soit pour fait qualifié crime, soit 
4 une peine supérieure 4 trois mois de prison pour vol, 
escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, rece} 
de choses obtenues & l'aide d’un crime ou d’un délit, vaga- 
bondage ou mendicité, par application des articles 277 et 
279 du code pénal, outrage public 4 la pudeur, excitation 
habituelle de mineurs 4 la débauche, embauchage en vue 
de la débanche, assistance 4 la prostitution d’sutrui, dans 
les conditions spécifiges & Varticle 4 de la loi du 97 mai 
i885, trafie de stupéfiants, extorsion de fonds. violences 
envers les magistrats, jurés, officiers ministériels, agents 
de ta force publique, citoyens chargés d'un ministre de
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service public, violences punies par les articles 309, 
alinéa 1, et 311, alinéa 2, du code pénal, évasion conlor- 

meément & Varlicle 245 du méme code, sera relégué. 

La relégation sera également prononcée contre «lout 
individu qui, interdil de séjour dans les conditions pré- 
vues par les articles 3 el 4 ci-dessus, aura enfreint celle 
interdiction ou aura encouru une poursuite suivie de con- 
damnation soit pour crime: soit & une peine supérieure & 
six mois d’emprisonnement pour l'un des délits énumérés 
i Valinéa précédent. 

Art, 7. — Tout condamné aux lravaux forcés qui, 
subissant sa peine dans les conditions prévues par le pré- 
sent décret, se sera évadé ou aura tenlé de s’évader, sera 
puni de la peine prévue par l'article 245 du code pénal. 
Celle peine sera subie dans la maison de force prévue & 
Particle 1° ci-dessus el avec obligation au travail. 

Fait a Paris, le 17 juin 1938. 

Avpert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conscil, ministre de ta défense 
nationale et dela guerre, 

Epouarp DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Paut REYNAUD. 
Le ministre de l'intérieur, 

Atpernt SARRAUT. 
Le ministre des finances, 
Pau MARCHANDEAU. 

. Le ministre des colonies, 

Grornces MANDEL. 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1939 (43 ramadan 1358) 
complétant le dahir du 40 octobre 1917 (20 hija 1335) sur 

la conservation et l’exploitation des foréts. 

  

t 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrcie paemen. — L’article 25 du dahir du ro octo- 
bre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et Vexploita- 
tion des foréts est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 25. — ... 

« L’opposition au défrichement ne pcut étre formée 
« que pour les bois dont la conservation 

“« nécessaire : 
aaa eww see 

est reconnue 

eee emeaneas Pe eeeeenes 

« 6° Au maintien de I’équilibre économique et social 
« des populations indigines de la région. » 

Anr. 9, — L'article 36 du méme dahir est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 36. — La coupe ou lenlévement d'arbres, 
« ayant i un métre du sol plus de 2 décimMres de tour, 
« sera puni d’une amende de o fr. 50 au moins et de 

e 

élever cl en fortifier la ieneur ! 

  

OFFICIEL N° 1413 du 24 novembre 1939. 

« 5o frances au plus par pied d’arbre. Cette amende pourra 
« ¢lre portée & Ja valeur de l’arbre si celle-ci est supé- 
« rieure au maximum. + 

« Si les bois ont 2 décimétres de tour et au-dessous, 
« Vamende sera : de 25 & roo franes par véhicule auto- 
« mohile ; de 3 4 10 francs par béte altelée ; de 2 A 

« 6 frances par charge de béte de somme ; de o fr. 50 a 
«2 francs par charge d’homme. 

« L’enlévement en forét, de bois débités ou faconnés, 

« sera puni d'une amende de 5 a So francs par slére pour 
« les bois fagonnés ou par métre cube pour les bois d’ceu- 
« vre, Celle amende pourra élre portée 4 la valeur du bois 
« si celle-ci esl supérieure au maximum, sans préjudice 
« des condamnations qui pourront ¢lre prononcées, lors 
« qu'il y aura lieu, par application des dispositions de 
« Varticle 14 du présent dahir. Au cas de condamnativn, 
« larticle 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891'ne 
« seront pas applicables. » 

(La svile sans modification). 

Fait &@ Rabat, le 13 ramadan 1358, 

(27 octobre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, ie 27 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1939 (46 ramadan 1358) 
rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien 

le décret-loi du 26 septembre 1939 portant extension, pour 
le temps de guerre, des dispositions visant les crimes et 
délits contre la sireté extérieure de 1'Etat, aux actes visés 
par ces dispositions qui seraient commis contre les puis- 
sances alliées de la France. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le décrel-loi du 26 septembre 1939 portant exten- 
sion, pour le temps de guerre, des dispositions visant les 
crimes et délits contre la sireté extérieure de VEtat, aux 
actes visés par ces dispositions qui seraient commis contre 
les puissances alliées de la France, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 
t 

ARTICLE UNIQUE. — Fst rendu applicable en zone fran- 
caise de Notre Empire Varticle premier du décret-loi sus- 
vist du o6 septembre 1939 dont le texte esl annexd 
sent dahir. 

au pré- 

Fait 4 Rabat, le 76 ramadan 1345, 
(30 octubre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 30 octobre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DECRET-LOI 
portant extension, pour le temps de querre, des dispositions 

visant les crimes et délits contre la shreté extérieure de 

l’Etat, aux actes visés par ces dispositions qui seraient 

commis contre les puissances alliées de la France (4). 

_ RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 26 septembre 1939. 

Monsieur le Président, 

_ L’article 86 du code pénal, modifié par le décret du 

2g juillet 1939, portant codification des textes relatifs 4 la 

strelé extérieure de 1|’Etat, prévoit que le Gouvernement 

pourra, par décret en conseil des ministres, étendre, soit 

pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout 

ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre 

la streté extérieure de l’Etat, aux actes visés par celles-ci 

qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies | 

de la France. 

_ Les circonstances actuelles, ot la France, en méme 

temps que l’Empire britannique et que la Pologne, est 

‘eagagée dans une guerre ayant pour objet de sauver Ja 

civilisation occidentale et la liberté des peuples, rendent 
nécessaire l’application immédiate de cet article. 

Nous avons l’honneur, en conséquence, de vous pro- 

poser d’étendré aux actes commis contre la sfireté exté- 

rieure des puissances amies et alliées qui combattent avec 

nous, l’ensemble des dispositions de notre législation 

pénale qui répriment les acles de ce genre commis contre 

la France. 

Si vous approuvez ces dispositions, nous avons I’hon- 

neur de vous prier de vouloir bien revétir le présent décret 

de votre signature. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression 
de notre respectueux dévouement. 

Le président du conseil, ministre de la défense 

nationale et de la guerre ct des affaires 

étrangeres: 
-Enovarnn DALADIER. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de Ia 

iléfense nationale et de Ia guerre et des affaires élrangéres, 

Vu Varticle 86 du code pénal, modifié par le décret 

du 29 juillet 1939, portant codification des textes relatifs 

i la sdreté extérieure de |’Etat ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

picnérse : a 

Anticce prem. — Les dispositions réprimant tes 

crimes et délits contre la sireté extérieure de Etat sont 

applicables, pendant la durée de la guerre actuelle, aux 

  

QQ) J. O. de la République frangatse duo aq septembre toto, 

page 11.775.   

acles visés par ces disposilions qui seraient commis au 
préjudice de la Grande-Brelagne, du Canada, de |’ Australie, 

de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de ]’Empire 

britannique considéré dans son ensemble, et de la Pologne. 

Fait @ Paris, le 26 septembre 1939. 

‘ Ateent LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre. . 
de la défense nationale et de la 
guerre et des affaires étrangéres, 

. Evovarnp DALADIER. 

    

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1939 (8 chaoual 1358) 

relatif aux avoirs 4 l’étranger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed} 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en [fortificr la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — A la date du 15 novembre 1939 
prévue par les dahirs des 11 octobre 1939 (26 chaabane 
1358) ‘et 31 octobre 1939 (17 ramadan 1358) relatifs aux 
avoirs A l’élranger, est substituée la date du 31 décembre 
1939. 

Ant. 2. — A la date du 1° décembre 1939 prévue par 
Varlicle » du dahir précité du 11 octobre 1939 (26 chaabane 
1358), est susblituée In date du 15 janvier rg4o. 

Fait @ Rabat le 8 chaoual 1358, 
(20 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant l’arrété du 13 novembre 1939 fixant les modéles 

de déclarations d’avoirs 4 l’étranger. 

& 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Jes dahirs des 11 octobre 1939, 31 octobre 1939 et 
ao novembre 1939 relatifs aux avoirs 4 I’étranger ; 3 

Vu Varreté résidentiel du 31 octobre 1939 _fixant les 
conditions d’application des dahirs susvisés ; 

Vu Uarreté du directeur général des 

13 novembre 1939 fixant les modéles de 
d'avoirs 4 Pétranger, 

finances du 

déclarations
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE: — L’article 3 de l’arrélé susvisé du 
directeur général des finances du 13 novembre 1939 fixant 
les modéles de déclarations d’avoirs & |’étranger est modi- 

‘fié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — L’expédition des déclarations doit avoir 
« lieu sous pli recommandé & !’adresse de |’Office maro- 
« cain des changes, Banque d’Etat du Maroc, & Rabat, 
« déposé & la poste avant le 15 janvier 1940. Le timbre 

'. « apposé par l’administration des postes fera foi de la date 
« de l’envoi. » 

Rabat, le 22 novembre 1939. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1939 
(3 chaoual 4358) 

modifiant l'arrété viziriel du 29 septembre 1938 (4 chaabane 
1357) formant statut des agents auxiliaires de pour- 
Suites, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1938 (4 chaabane 
1357) formant statut des agents auxiliaires de poursuites : 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et Vavis du délégué & la Résidence générale, sccrétaire géné- 
ral du Protectorat, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété viziriel du 
29 Septembre 1938 (4 chaahane 1357) est abrogé et rem- 

: placé par le suivant : , 
« Article 6. — Les agents auxiliaires de poursuites 

« regoivent une indemnité pour charges de famille dans 
« les mémes conditions que les agents auxilinires des 
«administrations publiques du Protectorat régis par Var- 
« rété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada‘T 1350). 

« Les dispositions du présent. article ne sont pas appli- 
« cables aux agents dont. la femme, fonctionnaire ou agent 
Cauxiliaire, percoit, les indemnités pour charges de famille 
( définies par Varraté viziriel précité ct celui du 23 février 

« 1934 (9 kaada 1352). ». 

~ 
o
m
 

~ 
~ 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet A compter 
du i septembre 1939. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaoual 1358, 
(16 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 76 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1413 du ef novembre 1939. 
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 CCTOBRE 1939 (24 chaabane 1358) 

approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement des 

quartiers de la ville nouvelle de Marrakech (secteur de 

la Paimeraie). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en: 

élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété. ; ; 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plans et réglement 
d’aménagement du quartier de Bab-Doukkala, 4 Marra- 
kech, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Jes nouveaux 
plan ct réglement d’aménagement des quartiers de la ville 
nouvelle de Marrakech, et les dahirs qui l’ont. modifié ou 
complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
20 juillet, au 20 aodt 1939 ; 

Sur la propositign du directeur’ des affaires politiques, 

A becipe CE Qui surrT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'ntilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement d’aménagement annexés h Voriginal du 
présent dabir, les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 
Marrakech ef relatives 4 la rue P. du secteur de la Pal- 
meraie, . 

Ant, ». — Les autorités locales de Ia ville de Marra- 
kech sont chargées de Vexécution du présent dahir. Re 

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1358, 

(9 octobre 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 

Rabat, le 9 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1939 
(22, chaabane 1358) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 
du Tensift (Marrakech) et des Abda (Safi). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir cu 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

_-modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1344) 5 
“o> Vu les arrétés viziriels du 27 juillet 1932 (22 rebia I 
: ' 7351) ordonnant la délimitation des massifs’ boisés de la 

-tribu des Guich (Marrakech), et de celles des Abda-Ahmar 
(Safi), et fixant la date d’ouverture des opérations au 
7 novembre 1932, 

Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a la “délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

‘dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

 accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 
: ‘floats: joints au dossier de la délimitation ; 

° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
“ opérations de délimitation ; 

3° Que les réquisitions d’immatriculation intéressant 
-des parcelles comprises dans je périmétre de délimitation 

__ des foréts du Tensift et des Abda ont fait l’objet de déci- 
“' sions .judiciaires devenues définitives ; 

. Vu le dossier de l’affaire et, notamment. les procés- 
, verbaux en date des 30 janvier 1935 et 15 avril. 1936, éta- 

blis par les commissions spéciales préviues ‘’ Varticle 2 du 
méme dahir, déterminant les limites des immeubles en 
cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et fords, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sont homologuécs, corformé- 

ment aux dispositions de l'article 8 Ju dahir susvisé du 
3 janvicr 1916 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent des 

_| procés-verbaux établis par les commissions spéciales de 
délimitation prévues 4 article 2 dudit dahir, les opéra- 

tions de délimitation des foréls du Tensift (contrdle civil 
- de Marrakech-banlieue) et des Abda (contrile civil de Safi). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, 
classés dans le domaine forestier de 1’ Etat, 

dits : 

Forét du Tensift, d’une contenance approximalive de 
6.370 hectares ; 

Forét des Abda, 
596 hectares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verhaux de délimitation et A 
Voriginal du présent arrété. 

Awr, 3, — Sont reconnus avy indigénes des tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés du a7 juil- 
let 1939 (v2 rebia T 1351), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et au ramassage du bois mort pour les 

définitivement 

les immeubles 

d’une contenance approximative de   

besoins de la consommation domestique et, en ce qui con- 
cerne uniquement Ja forét des Abda, & la récolte des fruits 
d‘arganier et au labour des parcelles déji mises en culture, . 

sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que 
con’ormément aux .réglements sur la conservation et 
exploitation des foréls actuellement en vigueur ou qui 
seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1358, 
(7 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

po . _ J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1939 

: (26 ramadan 4352) ae 
fixant les surtaxes aériennes applicables aux correspon- 

dances 4 destination de certains pays et des membres 
des équipages des batiments de guerre eri croisiére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 30 juillet 1929 (23 ga- 
far 1348) et 26 avril 1930 (a7 kaada 1348) portant modifi- 
cation des surtaxes applicdbles aux correspondances ache- 
minées par la voie aériennc entre le Maroc et Ia France, le 
Sénégal, la Mauritanie ef la Tunisie ; 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1930 (5 kaada 1348) por- 
tant modification de l’arrété viziriel du 30 juillet 1929 
(93 safar 1348) relatif aux surtaxes applicables aux corres- 

pondances déposées au Maroc 4 destination de certains pays 
étrangers extra-européens pour étre acheminées par la 
voie aérienne ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1931 (13 moharrem. 1350) 
fixant les surtaxes apnlicables aUX correspondances avion 
-originaires du Maroc 4 destination de Europe, de l’Amé- 
rique du Nord, de l’Amérique centrale, des Antilles et de 
Amérique du Sud : 

Vu Varrété viziriel du o8 mars 1935 (22 hija 1353) 
telatif aux surtaxes applicables aux correspondances avion. 
déposées au Maroc & destination de certains pava pour étre 
acheminées par la voie aérienne : 

Vu les arrétés viziriels des q décembre 1936 (of rama- 

dan 1355) et 1% novembre 103-- 419 ramadan 1358) fixant 
Te taux des surtaxes aériennes applicahles aux cartes de 
Noél et du nouvel an : 

Vu les arratés viziriels des 4 octobre 1937 (98 reich 
1356), 93 novembre 193° (ro ramadan 1356), 1° novembre 
1938 (& yvamadan 1340) et & mai ra8q GR rebia T 1358) 
fixant le taux des surtaves aériennes applicables aux objets 
de correspondance A destination de certains pays extra. 
européens :
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Sur la proposition du directeur général des transmis- 
sions, aprés avis du direclcur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances avion offi- 
cielles ow privées, originaires du Maruc, 4 destination des 
pays désignés ci-aprés, transportées par voie aérienne a 
partir.de la France, sont passibles d’une surtaxe’ aérienne 
dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

  

        

TAUX DES SURTAXES 
<n, CS 

PaYs DE DESTINATION 
par par 

5 grammes [ro grammes 

Francs Francs 
Mozambique, Nyassaland, Angola ...... 4,50 

Mohéli, Anjouan, Mayotte (via Mombassa) 2— 

Turquie d’Asie, Castelrosso, ¢lats du Le- 
| vant sous mandat francais, secleurs 

postaux du Levant ............0.000. 2.—— 

Chypre .. 2.0.0.6... 0c eee ence eee eee . 2,50 

U.R.S.S. (partie asiatique, via Moscou) .. 5.— 

wy : | 

Anr. 2, — Les correspondances avion officielles ou pri- 
-vées originaires du Maroc & destination des pays désignés 
ci-aprés & expédier par avion 4 partir de New-York seule- 
ment, sont passibles d’une surtaxe aérienne dont les taux 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

  

  

    

TAUX DES SURTAXES 
0 = 

Pays DE DESTINATION . 
par par 

5 gramines |ro grammes 

« Francs Francs ° 
Etats-Unis, Camada ...........0.ccccees 4.— 

Amérique centrale et Antilles (A Vexcep- 
tion de Curacao) .........ccc ccs e ees 5, fo 

Curacao, Colombie, Equateur, Guyanes 
(francaise, britannique, néerlandaise), 
Vénézuéla, Pérou ... ccs cc scceceeeees 11— 

Hawai (Mes) occ. cc cece cece esse cecuees 7,50 

Mariannes (files) ...........:cuccuceeeass 1h, 50° 
Colombie (réseau intéricur soulement) .. 3     

Anr. 3, —- Les correspondances avion officielles ou pri- 
vées originaires du Maroc, & destination de la Nouvelle- 
Calédonie et de la Nouvelle-Zélande, A ‘expédier par voie 
entitrement aérienne & partir de la France, ou par avion A 
partir de New-York seulement, soni passibles d@’une sur- 
taxe aérienne dont les taux sont fixés ainst qu'il suit : 

i 

    

  

Par 5 grammes 
ene NE 

} Pays DE DESTINATION p Par vole maritime fue. 
ar vole qua New-York, 

enlléremeont adrienne, . 
pois par velo adptenine 

|. Frances Francs 
Nouvelle-Calédonie ........ 19,50 8,50 

Nouvelle-Zélandea .........6 th, fia 10,50 

—— 

1348). 

  
| 
| 
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Ant. 4. — Les surtaxes prévues par les articles précé- 
dents doivent étre majorées, le cas échéant, de celle affé- 
rente au parcours aérien Maroc-France. ne 

Anr. 5. — Les correspondances officielles ou pri- . - 
vées 4 destination des officiers ou membres des équipages 
des bitiments de la marine de guerre en croisiére et ne: 
dépassant pas Je poids de 20 grammes sont passibles d’une 
surtaxe aérienne réduite de 1 fr. 50 par 10 grammes ou 
fraction de 10 grammes. 

Toutefois, dans les relations franco-marocaines, les | 

correspondances 4 destination ou en provenance des offi- 
ciers ou membres des équipages des bitiments de guerre © 
en croisiére dans les eaux marocainés, sont passibles de Ja |. 
surtaxe aérienne prévue par les arrétés viziriels susvisés~ 
des 80 juillet 1929 (23 safar 1348) et 26 avril 1930 (27 kaada 

Ant. 6, — En application des dispositions de ‘Var- . 
ticle (paragraphe 4) de la conyention postale universelle;: 

les objets 4 tarif réduit, acheminés par l’intermédiaire des 
lignes sur lesquelles les compagnies aériennes consentent, 

pour cette catégorie d’envois, une réduction des frais de : 
transport, sont passibles d’une surtaxe qui pourra étre 
réduite dans la méme proportion. . 

Cette surtaxe sera fixée par arrété du directeur de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, visé — 
pat Je directeur général des finances. 

Ant. 7. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution - 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1358, 

(9 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 9 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les boulangeries et les patisseries de Midelt. - 

  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Je dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire, modifié var le dahir dur sep- 
tembre 1937, et, notamment, son article 6 : 

Vu Vaceord intervenu les 16 mai et 05 aodt 1935 4 
Punanimité des boulangers et pltissiers du centre de 
Mideit et de leurs ouvriers et employés ; +
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Vu lavis émis, le 31 aodt 1939, par la chambre de 
commerce et d’industrie de Meknés ; > 

Vu l’avis émis, le 35 aodt 1939, par le chef du cercle 
-de Midelt, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les boulangeries et les 
pilisseries du centre de Midelt, le repos hebdomadaire 
sera donné simultanément & tout le personnel le lundi. 

Ant. 2. — Les boulangeries et les pAtisseries du cen- 
tre de Midelt seront fermées au public pendant toute la 
durée du repos. 

Ant. 3, — Lorsque le 17 janvier, le 14 juillet, le 
jour de l’Assomption et celui de la Toussaint, le 11 no- 
vembre et le jour de Noél tomberont un lundi, les bou- 
langeries et les pAtisseries du centre de Midelt pourront 
demeurer ouvertes au public, et les ouvriers pourront 
étre employés pendant les heures d’ouverture, 4 condi- 
tion qu’un repos compensateur soit donné au personnel 
le lendemain mardi. 

Ant. 4. — Les agents énumérés & Varticle 19 du 
dahir du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer I’exé- 
culion du présent arrété. 

Rabat, le 13 novembre 1939. 

“ J. MOBIZE. 

  

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

homologuant le procés-verbal de bornage du polygone 
exceptionnel n° 4 de ia zone de servitudes militaires du 
dépét de munitions de Port-Lyautey. 

  

Nous, ‘général de corps d’armée Francois, comman- 
dant les troupes du Maroc, 

Vu te dahir du 7 aodt 1934 relatif aux serviludes mili- 
faires ; 

Vu l’arrété en date du 27 octobre 1938 portant classe- 
ment au titre d’ouvrage militaire du dépdt de munitions 
de Port-Lyautey ; , 5 

“Vu Varrdté en date du 18 avril 1989 portant création 
d’un polygone exceplionnel n° 4 dans la zone de serviludes 
militaires entourant ledit dépdt, 

ARRETONS 

Articty premier. — Le procés-verbal de bornage du 
_polygone exceplionnel n° 4 inclus dans la zone de servi- 
tudes militaires du dépét de munitions de Port-Lyautey 
el le plan annexé dressés le 30 mai 1939 par le représen- 
fant du chef du génie de Meknés, et déposés au bureau du 
controle civil de Port-Lyautey-banliene, suivant avis inséré 
au Bulletin officiel du Protectorat, n° 1389, du g juin 1939 
(2° partie, page g16), sont homologués et exécutoires. 

Ant. a. — Le chef du génie de Meknis est chargé de 
l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 8 novembre 1939. 

FRANCOIS.   

OFFICIEL 1753 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 
des droits privatifs 4 l’usage des eaux sur la rhétara 
« Ain Chieuh ». 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg ef complété par le dahir du 
rm godt 1925 ; - 

Vu Je dahir du x™ aott 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par‘les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 3r9a8 relatif & l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par tes arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; : 

Vu la lettre en date du 20 mai 1938 par laqueile M™* T.-B. Moses 
Taylor, représentée par M. Brouca, demeurant a Marrakech, demande 
la reconnaissance de ses droits privatifs A l’usage des eaux de la 
rhétara « Ain Chleuh »; , 

Vu le projet d'arrété de reconnaissance, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte simulta- 

nément dans le territoire de la ville de Marrakech et de la circons- 
cription de coniréle civil de Marrakech-banlieve sur Je projet de 
reconnaissance des droits privatifs A usage des eaux de la rhétara 
« Ain Chleth ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 novembre au 25 décembre 
1939 dans les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieue, & 
Marrakech, et des services municipaux de la ville de Marrakech, 
4 Marrakech. 

Arr, 2. — La commission prévue & Varticle 2 de Varrété NVizirie] 
du 1" aofil 1935, sera composée obligatoirement de : 

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

vice de Vagriculture et de Ia colonisation), 
el, facultativement, de 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fong¢iére. , 
La commission devra consulter le président ce la chambre d‘agri- 

culture de Marrakech, et pourra s‘adjoindre le ou les caids, ainsi 
que les présidents d’associalions syndicales intéressées. 

"lle commencera ses opérations & la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 7 novembre 1939, 

NORMANDIN. 
2 . 

*** 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d'enquéte relatives a la reconnaissance des 
droits privatifs sur la rhétara dénommée « Ain Chleuh » 
imscrite au service des travaux publics sous le n° 44 F. 
(Marrakech). 

hm eeee a ee 

ANTICLE preater, — Les opérations de Ia commission d’enquéte 
sur fa rhétara « Ain Chleuh » inscrite au service des travaux publics, 
sous le n° 14 F., située dans la circonscription de contréle civil de 
Marrakech-banticue (Marrakech), sont homologuées du 1 aodt 1925 
(ry moharrem 1344). 

Ant. 9. -— Conformément au tableau ci-joint, les proprictaires 
de la rhéiata a Ain Chieuh » inscrite au rezistre répertoire du 
service des travaux publics, seus Ie n° 14 F.. dont des droits privatits 
@usage sur le débit de lndite rhétara, tel que ce dernier résulte, 
Ala daie de promulgation du pr'sent arrété, des caracléristiques des 
ouvrages et des observations de déhbits indiquérs au mame tableau.



Tableau annexé au ‘projet de reconnaissance des droits d'eau sur la rhétara « Ain Chleuh ». 

  

  

- NOM 
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DROITS LONGUEUR . , ob 
numéro inscription PROPRIETAIRES | privatifs sur le de la galeric PROFONDEUR DATE DEBIT DATE DEBIT DATE ‘DERIE. 

présumés débit total . du puits de tats . / au service souterraine 
des travaux publics de la rhétara 

« Afn Chleub » n* 14 F.) M. Isra8 Joseph ....| 3 ferdias 1/2] 4.090 m. 24 m. 1917 1932 1936 
Société Whivernage ..| Lo — 3/3 Février 3,00 Janvier 10,50 Janvier 
Service des domaines , Février 10,50 Févricr 

. (Dar-Moulay-Alil) ...) 100 — . 1918 - Mars 13,50 Mars 

Habous (Si Ahmed el Décembre 3,50 Avril 1/5 Avril '  Biax, locataire) ....)° 1° — Mai 16,50 Mai 

Moulay Taieb Sletin et} __, 1998 Juin 16,50 Juin hériticrs ...... coed] Toome Juillet 14,25 Juillet . 

M. Abitbol Judah |../ 1/2 © — Mars 300 Aoat 12,50 Aoat 
‘ . Avril 3,00 Octobre 9,25-! Septembre ! Mme Taylor Moses ...{ 1/4 — Septembre 6,50 "Novembre 9.25 Octobr ool 

. ‘Décembre’ 9,25 Novembre ; 
1929 . Décembro 

Janvier 7,25 1933 a - "oe 

Févner G15 Janvier 8,50 1937 

Avril - 8,50 Mars «| 8,75 Janvier 
Octabre 7.50 Avril 7,05 Février 

Novembre 750 Mai 11:00 * Mars 
Décembre 7,50 Juin 13,00 Avril ' 

Juillet 17,00 Mai 
1930 Aodt 18,50 Juin 

j Janvier 8,00 Septembre 13,25 Juillet 
Février 8,00 Octobre 13,00 " Aodt, 
Mars. 13,00 | Novembre 14,00 Septembre 
Avril 11,00 Décembre 15,00 Oclobre _ 
Juin 13,00 , . Novembre. 

Juillet 15,00 1934 | Décembre _ 

Aout 14,00 Janvier 15,25 . 
' ‘ Septembre be Février 17,00 1938 

. Octobre 18,75 Mars 18,00 | Janvier 
Novembre 14,50 Avril 20,50 Février 
Deécembre 15,00 Mat 20,75 Mara 

Juin 25,25 Avril 
1931 , Juiltet 22,00 Mai 

Janvier 15,00 Aoit 19,00 Juin 
Févrter 23,00 Soptembre 15,50 Juillet 
Mars 17,00 Octobre - 17,00 Agdt 
Avril 24,25 Novembre 15,50 Septembre 
Mal 25,00 Octopre 

. 
Juin 25,00 1935 Novembre - 

: Julttet 25,50 Janvior 16,00 Dicembre 
Aaitt 25,25 Février 14,50 yo 

Septembre m0 Mars 44,50 1939 ot 

: sovemire [isto | Sf 1800] ser | 1495 Diécombs 11.06 Mai 13,25 Février 15,25 
emore , Juin 14,75 Mars 17,78 

Suillet 12,75 Avril 15,25 | 
; Aott 12,50 Mal 14,50 

' 
Septembre 11,25 Juln 13.50 
Octobre 11,25 

Novembre 11,00 . 
. 

Pécembre 9,25             
 



visoirement applicable au Maroc 
i2 novembre 1897 ; 

: cution du présent arrété. 
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'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
- PUBLICS — 

portant régiementation du transport par chemin de fer 
de mati4res dangereuses et infectes. 

  

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

_ Vu le dahir du 20 février 1922 relatif 4 la conservation, la sfireté 
et la police des chemins de fer, notamment l'article 14 ; 

Vu l’arrété interministériel du 12 -novembre 1897 portant Tégle- 
mentation, pour le transport, par chemin de fer, des mati@res dange- 
reuses (explosives, inflammables, ‘vénéneuses, etc.) et des matidres 

_-Infectes, et les circulaires ministérielles subséquentes ; 
Vu Varrété n° 1055, en date du 5 décembre 1927, rendant pro- 

Varrété interministériel susvisé du 

Vu Jarrété n° 6450 du 24 décembre 1935 admettant diverses 
dérogations 4 l’arrété ministériel du 12 novembre 1897 ; 

Vu Varrété ministériel du 25 aofit 1939 apportant, pour le temps 
de guerre, diverses dérogalions aux prescriptions de WVarrété du 

is ta novembre 1897 ; 
s 

Vu Vavis du directeur des mines en temps de guerre, les .com- 
. pagnies ferroviaires du Maroc enlendues ; : s 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef du contrdle, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété ministériel du 
25 aotit 1939.susvisé sont applicalles sur les réseaux marocains. 

Ant. 2. — L’ingénieur en chef du contréle est chargé de Vexé- 

Rabat, le G6 novembre 1989. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

- portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
' de l’Association syndicale agricole privilégiée pour l'uti- 
‘lisation des eaux de la séguia Tabouhanit, de la réthara 

Tabouhanit et des drains de l'oued R'’Mat et de l’oued 
Gued]. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 
~ Vu Je projet d'arrété portant constitution de l’Association syn- 
dicate agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia 
Tabouhanit et de la rhétara Tabouhanit ; 
. Sur la proposition de Wingénieur en chef de la circonscription 
de l’hydraulique, 

annéra : 

_! Awnote prewen. — Une enquéle de 30 jours 4 compter du 
a7 novembre 1939 est ouverte sur le territoire de l’annexe des 
affaires indigdnes des Ait Ourir sur le projet de constitution de 1’As- 
sociation syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de 
la séguia Tabouhanit, de la rhétara Tabouhanit ct des drains de 
Voued R’Mat et de loucd Guedj. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe 
des affaires indiganes des Ait Ourir, 4 Ait-Ourir, pour y étre tenu aux 
heures d’ouverture des bureaux A la disposition des intéressés. 

Anr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
gais et en arabe, affichés dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigenes des Att Ourir, publiés dans les douars et marchés de 
cotta annexe, et insérés au Bulletin officiel et dans les journaux 
dannonces légales de la région de Marrakech. 

Ant. 3. — Tous les titulaires de droits & lusage des enux de la 
séguia, de la rhétara et des drains précités sont invités & se faire 
connaitre, et & produire leurs titres, dans le délai importi ci-dessus 
pour Ia durée de lenqquéte.   

OFFICIEL 1755 

Ant. 4. — La commission d’enquéte prévue 4 
Varrété viziriel susvisé du 20 juin 1924 comprendra : 

Le chef de l’annexe des affaires indigenes des Ait Ourir, pré- 
sident ; 
teprésentant de la direction générale des travaux publics ; 
représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de Ja colonisation); 
représentant du service des domaines ; 
représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére ; 

Un représentant de la chambre d’agriculture de Marrakech. 

Elle se réunira 4 la diligence du chef de l’annexe des Ait Ourir 
qui en fera publier l’avis quinze jours 4 l’avance et avisera les 
intéressés. Elle procédera aux opérations prescrites et rédigera. un 
procés-verbal. 

Arr. 5. — Aprés cléture de l’enquéte, le chef de l’annexe des 
Ait Ourir adressera le dossier d’enquéte au directeur général des 
travaux publics aprés l’avoir complété' par le procés-verbal de la 
commission d’enquéte et y avoir joint son avis. : 

Varlicle 1° de 

Un 
Un 

Un 
Un 

Rabat, le 11 novembre 19389. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS | 

portant ouverture d’enquéte sur les projeis de reconnaissance 

des droits privatiis 4 l'usage des eaux de la. séguia 

Tabouhanit et de quatre autorisations de prise d’eau sur — 
ladite séguia et sur la rhétara Tabouhanit et les drains 
dits de l’oued R’Mat et de l'oued Guedj. an 

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 191g et complété par le dahir du 1% aodt 
1925 ; ‘ 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié 
ct complété par les dahirs des 2 juillel 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dur aodt 1925 relatif & application du 
dahir sur le régime des enux, modiflé par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 cl a9 avril 1934 ; 

Vu Je projel de reconnaissance des droits privatifs 4 usage des 
eaux de la séguia Tabouhanit issue de Voued Guedj ; 

Vu les quatre projets d’autorisation de prises d’eau sur la 
rhélara Tabouhanit, Jes drains dits de Voued R’Mat et, de loued 
Guedj, sur la. séguia Tabouhanit, au profit de MM. Chavanne, Rame- 
let, Dorée et de M"* Gidel, 

année : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerritoire de Vannexe des affaires indigénes des Ait Ourir sur les 
projets de reconnaissance des droits privatifs 4 l’usage des eaux de 
la séguia Tabouhanit et de quatre autorisations de prise d’eau sur 
ladite séguia et sur la rhétara Tabouhanit et les drains dits de l’oued 
R’Mai et de loued Guedj- 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 novembre au 27 décem- 
bre 1939 dans les bureaux de l’annexe des affaires indigtnes des 
Ait Ourir, A Ait-Ourir. 

Arr, 2. — La commission prévue & Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aoft 1925, sera composée obligatoirement de : 

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

vice de lagriculture et de la colonisation), 
ot, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ia conservation de la propriété 

foncidre.



—~ 

1786 ¢ ULLETIN 

La commission devra consulter le présislent de la chambre d’agri- 
culture de Marrakech, et pourra s‘idjoindre le ou Jes caids, ainsi 
que les présidents d’assccialions syrdicales intéressés. 

Elle commencera ses opérations \ la daic fy ‘e par scn président. 

Rabat, le 11 novembre 1989. 

NORMANDIN, 

* 

* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opératious de 

la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des 

droits privatifs 4 l’usage des eaux de la séquia Tabouhanit 

issue de l’oued Guedj. 

. Guedj, désignés au tableau ci-aprés, ont sur ies eaux de cetie séguia 
- des droils privalifs d’usage indiqués audit tableau : 

  

DESIGNATION 
PROPRIBTAIRES 

. DE LA SEGUIA 
PREVUS PROITS PRIVATIFS 

  

bOMAINE | PUBLIC La totalité des pertes 
récuprrées par le bélon- 
hage de fa séguia égales 
a 14 % du débit actuel 
de cette dernitre. 

          
Sézuia Tahouhanit issue Sar le débit” restant : 

de Voued Gucdj ........) Domaine public 10 ferdirs 

‘ M. Chavanne. 1 terdia 
M. Rawuelet. 1 ferdia 

Mile M, Gidel. 1 ferdia 

M. Dorée. 1 ferdia 

“V4 forstias 

a 

EXTRAIT 
des quatre projets d’autorisations de prise d'eau au profit 

de MM. Chavanne, Dorée, Ramelet et M'" Gidel, colons a 
Tabouhanit. 

  

ARTICLE phemuin, — MM. Ramelet, Dorée, Chavanne et M" Gidel 
sont aulorisés i prélever chacun pour irrigation de son lot du lotis- 
sement de Tabouhanit dout ils son! propriélaires : 

1 Le débit égal au quart du débit de la rhétara Tabouhanit ; 
2° Un débit égal au qu.rt du débit des drains dits de l’oued 

R’Mat et de l’oued Guedj ; 

3° Un débit égal au quart du débit revenant au domaine public 
de 1’Stat chérifien sur la séguia Tahouhanit, ce dernier comprenant : 

a) Les pertes récupérées 4 la suite du bétonnage de la sésuin 
Tabouhanit égales \ 15 % du débit de la séguia ; 

b) Sur le débit restant de la séguia, 10 ferdias, la ferdia repré- 
sentant tme durée d'irrigation de 12 heures par semaine ct la 
séguia Tahouhanit étant divisée en 14  ferdias. 

Ant. a, — Les débits accordés wux permissionnaires seront con- 
linus dans le temps. 
SOTHO eee eee Ee ee ee ee eee eee eee et ee ee ee oy 

Ant. 4. — L’eauw sera exclusivement réservée } Vusage du fonds 
aésigné A Varticle 1°? du présent arrété et ne pourra sans aultorisation 
nouvells étre utilisée aw profit d'autres fonds, 

OFFICIEL N° 1413 du 24 novembre 1939. 
  

Awr. 5. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la formation 
de mares risquant de conslituer des foyers de pzludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique, ils devront conduire leurs irrigations de 
facon a éviler la formalion de giles d’anophéles. Ils devront exécuter 
les instructions qu’ils recevront, sans délai, 4 ce sujet, des repré- 
sentants du directeur général des travaux publics ou du directeur du 
service de la santé et de I'hygiéne publiques. 

Ant. 7. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété aux permissionnaires. Elle sera accor- - 
dée pour une durée maximum de 10 ans. Ele prendra fin au plus 

tard 4 la date ot les permissionnaires cesseront d’¢lre propriétaires 
de leur lot du lotissemen{ de Tabouhanit. 

Elie pourra étre renouvelée sur une demande de chacun des 
permissionnuires. 

Ant. 9. — Les permissionnaires seront tenus de sé conformer 
4 tous les réglemenis exislant ou a venir, sur Ia police, le mode ~ 
de distribution ou de partage des eaux. 

ART. 10. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée des usa- 
gers des eaux de Sidi-Hassas (Berkane). 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles : 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour Vapplication du dabhir 
du 315 juin ¢g94 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de Ia constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des usngers des- eaux de Sidi-Hassas, 
comprenani : 

a) Un plan périmétral de Vassocialion ; ? 
t 

b) Un proje: d’arrté de constilution d’association syndicale agri- 
cole privilégiée , 

e) Un plan parcellaire, 

ARRETE 

ARTICLE premmen, — Une enquéte de trente jours est ouverte a 
compler du 27 novembre 1939 dans le territoire du contréle civil des 
Beni-Snassen 4 Berkane, sur le projet de constitulion d’une associa- 
lion syndicale agricole privilégiée des usagers des eaux de Sidi- 
Hassas, 

Le dossier @’enquéte sera déposé 4 cet effet dans les bureaux du 
contrdle civil des Beni-Snassen, & Berkane, ov: jl pourra ¢ire consulté 
et of un registre destiné & recucillir les observations des intéressés 
sera ouvert. 

Arr. 2. — L'enquéte sera annoncée par des avis rédigés cet effet 
en frangais et en arabe par les soins de lautorité de contréle dans 
les bureaux susvisés et publiés dans les douars ct marchés du 
toire. Le présent arrété sera inséré au Bulletin o 
journaux d'annonces légales de la région d’Oujd 

ierri- 
fficiel et dans les 

a. . 

Anr. 3. — Tous les titulaires de droits a Vusage des eaux de Sidi-Hassas ou usapers intéressés sont invités & se faire connaitre et \ produire au besoin leurs titres ou contrdle civil des Beni-Snassen \ BRerkane, dans le délai d'un mois 3 compter de la date d‘ouverture denquéte. 

Ant. 4. — A Vexpiralion de l’enquéte, le Fegistze desting & voir les observations, soit des propriétaires compris dans le périme- tre, soit de tous autres intéressés, sera clos el sitné par le contréleur. civil, chef de la circonseription des Reni-Snussen. , 

rece-   
~
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Arr. 5, — Le contrdleur civil, chef de la circonscription des Beni- 

Snassen, convoquera ka commission Venquéle prévue A l'article 1° 
de Varreté viziriel susvisé du ao juin 1924 ct assurera les publications 
neécessaires. Cette commission procédera aux opérations prescrites et 
rédigera Je procts-verbal de ces opérations. 

Le vantrdlenr civil, chef de Ja circonscription des 
Beni-Snassen. adressera je dossier du projet soumis a lenquéle au 
direcieur général des travaux publics, aprés Vavoir complété par le 
procés-verbal de Ja commission d'enquéte et y avoir joint son avis. 

Arar 6, -- 

Rabal, le 18 novenbre 1939. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

réglementant l'utilisation des stocks d’huiles d’arachide. 

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

Vu Varrété résidentiel du 24 aowt 1939 prescrivant la décla- 

ration des stocks et réglementant la circulation, la détention et la 
mise en vente de certains produits, matiéres et denrées ; 

Vu Varrété résidentiel du rg septembre 1939 modifiant et com- 
plétant ce dit arrété, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemten. —- Les industriels, les importateurs ef les 
négociants en gros ou en denti-sros, détenteurs de stocks d’huiles 
d’arachide, sont lenus d’adresser le premier, le dix et le vingt de 
chaque mois, au service régional du ravitaillement, un relevé des 
opérations de la décade précédente, telles qu’elles ont été mention- 
nées au registre spécial des entrées ct des sorties dont la tenue a 
été prescrite par V’article 3 de Varrélé résidentiel du 24 aodt 1939. 

Arr. 2. — Les détenteurs de stocks d’huiles d’arachide ne peu- 
vent, sans autorisalion préalable du service régional du ravitaille- 
ment : 

Livrer & un méme client des quantités supérieures A un 
par décade ; 

a) 
quintal 

b) Livrer & Vensernble de leur clientele, au conrs d’une méme 
décade, des quantilés supérieures au quart des stocks détenus par 
eux le premier jour de cette décade. 

ART. 3. — Les demandes d’autorisation doivent étre adresses 
par écrit au service régional du ravitaillement. 

Rabat, le 20 octobre 1939. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR D&S EAUX ET FORETS 
relatif au contingentement de la production alfatiére 

Marocaine (campagne 1939-1940). 

LE DIRECTEUR DGS EAUX ET FORETS. 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1938 portant contingente- 
ment pour une durée de trois ans de la production alfatitre maro- 
caine et, notamment! son article a : 

Vu les instructions du président du conseil, délégué pour le 
contréle et la coordination des administrations de VAfrique du 

Nord, du 27 juillet 1939, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent d'alfa, dont la sortie du 
Maroc 4 destination de I’étranger est autorisée pour la durée d’une 
année & compter du 1° décembre 1939, est fixé & 65.p00 tonnes. 

Ce contingent est réparti entre les stocks des campagnes anté- 
rieures 4 1938 cl Ia récolle de la campagne 1939-1940 A raison de 
25.000 tonnes pour les stocks et de 40.000 tonnes pour la récolte. . 

La quantité d’alfa que chaque exploilant pourra exporier, 
tant au titre des stocks que de la récolte de l’année, fera 1’objet 
d'un décompte individuel basé sur la déclaration du stock et de 
la capacilé de production souscrite par l'intéressé et vérifiée par Je 
service forestier. 

Ant. 2. — En vue d’assurer un échelonnement normal des 
expédilions d’alfa, la quantilé totale (stock +- récolle) que chaque 
exploilant est autorisé, en vertu de son compte individuel, A 
exporler 4 ]’étranger du 1°° décembre 1939 au 30 novembre 1940, 
sera fractionnée en quatre tranches égales, la sortie ne pouvant 
seffecluer qu’é raison d’une tranche par période de trois mois. 

Rabat, le 13 novembre 1939. 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OPFICE DES P.T.T. 

transformant l’établissement de facteur-receveur auxiliaire 

d’Imouzzér en agence postale de 1° catégorie. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE. DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, DIRECTEUR DES 
TRANSMISSIONS, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu Varrété du 7 mai 1938 portant transformation de l’agence . 
postale d’Imouzzér en établissement de facteur-receveur auxiliaire ; , 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés ‘de gérer les établissements secondaires des P.T.T., 
modifié par les arrétés viziriels des 24 aodt 1934, 28 juin 1938 et 

‘4 avril 1939 ; 

Vu Varrété du 16 décembre 1937 déterminant les attributions 
des agences postales, 

ABRETE : 

Anticyn pRemen. — L’établissenfent de facteur-teceveur auxi- 
liaire d‘Tmouzzér, provisoirefment fermé le 4 septembre i939, est 
transformé en agence postale de +'¢ catégorie & partir du 1° no- 
vembre 1939. 

Art. a. — Cet établissement qui sera rattaché au bureau de — 
Fés-ville nouvelle participera : 

1° Aux opérations postales énumérées A Varticle re? de Varrété 
du 16 décembre 1937 susvisé ; 

2° Au service des articles @’argent et chéques postaux dans les 
limites indiquées 4 l'article 2 de Varrété du 16 décembre 1935 ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Art. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
paiement d’une rétribution mensuelle de 355 francs plus une remise 
unitaire de o fr. 20 par communication téléphonique de départ ou 
d’arrivée, 

Ant. 4. — La dépense forfailaire correspondante sera prélevéc 
sur les crédits du chapitre 63, article ro de Vexercice 1939 ; celle 
concernant le service téléphonique sur le chapitre 64, article 2, du 
méme exercice. 

Rabat, le 3 novembre 1939. 

MOIGNET.  
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: 7 ASSOCIATIONS ; 

‘ déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

I . : Date Aunténo TITRE DE L’ASSOCIATION BUT * Sibce socian | et maTION 

i 

i 3129 Plaza Gorri. Pratiquer la pelote basque et entretenir entre ses 
. membres des relations d'amitiés et de bonne 

; camaraderie. Marrakech a5 février 1939 7 
: 2180 “Association amicale des ingénieurs |: 

; agricoles G.M.R. du Maroc-Sud. Créer entre ses membres des relations d’amitiés, 
; , défendre leurs intéréts professionnels, faciliter . pe 
: le placement des ingénieurs agricoles. Casablanca 17 mars 1939." " 
barr Club Haltérophile Petit. Pratiquer les poids et haltéres, l'éducation phy- . co 
: ; sique et tous les sports. id. 4 mars 1939. 
2139 Amicale des mutilés, anciens com- : ws 

‘ : batlants et victimes de la guerre.) Apporter & ses membres l’enir’aide dont ils ont 
A besoin, soutenir leurs intéréts matériels et mo-| ee 

oo raux, Oued-Zem 9 Mars 1939°_ 
‘ 9133 Amicale de l’école de perfectionne- : Me. 

: ment des sous-officiers de réserve ‘ 

: de’ Sidi-Bennour. Maintenir et perfectionner les aptitudes militaires . - 
; des adhérents. _ Sidi-Bennour 14 mars 19389. 

* 9134 Chambre syndicale francaise de -la | 

mécanique générale au Maroc.| Rechercher et éltudier toutes les mesures propres 

a assurer & tous ses membres les meilleures} . _ 
: conditions pour l’exercice de leur profession. Casablanca 22 mars 1939 -_{- 
: 9135 Groupement marocain des anciens ; ' ane 

: éléves de 1’Institut agricole d’Al- ‘ 

gcrie. Défendre les intéréts matériels et moraux de ses 

membres. Meknés: a5 ‘mars 1939 
2136 Club houliste de Martimprey-du- ne 

Kiss. : Pratiquer le sport bouliste ct resserrer les liens 
. . d’amitié, Martimproy-du- ro¥E 
2137 Comité permanent de l’artisanal de Kiss } 25 mars’ 193g° |: 

la ville de Rabat. Rechercher des débouchés 4 la produclion arti- . 
; sanale locale. Rabat ag mars 1939-- | 

2188 Association amicale professionnelle : ads 
des agents et employés de 1’Office 

chérifien de contrdle et d’expor- . 
tation. Sauvegarder et défendre les intéréts généraux 

professionnels de secs membres. Casablanca 31 mars 1939 | 
2139 Club marocain des gentlemen-rider.| Défendre les intéréts des gentlemen-rider ct dé- 

velopper le nombre et l'importance des épreuves : 
/ qui leur sont réservées. id. 3 avril 1939 

tho Amicale des anciens cémbattants de . 
Vouis-Gentil. Défendre les intéréts moraux, pratiques et mateé- ws, 

a riels des anciens combattants. Louis-Gentil & avril 1939 ¢ 
arhe Comité de Rabat des Auberges lai- . 

ques de Ia jeunesse. Assurer la création et le fonctionnement, dans : 
la région de Rabat, d’Auberges de jeunesse. Rabat 5 avril 1935 - ' orda. Amicale de I’école de perfectionne- ‘ ' . 

ment. des sous-officiers de réserve . , 
de Mazagan. Maintenjr et perfectionner leurs aptitudes mili- mo 

J taires. * Mazagan . . 
: 9143 ‘Tennis-Club de Boucheron. Praliquer le sport dy, tennis. Bouchet on n avail 0 ‘}. 214g Le Quercy au Maroc. Développer entre ses membres les liens de soli- . 
qd: darité régionale. Casablanca ; in: 
; arQd .. Olympique ouezzani. Pratiquer les exercices physiques et, notamment, 13 avril 1939 

le foot-ball association. Quezzane 21 avril 1939 
* 9146 Mutualité accidents éléves du Maroc.} Rembourser 4 chacun de ses membres partici- 
: , pants les frais médicaux, pharmaceutiques et . 

d’hospitalisation. ‘asabls . 
iarky | Golf-Club d’Anfa. Pratiquer Ie jeu de golf. Cas pianca A rit 109 o 
2 2148 La Saint-Hubert de Khouribga. Défendre les intéréts des chasscurs par tous les 
i moyens légaux. Khouribga avri 

athg Groupement de défense des intérdts vibe 38 avril 193g 
Sooty des propriétaires et habitants de 

la vallée de l’oued Mellah et de . 
Ja Cascade. Défendre les intéréts des propriétaires et habi- 

tants de In vallée de loved Mellah et de la { 
Cascade. Fédala 28 avril 1939 
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Numiao TITRE DE L’ASSOCIATION BUT SIRcE socIAL Dare D’ORPRE 
DE LA DECLARATION 

arly Association des colons de ja circons- . 
cription de Salé. ludier cl défendre les intéréts protessionnels de : ses adhérents. Salé i” mai 1939 2151 Les jeunes de la Fédération maro- 
caine des combattants républi- 
cains. Grouper louie Ix jeunesse inorganisée et la ral- 

lier sous un seul idéal « défendre la Répu- 
blique ». Casablanca 5 mai 1939 Association des officiers de réserve 

: républicains de la région de Fés.| Grouper les officiers de réserve fidélement atta- r 
chés aux institutions républicaines ét ferme- / ‘ ment résolus 4 les défendre. Fés 8 mai 1939 Cercle d’escrime du Tadla. Développer la pratique de Vescrime aux trois 
armes (fleuret, épée, sabre). Kasbah-Tadla 10 Mai 1939 Oujda Geili. Pratiquer Je sport de la pelote basque. Oujda 11 mai 193g Comité local des atnitiés africaines. Apporter une aide matérielle et morale aux mi- 
litaires indigénes nord-africains. Fés 11 mai 1939 Rapide-Club d’Qued-Zein. Encourager la pratique des sports. Oued-Zem ir mai 1939 Groupement technique de défense 

passive de Meknés. Présenter aux autorités compétentes toutes pro- 
positions ou études utiles en vue de la dé- ‘ _ 
fense passive. Meknés 12 mai -1939 L’amicale des siéno-dactylographes . 

du Sud. Resserrer et développer les relations de cama- 
‘ raderie et d’entr’aide entre les adhérents. Marrakech 1) mai 1939 Tennis-Club de Benahmed. Pratiquer Je lawn-tennis. . Benahmed 20 mai 1939 Union sportive de Touissit. Pratiquer tous les sports et en particulier le ten- 

‘ ' nis, foot-ball, basket-ball, boules et athiétisme. Touissit 22 mai 1989 Caisse de secours mutuels des pas- 
seurs de Rahat. Assurer l’entr’aide entre les: passeurs de Rabat. Rabat 22 mai 1939 Association ‘amicale marocaine des} - : 

' ingénieurs du génie rural. Sauvegarder les droits et intéréts professionnels 
. de ses adhérents. id. 24 mai 1939 Comilé régional du Marcc de pelote 

: basque. Grouper les associations d’amateurs pratiquant lal. 
, . pelote basque et encoutager ce sport au Maroc. id. 25 mai 1939 ‘Association d’orphelins de guerre, 
pupilles de la nation d’Oujda et . 
de sa région. Venir en aide moralement et matériellement aux mo sdhérents dans la mesure des possibilités du 

froupement. Oujda a6 mai 1939 2165 Compagnie Jeunesse-centre drama- 
tique. ' Névelopper dans la jeunesse le godt et la pratique : de l’art dramatique. Rabat 26 mai 1939 2166 Syndicat d'initiative de Bouznika. Favoriser la prospérité de Bouznika et de sa plage. Bouznika a6 mai 193g “9169 Sporis populaires meknassjs. Pratiquer l'éducation physique et sports indivi- ne . duels ct collectifs. Meknés a7 mai 193g “3168 | Cercle d’escrime d‘Oujda. Enseigner ect développer l'escrime aux trois artes 

, (euret, épée, sabre). Oujda 31 mai 9239 1169 Section dactylos’ secouristes de 
Vécole « Royal ». Donner aux élaves des notiong de secours en cas 
‘ : d’accidents, . Casablanca * juin 1939 21790 Croix-rouge frangaise, Union dee 

‘ - femmes de France, comité de Ra- 
bat. Venir en aide & toutes les ceuvres créées A locca- 

sion d'une guerre et toutes les cauvres a’expan- 
’ sion de l'influence francaise. Rabat 2 juin 1939 . 2tqt Club nautique de Marrakech. Pratiquer et encourager les sports du tourisme 

nautique. Marrakech 3 juin 1939 a192 Association de défense des intérdts 
locaux de Ia région de Benahmed.| Défendre et améliorer les intéréts économiques 

de ta région de Benahmed, Benahmed 5 juin 1939 2173 Section marocaine de la Fédération ‘ 
: nationale des volontaires de 

guerre. Grouper toutes les personnes qui ont volontaire- 
ment offert leur vie pour sauvegarder les droits ‘ ty . de la liberté de la France. Casablanca 6 juin 1939 a argh Vélo-Club d’Oujda. Pratiquer le sport cycliste. Oujda § juin 1939  
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D'ORPRE TITRE DE L’ASSOCIATION BUT StEGE sociat bE LA DECLARATION: 

2175 Association des officiers de réserve 
républicains de Ja région de Ra- 
hat. Grouper les officiers de réserve fidelement altachés 

aux in‘ilulions républicaines ct fersinement : 
résolus 4 les défendre. Rabat _ 8 juin 1939 

a176 Seclion des anciens combatlants de Bee ee 
Beni-Mellal. Servir pac tous les moyens en son pouvoir les 

* intéréts moraux, sociaux et matériels de ses . ; 
membres. Beni-Mellai g juin 1939 _ 

2197 Les Amis du théatre rose. Faire bénéficier la jeunesse du Maroc des bien- So 1 
: . faits de Ja penséc francaise, Casablanca 12 juin 1939 

2178 Association mutuelle des enfants de no 

la Tunisie. Grouper tous les ‘Tunisiens résidant 4 Rabat et 
Salé, nés ou dont les parents sont nés en Tu- . 
nisie. . Rabat 15 juin 1989, : 

2179 Union: sportive de Khénifra. _| Encourager le sport, le tourisme ‘et les arts. Khénifra TS Juin 1939 
2180 Associalion amicale des anciennes ‘ , 

éléves du collége de Mers-Sultan, 
‘ 4 Casablanca. Entretenir et consolider entre les anciennes ¢léves 

jes relations cordiales nouées au collége. Casablanca 27 Juin 1939 
ar81 Société francaise de bienfaisance de - 

, ’” Khouribga. ~ Venir en aide sous toutes les forines aux ecuro- a 
, péens atteints par le sort malheureux. Khouribga 27 Juin 1939 

2182 Sporling-Club guercifien. Diffuser les doctrines et pratiques des sports \ 
/ athlétiques et éducation physique. Guercif 28 juin 1939 ; 

2183 Société amicale Touraine - Anjou - - 
Maine, au Maroc. Créer un foyer d’aide mutuelle aussi bien maié- 

riclle que morale, entre les originaires des dé- 1 
partements de l'fndre-et-Loire, Maine-et-Loire, . 2 . Sarthe ef Mayenne. Rabat 11 juillet. 1939) 

2184 Association locale des éclaireurs de . ‘ : 
France de Safi. Assurer Venirainement moral, physique et pra- 

tique des gargons par les méthodes du scou- oo ~ 
: 

. : tisme. 4 Safi 12 juillet 1939 2185 Vélo-Club fassi. Développer les forces physiques par la pratique . : 
‘ du sport cycliste. Fas 13 juillet 193g : ‘2186 *| Fraternité de guerre. Venir en aide aux mobilisés francais et anaro- Lo, 

cains et & leurs familles. Rabat 13 octob. 193g ~ 363 Syndicat d’initiative el de tourisme . oy 
de Meknés (précédemment dénom- 
mé « Comilé d'initiative et de 
tourisme de Meknés »). Kludier dune fagon générale les niesures qui 

peuvent tendre 4 augmenter la prospérité de ‘ . Meknés et de sa région. Meknids r2 mai 1939 . 1186 Union des voyageurs ct représen- 
‘ : tants frangais au Maroc (précédem- 

° ment dénommée « Union protes- 
; sionnelle des voyageurs, repré- 

~ senlants el placiers francais au 
Maroc »). Grouper les voyageurs et représentants salaridés 

pour la défense de leurs intérats professionnels ' 
et corporatifs. Casablanca 3 juin 1939 929 Association des veuves de guerre au 

. , Maroc ‘sitge. social précédemment 
i Rahat), Conserver pour le bien de Ia France et au profit 

de ses adh¢rents les Hens de camaraderie créés 
par la guerre rgt4-1918 en groupant les veuves 
qui ont été touchées par elie. id. 13 juin 1939    
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LISTE so . 

des syndicats ou associations professionnels déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

Numeno NOM DU SYNDICAT SIEGE SOCIAL DATE 
-D'ORDRE ' DE LA DECLARATION 

160 Chambre syndicale des grandes pharmacies frangaises du Maroc. Casablanca. a3 février 1939. 
161 , Syndicat agricole professionnel des planteurs de Ja vallée du R’Dom. Meknés. 6 avril 1939. 

162 i Chambre syndicale corporative des cafetiers, restaurateurs et héte- : 

he | liers de Port-Lyauley el de sa région. Porl-Lyauley. 12 avril 1939. 
. 163 ' Chambre syndicale des cafetiers, restauraleurs el hdteliers d’Agadir. Agadir. 22 avril 1939. 
oo 164 : ‘Chambre syndicale corporative des cafetiers, restaurateurs ct hédte- 

i i . liers de Casablanca et de sa région. Casablanca. ag avril 1989. 
165  . | Union fédérale marocaine des chambres syndicales des cafeliers, res- 

; i taurateurs et hételiers. Casablanca. 29 avril 1939. 
166 _ Syndical agricole des producteurs de Zemamra. - Zemamra. 1 mai 1939. : 
167 1 Union fédérale des syndicals médicaux du Maroc. ; Ttabat. 3 mai 1989. 

168 ' Syndicat d’employés de banque, de bureau et de commerce de . 

| Marrakech. Marrakech. xo Mai 1939. | 
169 , Chambre syndicale des loueurs d'automobiles (conducteurs et artisans 

de Casablanca). Casablanca. 2 juin 1939. 
170 ; Syndicat des chirurgiens-dentistes et médecins stomatologistes diplé- ‘ 

| més du Maroc-Nord. . Rahat. 29 juin 1939. 
191 ‘ Union locale des syndicats confédérés de Marrakech. Marrakech. 3 juillet 1939. 

Syndicat d’élevage de Meknés. Meknés. & juillet 1939. 
' Syndical unique du personnel civil des Clablissements militaires du 

Maroc (sous-section de Port- Fyautey). Port-Lyauley. 6 juillet 1939.         
' 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1939. 
— 
  

DATE 

d'institution 

CARTE 

au 1/200.000° 

DESIGNATION 
TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 

du centre du carré 

‘d
u’

 p
er
mi
s 

{{
! 

. 

Ca
tk
ao
n:
a 

  

  

5595 30 oct. 1939 Société des mines d’Aouli. Itver (E.) Angle ouest du bordj de: Mi- 
y : hladen. Goo™ N. et 3.7507 E. I 

5596 id. ‘ id. _id. Angle ouesl du bordj de Mi- : 
| bladen. foo™ OF. = §.7o0™ N. et 

    

  

     “Liste des permis de prospection accordés pendant les mois d’octobre et de novembre 1939. 
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DATE CARTE DESIGNATION Z 
TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT & 

d'institution au 1/200.000° da centre da carré = 
3 

30 oct. 1989 Société minidre du Tafilalét & 
Beni-Tadjit. , Rich (E.) Signal géodésique 1831 du 

. . Dj). Khang el Khar. 1.300% §. cl 4.qoo™ E. 

25ho id. id. id. Signal géodésique 1561 du 
: Dj. Irhoul. 7.800" S. et 2007 O. 

2543 id. Société minitre d’entreprises 
du Sud marocain 4 Casablanca. Tikirt (E.) Centre du kerkour Sopem 75, 

au Dj. Tachgugalt. 3.800" S. et 4.0007 EE.) if 

‘<7 954d id, id. id. id. G.4o0" S. el roco™ By 

abhx | 3 nov. 1939 M. Doréc Marius, & Marra- 
Pp keech. Ameskhoud (B.) Maison Ahmed ou Lhadj, 

angle nord (douar Alekjan). j.ooo7 S. et 3.500" O., TF 

2549 id. id. id. Maison du mokadem ben Ab- 
; daltah, angle 8.-E. (douar Figri).[: 500" S. et 4.0008 O.[ HI          
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

  

NUMERO TITULAIRE CARTES 
du permis 

2333 Bailly Georges. © Tikirt (E.) 

2207 |Office chérifien des phosphates. Tazoult (£.) 

2208 . id. id. 

2209 © id. id. 
' 9910 id. Taroudani (E.) 
aair id. id. 

2912 id. id. 

qa13 id. id. , 

2914 | id. id. 

aarp id. id. 
2216 id. Ad! 
2907 id. id. 

aar8 id. id. 
2219 “id. id. 
2220 id. id. 

2225 id. id. 
2222 id. id. 
2223 id. ‘id. 
a294 id. id. 
2925. id. id. 
aaa6 "id. id. 

"9929 id. id. 
2228 id. id. 

" 2339 - id. id. 

ado id. id. 
; 2237. id. id. 

2232 id. id. 
4933 id. id. 
2934 id. id. 
2935 id. id. 
2236 id. id. 
2289 id. id. 
4238 id. id, 
aaag id. id: 
2240 id. id. 

” gahs id. id, 
aa4a id. \ id. 
2243 id. id. 
aa4h id. id: 
aaf5 id. id. 
2946 |, id. id. 
9247 id, id. 
aa48 © id. id, 
2949 id. id. 
9250 ' id. id. 
aa$r id. id. 
2252 id, id. 
2253 id. id. 
9254 id. id. 
2355 id. id. 
2256 id. id. 
aa$4 id. id. 
358 id. id. 
2259 id. id. 
2260 id. id. 
2961 id. id. 
3463 id. id. 
2268 id. id. 
2264 id. id. 
2265 id. id. 
2266 id. id.       

{Dahir du 26 mai r1g3g (6 rebia II 1358) modifiant le dabir- du... 
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LISTE. DES PERMIS DE-RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non paiement des redevances oes 

ou fin de validité. 

        

  

        

NUMERO TITULAIRE CARTES - 
DES PREMIB ‘ 

4550 Butteux Georges. ° Fés (0.) ce 

4551 id. Fés (0.) © 

Boog Rochedieu René. Settat (E. et’ 0.) 
‘i oy Cs 

‘eae ol minitee froncomacine, .. Debdou (E.) 
4477 Société chérifienne a 

des charbonnages de Djerada. dade 0 

4478 ” id. side oS 

2945 Sépulchre Antoine. Marrakech-sud ( 

  
  

_ INTERDICTION - 
en zone francaise de l’ Empire chérifien 

de journaux et publications péricdiques. 

  

~ 

Par ordre n° 177 J, en date du 31 octobre 1939, du géné 
commandant les troupes du Maroc, ont été interdits les journaux’e 
publications suivants : 1° Le Monde, hebdomadaire belge ae Les 
Jzwestia, journal russe ; 3° L’U-R:S.S. en construction, revue’ russe: 
4° Les Nouvelles danubiennes, périodique édité & Budapest ; 5° Ru 
schau, journal allemand. sO 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1398, 
du 411 aoat 1939, page 1487. . 

  

ao janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisation du crédit | 
au petit el moyen commerce et 4 In petite et moyenne: 
industrie. . , “Oo 

  

ARTICLI: UNIQUE. — 

« Article 16. — 

TREO RRO RR eee ew eee eee eur eee derma mereernennsase 

Au Weu de : 

« Quant aux cotes d'escompte, elles pourront, mais seulement . 
dans la mesure ot le sociétaire n'utilisera pas le crédit. direct ave: - 
ou sans garantie, atteindre au maximum 20 fois le moniant du 
capital souscrit par lintéressé. Les slatuls mentionnent expres- 
sément que ....... Wee mcrae eer eee n eee een enwesceeeeeses sees BG 

Lire: 

x Quant aux cotes d'escompte, elles pourront, mais seulement. 
dans la mesure oft le sociétaire n’utilisera pas fe crédit direct avec 
ou sans garantie, alteindre au maximum 20 fois le montanl du 
capital souscrit par lintdéressé. 
je ee
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

'PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

N° 4x3 du 24 novembre 1939. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

“Par arrété viziriel en date du 13 novembre 1939, M. Fausr Jean, 
inspecteur’ principal de classe exceptionnelle (1° échelon) de l’enre- 
‘gistrement du cadre chérifien (anciennelé du 1° juillet 1g37), est 
‘promu inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), a 

compter du 1 octobre 1939. 

  

_ Par arrété du chef du service des impols et ‘contributions, en 

+ date du 28 aodt 19389, sont nommeés contrdleurs de 3° classe : 

(4 compter du 1° aotit 1939) 

M, _ Bentcuou Lucien, contréleur stagiaire. 

    

    

    

   

(a compter du i septembre 1989) _ 

M Papovanit Paul, contréleur stagiaire. 

~ Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
late, du. 8 novembre 1939, M. Vicnenon Jean, contrdleur stagiaire, 

“est nommé controleur de 3° classe, 4 compter du 1 septembre 193g. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

. Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
"générale, secrétaire’ général du Protectorat, en date du 15 novembre 
4939, M. Acquaviva Don Romain, vérificateur de 1°° classe des régies 

“9 (unicipales, est promu vérificaleur hors classe des régies munici- 
.. pales, & compter du 1° décembre 1939. 

+ 

- 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS- 

-.- Par arrélés du directeur des eaux et fordts, du service de la 
_ conservation fonciére et du service topographique, en dale du 

ia septembre 1939, sont promus, & compler dit 1°* octobre sg3q : 
i 

Conservateur de 1’ classe 

M. Devaunay Camille, conservatcur de 2° classe. 

Commis principal de 2° clusse 

M. Gomann Adolphe, commis principal de 3° classe. 

classe 

  

7 Commis de 1° 

_M. Ponrten Albert, commis de 2° classe. 

Commnis-interpréte principal de "I" classe 

MM. Aspetknin: Bratcua et Ben Aissa Mowamen nen Rovcnaim, 
/., commis-interprétes principaux de a® classe. 

Commis-interprete de I classe 

M. Mowasen nen Kinas, commis interpréte de at classe. 

* 
* % 

TRESORERIE GRNERALE 

Par arrélés du trésorior général duo Protectorat, en date du 
AA novembre 1939, sont promus, 4 compter dur’ novembre igdg : 

Commis principal de 2° classe 

M. Cracon René, commis principal de 3° classe 4 Rabat 

Commis principal de “PF classe 
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 15 novembre 1939, M. Colombaui 
Simon, contréleur adjoint des postes, des télégraphes et des 1élé- 
phones, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits i} la 
retraite, & comptler du 1° novembre 1939, au tilre d'anciennelé ° ‘de 
services avec dispense d’Age. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS. CIVILES 

a 

en 
ee
e 
w
m
 

ea
r 

Par arrélé viziriel en dale du 11 novembre 1939, sont “concédées 
Jes pensions civiles ci-aprés : i 

Bénéliciaire : M. de: Bérard Jules-Auguste-Maurice. : 
Grade : ex-chef de bureau hors classe. : 
Nature de la pension : anciennelé. ; 
Pension principale : 33.043 francs. , , 4 

Part.du Maroc : 7.421 francs. , : 
Part de la caisse intercoloniale des retraites 

Pension complémentaire : 
Jouissance : 

' 
: 25.694. franes. 

2.820 francs. Fes 
1 octobre 1937. teey of 

  

  

ANNULATI. i DE PENSION : 

Par arrété viziriel en date du 11 novembre 1939, est annulée la 
pension civile concédée, avec effet du 1° septembre 1939, 4 M. Gez 
Joseph-Adrien, secrétaire-greffier de 1°¢ classe. 

‘ 

  

  

CONCESSION D'ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

Date de Varrété viziriel 

Béndficiaires : . 

1 Veuve Ghenou bent Abdallah ; 

a° Veuve M’Barka bent Moulay M'Barek ; 

3° Orphelins, représentés par leur tuteur Djilali ben Mohained 
ben Hanou, ayants droit de feu Embarek ben Mohamed Delini, 
ex-mokhazeni aux affaires indigénes. 

Montant de ['allocation annuclie 
Jouissance : 7 février 1938. 

: 8 novembre 1939. 

: 640 francs. 

  

  

CONCESSION D'ALLOCATION DE REVERSION 

Date de larrété viziriel : 8 novembre 1939. 
Réndficiaire : Aicha bent Azzouz. 
Veuve de Thowami ben Abdessemed, ex-infirmier vétérinaire. 
Dale du décés duo mari : 29 avril 1939. 
Montant de VFallocation annuelle : 1.203 franes. 
Jouissance : 30 avril 1939. 

i 

CONCESSION D’UNE INDEMNITE POUR CHARGES : 
CE FAMILLE 
  

Caisse marocaine des retrailes 

a 
' 

Par arrét’ viziriel en date du & novembre 1939. est acrordte, 4 
compler du og octobre rg39q, 4 Chenaf Bakbhti ben Simane,. cvitoyen 
francais, ex-chaouch 4 la justice francaise, au titre de son 44° enfant 
Thouria, Vindemnite hour charges de famille se montant qv   M. Bavoiw Raoul, commis de cf? classe 4 Rabat. somites principale de 3.eco francs et complélaire de tahoe 4 os. 

s
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contrdle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

  

: Les contribuables sont informés que les rdles menticnnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés daus les bureaux de perceplion inléressés. 

  LE 27 NOVEMBRE 1939. Patentes et taxe d’habilalion : Meknes 
(5° émission 1938) ; Meknés (6° émission 1938) ; Meknés (2° éinis- 
sion 1989). 

Palentes ; contréle civil de Berrechid et des Oulad Said ; cen- 
tre d'El-Hajeb (2° émission 193g) ; circonscription de contréle civil 
d'El-Hajeb (2° émission 1939) ; conirdle civil de Meknés-banlicue 
(@* émission 1939) ; Pelitjean (2° émission 1939) ; Port-Lyauley 
(2° émission i939) ; poste de contréle civil des Oulad Said ; centre 
de Moulay-Idriss (2° émission 1938) ; centre d’Azrou (3° émission 
1938} ; centre d’Azrou (5° émission 1935) ; Rabat (8° émission 1939). 

Tare d'habitalion : centre d’El-Hajeb (3° émission 1938), 
Taze urbaine ; Azrou (3° émission 1935) 5 Azrou (2° émission 

1938) ; Azrou 1939. 

Rabal, le 18 novembre 1939 

P. le chef du service du contréle financier 
et de la comptabitité et p. o., 

T. Bavyue. 

  

OFFICIEL 

  

N° 31413 du 24 novembre 1939. 

  

  

| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL . 
9, rue de Mazagen — RABAT 

% 

Téléphone : 25.11 

4 
TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


