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N° 1416 du 15 décembre 1939. 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1939 (25 ramadan 1358) 
portant interdiction d’abatage 

des femelles de l’espéce cameline. 

,  LOUANGE A DIEU SEUL! ~ wt 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) wo 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — L’abatage des femelles de l’es-_ 
péce cameline cst interdit, sauf cn ce qui concerne les ‘ani- 
miuux allcints de tares ou de lésions les rendant impropres 
i la reproduction. 

Arr. 2, — Les constalalious que comporte la mise en’ 
application des dispositions de l'article 1° sont de la com: 
pélence des vélérinaires municipaux cl des vétérinaires- 
inspecteurs du service de l’élevage. 

Dans les tueries indigénes, ces constatations pourront 
étre faites égalermeat par les autorités locales et par Jes - 
militaires de tous grades de la gendarmerie. . 

Arr. 3. — Les infractions au présent dahir seront 
punies d’une amende de 100 A 300 francs. ‘ 

Toute récidive dans les trois cent soixante-cing jours 
qui suivront la date 4 laquelle la premiére condamnation. 
sera devenue définitive, sera punie d’une amende de 500 
4 1.000 francs et d’un emprisonnement de 6 jours & 1 mois, 
ou de l’une de ces deux peines seulement. 

  

¢ 

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

Vu pour promulgation et mise a exécntion : 
Rabat, le 8 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1939 (2 chaoue- 1358) 
relatif 4 l’application de certaines dispositions ua dahir du 

4" novembre 1939 (18 ramadan 1358) réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires pendant la durée de la guerre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QuI suIT : 

ARTICLE UNIQ. :. — Notre dahir du 1* novembre 1939 
(18 ramadan 1358) réglant, les. rapports entre bailleurs et 
locataires pendant la durée de la guerre, est complété par 
Varticle ci-aprés



N° t416 du 15 décembre 1939. 

« Article 27 his. — Les dispositions de Varticle 94 
ci-dessus ne sont applicables qu'aux propriétaires qui se 
-trouveront privés dune notable partie de leurs ressources 
du fait des avantages consentis aux locaiaires des catégo- 
ries visées 4 Varticle 27. 

« Celles de Varticle 26 ne sont applicabies qu’au régle- 
ment des contestations entre les mémes propriétaires et 
locataires. » 

. Fait & Rabat, le 2 chaoual 1358, 
(14 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 14 navembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléguée a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1989 (5 chaoual 4358) 
-  relatif au recensement du matériel industriel 

existant dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

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

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

. «Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
' Porganisation générale du pays pour le temps de guerre 

, et, notamment, son article 19; 

-. '. Considérant Vintérat que présente pour la défense 
nationale le recensement du matériel industriel existant 
‘dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, chaque année, 
au recensement du matériel industriel existant dans la 
zone frangaise de 1’Empire chérifien. 

‘ Ce recensement sera effectué par les agents chargés 
de l’inspection du trava‘l qui, & cet effet, auront entrée 
dans. tous les locaux ot est installé ou entreposé du maté- 

’ viel industriel. 
7 En cas de fermeture de ces locaux, la personne qui 

- en détient les clefs est tenue de donner ‘aux agents chargés 
de l’inspection du travail, sur toute demande verbale ou 
écrite de leur part, les moyens de visiter les locaux pré- 
cités et d’y remplir leur mission. 

Arr. 2. — Indépendamment des pénalités prévues aux 
troisitme et quatritme alinéas de l'article 20 du dahir 
susvisé du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357), quiconque 
aura contrevenu aux prescriptions du présent dahir sera 
passible d’une amende de seize A cent francs (16 & roo fr.). 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions 
francatses de Notre Empire. 

Fait @ Rabat, le § chaoual 1358, 
. (17 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 17 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la. Résidence générale 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1939 (5 chaoual 1358) 

modifiant le dahir du 23 février 4937 (42 hija 1355) instituant 
une meédaille d’honneur des douanes et régies chéri- 
fiennes. 

eevee 

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

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

Que Notre Majesté Chérifieane, 

Vu le dahir du 23 février 1937 (12 hija 1355) instituant 
une médaille d’honneur des douancs et régies chérifiennes, / 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unigus. — Le premier alinéa de l'article pre- 
mier du dahir susvisé du 23 février 1937 (12 hija 1355) -est 
modifié ainsi qu’il suit : : 

« Article premier. —- Les brigadiers-chefs, chefs de 
« magasin, chefs de poste el é¢hefs de vedrtte principaux, 
« gardes-magasins, brigadicrs et patrons, cuefs de poste. et 
« chefs de vedette, sous-brigadiers et sous-patrons, agents. 
« spécialisés, préposés-chefs ct matelots-chefs, les chefs ct 
« sous-chefs gardiens, chefs ct sous-chefs cavaliers, chefs - 
« et sous-chefs marins, les gardiens, cavaliers et marins’ 
« des brigades des douanes et. wégies : 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1358, 
(17 novembre 1939). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘Rabat, le 17 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence -générale,: - 

J. MORIZE. . 
    

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 4939 (15 chaoual 1358) 
relatif aux jours fériés ‘pendant la durée des hostilités. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE unique. — Pendant la durée des hostilités, 
le bénéfice des jours fériés pourra étre supprimé dans les 
services publics et. les entreprises privées, par décision du 
secrélaire général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale Cnecracd, 

J. MORIZE.



1824 

  

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1939 (17 chaoual 1358) 
portant, a titre provisoire, des dispositions spéciales 

pour la délimitation des terres collectives. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
. (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compler de Ja promulgation 
du présent dahir ct jusqu’a ce qu'il en, soit: autrement 
ordonné, la procédure prévue par le premier alinéa de Var- 
licle 3 du dahir du 18 février iga4 (r2 rejcb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation de terres collec- 

_lives, est suspendue. 
Arr. 2, — Les immeubles ou groupes d'immeubles 

appartcnant @ un groupement cthnique déterminé, suscep- 
libles de faire Vobjet dune procédure de délimilation prévue 

par le dahir précité, seront déclarés présumeés collectifs par 
arrélé viziriel. 

‘Cel arrété interviendra comme il est dit au deuxiéme 
alinéa de Particle 3 du méme dahir, 

HL produira tous tes effets prévus au dernier alinga 
dudit article 3. 

Fait a@ Rabat, le 17 chaoual 1338, 
(29 novembre 1939). . 

Vu pour promulgation el, mise & exécution : 
Rabat, le 29 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1939 (47 chaoual 1358) 
relatif a la répression de l’avortement. 

  

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

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

: Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ART'CLE PREMER. — Sont rendus applicables, en zone 

francaise de Notre kmpire, les articles 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, gi el g2 du décret du 29 juillet 1939 concernant 
la répression de lavortement, dont le texte est annexé. au 
présent dahir. , 

Art. 2. — Des arrélés du directeur de la santé ct 
de l'lrygiéne publiques établiront la liste des objets suscep- 

» tibles de provoquer ou de favoriscr Vavorlement, visée A 
larticle gr dudit déeret, ct fixeront les conditions d’ap- 
plication de l'article g2 de ce méme texte, en ce qui con- 
cerne lhabilitation des hépitaux et laboratoires A exécuter 
le diagnostic biologique de la grossesse. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1358, 
* (29 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Rabat, le 29 novembre 1939. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

BULLETIN 
  

OFFICIEL 

  

N° 1416 du 15 décembre 1989. 

DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 
relatif 4 la protection de la natalité frangaise 

et a la répression de l’avortement (1). 

ry eevee nee eee erate wens tess 

w cdedicle 82. — Les trois premiers paragraphes de 
Particle Siz cu code pénal sont remplacés par les disposi- 
tions suivantes 

« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, 
manccuvres, violences ou par lout aulre moyen, aura pro- 
curé ou tenié de procurer Vavorlemenlt d’une femme 
enceinte ou ‘supposée cnceinte, qu’clle y ait consenti ou 
hon, sera puni d'un emprisonnement de 1 an & 5 ans, eb 
une amende de cing cents tranes (500 fr.) & dix. mille 
francs (10.000 fr.). Lo, 

« L’emprisonnement sera de 5 ans & 10 ans el l’amende. 
de cing mille frances (5.000 fr.) A vingt mille frances 
(20.000 fr.), si est Cabli que le coupable s’est livré habi- 
tuellement aux actes visés au paragraphe précédent. 

« Sera puni¢é d'un emprisonnement de 6 mois & 2 ans. 
el Pune amende de cent francs (roo fr.) & deux mille francs 
(2.000 fv.), la femme qui se sera procuré lVavortement 
elle-méme ou aura lenlé de se le procurecr, ou qui aura 
consenti a faire usage des moyens a celle indiqués ou.admi- . 
nislrés 4 cet effet. o Lo, a 

« Les médecins, officiers de santé, sageés-femmes, .chi-~ 
rurgicns-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants 

- en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, her- 
boristes, bandagistes, marchands d’instruments de chi- 
rurgic, infirmiers, infirmiéres, masscurs, masseuses, qui 
auront indiqué, favorisé ou pratiqué les’ moyens de pro- 
curer lavorlemeut scront condamnés aux peines prévues 
aux paragraphes i cL 9» du présent article. La suspension - 
pendant cing ans au moins ou Vincapacité absolue de 
lexercice de leur profession seront, en ‘outre, prononcées 
conire les coupables. 

« Quicouque contrevient a Vinterdiction d’exercer sa 
profession pronofcée cn vertu du paragraphe précédent 
sera puni d’un cmprisonnement de 6 mois au moins et de 
2 ans au plus et d'une amende.de mille francs (1.000 fr.).: 

“au moins cl de dix mille tranes (10.000 fr.) au plus, ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 

« Larticle 1 de ta loi du 26 mars 1891 sur Vatténua- 
lion et Vageravation des peines n'est pas applicable aux 
personnes condamnées cn vertu des paragraphes 1%, 9- 
el 5 du présent article. 

« En outre, et en cas infraction aux paragraphes 1, 
2 et 5 du présent article, si le prévenu esi cn élat de réci- . 
dive, les dispositions de Varticle 463 du code pénal ne 
seront pas applicables. » , 

« Article 83. — L’'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes est complété ainsi qu il suit 
«3° Deux condamnations & 2 ans au moins d’empri- “oy Varticle 37+ sonmement en vertu de article 317 du paragraphe 1° du code pénal, ou une condamnation a 3 ans au moins d’em- prisounement en vertu du paragraphe » du méme article. » 
« Article 84. — Toule condamnation correctionnelle pour délits prévus par les articles 317 et 334 du code pénal et par la loi du 31 juillet 1920 comporte, de plein droit, Vinterdiclion d'exercer aucune fonction, et de remplir 

  

(t) Journal officiel de | A a République francaise du 30 juillet 1939, p. go66. 
.
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aucun emploi, & quelque titre que cc soit, dans des clini- 

Waccouchement, maisons d'accouchement, et tous 
établissements privés reeevani habituellement, a lilre oné- 
reux ou gratuit, ct en nerabre queleonque, des femmes en 
Mat réel, apparent ou présumé de grossesse. 

Toule condamnation pour tentative ou complicité 

des infractions ci-dessus spécifiées cntrainera la méme 
incapacité. » 

« Article 85. — En cas de condamnation prononcée par 
une juridiction étrangtére. ct passée en force de chose 
-jugée pour une infraction constituant, d’aprés la loi fran- 
‘gaise, un des délils spécifiés & Varticle précédent, le tri- 
bunal correctionne] du domicile du condamné déclare, 4 
la requéte du ministére public, Vintéressé daiment appelé en 
la chambre du conseil, qu’il. y a lien A Vapplication de 
la susdite interdiction. » 

4 Vinterdiction 
sera puni d’un 

« Article S@, — Quiconque contrevient 
prononcée par les deux articles précédents 

_emprisonnement de 6 mais au moins et de 2 ans au plus 
el d'une amende de t.coo francs au moins ct de 10.000 
francs au plus, ou de,Vune de ces deux peines seulement, » 

« Article 87. — Lorsque la 
mére gravement mocnacée exige 
rurgicale, soit Vemploi d’une thérapeutique susceptible 
a ‘entrainer Vinlerruption de la grossesse, le médecin trai- 

tant on Te chirurgien devront obligatoirement ptendre l’avis 
de deux médecins consultants, dont Pun pris sur la liste 
des experts prés le tribunal civil, qui, aprés examen et 
discussion, altesteront par écrit que la vic de la mére ne 

sauvegarde de la vie de la 
soit une intervention chi- 

“peut Gire sauvegardée qu’au moyen d’une telle interven- 
lion thérapeutique. Un des exemplaires de Ja consultation 
sera remis 4 la malade, les deux autres conservés par les 

. deux médecins consultants. » 

« Article 89, — Relativer “nt aux délits prévus ct puis 
par les paragraphes 1°, 9, 3, 5 «1 6 de Varticle 315 du code 
pénal, modifié par V article 3 du présent décret, et par les 
articles 84, &6 ct 87 du présent déeret, le. droit de citation 
directe, et de se constituer partie civile, est accordé aux 
syndicats médicaux et syndicats de sages-femmes, a l’ad- 
ministration de l'assistance publique et aux établissements 
publics d’assistance. » 

« Article 90: — Tl est ajoulé A Varticle 378 du code 
pal un, deuxiéme paragraphe ainsi rédigé 

, « Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans 
étre tenucs de dénoncer les avoriements jugés par elles 
eriminels dont elles ont connaissance 4 Voceasion de 
Vexercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les 
dénoncent, les peines prévues an paragraphe précédent : 
citées cn justice pour une affaire d’avortement, elles demeu- 
rent libres de fournir Jeur témoignage 4 la justice sans 
s’exposer 4 aucune peine. » 

« Article 97, —~ 11 est interdit 4 toutes personnes d’ex- 
poser, doffrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en 
vente, de faire vendre. de distribuer, de faire distribuer. 
de quelque maniére que ce soit, les remades ct substances, 
sondes intra-ulérines, ef autres ohjets analogues suscepti- 
bles de provoquer ou de favoriser Vavortement. dont Ja 
liste sera établic par un réglement d’administration publi- 
que dans un délai de trois mois & partir de Ta publication 

au Journal officiel du présent déeret.   

© Toutefois. les pharmaciens pourront vendre les remé- 
des, substances cl objets ci-dessus spécifiés, mais seulement 
sur prescription médicale qui devra étre transcrite sur un 
registre colé et paraphé par le maire ou le commissaire de 
police. 

« Le réglement d‘administration publique prévu an 
paragraphe oc" du présent article précisera les modalités 
de réglementation de Ja vente des remédes, substances, 
objels cl apparcils mentionnés aux premier et deuxitme 
paragraphes dudit article. 

" « Test interdit aux fabricants ct négociants -en appa- 
reils gynécolagiques de vendre lesdits apparcils 4 des per- 
sonnes n’appartenant pas au corps médical ou ne faisant 
pas cHes-méme)s profession, comme commercants patentés, 
de vendre des apparcils chirurgicaux. 

« Toute infraction aux dispositions qui précédent. est 
punie d'un emprisonnement de 3 mois A 2 ans et d’une 
amende de 500 4 5.000 frances. 

« Les ivibunaux ordonnent, dans tous les cas, la con- 
fiseation des remédes,, substances, instruments cl objets 
saisis, Tls peuvent, en outre, prononcer, A Végard du 
condamné, la suspension temporaire ou l’incapacité absolue 
@exerceer la profession & Voccasion de laquelle le délit a 
été commis. » 

«Art, 92, — Le diagnostic biologique de la grossesse 
ne pourra étre exéculé que sur ordonnance médicale et par 
les hépitaux et laboratoires habilités A cet effet par le mirtis- 
\re de Ja santé publique, dans. les conditions déterminées - 
par un réglement d’adminisiration publique pris dans les, 
Irois mois qui suivront ts publication du présent décret 
au Journal officiel. 

    

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1939 (47 chaoual 1358) 
instiiuant, 4 titre temporaire, un régime exceptionnel 

en matiére immobiliére. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’attention de Notre Majesté a ae retenue par la situa- 
tion particuliére dans laquelle se trouveront ceux de Nos 
sujets qui seront au service de Ja France pendant la durée 
des hostilités. 

Des mesures de prévoyance et de sauvegarde Nous ont - 
paru nécessaires pour assurer la protection de leur patri- 
moine immobhilier. 

Nous avons, en conséquenee, décidé d’édicter A cet 
effet. des dispositions de caractére exceptionnel ct tempo- 
raire, 

Tel est Pohjet du présent dahir. ” 
  

LOUANGE A DIEU SFUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

rremien. — Pendant la durée des hostilités, 
ceux de Nos sujets qui seront au service de la France en 
qualité de imilitaires ou dans des unilés de travailleurs ne 
pourront, sans Pautorisation du pacha ou du caid et le 

Anrionur
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visa de Vautorité de contrdle, accomplir les opérations 
ci-aprés : aliéner leurs immeubles, que Valiénation soit 
définitive ou conditionnelle, ou constituer des droits reéls 
sur ces immeubles. 

Les opérations ci-dessus scront nulles de plein droit 
lorsqu’elles n’auront pas été autorisées. 

Ant. 2. — En aucun cas il ne pourra étre passé par les 
intéressés de baux d’unc durée supérieure & trois ans, et 
scules les impenses afférentes 4 l’entretien ou & la conser- 
vation de ’immeuble pourront donner lieu & une indem- 
nité au profit du preneur. . 

Scront nuls de plein droit pour la durée excédant trois 
ans les baux qui seraient passés contrairement & la pres- 
cription ci-dessus. , yo 

Les baux en cours d’une durée supérieure & trois ans 
ne se renouvelleront pas par tacite reconduction. 

Fail & Rabat, le 17 chaoual 1358, 
(29 novembre 19389). 

Vu pour promulgation et mise,a exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1939. 

mo Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1939 (22 chaoual 1358) 
-Modifiant le dahir du 25 septembre 1939 (40 chaabane 1358) 

. Yelatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais 
‘de procédure intéressant les mobilisés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PReMiER: — Par modification au dahir du 
25 septembre 1939 (to chaabane 1358) relatif aux actions 
en justice et aux prescriptions et délais de procédure inté- 
ressant les mobilisés, la levée de la suspension des délais, 

"la levée de la suspension des effets des contrats et l’exécu- 
tion ou Ja continuation de lVexécution des décisions judi- 
Cciaires ou administratives, définitives ou exécutoires par 
provision, ou des actes assimilés aux jugements quant 4 la 
force exécutoire, ne, peuvent intervenir,' & l’égard des 
personnes ou sociétés visées A l'article: 1° du décret-loi 
du 3 septembre 1939, rendu applicable en zone francaise 
de Notre Empire par le dahir précité, que sur ordonnance 
du président du tribunal de premiére instance du domicile 
de la personne ou du siage social de la société ; Pintroduc- 
tion des instances ou Jeur continuation jusqu’a décision 
‘définitive ne pourra, envers les mémes personnes ou socié- 
tés, intervenir que sur ordonnance du président de ta 
juridiction A saisir ou saisie. 

Ta demande sera introduite par une simple requéte ; 
il sera donné acte de sa présentation. Cette requéte sus- 
pend, jusqu’A Ja date .de Vordonnance, les délais qui   

    

seraicnl impartis par la loi au requérant pour agir, au 
cas ou celui-ci ne pourrait invoquer les dispositions du, 
dernier alinéa de article 1° du décret-loi précité du 
1* septembre 1939. me 

Le président appréciera, aprés s’étre entouré de tous 
les renseignements utiles, notamment, s'il y a lieu, . 
auprés des parties ou de leurs représentants, au besoin, 
par lettre transmise par le greffier, si la personne ou la: 
société se trouve en état de soutenir |’instance et de satis. 
faire & la poursuite. 

Art. 2. — Le présent dahir ‘rend caduques les dispo-— 
sitions des 1", 2° et 3° alinéas de 1’article 2 du décret-loi. 

précité du 1° septembre 1939. . 

Fait & Rabat, le 22 chaoual: 1358, © 
(4 décembre. 1939). -— 

Vu pour promulgation et mise A exécution fo, 

Rabat, le 4 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,  - 
Délégué @ la: Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR. DU 4 DECEMBRE 1939 (22 chaoual 1358) 
concernant les facilités de procédure données aux mobilisés. _ 

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

‘Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en: 
élever et en fortifier la teneur |- ue 

' Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’a Ja date fixée par l’arti- 
cle 1* du décret du 1° septembre 1939 relatif aux actions 
en justice et aux prescriptions et délais de:procédure inté:. 
ressani le» mobilisés, rendu applicable en zone francaise de. 
Notre Empire par dahir du 25 septembre 1939 (10 chaabané. 
1358), les personnes visées audit article sont autorisées 2: 
se faire représenter par avocat pour la présentation de .la 
requéte en divorce, ainsi que pour la comparution en. 
conciliation dans les instances en divorce ou en sépara-: 
tion de corps. . Ce 

Art. 2. — L’avocat chargé de représenter une per- 
sonne & la tentative de conciliation devra lui transmettre 
les observations faites par le magistrat, qui pourra, s'il’ 
le juge utile, ajourner lautorisation d’assigner jusqu’A 
ce que celle personne ait fait connaitre sa réponse. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1358, 
(4 décembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 4 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 6 DECEMBRE 1939 (24 chaoual 1358) 
modifiant le dahir du 1° septembre 1939 (46 rejeb 1358) por- 

tant réglementation de la radiotélégraphie et de la radio- 

teléphonie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

~Anticte uNIQUE. — L’article 13 du dahir du 1™ septem-° 
bre 1939 (16 rejeb 1358) portant réglementation de la 

. Yadiotélégraphie et de la radiotéléphonie, est modifié 2 ainsi 
qu’il suit: 

« Article 73. — Les infractions au présent dahir et, 
_ «notamment, la fabrication et la vente des appareils 
m4 Fadioélectriques sans l’autorisation prévue 4 Varticle 3 

_Ci-dessus, ainsi que Je maintien ou I’installation sans 
-'« autorisation de postes radioélectriques, l’usage de ces 
*.« postes, la communication 4 des tiers des renseignements 
te regus ou transmis par radiotélégraphie ou par radio- 

' « téléphonie, intéressant la défense nationale ou la sfreté 
~<« de T’Etat, entrafneront pour les délinquants la saisie ou 
“« Ja destruction des appareils,-sans préjudice de l’appli- 

‘cation des peines prévues par les décrets francais des 
27 décembre 1851 et 29g décembre 1926 sur la police des 

~.« lignes de télécraphie et de téléphonie, ainsi que des 

.« péines réprimant: les crimes et délits contre la streté 
“ « de l’Etat. » 

    

Fav. @ Rabat, le 24 chaoual 1358. 

(6 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

. T. MORIZE. . 

  
  

“DAHIR DU 14 DECEMBRE 1939 (2 kaada 1958) 
modifiant le statut municipal de Casablanca 

pendant la durée des hostilités. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
“au statut municipal de Casablanca, et les dahirs qui l’ont 

a modifié oun complété, 

*a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 3 du dahir susvisé du t® juin rqe (4 chaonal 

-18h0), tel qu'il a été complété par le dahir du rq juillet 
1937 (ro joumada T 1356), les pouvoirs du vice-président de 
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la commission municipale et ceux du rapporteur général 
du budget ct du rapporteur général suppléant, sont pro- 
rogés jusqu’h la date de la cessation des hostilités. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1358, 
(14 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 14 décembre 1939. * 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1939° 
(24 chaoual 1258) 

relatif 4 la prise en compte de Vindemnité de diplome : 
d’arabe, délivré par l'Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat, au regard des régimes de la caisse de - 
prévoyance des pensions civiles marocaines et de la - 

prime de fin de services. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada 1 1335) _ 
organisant tine caisse.de prévoyance du personnel des ser- « 
vices civils du Protectorat, nolamment en son article 3 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;' : 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1917 (13 joumada I’, 
1335) portant application du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada I 1335), et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dakir du 1° mars rg30 (30 ramadan: 1348) insti- . 
tuant un régime de pensions civiles au Maroc et l’arrété . 
viziriel du 4 mars 1930 (4 chaoual 1348) fixant le taux - 
de la subvention du Protectorat destinée A alimenter la : 
caisse marocaine des retraites ; 

Vu le dahir du 30 avril tg22 (2 ramadan 1340) relatif:. 
aux conditions d’attribution d’une prime de fin de services: 
aux fonctionnaires métropolitains détachés au Maroc, modi- 
fié par le dahir du § mars 1935 (2 hija 1353); o 

Vu le dahir-du r*.-mai 1931 (13 hija 1349) instituant 
un régime. de pensions civiles en faveur des fonctionnaires.. 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat : \ a 

Vu Varrété viziriel du 18 aottt 1934 (7 joumada TL 
1353) relalif aux indemnités du personnel de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des - 
antiquités et Varrété -viziriel du 18 mars 1939 (26 mohar-.. 
rem 1358) relatif & la prise en compte des indemnités de 
direction, de cours complémentaires ét de délégation dans 
les écoles primaires supéricures au regard des régimes de 
la caisse de prévoyance. des pensions civiles marocaines et 
de la prime de fin de services : 

Vu VParrété viziriel du 18 septembre 1921 (25 mohar- 
rem 1340) portant suppression de Vécole supérieure de 
langue arabe ct de dialectes herbéres de Rabat et réorga- 
nisalion de l'Institut des hautes études marocaines, et l’ar- 
rété viziriel du 18 octobre 1933 (98 joumada IT 1352) modi- 
fiant lc régime des examens pour Vobtention des divers 
titres délivrés par l'Tostitut des hautes études marocaines.: 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des heaux-arts et des antiquités,
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ARRETE Ant. 2. — Le général commandant les troupes: du 
A IER Le traitement de base prévu & | Maroc nomme les membres mililaires des commissions RTELE PREMIER, — Le tri > bas 

Farticle 3 du dahir du 6 mars ig1y (1 jeumada 1 1335), ° 
i Varticle 5 du dahir due mars 19380 (30 ramadan 1348) 
et les émoluments prévus aus articles o, 3 et A du dahir 
dua mai ios) O38 hija i4gi. comme devant supporter 

e : . . . ( les retenues réguliéres sour la caisse de prévoyance maro- 
caine ou eclles de pensions civiles. ou entratner Vattribu- 
lion de subventions du Protectorat en ee qui concerne la 
prime de fin de services dans les conditions précisées par 
Varticle 2 du dahir du $e avril rge2 (2 ramadan 13ho), 

-comportent, le cas échéunt, pour les fonctionnaires de l’en- 
seignement, titulaires du dipléme d’arahe de Institut des 
hautes études marocaines de Rabat ct non investis de leurs 
fonctions & raison de ce titre, Vindemnité de dipléme 
d’arabe. 

Ant. 2, — Goes dispositions ne sont applicables qu’aux 
fonctionnaires en aclivilé de service } la date de promul- 
gation du présent arrété, et auvont effet du jour de Vobten- 
tion du dipléme. 

Fail & Rabat, le 94 chaoual 1358, 
(6 décembre 1939) 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rahat, le 6 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation permanente du droit de réquisition pour 

les besoins militaires, et fixant la composition des com- 
missions d’évaluation des indemnité s et de la commission 
centrale des réquisitions. 

  

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

Vu Je dahir du to aot 1915 sur les réquisitions & 
effectuer pour les besoins militaires, el les dahirs qui Vont 
modifié ou complété, notamment Ie dahir du 29 juin 1939; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pay vs pour le temps de guerre ct, nolamment, son article 14, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
13 juillet. 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente et eéné- rale du droit de. réquisition pour les hesoins militaires ‘est donnée au général commandant les troupes du Maroc, dans les conditions préyvues A l'article premier du dahir susvisé du ro aodt rord. , 
Délégation permanente du «roi! 

cernant. spécialement. les prestations 
de Ja marine et de Varmée de Vair csi donnée, dans Tes aA wae memes condilions, au commandant de Ia marine et an commandant de lair au Maroc. 

de réquisition con- 
nécessaires aux besoins   

dévaluation prévues a Varticle 11 du dahir précité du 
10 aot 1915. . 

- Sil s’agil de prestalions nécessaires  exclisivement 
aux besoins de la marine ou de lair, notamment de celles 
fnumérées au paragraphe 6 de Varlicle 3 ou 4 Varti- 
cle 3 bis du dahir du ro aotit 1915, les membres militaires 
desdiies commissions sont nommés, suivant le cas, par le 

: ’ ‘ 2 oe commandant de la marine ou le commandant de lair au 

Marne. 

Art, 3. — La commission centrale des réquisitions 
prévue a Varticle 16 du dahir du to aodt 1915 et A Varti- 
cle 17 du dahir du. 13- juillet’ 1938, cst présidée par. 
un membre du corps du contréle de Vadministration de 
Varmée désigné par décision résidenticllc, -suppléé,. le cas - 
échéant, par un fonctionnaire désigné dans les mémes. 
conditions. , 

Elle comprend : ' 
Un officier supérieur désigné par le général comman- 

dant Jes troupes du Maroc ; 2 
Un intendant militaire, désigné par 

mandant les troupes du Maroc ; 
Pour les affaires de réquisition concernant respeclive- 

ment la marine, l’armée de Lair, le service de Vartillerie, 
le service du génie, le service de santé militaire : 

Un officier supérieur de la marine et un officier du 
commissarial de la marine désignés par le commandant 
de la marine au Maroc ; 

Un officier supérieur de l’armée de Vair, désiené par 
le commandant de l’air au Maroc ; 

Un officier supérieur désiené par le commandant de 
Vartillerie des troupes du Maroc ; , 

1 

Un officier supérieur désigné par le commandant du 
génie des troupes du Maroc ; + 

Un officier supérieur désigné par le directeur du ser- 
vice de santé des troupes du Maroc ; ’ 

Un fonctionnaire de la direction générale des finances: 
Un fonctionnaire de la direction générale des travaux 

publics, des transports et des mines ; coe 
Un fonetionnaire de la direction générale des services 

économiques ; 
, + . 

Un fonctionnaire de la direction des affaires politiques; 
Deux représentants des chambres francaises de com- 

merece et d’industriec ; 1 
Deux représentants des chambres francaises d’agricul- 

le général com- 

ture. 

Ces fonctionnaires e! re 
décision résidentielle. 

Un représentant du makhzen central, 
S. Exe. le Grand Vizir. 

Le président de la commission peut, en oulre, convo- 
quer aux réunions de la commission, toute personne dont 
la consultation lui paratt utile. 

présentants sont désignés par 

désigné par 

Le secrétariat de la commission est assuré par un offi- 
cier Vadministration du service de Vintendance. 

Ant. 4. — Warraté résidentiel du “9 Juin 194g relatil 
au méme objet est abrogeé. 

Rabat, le 9 décembre 1939. 

J. MORIZE.



Ne 1416 du 15 décembre 1939. BULLETIN 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1939 “(48 chaoual 41358) 
aunulant un permis d’exploitation de mines. 

LOVANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Gue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 mai 1g32 (12 moharrem 1351) 
instituant un permis d’explvitalion de mine de deuxiéme 
calégoric au profil de M. Sépulchre Antoine ; 

Vu le dahir du 4 mars 1937 (20 hija 1355) prorogeant 
ce permis d’exploitaltion pour une durée de cing ans_; 

~ Vu le dahir du 15-septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lant réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 

Vu la lettre du 31 octobre 193g par laquelle M. Hen- 
rolin Eric, fondé de pouvoirs de M. Antoine Sépulchre, 

- déclare renoncer A ce permis ; 
Vu le certificat du conservateur de la propriété fon- 

ciére de Mazagan, cn dale du 11 octobre 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Le permis d’exploitation n° ror, 
insfitué au profit de M. Sépulchre Antoine par le dahir 
susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1341) et prorogé 
par le dahir du 4 mars 1937 (20 hija 1355), est annulé. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1358, 
(24 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1939 (43 chaoual 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

- aux plan et réglement d’aménagement du secteur de 
l’Hippodrome, dans la ville nouvelle de Fes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever- et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

3 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur 
Porganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

-   

OFFICIEL 

Vu le dahir du 3 aofit 1934 (21 rebia I 1353) approu- 
vanl ct déclarant dutilité publique les plan ct réglement 
du secteur de VHippodrome, dans la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultals de Penquéle de commodo ef incom- 
modo ouverte aux services municipaur de Fés, du 5 avril 
au 3 mai 1939 ; 

Sur la proposition du dircéteur des affaires politiques, 
aprés avis de la commission supéricure de défense pas- 
sive, 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique lcs modifications apporlées aux plan ct régiec- | 
ment d’aménagement du secteur de l'Hippodrome, dans 
la ville nouvelle de Fés, telles qu’elles sont indiquées aux 
plan et réglement. annoxés & loriginal du présent dahir, 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Fas sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1358, 
(25 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1939. 
t 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 41939 (45 chaoual 4358) 
délimitant une zone ouverte 4 la prospection temporaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* novembre 1g29 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minicr, modifié et compleété par le dahir ~ 
du rg décembre 1938 (26 chaoual 1357),. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverte & la prospection tem- 
poraire la zone délimilée ainsi qu’il suit : ; 

A Vest, le méridien de Merheimine (camp); une ligne 
briség, passant par Merheimine (camp), Hassi-Hamou-Rha- 
nem, Moungar-Hamou-Rhanem, Hassi-Merdani, « Mecha- 
grou (cote 1035), Imzizouit (cote 1090), petite gara 
(cole gf»), point 440-570, point 410-54o, Oumlcrane, Ait- 
Saadane, Alnif, Tinfift, Ras-Sdeff (cole 4180), cote 130 
(ouest du djebel Azguine), Thandarane-n’ Ait-Tari, cote 2597 
(djebel Taadadat), cote 2216 (djebel Youb), cote 2623 ; de 
ce point, la ligne de eréle jusqu’a Tizi-Tinfilt ; de ce point, 
une ligne droite jusqu’h Tizi-n’Talmest ; de ce point, Ja 
ligne de créle’ jusqu'a la cote 3395 (djebel Maoutfoud); de 
ce point, une ligne droite jusqu’a la cote 2980 (djebel Bou 
Agrao); de ce point, la ligne de créte jusqu’a Tizi-n’Tal- 
themlt ; de ce poini, la limite de la zone ouverte 4 la 
prospection jusqu’au méridien de Merheimine (camp).
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Art. 2. — Le présent dahir entrera cn vigucur le 
décembre 1939. Aucune demande de permis ne sera 

regue avant le 15 janvier 1940, Les demandes déposées du 
rm an go janvier rg40 inclus seront considérées comme 
simultanées, et leur ordre de priorité sera fixé par le direc- 
leur général des travaux publies, les intéressés entendus. 

er 
I 

Fait @ Rabal, le 15 chaoual 1358,° 

(2? novembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 27 novembre 1939. 
7 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

" J. MORIZE. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1939 (16 chaoual 1358) 
jabregeant le dahir du 14 novembre 1933 (25 rejeb 41352) 

autorisant la vente de trois parcelles de terrain doma- 

nial (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 novembre 1933 (25 rejeb 1352) 
autorisant la vente de trois parcelles domaniales & M. André 

«Arnaud, en yue du rajustement du lot de colonisation ak - 

d« Bou Chareb »; 

_ Considérant que la régularisation de la vente de ces 
yparcelles n’a pas 6lé effecluée ;   
§ Vu Pavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 22 mars 1939 ; . 
3 ‘Sur la proposition du directeur général des finances, 
+ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Le dahir susvisé du 14 novembre 
33 (25 rejeb 1352) est abrogé, 

L 

7 
c
o
p
e
”
 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 13658, 
(28 nevembre 1939). 

1 ef mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1939. 

t 

Vu pour promulgation 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Lo. Délégué @ la Résidence générale, 

: J. MORIZE, — 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1939 (47 chaoual 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement @’aménagement du secteur des Jar- 
dins, 4 Rabat. 

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

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

Qe Notre Majesté Chérifienne, ' 

Vu ie dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) 
relatif aux alignemcents, plans d’aménagement ct d’exten- 

OFFICIEL N° 1416 du 15 décembre 1939. 

sion des villes, servitudes ef taxes de voiric, ct les dahirs 
qui onl modifié ou complelé ; 

? 

Vu‘le dahir du & avril igtz (45 joumada I 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du 24 avril 1g25 (30 ramadan 1343) 
> . “Tar . a 

approuvant ef déclarant dutilité publique les plan et régle- 
ment daménagement du sceleur des Jardins 4 Rabat, ci 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les résuliats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouyerte aux services ‘municipaux de la ville de Rabat, 
duro juillet au 10 aott 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE pReMiiR, — Sontl approuvées cl déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan ct régle- 
ment daménagement du secleurdes Jardins, & Rabat, 
telles qu’elles sont indiquécs sur les plan et réglement 
annexés & Voriginal du présent dahir. 

Ant, 2, — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de Vexécution du présent dahir: 

Fail a Rabat, le 17 chaoual 1358, 
(29 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 29 novembre 1939. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1939 (17 chaoual 4358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier de 
Bab-Karmoud, a Meknés. : - 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

' (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — -puisse Dieu en 

élever et en fortificr la deneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’ainénagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxcs de voiric, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Ie dahir du ro octobre 4 
domaine municipal, et les dahirs 
plété ; 

g21 (17 safar 1340) sur le 
qui Pont modifié ou com- 

Vu le dahir du 3 novembre 1933 (14 rejeb 13 
vant et déclarant d’utilité puldique 
d’aménagement du quartier de Bab- 

52) approu- 
les plan et réglement 
Karmoud, A Mckns’ : , 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- modo ouverte aux   services municipaux de la ville de Meknés, du 1” au 31 mars 1939 ;
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Sur la proposition du directeur des affaires politiques, | Arr. 2, — Les aulorités locales de la ville de Meknés 
aprés avis de la commission supéricure de défense pas- 
sive, 

A DECIDE CE QUI s8UIT 

AnricLe premier, — Sont approuvées ct déclarées | 
Wutilité publique les modifications apportées aux plan et | 
réglement d’aménagement du quarticr de Bab-Karmoud, & | 
Meknés, telles qu’elles sont figurées sur les plan et régle- 
ment annexés & Voriginal du présent dahir. 
4 

| 

sont chargées de Pexéculion du présent dahir. 

| Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1358, 
(29 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1939. 

Délégué @ la Résidence générale, 
| Le Ministre plénipotentiaire, 
t 

: J. MORIZE. 

    
ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 4939 

. (13 chaoual 1358) ‘ 
homoleguant les opérations de la commission d'enquéte rela- 

tives 4 la reconnaissance des droits existant sur les eaux 

-des rhétaras dénommées « Sloughi » et « Bou el. Harir », 
inscrites respectivement au registre répertoire du service 
des travaux publics sous les n™ &8 B. et 89 B., et situces 
‘dans la région des Jnanet, 4 Marrakech. 

- 

‘LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (> chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou_¢om- 
plété ; 

Vu Ie dahir du 1" aott 1925 (1t moharrem. 134h) sur 
le régime des ‘caux, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; : 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 17 décembre 1938 
au 13 janvier 1939, dans la circonscription de contrdle 
civil de Marrakech-banlieue : 

ee 

    

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, 
en date des 1" février 193g et 23 juin 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, , 

ARRETE : 

AnTicLE PRIMER. — Les opérations de la commission 
Wenquéte relatives 4 la reconnaissance des droits privalifs 
sur les rhélaras dénommées « Sloughi » et « Bou el Harir » 
situées dans la circonscription de contréle civil de Marra- - 
kech-banlicue, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du 1° aodt . 
1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 2. — Le propriétaire des rhétaras dénommées 
« Sloughi » et « Bou el Harir », inscrites respectivement. 
au registre réperloire du service de travaux publics, sous. 
les n° 88 B. cl 89 B., a des droits privatifs d’usage sur la 
lotalité du déhit desdites rhétaras, & la date de la promul:.._ 
gation du préscnl arrété, tel que ce débit résulte, ‘A cette 
date, des observations de ‘débit faites depuis année 1930 
et indiquées ‘au présent arrété et,:en outre, des caractéris. 
tiques données au: tableau ci-dessous :   

      NOM DE LA RHETARA 
, et miméro d’inscription 

_au registre réperloire 
du service des travaux publics 

e 

PROPRIETATRE 

M™e de la Tourette d’Am- Sloughi, n° &8 B. 
. bert. s 

a 7 

‘ft Bou el Harir, n° 89 B. ‘ 
Mt de la Tourette d’Am- 

bert. 
” 

      
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exéculien du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1358, 

(23 novembre 1939). 

MOHAMED FL MOKRI. 
4 

Drovrs  privatirs 

sur le débit total 
de la rhétara 

Tolalité du débit. 4 km. 473. 

Totalité du débit. 

rE ma . . 

  

Loncucur ProronpeuR : 
de la galerie souterraine des puits-de téte 

: (Bras droit, 5 métres. 
(Longuecur bras droit 

o km. 358). : 
‘Longueur bras gauche : 

o km. 279). ‘ 

Bras. gauche, 7 métres. 

Puils de jonction : 23 m.[- 
.   5 km. 344.     26 métres. 

\ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
- Rabat, le 25 novemb-e 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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TABLEAUX ANNEAES 
. 4 Parrété viziriel de reconnaissance des dre‘is d'eau 

  

  

  

                

    

| 

  

OFFICIEL 
  

  

Tableau n° 9. — Rhétara Bou el Harir. 
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——————————— ————— — net 
des rhetaras « Sloughi » et « Bou cl Harir ». DATES ventTs DATES nents | DATES penirs 
ORSERVATIONS DES DERITS EN LITRUS-SECONDE | 

res > : - - 1936 Litre: Tableau n° 1, — Rhétara Slough. 1930 Liltes 133 Litres 1936 es 
dans.ct Jans ivr 21,00 Janvier 16.00 

eee ; ieveier Pévrier 17.00 Pevrier 16.00 
DATES DERITS YATES pr ETS DATES BERITS Mars Mars 21,00 Mars 16.00 

ao Avril 19.00 Avril 19,00 Avril 16.00 
Litres ! Mai Mai 19,00 Mal 16.00 

1930 Litres Mai 4,00 1936 Litres Juin Juin 21,00 Juin 18,00 

Soptembre 7,00 Juin 4,00 Janvier ' §,00 Juillet Inillet 17,00 Juillet 13,00 
Oct bre 5,00 Juillet 8,00 Février 5,00 | Aomit Awilt 17,00 Amit 16,00 c o ° . 

Novembre 8,00 Aoit 5,00 Mars 5,60 Seplembre 17,00° Seplembre 19,00 Septembro 18.00 
, Splembre 5,00 Avril 5,00 Octobre 19,00 Octobre 20,00 Octobre 16,00 

1031 Octobre 5,00 Mai 5,00 Never-hre * 19,00 Novembre 19,00 Novembre 15,00 
Janvier 4,00 Novembre | 5,00 Juin | 5,00 Décembre Décembre | 21,00 Décombre 
Février 5,00 Nevembro 5,00 Auillet 5.00 1931 1934 1937 
Mars 5,00 hos 5 —_. ~ 
Aur 5.00 1934 s ore an Janvier 20,00 > Janvier 19,00 Janvior 15,00 a vy I: 1 5,00 Septe Ted 4, Bee ates sevrie 0 Févrior 15,00 mt J sm Mone f tan [icone j san [feel | ange) reir fant | roe a5 Juin 6,50 rev rie a cecannmtanes at Mars 20, Mar , ars 5 

Juitiet 5.80 Mars 5,00 ‘events au Avrit 20,00 Avril 21,00 Avril 13,00 
ott 8,50 Avril 5,00 1907 Mat 17,00 Mul 21,00 Mai 13,00 

Soplembre 5,50 Mal 5,0 Janvier 5,00 Juin 23,00 Juin 19,00 Juin 13,00 
Octobre 7.50 Juin A.00 Frvrter 4,00 juillet 25,00 Juiltel 19,00 Juiltot 14,00 
Novembre 7,50 Juillet 5.00 | Mars 3,00 Acat 91,00 Aunt 19,00 Ail 18,00, 

929 Aont 4,50 Avril 4,00 Seplembro 25,00 Septembre 21,00.] Septembre 13,00 1° Septembre 5,00 Mai 3,00 Octobre 29,00 Delobre 19,00 Octobre 13,00 
‘Janvier 7,00 Octobre 5,50 Juin 3,00 Novembre 23,00 Novembre 17,00 Novembre 18,00 
Février 6,50 Novembre - 7,00 Jui’st 2,00 Décembre Décembre 17,00 Décembre 18,00 Mars a Décembre | 5,00 Ao 1,50 1932 1935 1938 Avril i, 5 or fp. . 80 —_— —_— — . 

Mai 7,50 1985 sees on Janvier 23,00 Janvier 15,00. Janvicr 18,00 - . Janvier 5,00 - sivas stunt Février 12,00 Juin 6,50 Phahe a Novembre 1,50 Février 19,00 I évrior en : We thoy 

Juillet 8,50 we , Décetnne 1,50 Mars 25,00 Mars ’ s 8, Aout 6,50 Mars 5.00 | . Avril 23,00 Avril 14,00 Avril 11,00 -- 
Septembre 5,00 Avril 5.00 19.78 ~ Mai 25.00 Mai 17,00 Mai 11,00 
Octobre. 7,00 Mai, | 7,00 Janvier 1,50 Juin 27,00 Juin 17,00 Juin 9,00 
Novembro 7,00 Juin 5,00 Février 1,00 Juillet 21,00 Juiltet 16,00 
Décombre 7,00 Juillet 5,00 Mars 1,00 Ait 21,00 Aoit 16,00 

. . Aont 5.00 Avril 1,00 Septembre 21,00 Seplembre 16,00 . 
1933 Septembre 5,00 Mai 0,25 Octobre 28.00 Octobre 17,00 

Janvier 5.00 Octobre 5.00 Juin 0,00 Novembre ‘ 20,00 Novembre 17,00 Féveier 5,08 Novembre * ne Juillet 0,00 Décembre 19,00 Décombre 17,00 
Décembre 5,0! Mara 4.50 , 

Avril 4,50 , r 

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939. - Art. 2, — A Vintérieur dudit périmétre, nul travail: 
(45 chaoual 1358) 

établissant un périmétre de protection autour du lac -Zima. . 
  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du 1 novembre 1929 (28 jowmada I 1348) 

portant réglement minier au Maroc et, notamment, lar- 
ticle 65, 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — Tl est établi autour’du lac Zima 
un périméire de protection défini ainsi qu’il suit 

De la cole 463 (Sedd Maijouch), une ligne brisée pas- 
sant par Sidi-Ahmed (douar Heddi bel Fatma), le point   géodésique 497 (3 km. au sud du douar Chatbet), la cote 430 | 
(dovar Thiamim), la cote 383 (1 km. 500 & Louest du | 
douar Msabih el Midet), la cote 436 (koudiat Lalla Chaiba), | 
la cole 415 (Lalla Moght el Goussa), la cote 453 (douar 
Sfetta), et se fermant par la cole 463 (Sedd Maijouch) 
susvisée. 

| 

de recherche miniére ou d’exploitation miniére, souter-" 
rain ou superficicl, ne peut étre entrepris ou poursuivi 
si ce n’est avec l’aulorisation du chef du service des mines. 

’ Tout travail peut étre interdit. sans que le permis-: 
sionnaire ou concessionnaire soit fondé & réclamer aucune 

  

indemnité. Il n’est fait exception que pour le cas ot le: 
permissionnaire ou concessionnaire devrait démolir ou 
abandonner des ouvrages régiliérement établis par lui a- 
Vintérieur desdils périmétres antérieurement 4 leur fixa- a a eee , 1- 

r : tion ; Vindemnilé due représente le montant des dépenses. 
afférentes aux ouvrages démolis ou abandonnés. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 novembre 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
a Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 ABRETE : 

. (45 chaoual 4358) ARTICLE PREMIER. — Est déclarée @utilité publique 
autorisant lacceptation de la donation d’une parcelle de 

terrain, ct classant ladite parcelle au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du v™ juillet 194 (> chaabane 1339) sur 
Je damaine public. et les dahirs qui Vout madifie ou .om- 
plété ; 

Vu Ie dahir dug juin 1g1z (19 chaabane 1335) portant 
.rdglement. sur Ja complabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

Antiche prewar. — Est autorisée Vaceeptation de la 
donation consentie par M. Perdigal Jacques, colon A La 
Jacqueline (annexe de contrdle civil de Marchand), d'une 
parcelle de terrain d'une superficie de deux heelares qua- 
rante-six ares cinquante centiares (2 ha. 46 a. fo ea.), 

vfaisant partie de la propr idté dile «a Ta Jacqueline », titre 
foncicr n° 2945. 

Art. 9, — Ladite parcelle, figurée par une teinte hleue 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, sera 

_ incorporéc au domaine public comme emprise de la piste 
~allant de Ia route n° 106 (Ain-Shite) & La Jacqueline. 

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

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 navemhre 1939). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 | 
(45 chaoual 1358) 

“déclarant d’utilité publique et urgente l’exécution de tra- 
vaux @’assainissement sur limmeuble dénommé « Arset 

Sellamiin », sis 4 Boujad (Casablanca), et frappant cet 

» immeubie d’expropriation, 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir c 31 soft 1914 (g chaoual 1332) sur 
Pexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire. et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

“Vu Ie dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1339) relatif 
ida vrocédure d’urgenee en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verhal de lenquéte de commodo et ineam- 
‘modo ouverte, du 28 septembre au 5 octobre rodq. au 
bureau de contréle civil de Boujad (Casablanca); 

Vu Vureence ; 
Aprés avis du directeur général des finances,   

Vexéculion de travaux d‘assainissement sur Vimmeuble 

dénommeé « Arset Scllamiin », sis i Boujad (Casablanea). 

Art. 9», — Est, en conséquence, frappé d’expropria- 
tion, tel yu 'il est figuré par un liséré rouge au plan annexé 
’ Voriginal du présent arreté, Vimmeuble dénommé « Arset 
Sellamiin », sis 4 Boujad, d'un superficie de quarante- 
huit ares {rente-six centiares (M8 a. 36 ca.), et apparte- 
nant 

Pour 9/15, & Sid Lhaj Bendaoud ; 
— 9/10, & Sid Lhassan ben Bendaoud ; 

les héritiers de Sidi Bennacer 
daoud ; 

héritiers de Sid M’Hamed ben Bendaoud ; 

héritiers de Sidi Driss ben Bendaoud ; 

hériliers de Sidi Abdellah ben Bendaoud ; 
hérilicrs (EY Hajja Moumna ; 
hérilicrs VE] Hajja Zahra. ; 
héritiors de Seyda oum Keltoum. 

—e 2/1, 

— 2/1h, 

— 2/1, 

ben Ben- 

_ afi, 

—_ 1 To, 

—_ Pj ta, 
1. 

— 1/1, 

Ar, 3. — Le délai pendant lequel ledit immeuble 

pourra rester sous le coup de'lVexpropriation est fixé & deux 
ans. 

+ 

Arr. 4. — L’urgence esl prononcéc. 

Ant. 5. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre 1939) . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 27 novembre 1939, — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1939 
" (47 chaoual 1358) 

portant reconnaissance de la route n° 407, de la station 

d’El-Heimer 4 -Touissit, et fixant sa largeur d’emprise. 

LE GRAND VIZIR. 

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

, 

Sur fa proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
irdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst reconnue comme faisant 
partie du domaine public, la route n° hoz. de Ja station 
VEL-Moeimer & Touissit et sa largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu’il suit. ;
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i oo | ~LARGEUR 
° de deniprise Ne dey DESTGNATION vee ee ee tm 
la LIMIFES DE LA SECTION ‘s mate A drok- 

de la route che de té de 

| Vaxe | Vaxe 

route 

  

i . 

| 

une aux mines de Touils- 

ho De la - station! Origine PR, nooo Ae 
107 WEL ~ Heimer  alPemprise duo chemin de, 

Toutssil. fer Oujda — Rou-Arfa.! i 
sition d'El-Heimer. ' 

Extrémité : PLR. 15,080! | 
varrefour des pistes allant \ 

|         sit, Vautre a celles de 
Bou-Beker  ............-. rom. 35 m. 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1358, 

(29 novembre 19.39). 

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

Rabat, le 29 novembre 1939. 

Le Ministre plénipdtentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORITZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 4939 
; (22 chaoual 1358) 
autorisant la vente par la municipalité de Meknés 

a’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg2t (1° joumada I 
1340) Uéterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(18 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1939 (g rebia IT 1358) 
autorisant ct déclarant d’utilité publique un échange immo- 
bilier entre la ville de Meknés et 1’Ftat francais ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 25 mai 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. —-Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiqnes et aux clauses tt conditions 
Wun cahier des charges approuvé par Je directeur des 
affaires politiaues, la vente d’une parcelle de terrain du 
-domaine privé de Ia ville de Mcknas, d’une superficie de 
six cent trenle-quatre métres carrés (634 mq.), sise avenue 
de la République prolonsée, et figurée par une teinte rosc 
sur le plan annexé A Voricinal du présent arrété, 
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v 
N° 1416 du 15 décembre 1939. 

Ant. 2. — Les antorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécation du présent arrété, 

“Fait & Rabat, le 22 chaoual 1358, 
(£ décembre 1939). 

MOHAMED EL MQKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la réunion des conseils de révision 

de la classe de 1940. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 

‘Légion d’honneur, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de I’ar- 
mée, modifiée par la loi du 22 ‘janvier TQ3T ; 

Vu Tinstruclion ministérielle du 4 décembre 1935 ; 
Vu Varrété ministériel du 1o novembre 1939 pour la 

formation de la classe 1940, 

ARRETE : * 

ARTICLE PREMIER. — Tl est constitué dans les régions 
ou lerriloires civils el militaires de la zone francaise du 
Maroc indiqués au tableau ci-aprés, un conseil de révision 
composé de la maniére suivante : 

Le chef de la région ou du territoire, ou son suppléant, 
président ; . oo 

Deux notables francais désignés par* les 
régions, membres civils - ? 

chefs de 

Un officicr supérieur, désigné par le général adjoint 
au général commandant en chef, membre militaire. - 

_ Les membres du conseil seront convoqués pour l’heure: 
de la réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision — ou composer éventuellement la commission médicale, ° seront désignés confidentiellement -par le général adjoint. 
au général commandant en chef les troupes du Maroc. 

_ Art. 2, — Conformément aux disposilions de la loi du 22 janvier 1931 et de Vinstruction ministérielle da 4 décembre 1935, une commission médicale composée de lrois médecins sera chargée avant la réunion publique du conseil de révision, et le méme jour, de V’examen préalable cles jeunes gens qui en feraient la demande. Toutefois, il ne sera conslitué de commission médicale qu’A Casablanca et. 4 Rabat of l’importance du contingent peut justifier la réunion de cette commission. 

Art. 3. — Les jeunes gens seront convoqués en per- sonne devant le conscil de révision qui siégera dans la localité la plus rapprochée de Jeur résidence ou dans celle ot les moyens de communication sont les plus favorables, que celle localité se trouve dans leur région ou dans la région voisine.
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Par exception 4 ces disposilions, les jeunes gens de 
l'annexe de contrdle civil de Berguent et de la circonscrip- 
tion des Beni-Guil, ot un conscil de révision ne peul se 

réunir, ainsi que les jeunes gens habitant A plus de 50 kilo- 
métres du lieu de réunion d’un conseil de révision, seront 

visilés en présence soit du conirdleur civil, soil du chef 
-du cercle, soit du chef du bureau des affaires indigénes, 
par un médecin mililaire, désigné sur la demande de lau- 
torité inléressée, par le général commandant la division, 
la subdivision ou le territoire, s 

Le résullat de celte visile qui scra adressé, avant le 
io janvier, direclemenl au commandant du bureau de 
recrutement de Casablanca, pour homologalion par le 
conseil de révision 4 la séance de cléture du 25 janvier, 
devra indiquer pour chaque inléressé   .lich » au moment de leur incorporation, 

\ 

Les caractéristiques physiques (taille, poids, péri- 
mélre Uhoracique, indice de robuslicité, ..sion, audition ; 

2° Les antécédents hérédilaires ef personnels ; 

3" Les lares, infirmités ou défecluosilés diverses constl.u- 
isos : ; 

4° Les propositieas concernant l'aptitude au_ service 
el Vinaplitude 4 différentes armes ou différents services. 

Ces renseignements sont indispensables pour établir 
la fiche médicale prévue par Vinstruction du 25 février 
1930 W. G. du 26 février 1935, page 2405). 

Les disposilions prévues pour les « Bons en observa- 
pourronl. étre 

prises s & Végard des jeunes gens visilés par l'autorité locale. 
Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures 

des séances cu conseil de révision : 

    

  

  
ment, devra assister 4 la séance du conseil de révision 
pour donner tous renseignements complémentaires deman? 

dés par le président sur les conscrils. 

Ant. 4. — L’ordre de présentalion devant Ie conseil 
de révision sera le suivant : 

1° Ajournés des classes précédentes ; 
2°. Jeunes gens formant la classe de 1g4o ; 
3° Etrangers au Protectoral autorisés 4 se faire visiter 

a leur lieu de résidence au Maroc ; ‘ 
4° Indigénes algériens et tunisiens. 

Ant. 5. — La police des séances de la commission 
médicale el. du consei]l de révision sera assurée par un 
gradé de-la gendarmerie, assislé de qualre ou cing gendar- 
mes avisés par le chef de la région ou du terriloire ou 
Vautorité locale de contréle civil ou militaire. 

  
i 

        

nase HEURES | HEURES 
LIEUX DE REUNION DATES du commenventent _ du commenssment 

DES SEANCES de Vexamen de la sdance due nseil 
de ba ec anmisstan ravdieale. de révision, 

ain 

Oued-Zem ..... eee eee eee FR 26 décembre 1939 n ur heures 

Marrakech ....... 000. c cece te eee eee ee ne eee enn ete eeeneeees 27 décembre 193g » 15 heures 

Mogador ........ eee eR eee etd eee eae e eens ete eens 28 décembre 1939 » 11 heures 

Safi ce eee cn eee teen e nent ence tee ne eee eneeeeens ag décembre 193g » rr heures 

Casablanca : : 

Ajournés des classes précédentes. . 
. Classe 1940. — Lettres A AL incluse ............. 02. ce eee eee a2 janvier — 1940 7 h. 45 & heures 

Classe 1940. — Lettres M a Z incluse. , 
‘ Ktrangers au Protectorat , indigénes algériens et tunisiens .... 3 janvier 1940 zh. 45 8 heures 

Rabat ....... : beet ee ere tere ee rane ee eens YS eeueeceeeeeeees 5 janvier 1940 8h. 45 g heures” 

Port-Lyauley .......... weet en ener erent eeeeeesous cence eens 6 janvier 1940 » 10 heures 

Petitjean bees cece cee ee ecceeeeeeeteueesaveeeeseetbencentavadeeres 7 janvier = 1940  y 11 heures 

Mekmts 2... . cece cee eee cece ere eee reece eee b en neteeeeeeanet 8 janvier - 1940 » g heures 

Fn g janvier — 1940 » 9 heures 

TAL eee cee eee eee ene EE Eee eee Eta eS 19 janvier — 1g40 » 15 heures 

Oujda .........-..6006, fee cee eee cette teeter eter nett eeeeeees 12 janvier = rg40 , » & heures 

Berkane ........-.-+5 sence epee eeeeee nee cet e ence eee ee reese 13 janvier 1940 » 10 heures 

Casablanca : Séance spéciale pour-les élrangers au Protectorat ..... 23 janvier 1940 » ' ro heures 

Casablanca : Séance de cléture ...... eee e eee hee tbe e eens neces “1 a5 janvier 1940 yh. 45 8 heures 

Un représentant des services municipaux, aulant que Arr. 6. — Les jeunes gens seront convoqués au lieu 
. possible le fonctionnaire qui a élabli le tableau de recense- [| de réunion Wwenle minutes avant Vheure fixéec pour la 

séance du conseil de révision. 
Ce délai sera employé par le commandant de recrute- 

ment pour donner aux conscrits tous renseignements utiles, 
| leur disiribuer le tract prophylactique et la fiche indivi- 
~duelle a utiliser pour la pesée et la mensuralion. 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de 
prendre leurs dispositions pour se frouver & l'heure fixée 
au lieu des opérations. | ‘ 

Tout homme arrivant en ‘retard ou ne se présentant 
pas, s’exposerait & sc trouver dans l'obligation de se rendre 
a ses frais & la séance de cléture qui aura lieu le 25 janvier, 
i Casablanca, ou 4 effectuer quinze jours de,service supplé- 
mentaire sil élail déclaré « Bon absent ». 

~L’ordre de convocation du modéle 13 de l'instruction 
du 4 décembre 1935 sera complélé par la mention sui- 

vanie : :
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« En cas de non-présentalion, Hintéressé pourra ¢étre 
appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date nor- 
male de sa fraction de classe (article 19 de la loi de recru- 
lement), 

Ant. 7, — Les jeunes gens qui se croient atleinls de 
maladies ou infirmilés devront se munir de pitces médi 
cales (certificats, ordounnances du médecin trailant, etc.). 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront 
immeédiatement versées au dossier médical prévu pour 
chaque conscrit par la loi de finances du 28 février 1933 
(art. 72, par. 3) quia fail objet du réglement d’admi- 
nistralion publique du 23 févricr 1935 et de l’instruction 
d’application du 25 février 1935 VJ. O. du 26 février 1935, 
p. 2405). 

Geux de ces jeunes gens qu: désireraient, ne pas se 
déminir desdites piéces pourront remetire des copies cerli- 
fiées conformes par l’autorité municipale ou de contréle. 

Ant. 8. — Les chefs de région ou de ferritoire sont 
' chargés de l’exécution du présent arrété dont les disposi- 

lions seront portées par leurs soins & la connaissance du 
public par des insertions dans la presse el des avis affichés 
aux portes des services municipaux ct des bureaux de con- 
tréle civil ou mililaire et caserne de gendarmerie. 

Rabat, le 6 décembre 1939. 

J. MORIZE. 

  
  

DECISION DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant suspension du repos hebdomadaire 

a l’occasion des fétes de Noél et du jour de l’an. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 sur Ie repos hebdo- 
madaire ; ; : 

Vu Varrété viziriel du 6 mai’ 193: déterminant la. 
nomenclature des élablissements admis aA suspendre le 
repos hebdomadaire et, notamment, son article 4 ; 

Considérant que le public a l’habitude d’effectuer la 
plupart de ses achals cn vue des fetes de Noél et du jour 

‘de Van pendant la quinzaine qui précéde ces féles ; 
‘ Considérant, en oulre, qu’en raison des circonstances 

actuelles, il convient de donner-toutes facilités aux établis- 
sements commerciaux de vente au délail, en vue de favo- 
riser les transactions pendant cette période ; , va 

Sur la proposition du directeur de Ja main-d’ccuvre, 

DECIDE : 

ARTICLE Premimn. — Le repos hebdomadaire pourra 
étre suspendu dans les salons de coiffure et dans les éta- 
blissements commerciaux de vente au détail autres que les 
pharmacies, du vendredi 15 décembre 1939 inclus au lundi 
1" janvier 1940 inclus, sous réserve : 

1 Que les employés qui travailleront pendant Ics 
journées habitucllement consacrées au repos bedomadaire 
recoivent’ pour ces journées, un salaire majoré de 25 % 
au minimum ; 

5   

OFFICLEL N° 1416 du 1 5 décembre 1989. 
  

2° Qu'un repos compensateur d'une journée ou de deux 
dermi-journées soit atiribué centre le 2 et le 31 janvier 1940 
au personnel dont le repos aura été suspendu. 

Arr. 9, — Les prescriptions des arrélés pris en exé- 
culion de Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930, el 
ordonnant Ja fermeture au public de ces élablissements 
pendant la durée du repos, pourront ne pas élre appliquées 
pendant les jours énumérés & article 1° ci-dessus, sous 
réserve de observation des conditions qui précédent. 

Anr. 3. — L'employeur devra indiquer par avance A 
Vinspecteur du travail de sa circonscriplion le nom et les 
prénoms usuels de chaque employé pour lequel.le repos 
aura élé suspendu ct préciser la date de la journée ou des 
demi-journées compensatrices accordécs A Vemployé. 

Lorsquc le repos compensateur scra donné par demi- 
journées, i] y aura lieu de mentionner s'il s'agit d’une 
matinée ou d'un aprés-midi. - 

Lorsque des commerces différents sont exercés dans le méme Glablissement, Vemployeur indiquera, en outre, le rayon auqnel est affecté habitucllement l’employé. 

Rabat, le § décembre 1939. 

J. MORIZE. 

        

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Ksob et ses sources tributaires. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du 1 juillet gi 

par Te dahir du & novembre 1g 
1 aotit 1925 ; 

4 sur le domaine public, modifié 
19 ef compléié par le dahir du : 

Vu le dabir du 1" aott 1923 sur le régime des eaux, modifié et compiétéd par les dahirs des 2 juillet 1932 ct 15 mars 7933 ; 
Vu larrété viziriel du 1 aot 1925 relalif A Vapplication du dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 fé- vrier 1933 et 27 avril 1934 3 

- Considérant qu'il y 4 lieu de reconn 
sur l’oued Ksob ef ses sources tributaires, entre son emhouchure et |- le PK. 16 + 000 de Ia route n° ro (de Mogador & Marrakech); a Vu le plan des lieux au 1/T00.000° ; 

Vu I’état des droits d’eau. présumés, ‘ . 

aitre les droits d'eau existant 

* ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le terriloire de la circonscription de contrdle civil de Mogador sur le projel de reconnaissance des droits d’eau sur Voued Ksob et ses sources tributaires, entre -son embouchure et | 5 

; 
e P. K. 16 + o00 de la route n® to (de Mogador a Marrakech). A cel effet, Ie dossier est déposé dur5 décembre 1 39 au 15 jan- vier rg4o dans les bureaux du contrd ae 5 

le civil de Mogador, A Mogador. 
Arr, 2. — La commission prévue 4 Varticle » de Var dur? aofit 1925, sera composée obligatoirement dex: i représentant de Vautorité de coniréle, President ; ‘ Teprésentant de la direction générale des travaux ics; Un représentant de la dire conomiques ee: 

clion des affaires écanam}{ i 
: ‘ miques (service de Vagriculture et de ja colonisation), aes ¢ , et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines : ; Un représentant du servic taht . foncidre, e de la conservation de la propriété 

rété vizirie}
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La commission devra consulter le président de la chanibre mixte 
a ager icw'ture cl de commerce de Mogador, el pourra s‘adjoindre le 
ou les caids, ainsi que les présidents d° associations syndicales inté- 
ressés, 

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

* 
* 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

P, le directeur géndral des travaus publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 

EXTRAIT 
du projet. darrété viziriel devant homologuer les opérations 

’ de la commission d'enquéte relatives 4 la reconnaissance . 

des droits d’eau sur l’oued Ksob et ses sources tributaires, 

. entre son embouchure et le P. K. 16 + 000 de la route 

_, n° 20. de Mogador 4 Marrakech. 

ARTICLE PREMIER, --- Les opcrations de la commission d’enquéte 
relatives A la reconnaissance des droits d’cau sur l’oued Ksob ect ses 
sources tributaires, entre son embouchure.et le P. K . 16 + 000'de 

’-Ja route n° to (de Mogador A Marrakech), sont homologuées confor- 
“ mémént aux dispositions de Varticle 9 de l’arrété viziriel dur" aoit 
1g3h. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif au classement des passages a niveau. 

LE ali DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier dé la Légion d'honneur, “ 

Vu le dahir du 20 février 1929 relatif 4 la conservation, la 
sdireté et la police des chemins de fer ct, notamment, Varticle 19 ; 

Ant, 2. — La totalité du débit de Voued Ksob et de ses sources 
tributaires, dans la partie de l’oued comprise entre son embouchure 
et le P. K. 
apparliént au domaine public. 

  

16 + aco de la route n° 10 (de Mogador A Marrakech), . 

Vu la convention en date du 29 juin rg20 portant concession 

i la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
lignes -de chemins de fer ct, 
des charges y annexé ; 

de différentes 
notamment, Varticle 8 du _ cahier 

Vu Varrété du 13 février 19389 relatif aux passages 4 niveau 
el, notamment, Varticle 8 : 

Vo Varrété du a5 juin 1937 relatif au classement des passages 
4 niveau et, notamment, l'article yor + 

Sur la proposition de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, en date du 13 novembre 1939 ; 

Vu Vavis de Vingénieur en chef du contréle, 
25 novembre 1939, 

en date du 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, La lazgeur du passage A niveau de 
ve catégorie n° 13, situé au P.K. 72 + 748,47 de la ligne de Sidi- 

ART, 2. 

-el-Aidi &4 Oued-Zem, est portée de 4 métres h 6 métres. 

— Le tableau de classement figurant i article 1°° de 
Varrété susvisé du 25 juin 1937 esl modifié et complété ainsi 
qu'il suit. : 

    

4 

          
  

  
    

  

                

: . _ Ligne de _ Sidi-el-Atdi & Oued-Zem 

. , EGIME N MAL 

DESIGNATION N“ DORDRE | DISTANCE SYSTEME NATURE wep x. 
des depuis depuis de CATEGORIE du men: 

° . . - ee  __———— 

P. a N. Vorigine Casablanca barriéres gardiennage le | la 

jour nuit 

Route n° 116, de Settat a Au lieu de : 
Ras-el-Ain par Tamdrost..... 3 9a + 748,49 Oscillantes de 4 mé- / 

. ~ tres. ze Pp 0 F 

Lire 

d° 13 qa + 748)45 Oscillantes de.6 mé- 
lres. : re P oO _ *F 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

. P. le directeur général des travaux publics, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

‘relatif 4 importation en zone francaise des variétés 
de vignes. 

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

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relalif au statul de la viti- 

culture, et les arrétés qui l’ont modifié ou complete el, nolamment, 
_ Varrété viziriel du 95 aotit 1939 (article 7 qualer), 

ARREFE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute déclaration d'importation en zone 

francaise de sarments, de boutures, de plants racinés de vignes de 
¥ 

| 
| mont. 

Le direcieur .adjoint, . 
PICARD. 

table ou de cuve et de porle-greffes devra @ire dénommée suivant 
la désignation sous laquelle elle est inscrile au catalogue annexé 
au présence arrété. 

ART. 2. — Toute déclaration d’importation en zone francaise. 
de planis greffés, racinés' ou non, devra indiquer les désignations 
sous lesquelles sont inscrits au méme catalogue les porte-greffes 
et les greffons. 

ART. 

variélés suivantes : clinton, 
3. — Est interdite Virmportation en zone francaise des 

noah, isabelle, othello, jacquez, berbe- 

Rabal, le 1** décembre 1939. 

BILLET.
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A ESI 

CATALOGUE GENERAL MAROCAIN 
des variétés de vignes dont l’importation est autorisée 

en zone frangalse 
  

1° Porle-greffes : 

N* : rupestris du Lot, » riparia x rupestris 3.309, 3 riparia x 
Tupestris 3.306, 4 riparia x berlandiéri 420 A., 5 riparia x berlan- 
diéri 161-49, 6 rupestris x berlandiéri R. 99, 7 rupestris x berlan- 
digri R. rro, 8 rupestris x berlandiéri R. 57, 9 solonis x rupes- 
tris du Lot 216-3 de Castel, ro chasselas x berlandiéri 41 B., 11 
berlandiéri x aramon rupestris-13 de Malégue, 19 cabernet x 
herlandiéri 333, 13 téléki (berlandiéri x riparia) 5 B.B., 14 téléki 
(berlandi¢ri x riparia) 8 B., 15 téléki (berlandiéri x riparia) 5 C., 
16 rupestris x berlandiéri Vivet V. 15. : 

2° Variétés de cuve : 

No" a7 agostanga, 18 alicante bouschet, Tg aramon - hellino, 
20 carigan, a1 cinsault, 22 clairette de Limoux, 23 clairette égre- 
neuse, 24 clairette pointue, 25 cabernet sauvignon, 26 colombard, 
27 corinthe rose, 28 cot des Cherargas, 29 donzelhino, 30 folle 
blanche, 31 farana, 32 grand noir de la Calmette, 33 grenache 
noir et blanc, 34 gamays variés, 35 listan, 36 maccabéo, 37 malbec, 
38 muscat du Zerhoun, 39 muscat de Frontignan, 40 muscat de 
Rabat, 41 morastel bouschet, 42 mourvédre, 43 monique noire, 
44 nohebeschel, 45 pinols varids, 46 petit bouschet, 47 pédro 
ximénés, 48 riesling, sylvaner, 49 raleigato respigére, 5¢ saint- 
émilion, 51 syrah, 52 ugni blanc, 53 savagnin : 

3° Variétés de table : 

N° 54 adélaide verdon, 55 admirable de Courtillier, 56 alba, 
597 aléatico, 58 abbo, 5g ahmeur bou ahmeur, 60 ahmed ou ali, 61 
alcantino de Florence, 62 alphonse-lavallée, 63 angélino, 64 angu- 
lato, 65 appley-towers, 66 ascalon, 67 assouaed-zéné, 68 bicolor, 
69 basicata, 7o béguin blanc, qt bicane blanche ou chasselas napo- 
Yéon, 72 black-alicante, 73 braghima rose, 74 bobal, 75 captivator, 
76 chasselas guessler, 77 chasselas rose de Négrepont, 78 chasselas 

-vibert, 79 chasselas de Fontainebleau, 80 chassélas fendant roux, 
8x chasselas doré sans pépin, 8 chasselas précoce de Malingre, 
83 chasselas de Guyotville, 84 chasselas de Florence, ‘ 

Ne" 85 chasselas gros coulard, 86 chasselas rose foyal, 85 chaouch 
ou parc de Versailles, 88 cinsault, 89 clairette de Limoux, go 
clairette mazel, gr clairette tardive rostang, g2 cornichon blanc, 
g3 coarna négra, gi dattier de Beyrouth, 95 diamant traub, 96 
directeur tisserand, 97 delizia di vaprio, 98 dizmar, 99 gragonna, 
too domaine blanc, ror domaine rose, 102 duc de malakoff, 3103 
djendali, 104 duc d'anjou, 105 élisabeth krassamy, 106 fintendo, 
107 forster’s white seedling, 108 frankenthal, 109, fruhgipfter, 110 gradiska, rrr grec Tose, 112 grosnier, 113 gros de Malaga, 114 gros colman ou dodrelahi, 11h gros maroc, : 

Nes 176 gama blanca, i117 gama valencia, 118 hadari, 11g ham- bourg doré, 120 henab turki, rx hycales, 122 insola blanca, 123 italia, 124 lucien baltet, 195 Jossling, 126 konigler, ma7 kossuth lojos, 198 kakhour blanc, tag.kesmith ali ‘blanc, 130. khalili, 131 la france, 132 lady downes seedling, 133 lasca précoce, 134 limber- ger, 135 lignan blanc, 136 madame jean mathiaz, 137 manito, 138 madeleine juliette, 13g mézes, rho. millénaire hongrois, 141 moni- cole, 142 moscatel dorado, 143 muscat carminada, 144 mvuscat bifére, 145 muscat dubaye, 146 muscat de lierval, 
_ N°® 145 muscat ottonel, 148 muscat réséda, t4g muscat stanzer, 150 mimie, 151 madame alice salomon, 152 malaga rose, 153 made- Jeine angevine oberlin, 154 madeleine jacques, 155 madeleine céline, 156 madeleine royale, 157 melinet, 158 milton, 159 mosca- tel de Malaga, 160 molinéra gorda, 161 monique noire, 162 muscat d’Alexandrie, 163 muscat de Rabat, 164 muscat de Saumur, 165 muscat de Frontignan, 166 muscal de Hambourg, 167 muscat de Madresfield, 168 muscat noir, 169 muscat pearson, 170 muscat salomon, 171 muscat hatif de Marseille, 172 muscal rose, 173 mus- cat, saint-laurent, 174 noir de Jérusalem, 175 noir de Mondovy, 176 nave, 177 nerdielo, 178 org tokos, 

N°? i979 ohanez ou valensi, 180 olivette berthelet, 181 olivette noire, 189 olivier de Serres, 183 onglier rose, 184 perle de Csaba, 185 pis de chavre blanc, 186 portugais bleu, 187 pulsard rose, 188 angelo pirovano, 189 pirovano 14, 190 pirovano 15, tgx pirovano 17; rga précoce de Génes, 193 précoce de juillet, 194 résidence, 195   

rosaky, 196 royal wine yard, 197 sabals kanskoi, 198 saint-jeannot, 
199 Sultanina, 200 sultanina rose, 2or souvenir de Pulliat, 202 souve- 
nir de la reine Elisabeth, 203 trébiano, 204 limprenie, 305 tamorit, 
206 traminier rose, 207 valensi royal, 208 white tokay, .2g wapa- 
nuka, 210 xareillo, atr ygarra alba, 212 zéné abriat, 214 zante 
blanc; ' 

4° Hybrides producteurs directs : . 
Ne arb Raco : N° 1, 9-16, 22-A. ‘ 
Ne 216 Seibel : . 
Ne" 3.000, 2.007, 2.653, 4.643, 4.964, 4.986, 4.995, 5.279, 5.409, 

5.487, 5.813, 5.860, 6.468, 7.053, 7.157, 8.a14, 8.229, 8.976, Q-TT0, 
11,803, 14.189, 14.596. 7 we 

N° ary Bertille Seyve : N°* 45a, 618, 893, 1.822, 1.838. 
N° 218 Caille : N° 16. . , 
N° arg Coudere : N° 12, 16, 18. 
Ne a20 Gaillard : Ne* 3, 154. 
No gar Malégue-: N°* 2.049 - 2 2.049 - 3. 
N° sa2 Seyve Villard : ‘ : 
No* 5 - 296, 11 - 318, 12-309, ra - 398, 12 - 358, 12 - 364, 1a - 345, - 

12-401, 12-418, 19-419, 18-315. : ok a
y
 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES SERVICES ECONOMIQUES . so 

déterminant, pour l'année 1940, la lettre qui sera apposée 
sur les poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 
dique , 

  

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

Vu le dahir du 29 aodt’rga3 instituant le systéme décimal des 
poids et mesures dit « systéme métrique. ». dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien ; J roy 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif A la vérification.” 
des poids et mesures et, notammeni, les articles g et 15, “ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — lg vérification périodique sera constatée , 
en 1940 par l’apposition. sur les instruments de mesure de la. 
lettre « J», . ao 

Rabat, le 11 décembre 1939. | | 
, BILLET. 

    

EXTRAIT D’ARRETE D’ALIGNEMENT - 

   
Par arraété du pacha de Ja ville de Casablanca, en date :du: 18 novembre 1989, approuvé par le directeur des affaires politiques:: . le rf décembre 1939, ont été -fixés les alignements de la rue Oulad-.: Haddou dans l’ancienne médina. Les terrains englobés dans ]’emprise: - de cette voie ont été, en conséquence, frappés..d’alignement. ~ 

    

  

RENOUVELLEMENT SPHCIAL DE PERMIS 
de recherche de 4° catégorie (art. 414, 115, 446 

du dahir du 49 décembre 1938) 7 

        

  

NUMERO 
D des TITULAIRES ATE permis du renouvellement 

3745 = |Société financiére franco- 
belge de colonisation, a, rue 
de la Régence, Bruxelles..! 16 novembre 1989 

  
3746 id, id. BBq0 id. : id. 
3851 | id. id.
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OFFICIEL 1839 

"LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE PERMIS D'EXPLOITATION 
NOUVEAU REGIME , 
  

  

‘(Articles 93 4 97 du dahir du 19 décembre 1938). 

  

    

        

  

NUMERO 7 DESIGNATION POSITION DATE 
‘To -du - TITULAIRE CARTE . TOR du centre par [de la décision de 
+}. permis au 1 /200.000° du point de repére rapport au repére, mise 4 instruction 

4567 . |Société anonyme  d'Ougrée- | 
a Marihaye ..........-..605 Taza (QO) Angle §.-E. du pont sur loued 

Zireg, de la piste de Bab- | 
oy Azhar. 3.000 m. E. | a décembre 1939 

» Ab ‘id. id. Angle sud dela djem4a El Kbir, 
af marquée sur la carte com- 

a me S! Mohamed ben Ahmed.| 3.500 m. E. et | 
. r 5.500 m. §. id.     
    

i : ~ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
a /PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

  

-MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
_PANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

GENERALE DES- FINANCES    

  

    

  

     

    

    

    

   
   

        

     

  

    

   
   

    

   

DIRECTION’ 

-- Par arrété du directeur général des finances, en date du 
7. a00t 1939, M: Mancar Robert, inspecteur principal de compte: 
i ité de 3° classe au. service du crédit, est élevé sur place 4 la 
classe de son grade, & compter du 1 septembre 1939. 

“Par , arraté du directeur général des finances, en date du 
: : oétobre 1939, M. Mento Jean,’ commis de 17° classe, détaché 
:contréle des engagements de dépenses 4 Rabat, est élevé sur 

lace & Ja 3° class. des commis principaux, 4 compter du 
‘juin 1989. 

  

‘Par arrété du directeur général des finances, en date du 
octobre: 1939, M. Mantinizne Alfred, commis de 7° classe au 
fice du crédit, est promu commis principal de 3° classe, & 

ompter du x octobre 1939- 

en date du 
we classe du 

a Par arraté du’ directeur ‘général des finances, 
8: octobre 1989, M. Mesvanp Guy, . commis de> 

  

_ principaux, & compter du 1* octobre 1939. 

: Par arrété du directeur général des finances, en date du 
3 ‘actobre 1939, M. Lenore Pierre, commis de 2° classe au service 
entral. et du budget, est élevé sur place A la 17° classe de son 

grade, a compter du 1 -novembre 1939. 

~ Par arrété du directeur général des finances, en date du 
0, octobre 1989, M. CastTenor Simon, commis principal de 2° classe 

sau-service central et du budget, est élevé sur place A la 1° classe 
de ‘son grade, a compter du r* novembre 1939. 

, ‘Par arrété’ du directeur général des finances, en date du 

10: novembre 1939, M. Packs René, .rédacteur de 1 ‘classe, est 
_.-promu rédacteur principal de 3° classe, A compter du 1 décem- 

|, Bre: tg89. 

  

Par arrété du chef du service du contréle financier et de la 
 comptabilité, en date des 26 septembre ef to novembre 1939. sent 

“ promus : 

“4 (% compter du 1* mai 1939) 
Percepieur de 1" classe 

_M. Vrrrori Louis, percepteur de 2° classe A Ia perception de 

Taza. ‘ 

‘7.décembre 1936, est élevé sur place & la 3° classe des commis |   

_tion de Mogador. 

  

(A compter du 1° novembre 1939) 
Commis principal de 1 classe 

M. Gisson Ernest, commis | ‘acipal de o°® classe A la percep- 

Collecleur principal de 1° classe 

M. Bowveroy Auguste, collecteur principal de 2° classe a) 
perception de Rabat-sud. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
eénérale, secrétaire général du Protectorat, en date du i décembre 
1939, M. Janraup Louis, Inspecteur principal d’architecture de 
2° classe, est promu inspecteur principal de 17 classe, 4 compter 
du 1 décembre 1939. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, en date du 30 novembre 
1939, M. Mérernie Alphonse, inspecteur de 4° classe des beaux-arts, 
a &é& promu inspecteur de 3° classe, A compter du 1 décembre 
1939. 

% 
= 6 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du - 
+0 octobre 1939, sont promus > 

(4 compter du 1° octobre 1939) 

Inspecteur-chef principal de 2 classe 

M. Rocarené Léon, inspecteur-chef principal de 3° classe. 

Brigadier principal de 1 classe 

M. Lanrazaume Louis, brigadier principal de 2° classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

MM. Caaperaup Jean, Mizoup sen M’Barnex sen Moxkapem, gar- 
diens de la paix hors classe (1 échelon). 

Inspecteur ou gardien de la paiz hors classe (1% échelon) 

MM. Gtacometm1 Louis, inspecteur de 1° classe ; 
Deniser Louis et Ammen BEN Lanssen BEN Bovazza, 

diens de la paix de 1 classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1 classe 

MM. Detronme Eugéne et Mesamep outn Bexgar sen ARMED, 

inspecteurs de 2° classe : 
VM. Boucouver. Ali, Fraticenst Joseph. Aman sen MonaMEp 5EN 

Hamipa et ALLEL BEN Monamen sen Darmant, gardiens de la 
paix de 2° classe. 

gar-
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Gardien de la paix de 2 classe 

MM. Pinoxox Louis ct Vixeenr Jean, gardiens de 1a paix de 
3° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe 

M. Brnxanorr Dierre, gardien de la paix de 4° classe. 

Seerdlaire-inlerpréte de 3° classe 

MAL. Mogamen pen Lanst BEN 
secrélaires-interprétes de 4° classe. 

GuaLem et Hancusort Mostefa, 

(A compiler du 1 novembre 1939) 
Inspecleur-chef principal de 1° classe 

M. Wrrrens Eugéne, inspecteur-chef principal de 2° classe. 
. Inspecteur-chef de 2° classe 
M. Mrsancuy André, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 3° classe 
M. Fénavp Pierre, inspecteur-chef de 4® classe. 

Seerclaire adjoint de 4° classe 

MM. Bouncape Jean ot Pasanaccy Antony, secrétaire adjoints 
de 5° classe. * 

Inspecleur-sous-chef principal de 1 classe 

M. Gutntcetrr Charles, inspecteur-sous-chef 
2° classe. 

principal de 

Brigadier de 2° classe 

M. Larancue Yves, brigadier de 3° classe. 
eS . 

Gardien de lu paix hors classe (2 échelon) 
. M. Enior Henri, gardien de paix hors classe (1° échelon). . 

Gardicn de la paiz ou inspecteur hors classe (i* échelon) 
MM. Merce Etienne, gardien de Ja paix de s7° classe ;_ 

M’Hamep nen DreMourt BEN Bouaur, inspecteur de 1° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 
.MM. Mouw Pierre, Manrinez André, Agen sex Grout ney 

Kappotr ef Layacm pen Mapant BEN ARMED, inspecteurs 
de 2° classe ; 

Busstines Jean, Bannazza Louis, Luze Pierre, Annou Ernest, 
Houmape nen Mowamen new Aur et EMBARCK BEN LARni 
Ben Kovcn, gardiens de la paix de 2° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2 classe 
MM. Frnné Emmanuel, inspecteur de 3° classe ; 

Baanin. sen Mansous sen Bark et BaHLour Ben Monamen, 
gardiens de la paix de 3° classe. 

Inspectéur de 2° classe 
M. Vicentr Micuel, inspecteur de 4® classe. 

Secrétaire-interprdéte de 2° classe 
M. Aman BELKAGEM, secrétaire-interpréte de 3° classe. 

Secrétaire-interprate de 4° classe 
M. Uarrack Boumenine, secrétairc-interpréte de 5° classe, 

(a compter du 1 décembre 1939) 
Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Cotumeaus Emilien, commissaire hors classe (3° échelon). 
Conimnissaire hors classe (3 é&ehelon) 

M. Oustric André, commissaire de classe exceptionnelle. 
Inspecleur-chef de 3° classe 

MM. Canmon Victor et Lr Quéné Tean, 2 inspecteurs-chefs de 4° classe. 

Seerélaire adjoint de 4° classe 
M. Rovrien Jean, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Inspec! eur-sous-chef principal de 1 classe 
M. Guenter Léonard, inspecteur-sous-chef de 2° classe, ‘ 

principal 

Brigadier principal de 2 classe 

     

Auven ect ABDELMALEK BEN “MELLOUL WEN Bovnou, 

  M. Scorront Luc, brigadier principal de 3° classe. 
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Brigadier hors classe ; 
M. Boucneny Georges, brigadier de 1 classe. (4 

Gardien de la paix ou inspeeteur hors classe (Ie echelon) 
MM. Janpor Gustave, M’Hasen nen SniMan BEN M'HAmen, Beran | 

REN Sate et Anta pen Lanst nex Annis, gardiens de la paix de’: 
me classe; “irre, Ferdinand, inspectour de iv? classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe . 
MM. Maynaun André. Nicop Louis, Cnapon Albin, Movaz Ben ’ 

Zang BEN Kouipen, Ben Aissa sen LARBI REN Menor, gardiens de la. 
paix de 2° classe ; co i 

MM. Et Kenin pen Anwep et BRAnIN BEX MAnJOUB RBEN- Sarain; 
inspecteurs de 2° classes : 

  

“4 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classé 
MM. Pascua, Jean, Avner Emile, Garmarpr Jules, Austen ni 

M’Hamen pen Damani, Boucwaw BEN Hany ABDELKADER. BEN HAFFIANE - 
et Monamen nex Icnou ‘BELKnim, gatdiens'de la paix de 3° classé ++. 

MM. Bugs Alexandre, Tissor Julien, Bowazza ‘BEN ABDALLAH BEN 
Havy Lanssen, inspecteurs de 3° classe. ne : 

    

  

Gardiens de la paix de 3 classe ~~. | 
MM. Guewr Henri, Derprat Clément, Lannt nex BAKA nen 

gardiens de. la ; 
paix de 4° classe. 

1 
Secrétaire-interpréte de 1° classe 

M. Mowasen- pen mp Hana Gurazouant, secrélaire-interpréte de. 
a® classe. 

, , 
: Secrétaire-interpréte de -2° classe 

MM. Bexnrent Hocwe pen Aspecxapen et M’Kannecu Aspet KADER BEX AHMED BEN MonAmen, secrétaires-interprétes de . 3° classe 

  

     
    

    
Secrétaire-interprite de 5° classe 

M. Saint) Mustrapya pen M’Hamen, secrétaire-inlerprite..- di 6° classe. - ee Fe 

te 
x & 

TRESORERIE GENERALE | 
Par arrétés du trésorier général ‘du Protectorat, en. date dir, 30 novembre 1939, sont promus, & compter du 1°" décembre 19390." 

    

‘Commis principal hors classe 
M. Prenrusyanp Paul, commis principal de 1° classe. 

. | Commis principal de I classe on 
M. Mazurier Marcel, commis principal de 2° classe. - vo 

‘Commis principal de 2° classe 
M. Axromancer Charles, commis principal de 3° cl asse. 

‘Cemmis principal de 5° classe ; 
MM. Bousoutr. Joseph et -Fiaciran Paul, commis de 17° classe. . - 7 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
. 

  

Par arrélé viziriel en date du 3 
Jes pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™= Lafontaine Francoise José 
Sanchez Emmanuel. 

Grade du mari 

o novembre 1939, sont concédéss 

phine, veuve de feu 

: ex-chef de comptabilité. 
Nature de la pension : réversion. 
Veuve : 

Pension principale : 6.596 france : 
Pension complémentaire : 2.499 frances. 

Orphelins (trois) : 

Montant principal : 3.895 francs : 
Montant complémentaire 71.453 frances. 

Jonissance-: 15 janvier rasg.
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Par arrété viziviel eu dale du 30 novembre 1939, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Héndficiaire : M@™° Cervello Anna, 
_ chef cantonnier, 

Nature de la pension : réversion, 
Pension principale, veuve : 3.628 francs ; | 
Pension d’orphelin +: 725 francs. | 

\ 

veuve de feu Roux Paul, ev- 

4 

a 

Par arrété viziriel en date du 3v novembre 1989, sonl cohcedées 

les pensions civiles ci-aprés 
Béndliciaire : Vinay Bernard-Joseph. 
Grade ; ex-chef d‘équipe de VOlffice des postes, des télégraphes 

el des téléphones. 
~Nalure la pension + article 12. 

_ Pension principale ; 13.980 francs ; 
tee ' Pension complémentaire ; 5.312 francs. 

Trois indemuités pour charges de‘ famille (3°, 4° 
‘y .° Montant principal : 8.500 francs ; 

Montant complémentaire ; 3.236 francs. 

‘+ Jouissance : 15 septembre 193g. 

el 5° enfants): 

ee Par arrété viziriel en date du 3o novembre 1939, sont concédées 
fy les pensions civiles ci-aprés : 

“ ? BéndCeiaire : Bouchet IWippolyte. 
. Grade: chef canlonnicr des travaux publics. 

ut Nature | la pension : article 6, dahir du 31 mars 1931. 
o Montant, de ja pension principale : 7.044 frances ; 

Montant de la ‘majoration pour cnfanis : 1.528 irancs. 
a Jouissance. : 1° juillet 1939. 

  

Par. arrété viziriel en date du 5 décembre 989) sont révisées 
~ les . pensions civiles ci-aprés : ra ~ 

- Bénéficiaire : Canet Jedn. - 
Grade / ex-receyeur adjoint du Trésor. . 
“Avec effet-du j° octobre 1935 au 31 décembre’ 1936 : 
yor Montant principal : 17.57 francs ; 

_ Parl du Maroc : 12.894 frances ; ~ 
Part de la métropole : 4.963 francs ; 

. Montant complémentaire-: 6.589 francs. 
‘A ‘compter du 1 janvier 1937. 

. Montant principal ; 18.391 francs ; ; 
_ Part du, Maroc : 13.280 francs ; 
Part de la métropale . 5.111 franes ; 
Montant complémentaire : 6.786 francs. 

  

  

  

  

: CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

a DE REVERSION 

Date de Marrété viziriel : 5 décembre 1939. 
‘Bénéliciaires : M’Barka bent Hadj Mohamed et Fatma bent Addi 

liichaoui, veuves de Smain ben el Caid, ex-chef de makhzen de 
‘a claese, décédé le 7 décembre 1937. 

» “Montant de V allocalion annuelle : cinr, cent seize francs (516 fr.). 
_ Touissance : 8 décembre 193%. 

    

    

   

  

  

  

“CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de Varrété viziriel : 28 novembre 1939. 

“” -Bénéficiaire : Abdesselem ben Larbi. 
’ Grade : ex-chef de makhzen de 1° classe. 

Montant de Valiocation annuelle : 

-vingt-Lrois francs (2.883 fr.). 
‘» Jouissance : 1° janvier 1939. 

deux mille huil cent quatre- 

  

sate CL Duarete viziriel : 28 novembre 1989. 

: _ Bén@ficiaire : Ali ben Abdallah. 
Grade ? ex-chef de makhzen de 2° classe. 
-Montant de Vallocation annuelle : neuf cent qualre-vingl-qua- 

Date de Varrété viziriel : 28 novembre 1939. 
Béndficiaire : Abdelkader ben Zouine. 
Grade ; ex-chef chaouch 4 Ja direclion des affaires politiques. 
Montint de Vallocation annuelle ; deux mille neuf cent soixante- 

hail franes (2.968 fr.). 
Jouissance : 1° décembre 1939. 

Date de Varrété viziriel 
Rénéficiaire : Ben Abdallah ould Amar. 
Grade : ex-c avalier de 3° classe des eaux ec! foréts. 
Montant de Vallocation annuelle : mille huil cent 

(1.810 fr.). 
Jouissance : 

: 28 novembre 1939. 

dix frances 

t 
t novembre 1939. 

  

  

CONCESSION D'UNE PART CONTRIBUTIVE 
DI. PENSION 

  

Fonds spécial des pensions 

‘ : - wos 
Par arrélé viziriel en date du 30 novembre 1939, pris sur Ja pro- 

position du direcleur général des finances, les parts contributives 
-incombant au Maroc dans 1 la liquidation des pensions concédées par 
décret du Président de la République frangaise, en date du 20 juillet 
1939, & M™ Tomasi, veuve Felici, ex-contréleur spcécial de Venre- 
sistrement, sont ainsi fixées : 

Montlant de la part contribulive du Maroc : 
Veuve : 781 francs ; 
Orphelin : 198 francs. 

Jouissance : 30 juin 1938. 

  

1 PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS 

Opérations de transbordement 

Une dérogalion générale est accordée jusqu’’ nouvel avis A Ja 
prohibition d’importation édictée par le dahir du g septembre 1930p, 
el aux prohibitions d’exportation instiluées par l’arrété résidentiei 
du 23 septembre 1939 : 

t Pour les marchandises originaires ou en provenance de 
France, des col3nies, pays de protectorat et possessions francaises,. - 
ainsi que des pays alliés ou neulres, transbordées dans un port — 
de la zone francaise’ du Maroc 4 destination d’un port de cette zone ; 

2° Pour les marchandises de méme origine et provenance 
transbordées & destination de la France, des pays alliés ou neutres, 

lorsqu‘il est justifié qu’au moment de leur expédilion elles avaient 
ces pays pour destination. Toutes juslificalions utiles (connnisse- 
ments directs ou autres documents valables)'doivent élre préseniées 
au bureau des douanes du port de transbordement. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Session extraordinaire du 20 déecenibre 1939. . 

EXAMEN DE LICENCE ES LETTRES ET ES SCIENCES 

de la faculté de Bordeaux. 

Le recteur de l’académie de Bordeaux, informe qu'une session    dorze francs (994 fr.). 
“x. Jouissance : 1 seplembre rg3g. 

   
exlraordinaire pour les examens de licence aura lieu + Rabat le 
20 décembre 1939 : épreuves écrites et éprenves orales.



  

  

1842 . BULLETIN OFFICIEL 

Peuvent uniquement s’y présenter les candidats étudiants pour 
qui la révision de leurs notes a été défavorable, et les étudiants mo- 
bilisés, que leur situation militaire a empéchés de se présenter on 
octobre 1939. 

Les candidats intéressés doivent adresser d'urgence leur demande 
dinscription établie sur papier timbré a 5 francs, en spéciflant bien 
le certificat qu’ils présentent, 4 la direction générale de Vinstruc 
tion publique, A Rabat. 

® 
e & 

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
(i" et 2° parties). 

  

Session spéciale d’avril 1940 

  

Le ministre de l’éducation nationale donne les précisions sui- 
vantes concernant la session extraordinaire du baccalauréat d’aviil 
Tg4o.   « Cette session, écrit-il, n'est pas réservée aux jeunes gens de | 
la classe 1940, mais aux jeunes gens de Ja classe 1939. | 

« Cette session extraordinaire d'avril x940 esl en effel instituée 
pour les jeunes gens qui, appelés sous les drapeaux avant la fin de 
l'année scolaire 1939-1940, n‘auront pas pu sttivre le cours régulier 
des études pendant toute l'année scolaire 1939-1940 et ne powront 
pas subir les épreuves du baccalauréat & Ja session ordinaire de juin- 
juillet rg4o : 2° contingent de la classe 1939, conscrits des classes 
antérieures appelés en méme temps, jeunes gens ayant souscril un 
engagement volontaire avant l’ouverture de cette session extraordi- 
naire. 

« Si la classe rg4o (ou le premier contingent de celie classe), 
élait appelée en méme temps que Ia classe ig3g9, ou avant la fin de 

, Juillet r940, ces jeunes gens seraient autorisés A se présenter 2 la 
session extraordinaire ». 

  

RABAT. — IMPRIMERIE 

  
OFFICIELLE. 
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