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EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire de |’'Uruguay 4 Casablanca. 

Par décision en date du 30 décembre 1939, le général 
d’armée Nogués, commandant en chef cn Afrique du Nord, 
Commissaire résident général de France au Maroc, ministre 
des affaires étrangéres de Sa Majesté Chérifienne, a accordé 
lexequatur 4 M. José Molinos en qualité de consul hono- 
raire de l’Uruguay 4 Casablanca. 

  

  

| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1939 (24 chaoual 1358) 
édictant des mesures exceptionnelles et temporaires con- 

cernant l’organisation du barreau et l’exercice de la 
profession d’avocat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Considérant que l'état de guerre ne permet plus 
Vapplication normale de certaines régles Gtablies par le 
dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur l’orga-: 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocal, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe UNIQUE, — Les régles concernant l’inscription 
sur le tableau des avocats, et celles relatives A l’admission 
au stage, fixées par les titres JI] et IV du dahir du 10 jan- 
vier 1924 (2 joumada IT 1342) sur l’organisation du barreau 
el exercice de la profession d’avocat, cessented étre appli- 
quées pendant Ja durée des hostilités. Elles sont remplacées, 
pour la meme période, par les dispositions suivantes, 

Aucune admission au stage d’un barreau ne peut étre 
prononcée, a l'exception de celle qui serait sollicitée par 
des avocats stagiaires acluellement admis 4 un autre bar- 
reau du Maroc. , 

Sculs peuvent étre inscrils au tableau de l’ordre des 
avocats : 

r° Les avocats actuellement inscrits au tableau d’un 

barreau du Maroc, qui changeraient de résidence ; 

2° Les avocats stagiaires actuellement admis au stage 

d'un barreau du Maroc, qui remplissent les conditions 
prévues par I’article 24 du dahir précité du ro janvier 1924 
(2 joumada II 1342). 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1388, 

(6 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 décembre 1989. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR..OU 13 DECEMBRE 1989 ( 1° kaada 1358) 
rendant applicables, en zone frangaise de Empire cheri- 

flen, les , modifications apportées au code dinstruction 

criminelle par le décret du 18 novembre 1939 et par la 
loi du 25 mars 1935 modifiant Varticle 126 sur la déten- 
tion préventive. _ , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Sont rendues applicables, dans 
la zone francaise de Notre Empire, les modifications 
apportées par le décret du 18 novembre 193g aux arti- 
cles 113 & 119 inchus, 123, 125 et 135 du code d’instruction 

criminelle et par la loi du 25 mars 1935 a l'article 126 de 
ce code, dont Jes textes sont annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les modifications apportées aux articles 113 
& 119 inclus, 125 et 135 du code d’instruction criminelle 
par le dahir du 23 novembre 1936 (8 ramadan 1355) sont 
abrogées. 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1358, 
(13 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
, Délégué @ la Résidence générale, 

J.. MORIZE. 

* 
* £ 

DECRET 
modifiant les articles 143 4 119 iniclus, 123, 125 et 135 

“du code d'instruction criminelle. 

  

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE | 

Paris, le 18 novembre 1939. 

Mongieur le Président, 

Lea lois des 7 février 1933 et 25 mars 1935 ont apporté 
aux dispositions du code d’instruction criminelle relatives 
a la détention préventive diverses modifications qui, par 
les nombreuses formalités qu’elles nécessitent (ordonnances, 

:tapports & la chambre des mises en accusation, notifica- 
tions ‘diverses, communications des dossiers, transfére- 
ments des inculpés), compliquent considérablement les 
procédures d'information et en retardent Je réglement. 

Les” “Ynconvénients qui en résultent pour la bonne 
administration de la justice apparaissent comme particu- 
ligrement graves dans les circonstances actuelles. Les trans- 4 

ferements d’inculpés détournent de devoirs plus pressants | 
de nombreux agents de la force publique. Les communi- 

BULLETIN 
ee 

  

OFFICIEL a a 75 
  
  

cations de dossiers entrainent des lenteurs et comportent 
dés risques de perles. Mais, surtout, le formalisme rigou- 
reux imposé aux juges d’inslruction, dont Ja mobilisation 
a réduit considérablement le nombre, détourne ces magis- 
trails de leur véritable mission, qui est la recherche de la 
vérité, el entrave la marche des informations. 

Or, il importe plus que jamais, 4 l’heure présente, que 
la répression des crimes et délits soit assurée de fagon 
rapide et ¢fficace. 

Une simplification des régles de procédure s’impose 
donc el le projet de décret que nous avons |’honneur de 
soumeltre & votre haute approbation @ pour objet de la 
réaliser. 

Elle n’entraine, au surplus, aucun amoindrissement 
réel des garanlies légales de la liberté individuelle, puisque, 
en toul élat de cause, inculpé, prévenu ou accusé, détenu 
préventivemenl, conserve le droit de former une demande 
de liberté provisoire dont examen demeure soumis au 
contréle de la cour d’appel. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, 1’ hommage de 
notre profond respect. 

Le président du conseil, ministre'de la défense 
nationale et de la guerre et des affaires 
étrangeéres, 

Edouard DaapiER. 

Le garde des sccauz, ministre de la justice, . 
Georges Bonner. 

Le Président de la République francaise, | 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la. 
défense nationale et de la guerre et des affaires étrangéres, . 
et du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu Ja loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

Le conseil des ministres eniendu, 

DECRETE 
* 

AaTIGLE PReMER. — Les articles 113 4 119 inclus 
du code d’instruction criminelle sont modifiés comme 

suit ;: 

. Art. 113. — En toule matidre, Je juge d’instruction 
pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions 
du procureur de la République, ordonner que |’inculpé 
sera mis provisoirement en liberté, 4 charge, par celui-ci, 
de prendre l’engagement de se: présenter 4 tous les actes de 
la procédure et pour l’exécution du jugement aussitdt qu il 
en sera requis. 

Fn matiére correctionnelle, la mise en Jiberté sera de 
droit,’ cing jours aprés l’interrogatoire de premiére compa- 
tution, en faveur du prévenu domicilié en France, quand 
le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur 
4 deux ans d’emprisonnement. 

J.a disposition qui précéde ne s ‘appliquera ni aux pré- 
venus déja condamnés pour crime, ni a ceux déja con- 
damnés 4 un emprisonnement de plus de trois mois sans 
sursis pour délit de droit commun.
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Art. 114, — La mise en liberté provisoire pourra, dans L'appel sera consigné sur un regisire tenu au greffe 
tous les cas ot elle n’est pas de droit, Mire subordonnée & 
Pobligation de fournir.un cautionuement dans les termes 
prévus par Varticle reo, “ 

Ge cautionnement garantit : 

* La représentation de linculpé 4 tous ies actes de Ja 
procédare el pour Vexéculion du jugement ; 

»° Le payement dans Vordwe suivant 

a) Des frais faits par la parlie publique ; 

b) De ceux avancés par la partie civile 

c) Des amendes ; 

d) Des restitutions et dommages-inléréls. 

L’ordonnance de mise. en liberté détermine la somme 

aflectée 4 chacune des deux parties du cautionnement. 

Art. 115. — La mise en liberté aura lieu sans préjudice 
du adroit que conserve le juge d’instruction, dans la suite 
de Viniormation, de décerner un nouveau mandat d'ame- 

ner, d’arrét ou de dépdt, si des circonstances nouvelles el 

graves rendent celle mesure nécessaire. 

Toutefois,, si la liberté provisoire a été accordée par 
la chambre des mises en accusation réformant |'ordon- 

nance du juge d’instruction, ce magistral ne pourra déccr- 
ner un nouveau mandat qu’autanl que la cour, sur les 
réquisilions écrites du ministére public, aura retiré A J"in- 
culpé le bénéfice de sa décision. 

Art. 116. — La mise en liberié provisoire peut étre 
demandée en tout état de cause, par tout inculpé, prévenu 
el accusé, eb en toute période de procédure, 

La requéte est formée devant Ja juridiction, soil d’ins- 
truction, soit de jugement, qui cst saisie de la poursuite. 
.Avant la réunion de la cour d’assises et dans Uimtervalle 
des sessions d’assises, il sera statué sur cetle requele par 
la chambre des mises en accusation. 

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’a larrét de la 
cour, la demande de mise en liberlé. provisoire sera jugée 
par la juridicltion qui a connu en dernier lieu de |’affaire 
au fond, et, dans l’intervalle des sessions d’assises, par la 
chambre des mises en accusation. 

_En cas de décision d‘incompélence, la juridiction donl 
elle ¢mane counailra des demandes de mise en liberlé 
jusqu’a ce que la juridiction compétente ait été saisie. 

Art, 117, — Dans tous les cas prévus par l’article pré- 
cédent, il sera stalué sur simple requéte, cn chambre du 
conseil, le ministére public entendu. 

L’inculpé pourra fournir 4 Vappui de sa requéte cles 
observations écrites. 

Art. 118. — La demande en liberté provisoire sera 
notifiée Ala partie civile, & son domicile, ou @ cclui qu ’elle 
aura élu. Ele pourra, dans le délai de vingt-qualre heures, 
i partir du jour de la notification, présenler des observa- 

lions écrites. 

Art, 119, — L’appel devra élre formé dans un délai 
de vingi-quatre heures qui courra, contre le procureur de 

la République, & compter du jour de Vordonnance on du 

jugemeni, et contre linculpé ou Ja partie civile, & compter 
du jour de la notification.   

i cel, effet. 

Le procureur général aura le droil d'appel dans les 
formes el déliuis prescrits par les trois derniers paragraphes ° 
de Varlicle 135. 

Ant, +. — Les articles 123 et 125 du code d' instruction 
crimincHe sont modifiés ainsi qu’il suit 

Art. 125. — La seconde partie du cautionnement est 
loujours cesliluée cn cas dacquittemont, d’absolution on 
de renvot des poursuites. 

En cus de condamnation, elle est affectée aux frais, } 
Vamende, aux restitutions el dommages-inléré(s, dans 
Uordre énoneé dans Varlicle 114 ; le surplus, s’il y. en a, 
est reslitué, . 
———=, 

Arf, 725, -— Si, apres avoir obtenu sa liberté provi- 
soire, Uinenlpé cilé ou ajourné ne comparail pas, le juge 
Winsivuction, le Wibunal ou la cour, selou les cas pour- 

rout décerner contre lui un mandat d’arrél ou de dépat, 

ou ime ordonance de prise de corps. 

Le meme droit appartiendra, en cas de décision d’in- 
compélence, A la juridiction dont clle émane jusqu'a ce 
que la juridiction compétente ait été saisic. 

Anr. 5. — L’article 135 du code dinslruction crimi- 

neHe est modifié ainsi qu’il suit 

Art. 133. — Le procureur de la République pourra 
inlerjeler appel, dans lous les cas, des ordonnances du 
juge dinstruction,. 

La partie civile pourra inlerjeler appel des ordon- 
uances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 
L28, T29, tir eb 339 du présent code, el de toute ordon- 
nance laisant grief & ses intéréts civils. 

Le prévenu ne pourra interjcler appel que des ordon- 
hances rendnes en vertu ce l’article 114, el dans le cas prévu 
par [article 539. 

\/appel devra ttre formé dans un délai de vingt-quatre 
heures qui courra : contee le procureur de la République, 
i compter du jour de l'ordonnance ; contre la partie civile 
el contre le prévenu non détenu, & compler de la significa- 
lion qui leur est faite de l’‘ordonance au domicile par eux 
Glu dans le lieu ot siége le tribrmal ; contre le prévenu 
déienu, & compter de la communication qui lui cst donnée 
de l'ordonnance par le greffier. 

La signification et la communication prescriles par le 
paragraphe précédent seront faites dans les vingl-quatre 

heures de la date de Vordonnance. 

sera porlé devant la chambre des mises cn L’appel 

qui staluera toute affaire accusation de la cour dappel, 
cessanle, 

Les piéces seront transmises ainsi qu‘il est dit & rt arti- 

cle 133. 

Le prévenu détenu gardera prison jusqu’a ce qu'il ait 
&lé stalué sur lappel, et, dans lous Jes cas, jusqu’é l’expi- 
ralion du délai @appel. « 

Dans tons les cas, Je droil d’appel appartiendra au pro- . 
eurenr général prés la cour dappel.
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Il devra nolifier son appel dans les dix jours qui sui- 
vront Vordonnance du juge d’instruction. 

Néanmoins, la disposition. de lordonnance qui pro- 
uonce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement 
exécutée, 

Fait a Paris, le 18 novembre 1939. 

Albert Lurnun. 

Par Je Président de la République 

Le président du conseil, ministre de la défense 

nationale el de la guerre ef des affaires 
étrangéres, 

Edouard DavapiER. 

Le garde, des sceaur, ministre de la justice, 
Georges Bonnet. 

* 
* % 

LOI 

tendant a modifier les articles 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

419,°124, 126, 135, 39, 87, 89 et 90 du code d'instruction 

criminelle, et a rétablir les articles 421 et 10 du méme 

code. : 

  

Anr. 9. ~~ Larlicle 126 du code Winstruction crimi- 

nelle esl modifié comme suit « 

« Art, 126, — Waccusé renvoyé devant la cour d’as- 
sises sera inis en état d‘arrestation en vertu de Vordonnance 

de prise de corps. 
« Toulefois, sil a été mis en liberté provisoire ou 

silica jamais été délenu au cours de Vinformation, il aura’ 
la faculté de se consliluce sculement la veille de Paudicence. 

« Cetle facullé. cessera et Vordonnance de prise de 
corps sera ramenée A exéculion si, diment convoqué par 
Ja voie administrative au greffe de la cour d’assiscs ct sans 
motif Iégitime d’exeuse, l’accusé ne se présente pas au_ 
jour fixé pour l’accomplissement des formalités prévues 
par les arlicles 293 ect suivants de ce code. » 

' Fait & Paris, le 25 mars 1935, 

AvBertT LEBRUN: 

Par le Président de la République 

Le garde des sceanr, ministre de la justice. 
Grorers PIERNOT. 

Le ministre de Vintéricur, 

Mancen Ritaxien, 

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1939 (6 kaada 1358) 
relatif a l’examen de la situation des travailleurs étrangers. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 13 seplembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre ;   

— 

Consildérant Uintéreét que présente pour la défense 
nationale le recensemeut des travailleurs employés dans 
les élablissements commerciaux ct industriels du + Protec- 

‘ ‘ 

lorat, 

A DECIDE CE OUL SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Les employeurs ct travailleurs 
étrangers de Pun ou de Vatire sexe sont tenus de présenter 

aux agents chargés de Vinspection du travail, & toute téqui- 

sition de leur part, Jes piéces d’identité dont ils doivent 

stre munis en vertu de la réglementation en vigueur dans 
In, zone francaise de Notre Empire et, nolamment, leur cer- 

tifieal dimmatriculation. 

Aner. 2, — Quiconque aura contrevenu aux dispositions 
du preéseal dahir sera passible d'une amende de seize & cent 
frances 164 Too fr.), 

Agr. 3. — Les infractions auy dispositions du présent 
dahir sont de la compélence exclusive des jutidictions 
francaises de Nolre Empire. .  . 

Fail & Rahal, le 6 keada 1358, 
“IS décembre 1939). 

Vii pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 78 décembre 1939. 

Le Ministre plénipolenliairc, 
Délégué ala Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1939 (44 kaada 1358) 
concernan! la prorogation de délais en matiére de propriété 

industriclle, notamment a Végard des mobilisés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
ever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vuode dahir du 23 juin rgt6 (21 chaabane 1334) relatitf 

ida protection de la proprict® industrielle, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété : 

Vu Vareelé visiriel du ar février 1937 (28 rebia II 

réclaml le mode Wapplication du dahir susvisé rad) , 

Vu le dahir du 95 septembre 1918 G8 hija 1336) 
rendan! exéculoires les conventions et arrangements inter- 

nationauy. concernant : 1° Ja protection de la propriété 
industrielle ; 2° Penregistrement internalional des marques 
de fahriqnue : 3° la répression, & l'importation, des fausses . 
indicatious de provenance de marchandises '; 

Vu le dahir du 20 octobre 1930 (26 joumada T 13/1) 
rendamt exécutoires dans Ja zone francaise de 1’Empire 

chérifien les conventions et arrangements internationaux: 
signés & La Have le 6 novembre 1925, relatifs & la propriété 
industrielle ef commerciale 

,
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Vu larrété viziriel du 29 juillet 1933 (5 rebia II 1352) 
fixant les taxes, droits et émoluments percus au titre de 
la, propriété industrielle ; 

Vu le décret-loi’ du 26 novembre 1939 concernant la 
prorogation de délais en matiére de propriété industrielle, 
notamment a l’égard des mobilisés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
r * 

ARTICLE PREMIER. —- Tous les délais fixés par les lois, 
réglements et conventions internationales en vigueur, et 
relalifs A Vacquisition et & la conservation des droits de 
propriété industrielle, notamment en matiére de brevets 
d’invention, de marques de fabrique et de dessins et 
modéles, expirés ou venant & expiration entre le 21 aott 
inclus et le 31 décembre 1939 inclus, sont prorogés jusqu’a 
cette derniére date. 

Anr. 2. —— A partir du 2 septembre 1939 et jusqu’é une 
date qui sera fixée ultérieurement par dahir, les délais dans 
lesquels peuvent é@tre: payées les annitités des brevets d’in- 
vention sont suspendus au profit des militaires appartenant 
aux formations de'l’armée et du territoire, des personnes 
appartenant aux formations composécs d’hommes des deux 
derniéres classes, libérés d’obligations mililaires ct demeu- 
rés A la disposition, ainsi que des sociélés de commerce — 
dont tous les associés en nom collectif ou les géranis appar- 
tiennent aux mémes formations. Les conditions dans les- 
quelles ces annuités seront acquittées aprés la cessation des 

bostilités seront fixées ullérieurement. . 

Art, 3. — Jusqu’A une date qui sera déterminée ulté- 
rieurement, 

certificats d’addition effectuées par les personnes se trou-. 

vant dans les conditions visées 4 Varticle précédent ou 
en leur nom, pourront étre déposées sans paiement préa- 
lable des taxes légales. Les brevets faisant l’objet de ces 
demandes ne seront pas délivrés ; toutefois, le -déposant 

aura la faculté d’acquitter lesdites taxes 4 un moment 
quelconque pour obtenir cette délivrance. Si, dans un délai 
et des conditions qui seront fixés aprés ja cessation des 
hostilités, les taxes n’ont pas été acquittées, les demandes 
de brevets dont il s’agit seront considérées comme nulles 
et les piéces déposées détruites, & moins qu’elles n’aicnt 

été réclamées par Jes déposants ou leurs mandataires dans 

le délai qui leur aura été imparti. 

Art. 4. — Les dispositions de l’article 1° bénéficieront 

aux personnes autres que celles considérées comme res- 
ressortissants du Maroc par larticle 8, 2° alinéa, du dahir 

du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334), dans la mesure ot 

leurs pays accorderont la réciprocité auxdits ressortissants. 

Fait & Rabat, le 77 kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OF FICIEL 

les demandes de brevets d’invention ou de. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1939 
(10 kaada 41358) 

fixant les conditions d’application de l'article 14 de l’ar- 

rété viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatii 
aux interdictions de rapports avec l’ennemi, en ce qui 

concerne les droits de propriété industrielle. 

! 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejcb 1358) 
relatif aux interdiclions de rapports avec l’ennemi ; 

Vu larrété viziricl du 13 septembre 1939 (28 rejeb 
1358) pour application dudit dahir, tel qu’il a été com- 
plété par Varrété viziriel du 11 octobre 1939 (26 chaabane 
1358) et, notamment, ses articles 17, 14 et 25 ; 

Vu Varrété du ministre des affaires étrangéres, en 
dale du g octobre 1939, relatif aux interdictions de rapports 
avec l’ennemi en ce qui concerne les droits de propriété 
industriclle, 

ARRETE : 

AnricL.e PREMIER. — Les personnes résidant en zone 
francaise de Notre Empire, visées 4 Varticle 1° de larrété 
viziriel du 13 septembre 1989 (28 rejeb 1358), sont autorisées 
4 remplir en territoire ennemi ou occupé par |’ennemi, soit 
directement, soit par mandataire, toutes formalités, et a - 
exécuter loutes obligations néccssaires 4 Ja conservation. 

ou A Vobtention de droits de propriété industrielle. 

Elles devront, pour les payements qu’elles auront & 
effectuer 4 ce titre, se soumetire aux formalités et obtenir 

les antorisations prévues par Ja législation en vigueur a 
la date de 1 epsration en ce qui concerne Ices payements & 
effectuer A VPétranger. 

Les communications qu’elles auraient & faire parvenir 
en territoire ennemi ou oceupé par Vennemi, en consé- 
quence de lautorisation prévue au présent article, devront 
étre adressées par un interméfliaire établi en pays neutre 
el devront avoir été préalablement approuvées par. Je direc- 
teur général des services économiques, qui y apposera son. 
visa. 

Ant. 2. — A titre de réciprocité, les personnes réputées 
ennemies aux termes de article 1™ de l’arrété viziriel 
susvisé du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) sont autorisées 
4 remplir en zone francaise du Maroc, soit directement, 
soit par mandataire, toutes formalités et A exécuter toutes 
obligations nécessaires 4 la conservation et A l’obtention 
de droils de propriété industriclle. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1358, 

(22 décembre 1839). 

MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et misé 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 23 septembre 1939 prohibant 

la sortie de tous produits hors, dé la zone frangaise de 1’Em- 

pire chérifien.. 

  

       

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur |’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui 
Yont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE unioueE. — La liste annexée a L’arrélé rési- 
dentiel du 23 septembre 1939 prohibant la sortie de tous 
produits hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien 
est remplacée, 4 compter du 1 janvier 1940, par la liste 
ci-jointe. 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

_J. MORIZE. 
» 

+ ¢ 

Liste des produits dont Vexportation est libre. 

  

N° DE LA PRODUITS 
NOMENCLATURE _ 

POUANIERE 

120 Tortues vivantes. 
13 P Escargots autres que de mer. 

680, 6go Plumes. 
1840 Biscuils de mer et pain. 

1850 Pain azvyme. 
2190 Alpiste en grains. 
3530 Fenugrec. . 

8550 Graines de cresson. 

4gro, 4920, 4940, 

4odo, 4960, 4980, 
4ggo Tacines, herbes, fleurs et feuilles d’espéces médi- 

cinales, A V’exceplion de celles de pyréthre. 
5o3o Fruits et graines : cumin. 

5ofo —_— — coriandre. 

5050 ~ _— carvi. 
5o60 . _ —_— nigelle ou nielle. 
10390 Eanx distillées de fleur d’ oranger. 

Tof20, 10630 Poteries en terre commune. ° 
TOggO, TIO00, 
Troro, T1930, 

11080 Verrolerics dites aussi vitrifications. 

12320, 12330 Tapis A points noués ou enroulds. 

13170, 13180, : 
13190, 13200 Vétements confectionnés et accessoires de véte- 

ments 4 l’usage. de la population indigéne : 
djellabas, haiks, ceintures, autres. 

13380 Coussins en tissus brodés. 

13950, 13760, 
13780 Livres, journaux et publications périodiques, gra- 

vures, calendriers, etc. 

13810, 13820, 
13830 Photographies,. cartes postales, imprimés non 

dénommés. 
14270 Babouches, ' 

thhoo, 14410, i 
T4430, r44ho, 
thd5o0, 1thh6o Maroquinerie, couvertures d’albums, albums pour 

collections, valiges, sacs A main et de voyage, 
étuis, etc., ceintures en cuir ouvragé, cannes ; 

fonets, cravaches, . 
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Hijoulerie fausse. 14650 a 
16590, 16600 Objels d'art ou d’ornement en cuivre ou en 

bronze ; plaleaux ct autres. 
180To 4 18300 Ouvrages de sparterie, de vanneric et de corderie. 
19150, T9160 Corail taillé non monté, ouvrages en écume de 

mer. 
ro660 A 19710 Toblelteric de toutes sortes, éventails et écrans A 

‘main. 
19960 Objels de collection hors commerce. 

  

  

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux formules réglementaires pour les demandes 

d’autorisation d’importation et d’exportation. 

LE MIUNISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de Ja 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour Je temps de guerre, et Jes dahirs 
qui Pont modifié ou complété, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIFR. — Les demandes d’autorisation 
importation cl d’exportation doivent étre présentées sur 
des formules réglementaires que les intéressés sc procurent 
& leurs frais dans le commerce. 

Tout imprimecur patenté qui désire effectuer ]’impres- 
sion de ces formules, en vue de leur mise en vente, doit 

adresser au préalable A la direction générale des services 
économiques ‘service du commerce et de Vindustrie), une 
déclaralion contenant les indications suiyantes ° 

1° Nom, 

2° Titres des formules & reproduire ; 

3° Titage proposé ; 

adresse et nationalité de Vimprimeur ,; * 

° Prix de vente an public par mille, par cent et 
par unité.. 

Arr. 9. — Les imprimeurs agréés sont tenus de remet- 
Ire gratuitement 1°, de chaque tirage au service du com. 
merce ct de Vindustrie, 

Ant, 3. — Une nouvelle déclaration doit étre présentée 
pour chaque nonveau tirage, 

Anr. 4. --- Les prix de vente des formules précitées par 

mille, par cenl ef par unité, seront indiqués en caractéres 

irs apparents sur chaque exemplaire. — 
Ils seront au préalable soumis 4 l’approbation de la 

direction générale des services économiques (service du 
commerce cl de Vindustrie) et ils devront étre indiqués en. 

caractéres apparents sur chaque exemplaire. 

Ant. 5. — Une épreuve sera adressée avant chaque 
tirage, pour « bon & lirer », au chef du service du com- 
meree ct de Vindustrie. 

Art. 6. — Les imprimeurs pourront étre astreints & 
remetire. en vue de la vente, un certain nombre de ces 
formulcs aux chambres de commerce et d’agriculture qui 
leur verscront chaque mois les sommes afférentes aux quan- 
tités vendues. 

Arr. 7. — La vente des formules imprimées antérieu- 
rement 4 la. publication du présent arrété pourra continuer 
librement, & condition que Tes imprimeurs déclarent par
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écrit, dans le délai de quinze jours & compter de la publica- 
tion du présent arrété, a la direction générale des services 
économiques (service du commerce el de Vindustrie), Je 
nombre des formules qu’ils détiennent. 

Rabat, le 2 janvier 1940, 

J. MORIZE. 

  sa a. . Se cant = . rer 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES — 

relatif 4 l'application du dahir du 24 janvier 1930, modifié — 
par le dahir du 4 aott 1930, instituant des crédits 4 long 
terme en faveur de certaines industries. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 24 janvier 1930, modifié par te dahir 
du 4 aodt 1930 instituant en faveur de certaincs industries 
des crédits A long terme pour les droits de douane et taxes 
intérieures de consommation ; 

Vu Jes arrétés des 13 mai t930, 21 mai 1937, 1” avril 
1932, 29 -octobre 1934, 27 décembre 1y37, 18 novembre 
1988 eb 24 aodl 1939 relatifs & Vapplication du dahir 
susvisé du of janvier 1980, modifié par Ic dahir du 4 aot 
1930, , 

ARRETE 

Agticix unigue. — La période d’application du régime 
du crédit 4 long terme prévu par les arrélés des 13 mai 

ig30, 21 mai 1g51, 29 Oclobre 1934, 27 décembre 1937, 
iS novembre 1938 cl 24 aoht 1939, est prorogée jusqu’au 
31 décembre rg4o. 

Rabat, le 4 janvier 1940. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur . adjoint, 

MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 (8 kaada 1358) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech) . 

LOUANGE A. DIFU SEUTL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

* : . . 

Vu Vavis émis par la commission réunic & Marrakech 
sous la présidence du chef de la région, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Arhouatim n° +8 ». la vente 
ala socifié « Les CGullures marocaines » d‘une parcctie 

OFFICIEL 

  

N° rA4v0 du 12 janvier 1940, 

~ 
de terrain domanial comprenant des batiments et des plan- 
tations, d’une superficie de dix-huit hectares (18 ha), a 

prélever suc Vancien lot de colonisation « n° 5 d’Atrhoua- 
lim oo». inseril sous le n° 259 au sommier de consistance’ 

des biens domaniaux du Haouz, au prix de douze mille 
francs '12.000 fr.) payable dans les memes conditions que 
celui du lot « Arhouatim u° 18 », auquel elle sera incor- 
perée el dont elle suivra le sort. 

Ant. 9, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1358, 

(20 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution 

Rabat, le 20 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

_v. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 (8 kaada 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEU. |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Hon sache par Jes présentes — 
dlever cl en lortifier la teneur ! 

puisse Dieu en 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis ¢mis par Ja commission rétinie a Marrakech 
sous la présidence du chef de Ja région, 

A DECIDE: GE QUI SsUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Tassoultant n° ro », la vente 

“AM. Fortuné Jean d’une parcelle de terrain domanial com- 
prenant des batiments et des plantations, d’une superficie 
approximative de quarante-trois hectares cinquante-quatre 
ares (43 ba. 54 a,), & prélever sur l'ancien lol de colonisa- 

tion « Tassoultant n°? rz », inseril sous le n° 254 au some 

micr de consistance des biens domaniaux du Haouz, au 
prix de cinquante mille frances (50.000 fr.), payable dans 
les mémes conditions que celui du lot « Tassoultant n° to », 
auquel Jadile parcelle sera incorporée et dont elle suivra 
le sort, 

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

Fait &@ Rabat, le 8 kaada 1358, 

(20 décembre 1939).. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 20 décembre 4939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqné a la Résidence générale, 

J, MORIZE,
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DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939. (40 kaada 1858) 
approuvant e& déclarant d‘utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’ amenagement de la ville nou- 
velle de Meknés. 

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 rg14 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro octobre rg21 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu ie dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de la ville nouvelle de Meknés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo dun mois, ouverte aux services municipaux et au 
contréle civil de Meknés-banlicue, du 20 aodt au 20 septem- 
bre 1939 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa 
séance du 3 aodt 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Meknés, 
telles qu’elles sont figurées sur les plan et réglement 
annexés 4 |’original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de lexécution du présent dahir. 

Fatt &4 Rabat, le 10 kaada 1358, 

(22 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
' Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,   
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DAHIR DU 3% DECEMBRE 1939 (44 kaada 1358) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

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

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente A M. Guil- 
lermo Borras, de V’immeuble inscrit sous le n° 150 au 
sommier de consistance des biens domaniaux urbains de 
Mazagan, objet de la réquisition d’immatriculation nu- 
méro 17443 C., dune superficie de cing cent quatre-vingt- 

quinze métres carrés (695 imq.), au prix de vingt mille 
francs (20.000 fr.). 

Ant. ». -—~ L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rahat, le 11 kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution, : 

Rabat, le 23 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1939 (41 kaada 4358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). - 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, la vente des par- 

  

  

      

Délégué a@ la Résidence générale, | celles de terrain domanial (Casablanca) désignées : au tableau 
. J. MORIZE. ci-aprés : 

/ 

\ Superficie . 
N° du &.C, Désignation des parcelles _, Prix de vente NOM DES ACQUBREURS 

approximative 

Ha. A. Ca. Francs 
84 N° 4 (partie). , 75 23,50 Kebir ben Mohamed ben Omar 

et Thami ben Mohamed ben Omar. 

98 Ne 18 (partie), réq. 18189 C. 65 979 Isaac ben Dadous Malka. 
. 4 

I TO 1.650 Youssef ben Isaac Benhamou. 

99 N° ao, rég. 18189 C. 88 80 1.332 M, Gourdain Edmond. 

10% N° 4a, rég. rgoa8 C. a2 06 50 3.097,50 Fl Hadj Abdelouahed ben Thami Tazi. 
104, N° 95, rég. 19028 C, xr oa 80 1.549 Simony Jacob, Dahan Moise et Dahan Mardochée. 

105 N° 36, réq. 19028 C. 5o = bo 759,50 M™ Barton Emma-Cecelia, 

132 N° 53. a go 14,50 M™ Bessis Sonia, épouse Diligenti Pierrino.      
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Art. 2. — Les actes de vente devmont se référer au 

présent dahir, 
-Fatit a Rabal, le 11.kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 23 décembre 1939, é 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1940 (29 kaada 1358) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est. ratifiée, lelle qu’elle est annexée 

en copie A V’original du préscnt dahir, la convention inter- 
venue & Rabal, Ic 8 janvier 1940, cnutre, d’une part, [Etat 

chérifien, représenté par M. Normandin, directeur général 

des travaux publics, des transports et des mines, et M. Gri- 

euer, chef du service des domaines, agissant chacun en 

ce qui le concerne; d’autre part, la Régie des cxploitations 
industrielles du Protectoral, représentéc par M. Guyot, son 
directeur, et, encore d’autre part, M. Edmond Frédéricg, 

colon a Ain-Rhor (Doukkala). 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1358, 

(10 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le ZO janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU i" DECEMBRE 1939 

(18 chaoual 1358) - 
homologuant les opérations de délimitation d’un immeuble 

collectif dénommé « Bled Jemda des Oulad M’Taa », situé 

sur le territoire de la tribu OQulad M’Taa (Chichaoua). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejob 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives; et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 91 septembre 1936 (5 rejeb 1355) 
ordonnant la délimitation de Vimimeuble collectif dénommé 

_« Bled Jom&a des Oulad M’Taa », situé sur le territoire de 
la tribu Oulad M’Taa (Chichaoua); 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
_a été effectuée & la date fixée et que toutes Ics formalités 
antérieurcs .ct postérieures 4 cette opération, prescrites par   

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(19 rejeb 1342), ont été accomplies dans Jes délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 21 avril 1937, établi 
par la commission prévue & l'article 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimilation ; 

Vu les aveuants, en date des 30 mars cl 24 octobre 

1g38, et Verratum du 23 octobre 1938 au procés-verbal sus- 
vise ; 

Vu le cerlificat élabli par le conservaleur de la pro- 
priété fonciére de Marrakech, 4 la date du 30 octobre 
1939, conformément aux prescriptions de l’arlicle 8 dudit 
dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342), et altestant : 

1° Qwaucune immatriculation n’esl antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans Je périméatre 
de Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Ouvaucune opposition & Ja délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du depot d'une réquisition d’imma- 
(riculation ; 

Vu le plan sur lequel cst “indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité , 

' Sur ja proposition du directeur des affaires politiques, 
luleur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de V’article 6 du dahir susvisé da 
rS février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collectif{ dénommé « Bled JomAa des 
Oulad M’Taa », situé sur le territoire de cette trihu (Chi- 
chaouai. 

Ant. ». — Cet immeuble, en quatre parcelles, a unc 
superficie approximative de quinzc mille quatre cent ving! 
heclares dix-huit ares (15.420 ha. 18 a.). , 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, treize mille cent quatre-vingts hec- 
tares (13.180 ha.). 

De B. ra B, atr, Gléments droits ; 
De B. 211 & (B. 16) T. 1825, un sentier ; 
De (B. 16) T. 1895 A B. 214, Géments droits ; 

De B. 214 a B. 2915, chaabat Ba Salah ; 

De B. 215 4 B. 216, élément droit : 

De B. 216 & B. 21", chaabat Jaja ; 
De B. ar7 i B. 196, aléments droits ; 
De B. rg6 i BR. 7, chaabat Defla ; 
De B. 7 & B. 25a, éléments droils. 

Riveraing de B. 1 i B. ofa : melks divers, Guedmioua 
ct autres : 

De B. 259 & B. 253, route de Marrakech A Amizmiz 

cl, atu dela, quatriéme parcelle ; 
De B. 253 a (B. 33) T. 3891, éléments droits, 
Riverains : melks divers ; 

De ‘RB. 33) T. 387 A (B. v4) T. 3891, limite commune 
avec le titre [oncier 3891 M. 

De (B. 13) T. 3891 4 B. ho, piste de Tasselma & Souirij ; 
De B. fo & B. 53, éléments droits ; 
De B. 53 4 B. 54, piste de Tasselma au douar Zgagma ; 
De B. 44 4B. 60, éléments droits - . 

‘De B. 60 & B. 61, chaabat Rouitba. 

Riverains do (B. 13) T. 3891 A B. 61 

des Oulad W’Taa ; 
De B. 61 A B. 62, oucd Ouirmen ; 

De B. 69 4 B. 68, éléments droits ; 

: melks divers
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De B. 68 a B. 70, chaabat Sekoum : Riverains : les mémes melks ct la réquisition 4644 M 

De B. 7° 4 B. .73, piste des Mejjat aux Oulad M’Taa 
jusqu’a B. 72, puis piste du trik Baritou a 1’ azib Ait Dib : 

De B. “3 4 B. 74, élément droit. 
Riverains de B. 61 4 B. 7A : melks divers ; 

De B. 74 4 B. 75, chaabat Touibiat ; 
De B. 75 4 B. 81, éléments droits. 
Riverains de B. 74 4 B, 81 : melks des Guedmioua : 

De B. 81 & B. 89, éléments droits ; 
De B. 89 a B.'go, chaabat Berdil ; 
De B. go a B. gt, élément droit ; 

De B. gt 4 B. g4, ligne de créte ; 
De B. g4 & B. 95, élément droit ; 
De B. 95 A B. roo, piste du douar Mramda 4 Tame- 

aloch ; 
De B. too & B. 102, éléments droits. 

Riverain de B. 81 A B, 102 : collectif des Frouga : 

De B. 102 & B. 106, un mesref ; 

De B. 106 & B. 108, éléments droits ; 
De B. 108 4 B. 110, une piste allant vers un bassin ; 
De B. t1r0 & B. 111, élément droit. 

Riverains de B. 102 & B. c11 : melks des Oulad M’Taa ; 

De B. tr a B. 112, rive gauche de l’oued Izerfen ; 

De B. rr2 & B. 115, éléments droits ; 
De B. 115 4 B. 16, A nouveau, rive gauche de |’oued ; 
De B. 116 4 B. 120, éléments droits ; ‘ 

De B. 120 & B, rat, une piste ; 
De B. 191 4 B. 193, éléments droits ; 
De B. 123 a B. 124,. rive droite de Voucd Izerfen. 

Riverains de B. 111 4 B. 124 : domaine public alter- 

nant avec des melks des Oulad M'Taa : 
, 

De B. 194 & B. 196, éléments droits ; 

De B. 26 & B. 127, un chaabat affluent de Voued 

Izerfen ; 

~ De B. 127 4 B. 130, éléments droits ; 
De B. 130 A B, 131, une séguia ; 

De B. 131 & (B. 74) R. 4644, “léments droits. 

Riverains de B. 194 4 (B. 74) R. 4644 : melks des Oulad 

M’Taa ; , 

De (B. 74) R. 4644 4 (B. 69+ R. 4644, limite commune 
avec celle de la réquisition 4644 M. (dixiéme parcelle); 

De (B. 69) R. 4644 4 (CB. &5) BR. 4644, éléments droits. 

Riverains : melks des Oulad M’Taa ; 

De (B. 85) R. 4644 4 (B. 87) R. 4644, limite commune 

avec la réquisilion n° 4644 M. (onziéme parcelle); 
“De (RB. 87) R. 4644 a B. 140, éléments droits ; 

De BR. 140 A.B. rAr, trik Baritou ; 

De B. r41 a B. 145. éléments droits. 

De B. 145 AB. 146, & nouveau, trik Baritou : 

De B. 146 4 (B. 51) R. 4644, éléments droits. 

Riverains de (B. 87) R. 4644 & (B. Sr) R. A644 

divers des Oulad M’Taa et réquisition 4644 M. 

celle); , 
De (B. 51) R. 

au douar Ed. Dib. 

Riveraine : réquisition 4644, M. (9° parcelle): 

De (B. 55) BR. 4644 & B. 154, élément droit. 

Riverains : melks divers des Oulad M’Taa. 

De B. 154 & B. 155, piste de Souirij ct. au dela, les 
mémes melks ; 

De B. 155 a (B. 61) R. 

: melks 

‘8° par- 

h644 & (RB. 55) R. 4644, piste dEl-Merja 

A6AA, éléments dratts.   

(2° parcelle) ; 
De iB. 61) BR. 

Frouga. 
Riverains de \B. 55) R. 4644 ’ B. 158 : metks des Oulad 

M’Taa ; 

De B. 

(cdlé est); 

De B. 149 a B. 

De B. 163 4 B. 

ouest). 

Riverains entre B. 158 et B, 

cimetiére des Ait Allal ; 

Atha a B. 198, senlier, des Ait Allal aux 

158 & B. 15g, piste du cimetiare des Ait Allal 

163, éléments droits ; > 

164, piste du cimetiére susdit (cété 

164 : domaine public et 

De B. 164 & B. 165, sentier des Ait Allal a aux Frouga ; 

De B. 165 4 B. 168, une séguia ; 
De B. 168 & B. 169, le sentier précédent ; 
De B. 169 & B. 171, & nouveau Ia séguia ; 
De B. 171 & B. 172, élément droit ; 
De B. 172 4 B. 175, le méme sentier ; 
De B. 173 4 B. 176, éléments droits. 
Riverains de B. 164 4 B. 176 : melks des Oulad M’Taa ; 

De B. 176 & B. 178, le méme sentier que dessus. 
Riverain +: collectif des Frouga ; 
De B. 178 4 B. 179, & nouveau la séguia précitée ; 

_ De B. 179 A B. 181, éléments droits. 
- Riverains de B. 1788 B, 181 : melks des Oulad M’Taa ; 

De B. 18x A B. 182, chaabat Bou Jemaa ; 

De B. 189 a (B. 30) T.C, tog Tidrarine, éléments 
droits. 

Riverain de B. 18) 4 (B., 30) T.C, : col- 

lectif des Frouga : 

De (B. 30) T.C. 109 Tidrarine & (B. 15) T.C. tog Tidra- 
rinc, limite commune avec l’immeuble collectif « Bled 

Tidrarine » (dél. tog); 

De (B. 15) TC. 
élément droit. 

rog Tidrarine 

tog Tidrarine & (B. 50) T.C. 183 Yala, 

Riverain : un cimetiére ; 

De (B. So) T.C, 183 Yala ad (B. 75) T.C. 109 Laroussine, 

limite commune avec le « Bled Jemaa des Oulad Yala » 

(dél. 183); . 

De (B. 7a: T.C. reg Laroussine 4 B. 245, léments 

droits ; 

De B. 245 4 B. 246, oued Dernib jusqu’au confluent 
du chaabal Tinesvift & parlir duquel il devicnt oued Bak- 
kas ; 

De B. 246 4 B. 247, éléments droits ; 

De B. 247 a B. 248, 

Kharrouha, puis cot oned ; 
seheb Kaddour jusqu’a Joued 

De B. 48 4B. 24g, éléments droits ; 

De B. afy & 1B. 18) T. 3744, oued Karoua. 

Riverains de (B. 75) T.C. 10g Laroussine a (B. 18) 
T. 3744 : immeuble collectif dit « Bled Laroussine » 

(dél. rag): 

De ‘BL 8) T. 3544 4B. 20) T. 3744, limite commune 
avee Te titre foncier BoA M. 

De ‘B, S7A4 a B. ahr, oued Nfis ; 

De B. 241 & B. 243, séguia Taguenza et, au delA, melks 

divers : 

De B. 243 

a0) T. 

it OB. »f4, oued Nfis -



84 _BU LLETIN 
er   

De B. 244 a (B. 44) R 
melks divers ; 

De (B. 44) BR. 1846 & (B..64) T. 5195, limite commune 
avec la réquisition 1846 M. ; 

De (B. 64) T. 5195 & B. 1, limite commune avec le 
titre foncier 5195 M. 

Enclave ; melk Si Aid bel Medhi, de 5 hectares environ, 
limitée par des éléments droits de B. 188 & B. 193 et par le 
chiabat Bou Jemaa de B. 193 a B. 188. 

Deuxiéme parcelle, cing cent trente-sept hectares en- 
viron (537 ha.). 

De B. « 4 B. 2, chdabat El Youd. 
Riveraine : réquisition 1036 M. 
De B. 2 a B. 7, éléments droits. 
Riverains, melks des Ouzguita ; 
De B. 7 4B. 12, limite commune avec celle du titre 

foncier 499 M. ; 
De B. 12 & B, 14, éléments droits ; 

De B. 14 4 B. 15, un sentier ; 
De B. 15 & B.-16, élément droit ; 
De B. 16 a B. 17, chaabat Agadir ; 
De-B. 17 4 B, 21, éléments droils. 
ARiverains de B, 12 4 B. 21 : melks des Guedmioua ; 
De B. 27 4 B. 22, un senticr ; 
De B. 22 AB, 24, éléments droits ; 
De B. 24 4 B. 25, chéabat Guerba ; 

De B. 25 a B. 1, éléments droits. 
Riverains de B. 21 4 B. 1 : melks des Oulad M’Taa. 

Troisiéme parcelle, deux hectares dix-huit ares envi- 

(2 ha, 18 a.). , 

be B. 1 a B. 4, éléments droils ; 
De B. 44 2B. 5, trik Barilou ; 
De B. 5 a B. 1, un chiabat. 
Riverains de B. 1 AB. 1 : melks des Oulad M’Taa. 

Quatriéme parcelle, mille sept cent un hectares en- 

viron (1.701 ha.). 

De B.3g9 & B. 251, route d’Amizmiz 4 Marrakech et, 

au deli, premiére parcelle ; 

De B. 251 a B. 11, élément droit ; 

. 1846, une séguia et, au dela, 

ron 

De B. 11 a B. 12, chdéabat Khémis ; 

De B. 12 a B. 14, éléments droits ; 
De B. 14 & B. 16, piste d’Amizmiz au souk- Et Tleta 

jusqu’’ B, 15, puis piste d’El-Guiba aux Ait Hamara , 
De B. 16 a B. 17, élément droit ; 

De B. 17 & B. 18, chéabat El Frata ; 

De B. 18 a B. a1, éléments droits. 

Riverains de B. 251 & B. 21 : melks des Ouzguita ; 

De B. 21 & B. 31, éléments droits ; 

De B. 31 A B. 235, piste d’Amizmiz & Marrdkech ; 

De B. 235 & B. 236, un mesref ; 

De B. 236 a B. 237, un autre mesref ; 

De B. 237 & B. 238, un sentier vers Tachlit ; 

De B. 238 &-B. 239, un mesref ; 

De B. 239 a B. 240, élément droit ; 

De B. 240 & B. 32, un mesref ; 

De B. 32 & B. 35, piste de Tachlit & . Igouder ; 

De B. 35 & B. 37, chaabat El Khemis , 

De B. 37 & B. 3g, éléments droits. 

Riverains de B, 21 A B. 39 : melks des Oulad M’Taa 

dont, entre B. 31 et B. 32, celui de Thami ben Ahmed 

(ex-séquestre).   

OFFICIEL © N® 1420 du 1a janvier rodc | 

les limites énoncées ci-dessus sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Rabat, le 18 chaoual 1358, 

(4° décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1939, ' 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Fait a 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1939 

(6 kaada 1358) ‘ 

‘portant modification des périmétres municipal et fiscal 

de la ville de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgiz (15 joumada II 1335) sur’ 

organisation municipale, cl les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1937 (12 moharrem 
1356) portant fixation du périmétre municipal et fiscal de 
la ville de Taza ; 

Vu le plan au 1/5.000° annexé A l’original du présent 
arrété et indiquant les limites du périmétre municipal et. 
fiscal de Taza ; 

Vu Vavis émig par la commission municipale mixte 
de Taza, dans sa séance du 12 décembre 1938 ; 

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

ARRETE : 

AntTicLe unigur. — Le dernicr paragraphe de l’article 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1937 
(19 moharrem 1356) est abrogé et remplacé par les dispo- 

silions suivanted : 

« Article premier. 

« VIII. — La rive droite de Voued Taza, depuis la 
cole 613 jusqu’é la borne B. 3 de la propriété dite 
« Pierre IV », titre foncier n° 2123 F. 

eee ee eee 

« IX. — Les limites de la propriété susvisée, telles 
qu’elles sont déterminées par les bornes B. 3, B. 4, B. 5, 

B. 8, B. 9, B. 10, B. 11, B. 12, B. 13 et B. 14. 

« Toutefois, entre les bornes B. 5 et B. 8, la limite du 
périmétre municipal suivra une ligne reliant ces. deux 
bornes 4 une pyramide en pierre séche déterminée par 
Vintersection des prolongements de B. 4, B. 5, et de B. 8, 

B. 9, figurée au plan par B bis. 

“« X. — Une ligne reliant la borne B. 14 précitée au 

P.K. 120 + 836 de la route impériale n° 1b. 

« XI, — La limite nord de l’emprise de la route impé- 
riale n° 15 depuis le P.K, 120 + 836 jusqu’au pont situé 

sur l’oued Taza,
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« XII. — La rive droite de l’oued Taza, depuis le pont 
de la route impériale n° 15 jusqu’au confluent de loued 
Innaouen, » 

Fait a4. Rabat, le 6 kaada 1358, 

(18 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 18 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1939 
(7 kaada 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs 4 l’usage 
‘des eaux de Ja séguia Jaafiria (contréle civil des Re- 
hamna). , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; 

NOMS DES USAGERS 

a_i. 

Tribu des Oulad Rhamoun. Bled Oulad Rhamoun. 

Lot maraicher 

de Taaffria. 
Molinés Vincent. 

Lot maraicher n° 
de Saaffria. 

Frei Albert-Edmond. 

M™ Rippol Victor, pour la moitié 
du lot ; Larbi ben Madani ben 
Seddik el Ghendjaoui, pour la 
moitié du lot. Lot maraicher n° 

de Jaaffria. 

Lot maraicher n° 

de Jaaffria. 

t 

Rippol Victor. 

Euloge René. 

Veuve Escourrou Eléonore-Z0é, née 

Contreras. 

Moitier Albert.     
Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1358,, 

(19 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 
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DESIGNATION DES PROPRIETES 

n° > du lotissement 

6 du lotissement 

5 du lotissement 

A du lotissement 

Lot n® 3 du tolissement de Jaaffria. 

Lot n° 2 du botissement de Jaaffria. 

Lot n® 1 du Jotissement de Jaaffria. 
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Vu Je dahir du 1* aott 1995 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziricl du 1° aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 

“eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 28 aodt au 
28 septembre 1939, dans la circonscription de contréle 
civil des Rehamna ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 16 octobre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ArtIci.E premter. -— Les opérations de la commission 
d‘enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs 
sur les eaux de la séguia Jaaffria (contrdéle civil des 
Kchamna) sont homologuées conformément aux disposi- 
lions de l’article g de l’arrété yiziriel susvisé du 17 aofit . 
1925 (11 moharrem 1344). 

. . , , . _ = 

Ant. 2. — Les droits d’eau sur Ja séguia Jaaffria sont 
fixés conformément au tableau ci-aprés ; 

DROITS D’EAU 

a4 heures par semaine du déhil total de la séguia Jaaffria. 

Lots maraichers : 

a) Si le débit de la séguia Jaaffria & la prise est iniérieur a . 
& 1.-s., chaque lot a droit 41/8 de ce débit pendant 144 heures 
par semaine. . 

b) Si le débit de la séguia Jaaffria a la prise est supérieur a 
Ro 1.-s., chaque lot a droit 4 un débit continu de g I.-s. pen- 
dant 144 heures par semaine. 

Lots de colonisation : 

a) Sile débit de la sécuia Jaaffria 4 la prise est inférieur A 

Su .-s., chaque asager a droit au 1/6 de ce débit pendant 
144 heures par semaine. : 

b) Si le débit Q de Ja sézuia Jaaffria A la prise est supérieur 
4 So L-s., chaque usager a droit A un débit continu, égal a 
Q — 36 
ane pendant 144 heures par semaine, 

3     
Vai pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 19 décembre, 1939.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 4939 

(7 kaada 1358) ; 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange im- 

mobilier entre la municipalité de Meknés et l’administra- 

tion des Habous. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada I 1335) sur 
‘l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (77 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 
t340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir-du 28 février 1936 (5 hija 1354) autorisant 
un échange immobilier entre la municipalité de Meknés 
et l'administration des Habous ; 

de Vu Vavis émis par Ja commission municipale 
Meknés, dans sa séance du 24 janvier 1936. ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de l’amiénagement de jardins et de terrains 
de jeux, 1’échange par la ville de Meknés de deux parcellles 
de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie 
globale de dix-sept mille cent onze miétres  carrés 
(17.711 mq.), figurées par une teinte rose sur le plan n° ITT 
annexé & l’original du présent arrété, contre trois parcelles 
de terrain habous, sises & Meknés, boucle du Tanger-Fés, 
d'une superficie respective de quarante-trois mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze métres carrés (43.394 mq.), 
treize mille sept cent cinquante-quatre métres  carrés 
(13.754 mq.) et six mille deux cent trente-quatre métres 
cearrés (6.234 mq.), délimitées par un liséré bleu sur les 

plans n° T ct TL annexés 4 l’original du présent arrété. 

Art. >. — Les autorités locales de Ja ville de Meknés 

sont chargées de Vexécution du présent-arrété. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1358, 

(19 décembre 1939). 

MOHAMED FL MOKRG, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentinaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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N° rh20 du ra janvier 19ho. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1939 

(10 kaada 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur Il’ain 

Mourhoudj (Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1° aott 1925 (41 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 (12 moharrem 
©1344) relatif 4 V’application du dahir sur le régime des 
eaux, el les arrétés viziriels qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte, du 5 juin au 5 juil- 
lel 1939, dans le territoire du poste de contréle civil de 
Fedala (Chaouva-nord) ; 

Vu les procés-verbaux, en dale des 17 juillet ef 16 aodt 
193g, des opérations de la commission d’cnquéte, el les 
plan el tableau parcellaires y annexés ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de Ja commission 
dencuéte relatives & la reconnaissance des droits d'eau 
sur l’ain Mourhoudj sont homologuées conformémenlt aux 
‘disposilions de l'article g de l’arrété viziricl susvisé du 

ur Tt” aodt 1925 (rt moharrem 1344). 

An. 2. — Les droits d'eau sur Vain Mourhoudj, tels 
qu ils sont définis par Je dahir susvisé du i juillet rgrA 
(7 chaabane 1332), sont fixés ainsi qu’il suit : 
  

; DROITS DEAT RECONNUS 
Ne EN FRACTION DU DEBIT 

  

dea par- PROPRIETATRE ADRESSE -— seme | 

oolles par parcelle | par propridtairo 

1 Gareta Bartholome. “onala. ‘Totallté. Tota lit, 

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

Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1358, 
(22 décembre 1939). 

MOHAMED El MORKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORTZE,



Vo N° r420 du 12 janvier 1940. 
— 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1939 

(41 Kaada 1358) 
relatif 4 l'adduction et a la distribution d’eau 

de la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 

création d’une régie des exploitations industrielles du Pro- 
lectoral ef, notamment, larticle 1 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics.’ des transports et des mines el du directeur des 
affaires politiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — La régie des exploitations indus- 
trieHes du Prolectorat est antorisée Aa assurcr adduction: 

a Safi des caux de Vain Rhor et le service de la distribution 

d’eau dans la ville de Safi. 

Anv. 2, — Le directeur général des travaux publics, 
des transports ct des mines, président du conseil d’admi- 
nistration de la régic des exploitations industriclles du 
Protectoral, est chargé de l’exée ution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, Te Il kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

MOHAMED EL MORKI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 23 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1940 

(24 kaada 1358) 
autorisant la chambre de commerce et d’industrie de Rabat 

4 contracter un emprunt auprés de la caisse marocaine 

des retraites. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te dahir du vo décembre 1939 (8 kaada 1358) 
relatif & Ja personnalité civile des chambres francaises 
d’agriculture, de commerce et d’industrie et des chambres 

mixtes et, notamment, l'article 4: 

Sur la proposition du directeur général des services 
économiques, aprés avis conforme du directeur général 
des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La chambre de commerce et 
Windustrie de Rabat est aulorisée & contracter un emprunt 

dun million deux cent mille francs (1.200.000 fr.) auprés 

de la caisse marocaine des retraites, au tanx d’intérét de 

6 %, amortissable en vingt ans par: annuités constantes, 

font Ie montant sera employé pour “la construction et 
Vaménavement de Vimmeuble destiné 4 ses services. 

Arr, 2. — A la garantie de cet emprunl, en capilal et 
intéréts, la chambre de commerce et d’industrie de Rabat 
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affeclera la tolalilé de ses ressyurces financiéres compre- 
haut, notamment, le produit des taxes et impositions 

qu'elle percoit, Jes subventions de I’ktat, municipalité, 
élablissements publics el collectivités. 

Fait a Rabat, le 21-kaada 1358, 

(2 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

s Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

* ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

de prise d’eau sur Youed Baja, au profit de M. Merme 

Fernand. 

LE DIRECTEDR GENERAL DES TRAVAUX PURLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du tv? juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre tgtg et complété par le dabir du 1°" aofit 
TQ2D ; 

Vu Je dahir du 1" sodt ig25 sur Je régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des » juillet rg32 ef 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dur aot 1g25 relalif a Vapplication du 

dahic sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934: 

Vu la demande, en date du 12 avril 1939, présentée par M. Merme 
Fernand, lendant 4 é¢tre antorisé a prélever par temps de crue, up 

débit de 800 litres-seconde sur eau de Poued Baja, au droit de sa 

propriété, dite « Gilberte Flora », titre n° 1638 M, ; 

Vu le projet (arrcdé Paulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE REWER. — Ure enqguéie publique est ouverte dans , 

le terriloire de la circonseription de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, sur le projet d’autorisation & M. Merme Fernand, de pré- 
lever par lemps de cruc, 300 lilres-xeconde sur Voued Baja, au droit 
de sa propriété, cite « Gilberte Mlora », titre n° 1638 M. 

A cet effel, le dossier est déposé du 18 janvier au 18 févricr tofo 
dans les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieue, 

Ant. 2. 

tiel dur aotd 1995, 

— La commission prévue 4 Larticle 2 de larr&lé vizi- 
sera composte obligatoirement de : 

Un ceprésentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentan! de la direction générale des travaux publics : 
Un. représentant de Ja direction des affaires économiques, 

et, facultalivemenl, de : 

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

fonciére. 

consulter le président de la chambre 

et pourra s’adjoindre Je ou les caids, 
La commission devra 

Magricullure de Marrakech, 

‘ainsi que les présidents d’associalions syndicales intéressés 

Ele commencera ses opérations A la date fixée par son ‘pré- 
sident. 

Rabat, le 2 janvier 1940, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD.
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EXTRAIT’ 

du projet d’autorisation de prise d’eau sur I’oued Baja, 

au profit de M. Merme Fernand, au droit de sa propriété 

titre foncier 1638 M. 

ARTICLE PREMIER, —- M, Merme Fernand est autorisé A prélever 

en période de crue, un débit de 300 litres-seconde dans l’oued Baja, 
au droit de sa propriété « Gilberte Flora », litre foncier 1638 M. 

Tl est convenu, toutefois, que M. Merme ne pourra prélever 

les 300 litres-seconde qui lui sont accordés, que si le débit de l’oued 
Baja, au droit de sa propriété, est supérieur 4 2.050 litres-seconde, 
représentant les droits des usagers d’aval. — 

Nl est, d’autre part, entendu que seront servis on période sur 
M. Merme : 

1° Tous Jes usngers d’amont détenteurs de droits privatifs, 
tels qu’i's résulteront de la reconnaissance actuellement en cours ; 

2° Les fellahs d’Arhouatim, pour lesquels l’alimentation par 

Youed Baja cst depuis longtemps a l'étude, mais jusqu’é concur- 
rence de 1.000 Jitres-seconde seulement. Ces usagers feront ultérieu- 
rement l’objct d’autorisations réguliéres. 

ArT. 2, — L’autorisation est exclusivement délivrée en vue de 
Dutilisation de l'eau pour des besoins agricoles sur Ja propriété 
« Gilberte Flora », titre foncier 1638 M. 

Pr a ee SO 

. Ant. 4. == Avant tout commencement d’exécution, le péli- 

tionnaire devra soumettre 4 l’approbation de lVadministration, des 
plans d’ensemble et de détail des dispositions prévues. 

' La prise en oued devra en particulier - comprendre un dispo- 
sitif : 

1° Permettant de laisser passer en tout temps 2.050 litres-se- 
conde 4 J’aval ; 

2° Renvoyant A loued le débit au-dessus de 2.350 litres-seconde, 
de facon 4 ce que M. Merme ne préléve rien quand le débit sera 
inférieur ou égal A 2.050 litres-seconde, au droit de sa prise, et qu'il 
ne préléve pas plus de 300 litres-seconde quand le déhit sera supé- 

rieur A 2.350 litres-seconde. 

Art. 5. ~- L’eau sera réservée exclusivement 4 usage du fonds 
désigné A Varticle 1** du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6.:— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 
i éviter la formation de giles d’anophéles. 

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

re are re 

Aucune indemnité ne saurait étre:réclamée par le permission- 

naire dans le cas on le directeur général des travaux publics au- 
rait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation tem- 
poraire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et 

_l'abreuvage des animaux, et de répartir le débit restant entre les di- 

vers attributaires d’autorisations de prises d'eau sur l’oued Baja. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révo- 

quée a toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérdt 
public, cetle modification, réduction ou: révocation peut ouvrir 

droit 4 indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve 

un préjudice direct. 

be eee ERR ee a ee a ae 

ee eee ee ee eee   
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans un puits creusé sur 

sur la rive droite de l'oued Isly, au profit de la société 
« Energie électrique du Maroc » 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet rg9r4 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
1m aont 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par [es dahirs des 3 juillet 1932 et 15 mars 1933 et, 
notamment, l’article 6 ; 

Vu Vareété viziriel du 1 aot 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 cl a7 avril 1934 et, notamment, article ro ; 

Vu la demande, en date du 380 novembre 1939, par laquelle la 
société « Energie Glectrique du Maroc » tend & étre autorisée & 
pomper, dans un puits situé dans la propriété, sise sur la rive 
droite de J’oued Isly, et au droit du P. K. 2-000 de la route n° 78, 
Veau nécessaire au fonctionnement de la centrale A vapeur d’Oujda ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

\ ARRETE ; 

ARTICLE PREMLER, — Une enquéte publique est ouverte dans 
le lerriloire de Ja circonscription de contréle civil d’Oujda sur le 
projet de prise d’un débit de 22 litrés-seconde par pompage, dans 
un puits creusé sur la rive droite de Voued JIsly et au droit du 
P.K. 9-4-000 de Ja route n° 18, au profit de Ia société « Energie 
électrique du Maroc ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 janvier au a7 janvier 
to4o, dans Jes bureaux du contréle civil d’Oujda, 4 Oujda. 

Ant. 2, — La commission prévue aux articles 2 et ro de l’arrété 
viziriel dur aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de ja direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président, 

Rabat, le 2 janvier 1940, 

P. le directeur général des travaux publics, 
_ Le directeur adjoint, 

PICARD. 

= 
* + 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits foré 

sur la propriété de la société « Energie électrique du Ma- 
roc », 4 Oujda, sise sur la rive droite de l’oued Isly, en’ 

amont du pont ef au droit du P. K. 2 + 000 de la route 

n° 48. 

ARTICLE PREMIER. — La’ société « Energie électrique du Maroc », 
demeurant 4 Casablanca, est autorisée A prélever par pompage dans 
le puils foré sur sa propriété, sur la rive droite de l'oued Isly, en 
amont du pont et au droit du P.K. a+ooo de Ja route n° 18 d’Oujda 
4 Saidia, un débit continu de 22 litres-seoonde, nécessaire au fonc- 
tionnement de Ia centrale 4 vapeur d’Oujda. 

Ant. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 
vingt-deux litres (@9 1.) par seconde sans dépasser quarante-quatre 
litres (44 1.) par seconde, mais, dans cc cas, la durée de pompage 
journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée’ 
n’excéde pas celle qui correspond au débit continu autorisé.' 

L'installation devra étre capable d’élever au maximum qua- 
rante-quatre litres (44 1.) par seconde 4 la hauteur totale de trente 
métres en été,



SMa UT AQ RR Eo 
4 " 

  

N° 1420 du 12 janvier rg4o. BU LLETIN OFFICIEL 89 
    Ss eae eee ee 

Le permissionnaite sera .tenu -d’installer et d'entretenir 4 ses 
frais des ouvrages régulateurs permettant de contrdéler le débil 
prélevé, 

Le débit ci-dessus est accordé s sous réserve expresse que le pré- 
lévement effectué par le’ permissionnaire n’aurait aucuné influence 
sur les débits des sources ou puitg existant dans la région. 

ArT. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A lusage désignd 
4’ Varticle premier du. présent arrété. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 
de mares Tisquant de constituer des foycrs de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. [1 devra conduire+ses pompages de 
fagon 4 éviter Ia formation-de giles d’anophtles. 
Co ce Pde ee be eee ee eee ee eee ees 

Aur. 8. — L autorisalion est accordée sans limitation de durée 

ABT Q. eee eee etn eee ee a 

Le permissionnaire me saurait prétendre A indemnilé dans le 
cas ob J’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de‘diminution du débit de Ja nappe Phréalt- 
que tenant A une cause quelconque. 

Aucune indemnité ne saurait non plus é@tre réclamée par Ie 
permissionnaire dans le cas oft le directeur général des travaux 
publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
lation temporaire ayant pour but d’assurer Valimentalion des popu- 
Jations et Vabreuvage des animaux et de répartir le débit reslant 
entre Jes divers attributaires d'autorisation d@ prise d'eau sur la 
nappe phréatique qui alimente Ic puils faisant l'objet du présent 
arréaté. , 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

complétant l’arrété du 26 mai 1989 relatif aux modalités 

d’exportation des. blés et produits de la récolte 1939. 

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

‘Vu Je dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la, 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel, du blé ef, notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété du 26 mai 193g relatif aux modalités d’exportalion 
des blés et produits de la récolte 1939, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le deuxiéme alinéa de l'article 4 de larrété 
susvisé du 26 mai 1939 est complété ainsi qu’il suit : 

«a Article Be meee nee Ue net e atta beeen ae 

« L’Office fivera également Ics taux des redevances A acquitter 
par les exporlateurs de blés durs, de farines de blés durs, de 
semoules en gruan.ou en piles et de couscous de semoule de blés 

durs, admissibles en France et en Algérie. » , 

Rabat, le 2 janvier 1940. 

BILLET. 

. Bendavan,   

  NE Ss 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

complétant le catalogue annexé a l’arrété du 1° décembre 
4939 relatif 4 l'importation en zone frangaise des variétés 

de viqne. 

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

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au stalut de Ja viticul- 

lure, et les arrétés qui Vont modifié ou complélé et, notamment, 

Varrété viziriel du 25 aot 1939 (article 7 quater) : 
Vue Varrété dur décembre rosg re lalit 4 Vimporlation en xone 

francaise des variétés de vignes, 

ABRETH + 

ARTICLE Uxigur. — Le catalogue annexé A Varrété susvisé du 
1 décembre 1939 est compldlé ainsi qu’il suit : 

« 1° Porte-greffes ! 

« N° 16 bis 

« NO 16 fer 

: vichter 31 ; 

: solonis riparia 16100; 

«NP o16 quater berlandiéri x 
n® tow. » 

aramon rupeslris ganzin 

Rabat, le 4 janvier 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

réglementant la mise en vente des laits en boites 
au millésime de 1940. , 

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

Vu le dahir du 24 seplembre 1938 refatif A la constitution d’un 

stock permanent de laits en boiles, tel quail a été modifié par le 
dahir duo +3 octobre 1g388 el, nolaminent, son article 3, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIGUT. Les fails en boiles au milldsime de rg4o ne 
pourront Mre mis en vente avant tune date qui sera déterminée 
uliérieurement, 

  

Rabat, le & janvier 1940, 

BILLET. 

  

  

NOMINATION DE MEMBRES DE COMITES 
DE COMMUNAUTES ISRAELITES 

Par décision vizirielle, en date du 50 décembre 1939, ont été 
nommés membres des comités de communautés israélites, pour Jes 
années 1940-1941 : 

Comité de Casablanca 

Yahia Zagury, Elias A. Ettedgui, Salomon Benarroch, Isaac 
Atlias, Marcos Toledano, Moise Benzaquen, Salomon Ettedgui, Mases 

Joseph Sabbah, Abraham H. Pinto, 

Comité de Berkune 
¢ 

Bellilty 
Mliahouw. 

Tchoua, Benibri Salomon, Amouyal Moise, Cohen 

‘Comité de Martimprey-du-Kiss 

Ephraim Amesellem, Isaac Cohen, Yahia Edery, Jacob Cohen.
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Comité de Safi 

Joseph Habib Lévy, Menassé Hachuel, Nessim Sebhag, Liahou 
Amzallag, Joseph Bouhadana, Albert Cohen, David Sebbag. 

Comité d’Oued-Zern 

Albert Bohbot, Tsaac Bouzaglo, Messod Assouline, ‘El ‘Havani 

Joseph. 

Comité de 

Chemouyal Jennon, Tjjou Ben. Ichane el Baz, Joseph More 
Joseph, Akkou ben Ichane, Mouchi Amor, Liahou Perez. 

Comilé de Fés 

Ry Mimon Danan, Samuel Hamou, Makhlof Bensimhon, 
Abraham Obadia, Salomon Assouline, Chalom Bouhsira, Jacob-H. 
Cohen, Amram Hazan, Jacob-P. Cohen, Messod Drai. 

Comité de Salé 

Sion Amzallag, Isaac Bendecone, Aron kK] Kaim, Haim Benou- 
diz, Ephraim Encaoua, Ben Sion Hayot, Simon Halioua, Isaac Bel 
Khia. 

Boujad 

Comité de Mogador 

’ Meir Malka, Joseph-A. Elmaleh, Joseph Ohaon, Judah Bensons- 
san, Meir Ohayon, Joseph Rehoh, Salomon Khnafto. : 

Comité de Settat 

David Melloul, Mimoun FE] Kaim, Salomon Bilton, Joseph 

TIladida, Isaac Medino. 

Comité de Pedala 

Chalom Ben David Youssef, David Malka, Chalom Tfrah, Yahia 

Quanounonu. : , 

Comité @iKLKelda : 

Chalom Onanonnon, Eliahou Azoulay, Abraham Abizmil, Hana- 
nia Ohana, Raphaél Ouanouron, Mardochée Flmaleh. 

Comité de Debdou 

Isaac Cohen, Samuel de Eliahou Marciano, Ralaél Cohen Seb- 
ban, facob Ben Akko Marciano, Mritekh Mochi Marciano, Tsaac 
Ben Rifael Ben Hamou. 

Comité de Demnat 

Youssef Touizer, Mardochée-David Ohayon. David Abitbol, $el- 
lem Zerad, Moise Amar, Abraham Tamias, Chemaoun Fl] Maleh. 

“Comité d’Azemmour 

Nessim Melloul, Raphaél Benarroch, David Abisror, Raphail 
Bensimon. , 

Comité de Taourirt 

Ghemaoun Rensoussan, Aron Bensoussan de Isaac, Judah 

Cohen Zagury, Joseph Boensoussan Beziz, Samuel Cohen Mokhalet, 
Tsaac Benaim. 

Comité de Sidi-Rahal 

Rabbin Abraham Azoulay, Laaziz Ohnona, Youssef Fl Maalem, 
Tchakhar El Maalem, David Ohayon. , 

Gomité d’Ouezsane 

Klyahou E) Hadad, Ichoua Bettane. Amram Ben Chemoucl, 
Abraham Ghozlan, Menahim Serrouya, Amram Drai. . 

Comité de Reni-Mellal 

NDokho Assouline, Tchane Elbaz, Eliaho Malka, Meyer Bohbot, 
Mouchy Ben Isaac Soussin, Simon Assouline, Pinhas Rohhbot. 

Comité de Kasba-Tadla 

Hazzan Yahia Abitbol, Mouchi Pinlo, Haim Bohbot. 

Comité de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Abraham David Benethaz, Salomon Pariente, Barcessat, 

phaél Cohen. 

Comité de Mazagan 

Yahia Amiel, Meir S. Abergel, Nessim Ruimy, David” Benatar, 
Tacob Ruimy, Abraham El Maalem, Mie Laredo. David Amiel. 

Comilé de Port-Lyantey | 

Chaloum Lévy Bensoussan, Salomon Renaloune, Jacob Assayag, 
Messod Amar, Salomon Tordjman, Isaac Tobelem. 

Ra- | 
1   

Comité @il-Aiourm 

Moise David Gohen, Simon Benguigui, —Rahamim Cohen, | 

Comité de Rabat 

Messod Amicl, Abraham Amzallag, Joseph Benchaya, Elissah 
Berdugo, Simon Ohayon, Raphatl Klmaleh, Moise’ S. Marraché, 
Isaac Azouelos, Joseph Berdugo, Léon Benitah. , 

‘Comité de Taza 

Rahamime Choukroune, Judas Lévy, Mouchi Amar. 

Comilé d’Oujda, 

Makhlouf Bensamoune, Ephraim Benadiba, Amram  TDahan, 
Klizou de Salomon Tehoul, Issakhar Azouwlay, Mimoun Azoulay, © 
Chalom Amisellem: 

Comité de Kesar-es-Souk (Tafilalt) 

Jacob Chettrit, Aron Harrouch, Makhlouf Bensiinon, Gani Chet- 

trit, Jacob Attia. 

Comilé de Goulmina (Tafilalt) 

Youssef Harroch, ‘Messod Dahan, Vhouda Ben Zennou,” Haroun 
Htouz. 

Comité de Tinjdad (Tafilalt) 

Mouchy Harrouch, Chemaoun Malka, David Harrouch, Yahia 
Malka. 

Comité da Rich (Tafilalt) 
Chemaoun Dahan, Yahia Allia, Anna Chetrit, Yahia Maman. 

Comité d’Erfoud (Tafilalt) 
Yahia ben Youssef Tordjman, Brahim ben Yacoub Sebbagh, 

Makblouf ben Yacouh Beuchetrit, Tshak ben Youssef Tordjman. 

Comité de (Tafilalt ) 

Makhlout Ben Abraham Fedida, Chenoun Hazout, Liahou Ouled 
\braham Amesellem, Makhlouf Sebbagh. 

Gomité de Boudenib (Tafjilalt) ; 

Mouchy Ben Hamou, Isaue Chetrit, David Azeroual, Jacoh Perez. 

, Comilé de Talsint (Tafilalt) 
TEhiahou Hazan, Benichou Ichou, Mouchy Hazan, Daoud Charbit. 

Rissani 

Comité de Midelt ' 

Taaae Ben Tlammon, Mouchy Chetrit, Simon Pinto, Meyer | 
Atbou, David Matka, Ichon Ttah, 

Comité de Meknés 

Toseph Berdugo, Raphaél Toledano, Habib Toledano, David 
Penarroch, Mimoun Mrejen, Yamine El Khrief, Elie Nahmani, 

Comité ad’Agadir 

Abisror Yaich, Cohen Haim, Sebbag Tsaac, Benchimol Jacob. 

Comité de Sefrou 

Amram = Zini, Youssef Rahamim Choukroun, Tacob 

Salomon Haim Houta, Jacob Zekri. 

Tobaly, 

Comilé de Marrakech 

Ry. Eliezer Ouazzana, Meir Avoulay, Elie Bohboi, Aron Amzal- 
lag, David Mimran, Joseph Rittoun, Isaac Ohayon, Mouchi Eliahou 
Azoulay, Meyer Essiminy, Heddou Quizman. 

  

INTERDICTION 
en zone frangaise de l’Empire chérifien 

de journaux et périodiques étrangers. 

f 

Par ordre n® ror/J, en date du 13 décembre 1939, du général 

commandant les troupes du Maroc, les journaux ayant pour titre : 

Fspoir du Monde ct Diario Marroqui publiés, le premicr en Suisse 
et le second A Tétouan, en langue espagnole, ainsi que la revue 
mensuelle ilusirée, imprimée en Russie et intitulée : Revue de 

Moseou, ont été interdits. :
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& & DATE | CARTE DESIGNATION - z- 
2 TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 
2 d‘institution au 1/200.000° ' : du eentre du carré 5 

a 3 | 3 

5597 | 16 déc. 1939 Ledoux Frédéric, 86, rue Guy-: - 
nemer, A Paris. Debdou (0.-E.) Cenlre de la casha Fokohine.|1.350" N. el 3.800% O.! II 

5598 id. ‘ id. : id. id. 5.4ho™ Net 3.8007 O.| TI 
5599 id. Compagnie royale asturienne 

des mines. Boujad (b.) Signal géodésique iig4 (’an- 
view hoa) du J. Aouam. y.000% §. et 2.0007 EB.| 11 

5600 id. id. id. id. 2.000" N. et 2.0007 O.| Il 
5601 id. id. id. id. 2.000" §, et 2.0007 0.) TT 
5602 id. id, id. id. 2.0007 N. cl a.c00™ E.| I 
5657 id. Hadj Lahoussiné Demunati, 

, Taroudant. Ameskhoud (E.) et a 
Talaat-n-Yacoub (O.* Angle est de la maison de §' 

Moh! ou’ Wassoun 4 Agadir-n- 
Maine. 2200" O. ef r.foo® N.| oF 

5658 | id. id. Talaat-n-¥dcoub (O.: id. 1.500 N. et 1.800" E.| TT 
5659 id. id. id. id. 2.600% S. et a.200" O.]° TI 
5660 id. id. id. ; id. 2.500" 8. et 1.800" E.} | I 
5644 id. id. Ameskhoud (E.: Augie mord-est de la maison 

ducheikh §' Lhassen. au vil- 
lave Lkhoms. t.8o0™ O, et 2x00 §.{ IT 

5623 id. id. id. id. goo" S, et 5.800" O.} II 
5624 id. id. ; id, id. 4,800" §. eb 2.2007 E.] II 
563a id. Compagnie miniére du Maroc. id. - Angle est de Ja maison de 

' : Hadj Lahsséne Hail Zidane, a 

Aonfonr. 3.000 5. et aoo™ O.; I] 
5633 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison 

sifuce Ja plus au sud-onest du 
douar de Tavort. 2.0007 §, ef 800" 0.) TI 

5634 id. id. id, Angle nord-est de la maison , 
du cheikh S$! Lhassen, an vil- ‘ 

. jlage Lkhoms. 4.2008 §, et 5.800" O.] — IL 
5635 id. id. id. id. 4.rao® §. el 1.800" 0.) TT 
5636 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison 

la plus au sud-ouest du village 
. ; de Tavort. 6.0007 §, el 8002 0.) 

5637 id. id. id. Angle sud-ouesl de la maison 
de 3! Mohamed ou Hassoun, . 

x . . au douar Agnadir-n-Maine. i.750™ No et G.200" O.; TT 
5638 id. id. id. Angle est de la maison de 

Hadj Lhassen N’Ait Zidane. au 
563 ; . . douar Aoufour. 3.e00™ 8. ef 4.200" QO.) 
noag id. id. id. Angle sud-ouest de la imiai- 

566 : . 4 n_Vte — fson Si Bella au douar Tavort.|6.000% N. et 1.500" O0.} TL 
yeor id. id. Valaaln-Yacouh (0.3 Angle sud-ouest de la maison 

: S$!) Mohamed ou Hassoun, au a5 ¢ , 
hy Araclir-n- ' noea™ §. 

5640 id. id. Ameskhoud (&.) el donar Agadit-n-Maine. 8 : HM 
; . Talaal-n-Vacoub (0. id. 6.507 ™ S, et f.coo™ O, il 

5641 id. id. Ameskhoud (F.' Angle sud-ouest de la mai- 
son de 8 Bella, au douar . 

56 . ' Tavork. ».coo™ N. et 1.000! FE, Il 
/ aha id. id. id. id. 6.000 BN, et 2.00" FB. TI 
564 id. id. . id. Angle sud-sud-ouest de la 

maison du cheikh Lhassen, au N ie 
We LL 8: t.200™ N, et 2, m hh, 

5665 id. id. Marrakech-sud (O.° i re ees de la maison ee et 2.200 

\khoumaye an village de La z N nl 
Targa. 4. Root Bet 1.900% N, 1 

5662 id. id. Talaal-n-Yacoub O. Angle sud-ouest de la maison ? : 

5619 ia. Dorée Marius, Dar el Hanech, silude la plus au sud 4 Aneza.}2-500™ 8. et 2.000% O.| TT 

Marrakech. Ameskloud (E.: Centre du marabout S$! Ah- 
med ou Brahim, silué A 300 
méires nord de Dar cl Caid du 

| ‘village de Tanfecht. 6.a007 N, et 2,500" O. Il 

56a1 id. id. id. : Angle nord de Ja derniére 
[maison au nord du_ village 
'd’Tgounane. Rooot™ TE, Tl 

5655 id. id. id. / Angle nord de lt maison 
‘Ahmed el Hadj, au donar Alak- 

. . : ‘jan. f.oon™ S$. et 2foom O. Tl 
5656 id. id. id. ; Angle sud-est de Ja maison 

. ‘du moqqadem Ren Abdelah, 
. . hau douar Figri. r.oo™ §, et 4.0007 QO. sis 
i603 id. Comhemale Léo. Boujad (K. ; | Rocher caractéristique. rofo™ N, et ro40o™ E.| IT 

| :  
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oF : | : ESIGNATION Z 
§ i PATE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT DESIG! & 
= d'institution au 1/200.000° du centre du carré a 
ae ‘ a 

5605 | 16 déc. 1989 | Debono Georges, 23, rue de 
Champigny, Casablanca. Oulmés (EL) , 

et Azrou (0.) Axe du marabout de 8! Mohd 
el Mejoub. 2.000% E. et 2.950" N.| fi 

5606 id, id. Itzer (O.) Centre d’une borne macon- 
née siluée sur le flanc est du 
Tkj. Ich Charet. 8oo™ EH. ; il 

‘5604 id, id. Oulmés (E.) Centre du signal géodésique 
‘ 1148 (ancien rt47) de VIch ou 

“ Mellal, 5.o00 O. et 3.700" S.| II 
5608 id. id. id. id. 5.ooo™ O. et 1.300" N,| If 
5619 id. id. id. Borne maconnée de 2 métres 

doe hauteur située au centte du 
groupe d’arbres, marabout 8! ' 
Omar on Akkou. : 1,760" E. Il 

5618 id. id. . id. id. 1.760" BE. et 4.coo™ N.| 
5604 id. Société minitre de l’Ich ou 

-|Mellal, Casablanca. id. Signal géodésique 1148 (an- 
, cien 1147) de l’Ich ou Mellal.)1.200™ §. et t.00o™ O./ IT. 

5613 id. id. Azrou (O.) Angle nord de la maison de : 
S' Aomar ben Addou. 300" O. et t.ooo7 N.) I] 

5609 id. Penicant Pierre, 5, rue de . . 7 
Marrakech, Rabat. Boujad (E.) Angle sud de la maison 

arabe voisine de Ja cote 1170./5.800™ O. et 1oo™ N.) IL 
5610 id. id. id. . id. -|t,800m ©. et 800" N.| If 
5611 id. id. id. Angle sud de Ja maison can- 

! tonniére de Toggourt Izem. |5.on0™ O. et 3.0007 S. U 
56re id, id. Boujad (E.) 

, et Ilver (O.) id. 2.500% Q. et 1.500" 8.} IT 
5614 id, Migeot Henri, a Folembray. Boujad (E.) Centre du marabout de 8! 

: . Boullerhmane. 800". E. et 4.0007 8.) I 
5615 id. id. id. id. 2.700™ Bi, II 
5616 id. id. id. Centre du marabout de S$! 

Ali ov Hamida. 2.500 KE, et 5oo™ Sy IT 
5647 id. Emmanuelli Martin, 4, rue So . 

de Vidge, Casablanca. Ameskhoud (E.) Angle nord-est de la maison 
du cheikh d’Aguersafine. 2.000 §, ct 3.300" E.| IT 

5648 id. id. id, id. 2.000" N, et 8.300" EF.) TI 
5649 id. id. id. id. 2.000% N. et joo™ O. TI 
‘6650 id. id. id. id. 2.000% §. et Joo" 0.) II 
5652 id. id. id. id. 2.000 N, et 7.300" E.| IF 
56ba id. ; id, id. id. 4.500" N. et 4.700" O.} II 
5620 id. Société marocaine de mines . 

et de produits chimiques, Ca- 
sablanca. Ameskhoud (0.3 Centre de la tourelle de la 

maison da cheikh du_ village 
WEL Mnizla. 2.000" N, WT 

5625 id. id. id. Centre de In casba du cheikh 
du village d’E Mnizla. 6.0007 N. et 3.000% E.| Tf 

5606 id. id. id. Centre de la tour de la casha 
du cheikh du village d’EH . 
Mnizla, 5.400" N. et 2.0007 O. il 

5629 id. id. Ameskhoud (E. et 0.) id. 6.0008 N. et 5.9007 E.| II 
5648 id. id. Ameskhoud (E.) Centre de la maison du fki 

Mohamed ben Hamou, dans Je 
; village des Ida ou Merrouane.|4.800™ E. et 3.800% N.| JI 

5629 id. id. Ameskhoud (0.) Centre de Ja tour de la mai- 
. son du cheikh de Mnizla, 4.400 E. et 2.000" N.| TT 

’ 5630 id, id. Ameskhoud (E.) Tour d’une maison caracté- 
. ristique au nord du village des 

Tda ou Bilal. 4.8007 O. et 5.4007 N.| IT 
5681 id. id, id. Marahout de Lalla Aziza. 2.000" §. et t.ooo™ E.| IT 

5645 id. id. id. Centre de la maison du 
cheikh d’Igounance. 2.0007 O. et 6oom 8.|_ Il 

5646 id. id. id. id. 4.000" E, et 600" §.| TI 
' 5666 id. id. Demnat (E.) Centre de la casba du cheikh 

. Mohamed ou Hammou des Ait 
Ilinine. 3.000 N.-et r.ooo™ E.| I 

5667 id. id. id. Centre du pont de la route 
. d'Ouzoud A Ait Attab. 6.250 QO, et 3.8007 §.) II 

5663 id. id. Talaat-n-Yacoub (0.) Centre de la face sud de la 
maison cantonniére située prés 

, du douar Allegou. 8.0007 0. I 
5664 id. id. id. Centre de la face sud de la 

/ maison cantonniére située prés 
‘ du douar Allegou. 4.coo™ N, at 6.8007 0.) IT. 

5668 id. Migeot Henri, 4A Folembray . . 
, (Aisne). Boujad (F.) Centre du marabout de Sidi : : 

Boulerhman. 3.500" E. et 3.8007 N.| II                
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a 
zg 5 DATE CARTE DESIGNATION z 

g a TITULATRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 2 
Eb Winstitution au 1/200.000° du centre du carré é 

* 
f i 

5669 | 16 déc. 1939 Société anonyme d’Qugrée- 
Marihaye. Ameskhoud (0.) Angle sud-est du marabout 

jde Sidi Kerkoubs. 2.400" N, ' I 
5640 id. id. id. i Angle nord-ouest du bureau 

; des affaires indigenes d’Ar- ' 
‘gana. 5.0007 O. et 3.500" §.} JI 

5691 id. id. id. | id. 3.0007 O, et 5o00™ N.| II 
5672 id. id. id. : id. 4.500" N. ef 500% 0.) II 
5673 id. id. id. ' Maison la plus élevée du_ vil- : 

lave de Tanamert. 2.6007 E, II 
5674 id. Société miniére du Haut- 

Atlas, 7, rue d’Amade, Casa- . 

blanca. ' Marrakech-nord ; Marabout de Sidi Maklouf 
‘centre du marabout). 1.500" E. et 2.1007 §.| IT 

5675 id. Fouad Bouchara, me Bab- . 
Agnou, Marrakech. Marrakech-nord ° 

: (KE. et 0.) Angle oues! du matabout de 
Sidi bou Mediane. 3.000 O, II     

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. ou fin de validité. 

NUMERO TITULAIRE GARTES NUMERO TITULAIRE GARTES 
du permis 

4aqn Société des Mines 2334 M. de Jarente Armand, Telouet (E). 
du Djebel Salrhef. Marrakech-nord. 2361 M™e James Arthur Smith, 

4a79 Société chérifienne née Letellier. Demnat (E). 
d'études miniéres de Tizroutine.| Boured ct Taza (E), 9364 id. id. 

4280 id. id. 2363 id. id. 
4a8x id. Taza (F). 1017 Seciélé anonyme 

4a8a id, id. d’Ougrée-Marihaye. Ameskhoud (0). 
4283 id. id. ror8 id. id. 

‘haB4 id. id. 1531 Sociélé 

4385 id. id. « La Miniére maroraine », Tikirt (E). 

4289 id. Taza (E et 0), 1532 id. id. 

Société commerciale 1537 id, id. 
4485 de Belgique. Fes (E). 1538 id. ‘id, 
4486 id. id. 153g id. id. 
4487 id. id. rh4a id. id. 
4488 id. id. 

5025 M. Canas Roger. Mazagan. — 
. 5 ! 

boon Me Betoene Remy, Casablanca (0). LISTE DES PERMIS D’EXPLOITATION RAYES — 
5or4 M™* Blanc Marthe. id. pour fin de validité. 
Sor id. id. : = anteteret 

5or7 id. idl. NUMERO 
5or8 id. id. des TITULAIRES CARTES: 

permis 
5org id. id. 

5020 id. id. 

5oar id. id. 38 Compagnie métallurgique 
5022 M®> Gamba Olga. Marrakech-nord (E). el miniére franco-marocaine. Debdgu (&). 

5098 | Société anonyme marocaine 39 id. id. 
du Djebel Chiker. Taza.       
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SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

  

N° r4vo du iz janvier 1940. 

, Exécution du dahir du 13 septembre 1939. — Mise. sous séquestre effectit. 

  

NuMERO. 

ET DATE DE L’ARRETE 

, REGIONAL 

PROPRIETAIRE 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

NATURE ET SITUATION 

VES BIENS 

NOM ET ADRESSE . 

DU 1’ ADMINIGTRATEUR-SEQUESTRE 

  

_ Arrété n® 10, en date du 
‘zg décembre 1gs9, par le 
contréleur civil, chet de Ja 
région de Casablanca. 

io 

Arrété duo 16 décembre 
1939, par le contréleur civil, 

chef du territoire de Safi. 

Acrélé n? §17, du ag dé 
cembre 1939, par le chef de 
la région de Meknés. 

Me™ Moller Rodotph, née 
Miscowilch. 

id. 

Succession déclarée  vacante 

du siewr Goltfried Emile, 

Tous biens, droils el intéréts, meu- 

bles ef immeubles de toute nature 
donl M@™¢ Moller avail la propriété ou 
la délenlion de fail au 2 septembre 
1939. : 

Tous biens, droits et intéréts, meu- 

bles et immeubles de toule nature 
dont M™° Moller avait la propriété ou 
la délenlion de fait au a septembre 
793g, nolamment deux parties de 
‘rnaisons rues de Tokio et de Pologne, 
4 Mogador. 

Tous les biens, droits el inléréts 

meubles el immeubles dont la suc- 

cession. Grotttried Emile avait la pro- 
priélé ou la détention de fait au 
Maroc au 2 seplembre 1939, notam- 
ment tes fonds délenus par le greffe 
du tribunal de paix de 
(rois parcelles de lerrain, une maison, 

up imagasin, ane écurie et une ber- 

Meknés, | - 

M. Chatelel, receveur de l’enregis- 
lrement, palais de justice, 4 Casa- 
blanca, avec comme adjoint M. Bur- 

gues, receveur de l’enregistrement, & 
Mogador. 

id. 

M. Laval, receveur de ‘Venrogistre- 
ment, & Meknés. 

      siluads 
roule d’Ain-Taoudjal 4 El-Hajeb. 
gerie, au kilometre 7 de la     

   
   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

  

DISCOURS 
prononcé par M. le général Nogués, Commissaire résident 

général de la République frangaise au Maroc, 4 la session 

du conseil du Gouvernement du Protectorat, le 27 décem- 

bre 1939. ‘ . 

Mrssi£uRs, 

C'est! avec une émotion particuliére que j’ouvre la 
premiére session de guerre du conseil du Gouvernement. 
Elle sera, j’en suis certain, partagée par vous, qui comptez 
dans vos rangs tant d’anciens combattants de la Grande 
Guerre cl lant de mobilisés. J’adresse notre salut cordial 
aux membres de ce conseil qui ont déja quitté la terre 
marocaine, et j’exprime ma sympathie & l’un de vos vété- 
rans, M. Pascalet, qui avait assumé la tache d’étre rappor- 

leur général du budget, et que la maladie empéche d’étre 
aujourd’hui parmi nous. 

A notre derniére réunion, nous avions jeté ensemble 

un coup d’ceil sur Vactivité, les progrés, et pouvions-nous 
dire, non sans fierlé, la prospérité du Maroc francais. Une 
magnifique récolte, la plus belle sans doute qu’ail jamais 
connue ce pays, était venue récompenser de patients efforts. 
Notre situation financiére ‘s’en trouvait allégée, et nous 

’ 

  

constations partout avec joie une reprise du travail, une 
renaissance de l’espoir. Le Maroc, aprés quelques années 
de recueillement, retrouvait son essor. 

Nous avions concgu de vastes projets afin que cette 
marche en avant sé poursuivit et s’accélérat. Désormais, 
du fait de cette guerre dont nos pensées ne doivenl jusqu’s 
la victoire jamais se détourner, toutes nos forces doivent 
par une priorité sacrée s’exercer d’abord au profit de la 

défense nationale. 

Il ne s’agit pas pour cela d’arréter )’équipement encore 
trés incomplet, par rapport & ses vastes ressources, d’un 
pays dont le ‘développement est si rapide que certains 
telards deviendraient irrémédiables. 

Bien au contraire, nous devons par tous les moyens 
dévclopper au maximum nos moyens de production pour 
pouvoir apporter 4 la métropole le concours le plus com- 
plet; soit par notre contribution directe au ravitaillement 
ef 4 Varmement, soit par les devises que lui procureront 
nos exporlations a l’étranger. Les intéréts permanents du 
Maroc s’intégreronl normalement dans ce programme, et 

comme vous le verrez plus Join, nous avons pu maintenir 
dans nolre budget les investissements indispensables. 

La solidarité franco-marocaine. 

Ce Protectorat nous a offert, dés que les menaces de 
guerre se sont précisées, les témoignages les plus récon- 
fortants de sa résolution et de son attachement sans réser- 
ves 4 notre pays. Citoyens francais et sujets marocains, les
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habitants de ce pays ont répondu : « Présent » & l’appel 

de la France comme & celui de son auguste souverain. C'est 

en effet par la bouche de Sa Majesté Chérifienne que, dés la 

déclaration de guerre, et depuis lors en diverses circons- 

tances solennelles, se sont exprimés les sentiments de la 

population tout entiére, que s'est affirmée sa volonté de 
ne reculer devant aucun effort ni devant aucun sacrifice 

jusqu’au jout ow, de nouveau, la victoire aura couronné 

nos drapeaux. 

J'ai été profondément ému de |’élan généreux avec 
lequel Je Maroc tout entier a suivi le mot d’ordre donné 

par S. M. le Sultan auquel -j’adresse ici l’hommage de 
notre profond respect et de notre déférent atlachement. En 
dépit des prédictions et des efforts d’une propagande enne- 
mie éhontée, non seulement la mobilisation s’est opérée 
dans le calme et dans l’ordre, mais jamais il n’y eut dans 
tous les cocurs plus de ferveur et plus d’union. Dés que nos 
concitoyens du bled ont gagné leur garnison, leurs familles 
ont été entourées de la sympathie des Marocains et de leur 
voisinage. A aucun moment il n’y a eu dans ce pays plus 
complete sécurité ni entr’aide plus affectueuse. 

Je ne saurais trop y insister : le Maroc, durant cette 
erande épreuve, va pouvoir fournir un effort sans précé- 
dent grace A la bonne intelligence et & la compréhension 
de tous ses habitants. C’est cette solidarité qui lui permel- 
tra d’apporter & la France le concours qu’elle atlend et 
de sortir grandie de la tourmente. Maintenir cette entente 
et cette paix, développer encore plus que par le passé 
Vamitié franco-marocaine, constitue le premier et le plus 
beau de nos devoirs. Et ne recueillons-nous pas aujour- 
d’hui les fruits de la politique instaurée en ce pays par le 
maréchal Lyautey >? N’avons-nous pas vu ceux-l& méme 
qui naguére s’impatientaient des délais et des précautions 
nécessaires 4 toute évolution, ceux-la que leur jeune, ardeur 
poussait parfois 4 certaines exagéralions, ne les avons- 
nous pas vu parmi les premiers 4 nous apporter un entier 
concours et & nous assurer de leur loyalisme ? 

Je tiens &4 en donner ici l’assurance ; fidéles héritiers: 

de la pensée de celui qui a créé le Protectorat francais, 
nous n’oublierons jamais, durant les hostilités comme 
au lendemain de la victoire, que la France, loin d’asservir 

les peuples qui ont fail appel a elle, veut, dans le respect. 
de leurs caractéres particuliers ct de leurs traditions, ne 
travailler qu’’ leur prospérité et: les unir a elle par la 
communauté de cet idéal de justice et d’humaine civilisa- 
tion pour la défense duquel nous avons dd prendre les. 
armes. 

Dans une proportion incomparablement plus forte 
qu’en 1914 notre armée comptera dans ses bataillons des 
Francais du Maroc et des sujets marocains. Donner des 

‘combattants & la France doit étre notre premitre tAche. 
Nos eoncitoyens ont formé des régiments et consti- 

tuent les cadres des troupes indigénes. Le prélévement ainsi 
opéré paratt plus sensible dans une population francaise 
si peu nombreuse. 

Mais quelles que soient Jes génes qui en doivent résul- 
ter, nous devons les accepter avec abnégation et ne frustrer 

aucun Francais du Maroc de l’honneur de servir 4 la place 

que lui assigne son age. Tenant compte des besoins de la 
défense nationale, nous avons, dans une trés large mesure,   

rapproché de leur centre d’activité tous ceux dont la pré- 

sence (lait de nature & apporter une contributién impor- 

lanle & la reprise économique du pays. 

Nos protégés s‘engagent dans leurs formations indi- 

oénes aveé un empressement qui m‘émeut. Tl est si vif 

que parfois les régles de notre organisation militaire ne 
nous Jaissent pas admellre immmédialement dans les corps 
ceux (origines diverses qui demandent 4 y entrer. L’élite 

de la population marocaine se dispute Uhonneur de servir 

sous noire drapcau : rien de plus significatif 4 cet égard 
que le nombre et ta qualité des candidats qui se sont pré- 
senlés & Ecole des élaves officiers de Meknés. 

Nous envoyons aussi dans la métropole des travailleurs 
dont elle a besoin pour son agriculture et ses industries. 
Je salue avec fierté les régiments qui nous ont quittés, ainsi 

quc les troupes nord-africaines déja engagées et qui, en 
Lorraine, rivalisent d'émulation avec les régiments métro- 
polilains, onl confirmé avec éclat la vieille réputation guer- 
riére des fils du Moghreb. 

L’économie de guerre. 

La gucrre mel cn jeu toutes tes forces des nations 
l’action des armées ne saurait désormais étre efficace que’ 
si clle est appuyée sur le labeur accru de l’arriére. Nous 
ne devons pas nous borner 4 donner des hommes A la 
France ; celle-ci compte sur les ressources de notre terre, 
quiclles soient agricoles, industrielles ou miniéres. 

Nous avons, l’an dernier, connu de splendides moissons. 

Nous sommes préservés, pour l’essentiel, de tout souci de 
ravilaillement, mais nos excédents sont dés maintenant pré- 
cieux, aussi bien pour Vapprovisionnement de la mére patrie 
et de nos alliés que pour d’utiles échanges commerciaux. 
Aussi élnit-il nécessaire de préparer, ct ceci dés les premiers 
jours de la mobilisation — car les pluies ont été précoces 
— la prochaine campagne agricole. En dépit du départ 
de bien des colons et des réquisitions, clle a été concue 
de telle maniére que, si Ic cicl nous favorise, nous pouvons 
escompler ceite année encore d’abondantes récoltes, Les 
emblavements 4 européenne ne sont pas inférieurs & ceux 
de Vannée préecdente, et les fellahs largement pourvus de 
semences onl déja labouré plus d’hectares encore que par 
le passé. I fallait loutefois icnir compte des besoins par- 

ticuliers nés de la guerre ct qui lui survivront. Aussi a-t-il 
été élaboré, aprés enlenle avec le Gouvernement francais, 
un plan de production agricole, véritable plan d’avenir, 
qui prévoit nolamment le développement de Ia culture des 
oléagineun ef de celle du coton. Woa été créé un comité 

central el des comités régionaux de la production agricole, 
ct je liens a adresser Vexpression de ma gratitude 4 tous 
les présidents cl membres des chambres d’agriculture qui 
ont offert Teur collaboration la plus dévoudée .ct la plus 
efficace. Je veux aussi remercier les chefs de groupements 
agricoles qui veillent & la mise en valeur des terres des 
colons mobilisés, ct surtou! dire mon admiration aux 

femmes de colons restées seules dans Je bled et qui, au prix 
de mille difficultés, remplacent le mari parti pour les 

armécs cl auront 4 honneur de Ini remettre A son retour la 
ferme en pleine prospérité. 

    

a 

L’écoulement de la récolte a fait objet de conversa- 
tions approfondics 4 Paris, el nous sommes assurés que la: 
produclion marocaine, non seulement sera ajustée aux
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besoins de la métropole, mais fera l’objet avec celle-ci_ 
d’équilables transactions ; le colon qui s’engage dans des 
cultures nouvelles devait avoir la certitude que le place- 
ment en était assuré, 

L'exploitation des richesses miniéres. 

Dés le temps de paix, ]’attention des services de fabri- 
calions de guerre, avait été altirée sur les richesses miniéres 

de ce Protectorat. Peu de.temps aprés l’ouverture des hos- 
tilités, j’ai provoqué 4 Alger la réunion d’une conférence 
ot. le ministére des travaux publics était représenté par un 
haut fonctionnaire, et qui avail pour liche de céordonner 

Veffort de production miniére en Tunisie, en Algérie ct au 
Maroc. Nous pouvons puissamment aider la France et ses 
alliés en restreignant les achats de charbon par le déve- 
loppement de la production de Djerada et par celui de 
la mine algérienne de Kenadza qui scra bicntét reliéc par 
une voic ferrée normale au réseau d’Algéric ct du Maroc, 
et surtout en Icur livrant des minerais de manganése, de 
plomb, de fer, de zinc, voire d’étain, et des minerais 
rares, tcls que le cobalt et le molybdéne. Par le travail 
assidu de nos ingénieurs et de nos ouvricrs, le Maroc 
complera désormais parmi les plus importants fournisseurs 
de la mélropole. J’ajouterai que l’exploitation des phos- 
phates s’était soigneusement préparée a l’éventualité d’une 

guerre ; grice & ses stocks, et méme avec une extraction 

ralentic par le départ de la majorité de sdn personnel 
europécn, J]'Office chérifien peut répondre a toutes les 
demandes, vendre sur les marchés extéricurs et. apporler 
ainsi & notre systeme monétaire d'importantes rentrées de 
devises. 

Pour la premiére fois, le pétrole extrait des puits maro- 

cains cst mis & la consommation dans le pays méme et les 
recherches sont poursuivies avec activité, ' 

Les entreprises et les industrics du Maroc sont appelées 
elles-mémes & un développement important. Meuniers, 
conserveurs, fabricants d'huile, ctc., devront contribuer a 

notre ravitaillement ou & celui de la métropole. Un vaste 
programme de construction d’écoles d’aviation ou d’usines 
est sur le point d’étre exécuté et exigera, pour étre accom- 
pli dans les délais nécessaires, un effort soutenu de nos 
entrepreneurs. Il cn est de méme pour les extensions des 
ports de Casablanca et d’Agadir. Il n’est pas jusqu’&é nos 
artisans indigénes gui, par les soins de l'inlendance, n’aicnt 
été conviés 4 apporter leur contribution A la couverture 

des besoins de guerre. 
Partout, qu'il s’agisse de la production agricole, des 

mines, des industries, des chantiers, il faut travailler 
ferme et sans perdre une’ minute. Aussi des dahirs, & 
Yexemple des mesures prises dans la métropole, ont-ils 
‘prolongé au Maroc la durée du travail, notamment pour 
toutes les entreprises qui, directement ou indirectement, 
cuvrent pour la défense nationale. Je tiens A ce sujet a 
féliciter les ouvriers de ce Protectorat, européens et indi- 
génes, du dévouement dont ils ont fait preuve, et je citerai 
volonticrs en. exemple le personnel des postes et celui des 
chemins de fer auxquels la mobilisation a imposé une 
tiche exceptionnelle qu’ils ont remplie & mon entire 
satisfaction. , . 

Il doit d’ailleurs étre bien entendu que si nous deman- 
dons 4 la main-d’ceuvre de s’employer sans relache, d’ac- 
cepler une journée de travail plus longue, et, quand cela 

ay 

  

    a 

s‘avtre indispensable, des restrictions au repos -hebdoma- 
daire, nous veillerons 4 ce que nul n’abusé de la situation 

et A ce que, aussi bien en matiére de salaires que de congés 
payés, les droits des intéressés soient sauvegardés. 

) 

Les conséquences de l'état de guerre. | 

Faire régner dans ce pays la paix intérieure par l’en- 
tente affectueuse de tous, fournir 4 la métropole combat- 
tants et travailleurs, maintenir et accroftre toutes nos 

productions, tels sont nos devoirs essentiels, Pour les bien 
remplir, n’oublions jamais que la guerre, mettant en jeu 
toutes les énergies d’un pays, commande une discipline 
de tous les inslants cl qui s’étend A tous les domaines. Cette 
discipline trouble bien des habitudes, rend l’exécution de 
la tache souvent fort malaisée —- par exemple; il faut, avec 
des moyens réduits, produire davantage'— parait méme 
apporter parfois des cnlraves inutiles. Mais coordonner 
leflort, militaire et économique de la France et de ses 
alliés est une ceuvre immense qui exige un travail minu- 
tieux de préparation ei de réglementation. nt 

Il convient donc d’accepter de bonne grace toutes les 
prescriptions qui ont été promulguées dans les domaines 
les plus divers ; qu’il s’agisse de la circulation, du trafic 
et du contrdle postal, du régime des changes ou du com- 
merce extérieur. Je me suis cmployé & les rendre aussi 
souples que possible ct 4 les adapter & la situation :parti- 
culiére du Maroc. Elles sont peu de choses comparées & 
celles qui pésent sur nos fréres de France et 1’autorité 
militaire a montré & cet égard le plus grand libéralisme. 
Elle comprend parfaitement qu’il est essentiel de maintenir 
la vie économique du pays, mais elle a pour premier 
devoir de veiller & cc que le Maroc fournisse les unités 
qu'on attend de lui, et & ce qu’aucun abus ne soit com- 
mis. L’opinion publique, d’ailleurs, ne le permettrait pas. 

La réglementation nouvelle de nos échanges commer- 
ciaux est complexe et prévoit maintes formalités, mais 
Vutilisation judicieuse des ressources de 1’Empire francais 
et de l’Empire britannique exige un mécanisme délicat 
ct qui ne pourra étre mis au point qu’aprés un certain 
talonnement. J’ai multiplié les démarches pour. les sim- 
plificr et pour obtenir que l’exportation marocaine dispose 
du fret nécessaire. C’est une question vitale pour l'économie 
du pays el qui conditionne d’ailleurs le concours que nous 
pouvons appofter a la métropole. Je suis heureux, de vous 
annoncer que trois bateaux nouveaux viennent.d’étre mis 
a notre disposition et que des promesses récentes me font 
esptrer que le fret alteindra en janvier le double de ce qui 
nous avait été primitivement accordé, 

Je vous demande, Messieurs, d’aider le Gouvernement 
de ce Protectorat & faire comprendre A vos commettants 
quils doivent généreusement prendre l’esprit de guerre,’ 
c’est-a-dire l’esprit de sacrifice pour tous. 

Je saisis volontiers celte occasion de remercier les repré- 
sentants des chambres de commerce de i’empressement 
avec lequel celles-ci ont accueilli les suggestions de l’admi- 
nistration tendant & l’organisation, & l’exemple de la métro- 
pole, de groupements de commercants importateurs et 
exportateurs dont I’utilité est incontestable. La bonne 
volonté de tous est en effet nécessaire pour faire passer 
sans heurts le Maroc du régime facile de l'économie de 
paix au régime sévére de l'économie de guerre.
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Régime sévére, et qui ne pourra manquer de comporter 

cerlaines restrictions. L’une déja, celle de la consommation 

d'essence, a été mise en vigueur. Durant les hostilités. les 

carburants ont Ja méme valeur que la poudre ou les muni- 
tions. Il convient done d’en étre ménager, surtout dans 

le pays ott le rail est peu développé ct of une grande partie 
des cultures se fait par tracteurs. 

Grace & notre bonne récolte de Van dernier, grace aux 

mesures prudentes qui avaicnt 6té prises en ce qui con- 
cerne quelques denrées d'importalion ‘thé ou sucre), le 
Maroc, abstraclion faite d’une pénurie d’huile, plus appa- 
rente que réclle, lors de la « soudure », n’a été, pour ainsi 

dire, privé de rien depuis le début. de la guerre. 

J'ai cependant le devoir de vous avertir qu’en raison 
de la répartition du fret ot aussi de Ja nécessité d’épargner 
nos ressources en devises, Je Maroc, 4 l’exemple de la 

métropole, devra se montrer économe, renoncer 4 lout 
achat inutile A T'élranger, s'imposer ccrilaines privalions, 

peut-étre méme en ce qui concerne les produils que donne 
son sol, ct cela au bénéfice du ravitaillement de la défense 

nationale. L’administralion fera toul ce qui est en son pou- 
voir pour préserver le Maroc des génes inuliles, mais je 
n’hésiterais pas & lui demander si cela devient nécessaire 
les sacrifices qu’exigent la guerre et sa loi, certain qu’ils 

seront consentis de bon coeur, 

Je sais que le public suit avec une attention particuliére 
le mouvement des prix. Les comités de surveillance ont 
rempli leur lAache ingrale avec un soin et un dévouement 
dont je leur sais beaucoup de gré. Le Maroc est dans une 
situalion assez différente de la métropole, car plus qu’elle, 
il dépendait, pour son approvisionnement, d’importations 
élrangéres. C’est dire que la stabilité des prix était plus 
difficile 4 y mainlenir qu’en France ; c’est dire aussi que 
si nous voulons ne pas voir certaines denrées indispen- 
sables -disparaitre de nos marchés, il faut se résoudre & 
accepter certaines hausses. C’est une question infiniment 
délicate et qui doit @ire traitée sans passion ni parti pris. 
Je demande aux représentants des chambres de commerce & 
ce qu’aucun bénéfice illégitime ne soit toléré dans leur 
milieu et de nous signaler au besoin les mesures A prendre 
pour rendre impossibles certaines spéculations. [1 est d’un 
intérét primordial pour le pays de réduire au minimum 
certains renchérissements inéluctables. 

N’oublions pas que la hausse du prix de la vie — qui 
ne s'est pas étendue heureusement & des denrées essen- 
lielles, tel:e que le pain — risque de peser lourdement sur 
'ex classes modestes de notre population. Des mesures ont 
‘lé prises pour venir en aide a celles-ci, notamment par 
la publication d’un dahir sur les loyers et par |‘application 
aux Européens et aux indigénes du régime des allocations 
militaires, qui a pu étre assuré aussi rapidement que les 
circonstances le permettaient, et aussi par ‘a coordination 
de bonnes volontés charitables qu’inspire le vif sentiment 
de la fraternité de tous durant la guerre. J’ai d‘ailleurs Ia 
certitude que, dans I’ensemble, le pouvoir d'achat de la 
popuiation marocaine ne sera pas .diminué. Les progres 
de la production dans tous les domaines, Jes grands travaux 
enlrepris mettront en circulation des sommes considéra- 
bles. Chacun dans ce pays doil pouvoir travai.ler. A part 
(os gens trop dgés ou quelques inaptes, il ng doit phis y 
avoir de chémeurs au Maroc, et des mesures sont d’ail-   

  

leurs préparées pour faciliter la formation de spécialistes 
dont aura besoin notre industrie. 

C'est grace i une production largement accrue par le 
travail de tous que pourra dtre maintenu léquilibre de nos 
finances. C'est ce qu'il me reste & vous exposer en vous 
présentant Je premier budget de guerre du Protectorat. 

Le budget de 1940. 

\ peine sortie de la crise mondiale, la jeune économie 
marocaine subit l’épreuve redoutable de la guerre ; dans 

sa structure se produisent tous les jours de profonds chan- 
gements que nous suivons avec la plus grande vigilance. 
El je voudrais aujourd’hui, aprés ces quatre mois d’expsé- 
rience, faire le point dans le domaine od les répercussions 
sont les plus immédiates, 4 savoir dans le domaine finan- 
cier. 

A cété de Vexamen traditionucl du probléme budge- 
laire, je dirai un mol des questions de crédit et de change. 

Votre rapporteur vous indiquera tout & Pheure quelles 
sont les modificalions que les événements nous ont ame- 
nées 4 introduire dans les recettes et les dépenses, Pour ma 
part, je n’insisterai que sur les deux points suivants, parce 
qu’ils me semblent absolument caractéristiques de la vita- 
lité marocaine 

Mesures fiscales nouvelles. 

En premier lieu, en ce qui concerne les recellas, nous 

mavons été coutraints A aucune mesure fiscale autre que 
celles demandées par la France dés le début de la guerre 
le budget comportait assez de souplesse pour conserver son 
équilibre sans surcharges nouvelles ; ce résultat est ohtenit 
grace a la stabilité de certaines recettes telles que le tertib, 
la contribution des phosphates, le produit de la vente ces 
tabacs et grace aussi & l‘aménagement de la dette benreu- 
sement poursuivi l’an dernier. 

Quant aux mesures dites de guerre qui ont été prises, 
je me suis efforcé de leur imprimer avant tout un caractére 
d’équité, I! m’a paru profondément juste de demander, 
dans les circonstances actuelles, une contribution excep- 
tionnelle & ceux qui, malgré leur Age, conservaient leur 
emploi civil ou dont Jes revenus gardaient le méme niveau 
ou méme se trouvaient augmentés par la guerre.. 

Dans son premier état, le texte qui atteint les per- 
sounes en age d’étre mobilisées et qui échappent a cette 
obligation ne vise que les Francais. Mais nous en étudions 
extension possible aux étrangers, selon ce qui a été fail 
en France. * 

En ce qui concerne Je prélévement sur les traitements, 
il ne nous a pas paru possible de prendre une mesure aussi 
rigoureuse que celle de France, et c’est pourquoi j’ai mé- 
nagé un taux plus large d’exonération pour les petits trai- 
tements et deux échelons dans lapplication du haréme, 
Wailleurs réduit. , 

Ha paru indispensable, d’autre part, de Crapper dune 
majorslion la patente de ceux qui, ayant, par leur Age ou 
par leur nationalité, Vavantage par rapport aux mobilisés 
de conserver leur activité, voient en outre leurs possibilités 
de bénéfices accrues par Vaffaiblissement de la concurrence, 
Si Parme ainsi créée répond & nos espérances, je ne crain- 
drai pas d’eu user avec rigueur pour la protection de ceux 
qui sont partis accomplir leur devoir.
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Enfin, il m’a paru impossible de ne pas étendre au 
Maroc le texte sur la limitation des bénéfices ; il serait 

inadmissible que Jes uns puissent s’cnrichir démesureé- 
ment alors que les autres sont mobilisés. Ce texte, j’ai 
l’intention de l’appliquer avec la plus grande largeur d’es- 
prit. Il faut comprendre que les entreprises qui font; pour 
la défense nationale, des investissements spéciaux, ont 
besoin d’opérer des amortissernents plus rapides ; c’esl 

-]A une question de mesures que nous pourrons régler 
‘d’autant plus facilement au Maroc qu’elles concernent un 
petit nombre de cas. J’ai voulu prévoir aussi la possibililé 
d’étendre la Jimitation aux entreprises autres que celles 
travaillant pour la défense nationale. J’entends en effet, 
si des cas de spéculation, d’accaparement, de bénéfices 

excessifs me sont signalés, intervenir avec la plus grande 
vigueur, et ce texte doit m’en fournir Ics moyens. Je n’eu 
rechercherai donc pas une’ application systématique mais, 
le cas échéant, je le ferai jouer avec la plus grande fer- 
meté, 

Programme de travaux. 

Mémes observations maintenant en ce qui concerne les 
- dépenses. Malgré les difficultés de l’heure présente, nous 

ne renoncons 4 aucun. de nos projets essentiels. Vous trou- 
verez dans le budget les propositions d’investissement au 
méme titre que l’an dernier. 

Nous conservons : 

4.000.000 de crédits pour l’Instruction publique ; 
1.000.000 pour la Santé ; 
1.200.000 pour les P.T.T. ; 
2.500.000 pour les Eaux et Foréts ; 

et enfin 15,250,000 pour |’Hydraulique. 

a 

C'est assez dire avec quelle force et avec quelle vigueur 
nous entendons poursuivre notre effort d’équipement. 

Enfin, point qui a son importance : si l’on fait le 
pourcentage des diverses catégories de dépenses dans Ie 
document de cette année, on constate encore une dimi- 
nution relative des frais généraux, A savoir des dépenses 
de dette, de personnel et d’administration, tandis que Jes 

dépenses de travaux et de matériel conservent & peu prés 
leur niveau. oe 

Un crédit de 30 millions correspondant & la taxe d’ar- 
mement de la métropole reste consacré a |’équipement 
militaire du Maroc, inscription qui n’est pas sans consé- 
quences heureuses puisque la plupart des travaux exécutés 
ont, A cété de leur valeur militaire, une réelle utilité éco- 
nomique.* 

Crédit et change. 
* 

Ven viens maintenant aux questions de trésorerie, de 
crédit et de change. 

Le dernier bilan de la Banque d’Etat fait ressortir pour 
les disponibilités du Trésor chérifien le chiffre considé- 
‘rable de 417 millions de francs. 

Je n’ai pas besoin dé dire qu’en contre-partie de cet 
actif, le Trésor a des engagements importants 4 l’égard 

’ des caisses publiques locales qui l’alimentent e& surtout 4 
V’égard du Trésor francais. J] n’en reste pas moins que 
Vexistence de ces fonds de roulement exclut pour nous 
tout souci immédiat, 
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Du point de vue change, il vous intéressera sans doute 
de savoir que depuis l’institution du contrdle, le Maroc a 
pu, par ses exportations, se procurer plus de 100 millions 
de devises étrangéres. 

Nous devons nous efforcer de développer aveé la der- 
niére énergie toutes nos exportations payables en ces mon- 
niaies, ce qui est en particulier le cas pour les phosphates, 
el nous essayerons par ailleurs d’obtenir de la métropole 
qu’elle conserve 4 |’Office marocain des changes la méme 
souplesse qu’au cours de ces mois derniers. 

Dans le domaine si délicat du crédit, le fait essentiel 
est que le Maroc ait pu facilement éviter toute mesure de 
moratoire. Vous savez quelles dispositions ont été prises : 
pour les mobilisés les poursuites doivent atre préalable- 
ment autorisées par le juge, les effets en souffrance étant, 
s’il y a lieu, conservés par les établissements de crédits ; 
pour les non mobilisés, une commission locale s’efforcera 
d’obtenir conciliation entre créanciers et débiteurs. 

Les -hanques, et notamment la Banque d’Etat, ont 
repris Jeur activité sous sa forme normale ; enfin, les caisses 
semi-publiques : Caisse fédérale, Caisse des préts, repren- 
nent leurs opérations. , 

Les conséquences de ce rétablissement ne se sont pas 
fait attendre : 

Nl est réconfortant de constaler qu’aprés quatre mois 
de guerre, les dépdts dans les caisses d’épargne sont remon- 
tés & un chiffre supérieur 4 celui de 1938. Quant aux éta- 
blissements de crédit, le chiffre de leurs engagernents vis-a- 
vis de leur clientéle dépasse aujourd’hui 4 la fois celui des 
mois qui ont précédé la guerre et celui de l’année der- 
niére, A la méme époque. 

Enfin, jé peux vous indiquer que notre crédit a pris 
une valeur telle que les banques francaises recherchent les 
placements au Maroc et qu’il] n’est pas exclu que — fait 
sans précédent depuis deux ans — nous ne retrouvions 
acces au marché francais des émissions. 

Je dois reconnaitre, par contre, gue les opérations 
commerciales n’ont pas encore repris leur forme financidre 
normale : trop de maisons s’en tiennent 4 la vente au 

comptant ; si l’on peut admettre cette réserve pour les 
opérations internationales, je dois dire qu’elle me paratt 
sans fondement ,quand elle s’applique 4 ces opérations 
nouées au Maroc entre Marocains : qu’il s’agisse de ventes 
entre commercants ou méme de fournitures a l’agricul- 
lure, semences ou matériel, les établissements de crédit 

prennent les effets & l’escompte dans les conditions usuelles, 
il n’est donc pas admissible que les vendeurs ne fassent 
pas Ics conditions de crédit du temps de paix. 

Conclusion. 

De cet examen de notre situation financiére, se dégage 
une impression de confiance. Les assises du Maroc sont 

déja assez solides pour qu’il puisse supporter, méme s'il 
est long, Veffort exceptionnel auquel 1’état de guerre va 
le contraindre. 

Cet effort sera profitable au pays qui sortira grandi 
d'une épreuve que les qualités exceptionnelles de ses habi- 
tants Inui permettront de supporter allégrement. 

Aussi, pensons dés maintenant 4 un aprés-guerre 
méme lointain. Cette préoccupation doit nous servir de 
suide dans l’emploi de nos forces qui ne doivent pas étre
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dispersées au hasard des problémes du moment. Le travail 
pour la défense nationale doit: primer toute autre considé- 
ration. Nous devons nous ingénier & rendre son adaptation 
possible aux besoins de |’avenir. 

Des profils exceptionnels vont naitre du fait de l’aug- 
mentation, d’ailleurs précaire, des ventes sur le marché 

francais et de l’écoulement assuré, si nous disposons du 
fret nécessaire, de tous nos produits agricoles,. industriels 
ou miniers, Les bénéfices doivent étre employés 4 déve- 
lopper dans tous les ordres des moyens de production qui 
survivront 4 la guerre et. nous devons en méme temps 

_lutter par lous les moyens contre l’augmentation de la 
cherté de la vie. S’il a su développer et organiser, pendant 
la guerre, sa production agricole, industrieile et miniére, 
le Maroc pourra aborder l'’époque difficile du temps de 
paix avec un outillage, une gamme de produits et des prix 
qui lui permettront de fournir & la métropole une partie 
de ce qui lui manque et de lutter efficacement contre la 
concurrence internationale. 

La guerre est destructrice de richesses. [I] serait vain 
de compter sur des artifices monétaires pour y suppléer. 
Mais, grace 4 notre énergie, et ce sera le complément néces- 
saire de la victoire, nous arriverons 4 ‘es reconstituer. Nous . 
ne pourrons obtenir ce résultat que par le travail acharné, 
Véconomie et les sacrifices de tous. C’est 4 cette austére 
discipline qu’it faut nous résoudre et nous préparer. La 
tiche est immense, mais si dure soit-elle, notre ardent 

_patriotisme nous permettra d’en venir 4 bout. 

C’est avec une grande fierté que le Maroc prend réso- 
lument sa part de l’effort francais. Par sa contribution en 
combattants, en. travailleurs, en produits agricoles et mi- 
niers, par le Jabeur de ses enfants, il apportera 4 la France 

“une aide puissante. Celle-ci sera d’autant plus efficace que 
régnera, parmi tous les Francais, }’union la plus feryente 
et qu ‘entre les Frangais et les Marocains s’affirmeront cette 
entente et cette affection que j’ai eu la joie, depuis plus de 
trois ans, de voir se développer chaque jour dawantage. 

Soutenir Ja. méme lutte, défendre, par des sacrifices 

 égaux, en se pliant.& la méme rude disciptine, un méme 
idéal, avoir ensemble la ferme résolution de préserver le 
monde du fléau de Ja barbarie et de l’esclavage, tout 
accepter pour que triomphe une civilisation humaine et 
que régne la justice et le droit, tels sont les principes qui 
commandent l’action des Francais comme celle des Maro- 
cains. 

Sur ces principes aussi, sur le souvenir de 1’effort et 

des sacrifices également consentis, sera fondée définitive- 
ment I’union de Jeurs deux pays, le jour of nous célébre- 
rons ensemble notre commune victoire. 

Messieurs, ” 

Avant de terminer cet exposé, je! tiens A assurer de 
notre reconnaissance le Gouvernement de la République, 
et, en particulier, son chef le président Daladier, pour 
Vintérét agissant que la métropole ne cesse de porter au 
Maroc, De son cété, la France peut compter sur le con- 
cours entier et absolu de toutes les forces marocaines. 

Et mes derniers mots seront pour adresser, au nom 
de toute cette assemblée, l’expression de notre admiration 
émue aux peuples qui combattent avec tant de courage 

i 
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pour conserver leur indépendance, aux armées alliées, aux 
armées frangaises ct, en particulier, 4 nos chéres troupes 
marocaines qui, unies par un méme idéal et une méme 

foi, assurcront le triomphe de notre cause qui est celle de’ 

  

  

DISCOURS 

prononce par M. le général Nogués devant la section maro-_ 

caine du conseil du Gouvernement le 30 décembre 1939. 

EXcrLLENCE, 

MFssIEURS, 

Au mois de juillet dernier, au cours de notre derniére 
réunion, nous sentions tous que la menace d’une guerre se 
précisait chaque jour davantage. Depuis, les ¢vénements 
se sont précipités et, malgré lcs efforts de la France et de 
la Grande-Bretagne pour sauver une fois de plus la paix, 
V’Allemagne a déchatné la catastrophe. Les deux grandes 
puissances démocraliques du continent européen se sont 
ainsi trouvées dans Vobligation de se porter au secours 
des pays menacés par l’invasion et de défendre par les 
armes les valeurs morales qui sont le fondement de la civi- 

lisation. 

La solidarité franco-marocaine. 

Dés le début de cette crise, le Maroc, dans un mou- 
vement unanime ct spontané, s'est dressé aux cotés de ‘le 
Franee, et S.M. le Sultan Sidi Mohamed — & qui j’adresse 
ici Vhommage de nolre profond respect — a exalté, en des 
termes qui ont ému les cceurs franeais et mardcains, les 
sentiments d’ amitié et de solidarité qui unissent nos deux 
pays. 

De toutes parts, des adresses de sympathie et de 
dévouement ont été envoyées aux autorités du Protectorat : 
des offres de collaboration émanant des diverses catégories 
de la population marocaince, sans exception aucune, ont été 
présentées ; des dons nombreux et importants ont été faits 
A la défense nationale et A la fraternité de guerre ; des - 
engagements en masse dans les forces supplétives et régu- 
liéres ont été souscrits ; enfin, de nombreux..notables ont 
solicité comme un honneur l'admission de leurs fils A 
’Kcole des ¢léves officiers de Mcknis. 

J’ai été profondément ému de tous ces témoignages 
d’amilié et de dévouement, et j’en remercie, ici, vivement, 
au nom de la France, la population marocaine, 

C’est donc sous le signe d’une entire solidarité, et 
d’une affection réciproque et sans réserve que nos deux 
pays sont entrés en guerre, ct c’est dans une atrnosphére 
de calme, de confiance et de travail que le Maroc a fait face 
aux difficultés du début et a commencé A orghniser son 
économie de guerre, en ‘pleine harmonie avec celle de la 
métropole. 

Cet effort sera poursuivi résolument avec Ja ferme 
volonté de vaincre tous les obstacles qui surgiront. Le 
Maroc pourra ainsi apporter une large contribution A la, 
guerre, tout en gardant le bon équilibre dont il jouit 
actuellement et qui a fait l’objet de commentaires particu- 
liérement élogieux de la part des hautes personnalités
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algériennes et tunisiennes venues récemment 4 Rabat & 
Voccasion- du Congrés des Habous et Lieux Saints de 
UIslam, 

‘ 

L’économie marocaine et la guerre. 

La guerre exige la mise en ceuvre de toutes les res- 
sources des pays qui combattent, ressources en hommes 
pour les armiées, ressources de la terre, agricoles ou mi- 
niéres, pour le ravitaillement et l’armement. 

Nous sommes entrés en guerre sous un signe de pros- 
périté, car nous avons ecu, cette année, de magnificques 
récoltes et — ainsi-que je le disais devant la section fran- 
caise du conseil du Gouvernement —- nous n’avons pas le 
souci de ravitaillement. 

Les mesures de prudence qui avaient été prises avant 
la mobilisation en ce qui concerne Jes denrées d’importa- 
lion de premiére nécessilé, telles que le sucre et le thé par 
exemple, nous ont épargné toute privation, abstraction 

faite, toulefois, d’une cerlaine pénurie apparente d’huile 
qui, d’ailleurs, n’a duré qu’un instant et qui tenait 4 des 
slocks de précautiou exagérés. 

Mais i] faut bien étre persuadé que nous devons nous 
allacher 4 produire le plus possible dans tous Jes domaines, 
afin de contribuer & Vapprovisionnement des armées, de 
diminuer nos achals & Vextérieur et de constituer Ics 
moyens nécessaires 4 d’utiles échanges commerciaux. 

C’es! dans cet esprit que j'ai fail recommander anx 
fellahs d'augmenter au maximum leurs emblavures et qu’a 

été élaboré, d’accord avec le Gouvernement francais, un 
‘pan de production agricole tenant compte des besoins de 
la métropole, qui prévoit notamment. la cullure du coton 

ct celle des oléagineux. 

La campagne agricole a commencé sous des auspices 

favorables ; les pluies récentes tombées sur la majeure 
partie du Maroc ouvrent de belles espérances et encoura- 
gent l’activité de nos,cultivateurs qui, ayant déja semé 
plus que l'année derniére, ont la certitude de vendre leurs 
futures récoites dans de bonnes conditions. 

La production miniére va connaitre un nouvel essor, 
le Maroc peut, en effet, aider Ja France et ses alliés en 
leur fournissant des minerais divers, en particulier du 
manganése ect du plomb, et méme des minerais rares tels 
que le cobalt et le molybdéne, nécessaires A la fabrication 

des aciers spéciaux ulilisés dans la construction de certains 
matériels de guerre. 

Des chantiers nouveaux s’ouvriront, des industries 

nouvelles s’étahliront au Maroc, qui emploieront une main- 
(’ceuvre importante en dehors de cetle déja réclamée . par 
la métropole pour les travaux industriels et agricoles. VT 
y aura lA une nouvelle source de richesses pour le pays. 

Si l’grtisanat connait quelques vicissitudes, certaines 
de ses corporations, travaillant surtout pour le tourisme, 

auront inévilablement une production ralenlie pendant nn 
certains temps ; d’autres, au contraire, susceptibles d’étre 
utilisées pour les besoins de la défense nationale comme 
celles des tisserands, des fabricants et des travailleurs de 
cuir, autont une activité accrue. Un travail d’adaptation 

“est déjA commencé et se poursuit au hénéfice des artisans. 

C’est ainsi que l’intendance a déja passé aux corpo- 
rations artisanales des grandes villes (tisserands, tanneurs,   
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nattiers, etc.) des commandes s‘élevant déja & 3.500.000 

francs et a fail chez les pétits commergants marocains, des 

nohats dont Ie lotal alteint 1.500.000 francs. 

Les commandes de, Vinlendance intéressenl également 

Partisanal rural qui, en cerlaines régions, au Todra par 
exemple, a modifié son outillage afin d’adapter ses pro- 
duclions aux exigences de l’armée. 

La question des prix. 

Sila guerre doit entratner une recrudescence de Lacti- 
vil® économique du pays, elle risque malheurcusement 
d’avoir pour conséquence une augmentation du prix de la 
vic. Cette augmentation’ s’est déja fait sentir pour certains 
produits qui nous vieanent de l’étranger, comme le sucre 
et le thé par exemple. 

Cependant, dés le déhut de la cuerre, le Gouvernement 
a pris des dispositions en vue de maintenir & des taux nor- 
maux Jes prix des denrées et produils de premiére néces- 
sité cl de réprimer sévéremenl toute hausse injustifiée. 
Deux dahirs, en date des 1 et g septembre 1939, ont modi- 
fié et renforeé la législation sur la surveillance des prix des 
nroduils de premiére nécessité dont la détermination est - 
confiée au comité central de surveillance des prix, qui 
comprend un membre du Makhzen. 

La lrausse ces prix riscue de peser sur les classes 
modesles de la population. Des mesures out déji été prises 
cl seront étudiées pour leur venir en aide. C’est dans cet 
espril, notammenl, que des allocations journaliéres ont été 
accordées aux familles des militaires marocains. Ces allo- 
calions constiluent, pour jes familles pauvres des (ribus, 
un appoint vilal qui n’est pas négligcable, 

Comment le Maroc s’est install4 dans la querre. 

Je ne vous présenterai pas aujourd’hui le bilan délaillé 
de totre activité au cours de Vannée qui vient de s’écauler; 

ce nest pas le moment, en effet, de parler longuement 
du passé dans les circonstances actuelles, nos pensées 
s’orientent davantage vers le présent et l'avenir. Je veux 
seulement vous dire que le nécessaire a été fait, pour per- 
mettre au Maroc de poursuivre, dans tous" les comaines, 
sa vie normate d’avant la guerre. 

Les vides creusés par la mobilisation dans les cadres 
de Vadministration du Protectorat et dans lea divers orga- 

nismes représentatifs de Vactivité du pays, ont été, en 

partie, progressivement comblés. 
Grice & ces mesures ct aux concours dévoués qui se sont 

manifestés dans tous les milieux de la population du 
Maroc, grace aussi au travail de chacun, lactivité géné-: 

rale, aprés avoir marqué, en seplembre, un léger ralen- 
tissement, a repris son cours normal. Elle ne peut que 
progrosset rapidement, ¢tant donné l’importance des tra- 
vaux qui vont étre entrepris dans tous les domaines, et 
l'économie du Maroc va preddre un nouvel essor. 

Vai tenu, en particulier, 4 ce que les grands services 
el organisations concernant plus spécialement la vie des 
Marocains, poursuivent intégralement leur fonctionne- 
ment 

Enseignement. — En ce qui ‘econcerne l’enseignemeni 
franco-maroeain, la mobilisation a provoqué, 4 un mois de 
la rentrée des classes, une perlurbation tras grave dans les 
cadres du personnel enscignant. '
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- Dans Venseignement primaire, sur un cvlectif de 211 
inslituteurs frangais, 160 ont été mobilisés, soil plus des 
trois quarts de ce personnel, 

’  Cependant, dés le 2 oclobre, le fonctionnement des 
‘services a été presque normal : le personnel mobilisé a élé 

‘remplacé par des suppléants ct des suppléanles pourvus 
des tilres universitaires requis. Parmi ce personnel de 
complément,.se lrouvent de wombreux éléves cu anciens 
déves de nos élablissements secondaires musulmans. 

Les différentes mesures prises ont permis )’ouverture, 
dés le 2 octobre, de loutes les é¢coles qui avaient fonc- 
lionné pendant l'année précédeule. Loeddectif scolaire s‘est 
accru de plus de 1.000 éléves, co qui a nécessité ouverture 
fe nouvelles écoles ou classes. 

De nouvelles écoles ont été créées 4 Tinerhir, bmouz- 

woy-des-lda-Outanane, Itzer et Tizimi. 

De nouvelles classes, six au iolal, ont élé créées 4 Casa- 

blanca, Berrechid, Settat el Agadir. 

Kn outre, dix écoles rurales seront ouvertes prochainc- 
‘ment dans diverses localités. 

Dans l'enseignement secondaire, malgré Je départ 

de nombreux professeurs, direcleurs el censeurs mobilisés, 
les quatre colléges de Rabat, de Fas, de Marrakech et d‘Az- 
rou onl ouvert leurs porles dés le » octobre. 

La’ rentrée a été normale et les effectifs sont méme en 
croissance : 1.071 éléves au 10 novembre 1939 contre y7g 
au to novembre 1938, soit un accrvissement de g3 élaves. 

ll m’est agréable de souligner que non seule- 
ment les écoles franco-musulmanes ont fonctionné nor- 
malement dés la rentrée, mais que des écoles et des classes 
nouvelles onl été créges en pleine guerre. Cet effort sera 
(ailleurs accentué pendant les hostilités et un erédit im- 
portant sera, dés cetle auncée, accordé i cet eifet. 

Quant 4 Venseignement proprement musulian, qui 
ta pas souflert du fait de la guerre, je crois devoir signa- 

‘ler que le Protectorat a tenu & donner une preuve de l’in- 
lérét qu’il porte 4 l’enscignement coranigue tradilionne] 
en répartissant in, crédit important entre les directeurs et 
les mailres des msids qui se sont fait remarquer par la 

, qualité de leur enseignement et |’élévalion de leurs senti- 
Ment. 

woot 
. Santé et hygiéne publiques. —- En ce qui concerne la 

«santé et Vhygiéne publiques, la mise en commun des 
moyens civils et militaircs a permis cle maintenir, malgré 

Ja guerre, le fonctionnement salistaisant des services cl’as- 
“sistance médicale indigéne et de répondre aux besoins mé- 

* dicaux essentiels des populations civiles. Tous les services 
hospitaliers des villes el du bled, tous les centres de con- 

* sullations sans exception, sont: restés ouverts aux malades. 

D’ailleurs, on constale que Vélat sanitaire du Maroc 

“a, dang l'ensemble, été satisfaisant pendant l'année 1939. 

Comme’ pour lenseignement, malgré les réalisations 

idéja importantes de cette année, le programme sera pour- 
uivi en 1940. Nous envisageons, en particulier, l’exécu- 
ida d'une deuxitme tranche@le travaux au grand hdpi- 

‘tal indigéne en construction a Casablanca, la création 

‘dune école d’infirmitres musulmanes, etc. Je ne citerai 

“qu'un chiffre pour donner une idée de la progression cons- 
tante de l’action bienfaisante de nolre service de santé 

    

  

      

“inent lancées et, 

  
  

les consultations, dont le nombre ¢tait de 6.800.000 en 

1937, ont alteint 7.600.000 en 1938 et dépasseront g mil- 
lions en 1939 — soit un accroissement de plus d’un mil- 
lion par an, 

Grands travaux, — Les grands travaux dont je vous 
ai entrelenus au cours de nos précédentes réunions, seront 
poursuivis ; pour Uhydraulique, notamment, un crédit de 
1.250.000 franes est inscrit au budget. 

Au sujet de la question de (habitat des classes beso- 
gneuses, des villes, 4 laquelle j’atlache, vous le shvez, un 
intérét particulier, je puis vous dire quc, en dehors des 
réalisations imporlanles accomplies a Rabat, Fédala, Port- 
Lyautey, Pexécution des programmes dont je vous ai parlé 
lors de notre dernitre. session se poursuit & Agadir, Taza 
et Meknés. 

C’est ainsi qu’a Rabal, les premieres el secondes tran- 
ches des travaux sont terminées. 637 nouallas ont été 
construites. ainsi que 196 maisons. Plus de 3.500 per- 
sonunes out, désormais, des logements salubres, , 

De nouvelles adjudications de travaux ont été récem- 
irés prochainement, le village verra la 

mise en chantier de plusieurs centaines de constructions en 
dur. 

A Tédala, les Wwavaux sont terminés et les logements. 
occupés par unc partie des habitants de Vaucien Bidon- 
ville, 

Les travaux préparatoires & la constitution de la So- 
elété de la cité ouvriére de Casablauca venaient d’étre 
terminés lorsque la guerre éclata, apportant un trouble 
momentan’ aux possibilités de quelques industriels, sous- 
cripteurs du capital social avec lEtat chérifien et les che- ° 
mins de fer du Maroc, Je m’altache & résoudre ces difficul- 
{és passagéres et 4 faire aboulir, prochainement, un projet 

atuquel le Gouvernement attache la plus haute importance. 
Il en sera de méme pour le lotissement des anciens com- 
battanis indigenes dant les constructions vont étre com- 
mencées sous peu. 

Des le début de Vannée, au moyen de ressources excep- 
lionnelles, je comple arréter un nouveau programme im- 
porlanl d’habitat indigéne auquel je comple intéresser 
les grandes villes du Maroc. 

Keonumie rurale. ~— Les coopéralives 
blés, gui sont devenues familitres 4 tous les producteurs 
marocains, ont rendu aux fellahs de grands services, en 
dépit des conditions difficiles dans lesqueiles a dd s’exer- 
cer leur activilé au début des hostilités. En effet, en face 
de Varrét presque complet des transactions, da au rappe! 
sous les drapeaux de nombreux commercants et négociants 
en grains, les coopératives, trés réduites elles-mémes: dans 
leur personnel. se sont trouvées seules, durant quelques 
semaines, sur le marché des céréales, pour procéder aux 
achats el soutenir les cours. 

indigtnes de 

Leurs opérations ont porlé sur plus de goo.coo quin- 
taux de blé tendre, blé dur et orge, stockés dans de nom- 

brenx cntrepdts répartis sur tout le territaire, au nord el 
au sud de }’Atlas, constituant ainsi une ossature économi- 
que qui assure aux fellahs la possibilité de se ravitailler 
en grains de semences et permet de pourvoir, en cas de 
disette, & la subsistance des miséreux,
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Pour tenir compte, par ailleurs, de la nécessité d’in- 

tensifier, dans toute la mesure du possible, la production 
locale et l’amélioration des méthodes culturales, une aug- 
mentation de 720.000 francs a été inscrite au budget pour 
permettre |’ ‘intensification de la vulgarigation et de la pro- 
pagande horticole et agricole. 

‘Le budget de 1940. 

Vous retrouverez toutes ces dépenses inscrites dans les 

différents chapitres du projet de budget soumis 4 votre. 
examen, 

Le montant total des prévisions budgétaires s’éléve A 
1.190 millions au lieu,de 1.184 millions en 1939. | 

Le volume des dépenses est donc en légére diminution, 

Néanmoins, le Gouvernement s’est attaché, comme je 
Vai dit, & conserver les dolations nécessaires non seule- 

ment au maintien, mais encore au dévcloppement de la 
vie économique et intellectuclle du pays. 

J'ai tonu, en oulre, malgré que les crédits de cons- 
truclion aient été ou supprimés ou trés scnsiblement réduils, 
4 poursuivre le programme de construction des mahakmas 
ct un crédit de 800.000 francs a été prévu 4 cet effet. 

J'ai, d’autre part, malgré que toute augmentation de 
traitement ait été supprimée, fait inscrire un crédit de 
500.000 francs pour améliorer les iraitements des pachas 
ct de leurs khalifats. 

Pour faire face & l’ensemble de ces dépenses, le Gou- 
vernement s’est trouvé dans l’obligation de rechercher des 
ressources supplémentaires, 

Ges recettes nouvelles consisten! csesnticllement dans 

des impdts exceplionnels de guerre analogues 4 ceux établis 
en France dés Je début de la guerre, et dans le relévement 
des droits de sortie sur les mincrais et des tarifs des  postes 
el des tabacs de luxe, 

Le Gouvernement a désiré que les impdéts nouveaux ne 
frappent que dans des cas toul & fait exceptionnels la popu- . 
lation marocaine. Ainsi, la majoration de la patente ne 
frappera pas les commercanls des médinas ni les patenta- 
bles exercant sur les marchés ruraux. 

D’autre part, la limitation des bénéfices ne concerne 
pas Ie commerce de détail. 

Quant 3 la contribution exceptionnelle sur les non- 
mobilisés, elle ne s’appliquera qu'’aux citoyens francais. 
Enfin, Je prélévement sur les traitements publics et privés 
ne sera effectué que sur les émoluments supérieurs 4 15.000 
francs. 

S’il a été nécessaire d’aligner les tarifs postaux sur 
ceux fixés cn France, les prix des labacs resteront, malgré 
les relévements adoptés, bien inférieurs aux prix francais. 

Enfin, le Gouvernement, comme I’année derniére,.n’a 

voulu toucher ni au terlib, ni aux taxes de gonsommation 

qui frappent surtout la population marocaine. 

Tout l’ensemble de ces propositions budgétaires ‘a, 
d’aillcurs, été examiné hier par une commission du budgct 
de votre section dont je vous avais annoncé la créalion 
lors de notre réunion de décembre 1938, et dont je suis 
heureux aujourd’hui de saluer les premiers travaux. Ses 
membres ont pu ainsi se rendre compte avec quel souci 
d’équité ces prévisions ont été élablics, en méme temps 
qu’ils ont pu émettre des avis et des vceux a leur sujet.   

— — — - SS 

Conclusion. _ — “ye 

Messieurs, depuis le début de la guerre, le Maroc tout 
entier a donné de nombreux ct touchants témoignages de 
son altachement & la France. Par la voix.de son auguste 
souverain, il a affirmé sa volonlé de poursuivre avec téna- 
cilé Veffort qui lui sera demandé iusqu’an jour de la 
‘victoire. 

Cet effort sera aisément accompli, grice a 14 collabo- 
ration confiante, constante et loyale qui cxiste entré nos 
deux pays. JI nécessilera lc maintien du contact étroit 
qui unit les autorités marocaines et les autorités de con- 
Irdle, Je tiens & rendre ici, 4 ces agents d’autorité, Vhom- 

mage que mérite l’excellent travail qu’ils ont déjA accom-. 
pli depuis le début de la gterre, notamment en ce qui, 
concerne Jes réquisilions, le recrutement militaire et de 
la main-d’ccuvre, Je paiement des allocations aux familles 
des mobilisés et engayés, ctc. 

N° rho du 12 janvier 1940. 

L’union inlime ct-cordiale qui tie Lrangais et Maro- ° 
cains subsistera en dépil des efforts incessants de la pro- 
pagande perfide ct meusongére de nos ennemis qui cher- 
chent A jeter Ie doute ct la crainte dans les esprits. 

Mais vous avez déja percé & jour leurs véritables inten- 
tions ; vous vous étes rendus compte des dangers que ferait 
conrir au monde musuJman la victoire d'un ennemi inac- 
cessible aux sentiments d’humanité et dont les ambitions 
effrénées ne ménageraient pas plus les pays musulmang 
qu’cHes ont ménagé, cn Europe, les petites nations aujour- 
d’hui asservies,. pillées et décimées par lui. 

Vous savez que la cause de 1’Islam se confond avec celle 
des alliés et que c’est de leur cété que se trouve la sauve- 
garde de vos intéréts matériels et moraux. 

A ce sujel, je rappellerai le geste du Gouvernement 
francais qui a affrété, cette année, un bafeau confortable, 
ct a donné un crédit important afin de faciliter 1’ accts aux 
Lieux Saints des pélerins nord-africains, 

Jadresse nolre hommage trés respectueux et affectueux 
a votre Sultan bicn-aimé, 8.M. Sidi Mohamed, digne succes- 
seur de son illustre perc, Moulay Youssef, qui a déji donné, 
depuis Je début de la guerre, de nouveaux témoignages de 
sa haute sagessc, notamment en célébrant |’union franco- 

marocaine dans la lutte formidable entreprise par Ja 
France, la Grande-Bretagne et leurs alliés. 

Cette union si compléte ici, s’affirme, en dchors du: 
Maroc, sur le. territoire de la métropole ott les hors a 
troupes marocaines — que je salue ici avec fierté — parta- 
gent, avec Ics troupes frangaises, les dangers et les fati- 
sues de la vie de campagne, ct confirment leur réputation 
de vaillance et de bravoure. 

_ Messicurs, Vamiltié qui existe entre la France et le 

Maroc est fondée sur des bases solides et permanentcs. Nos: 
intéréls sont solidaires, nous avons un méme idéal. Cette 

affirmalion trouve sa vérification dans le fait qu’en ces 

    

heures graves pour Ja civilisation nos deux pays sont plus.“ 
altachés l’un 4 Vaulre qu’ils ne l’ont jamais été. 

C’est grace A cetle union de l’esprit et des coeurs, c’est 
grace au courage de ses soldats et au labeur de ses habi-’ 
tants que le Maroc contribugga largement A la victoire ae 
droit ci de la justice. Il sortira grandi de cette guerre, 
avec une.prospérité accrue et il aura renforcé encore davan-; 

  

   

lage l’estime que les autres peuples lui portent pour ses 7 
belles’ qualilés de travail et d’ ordre et ses hautes vertus | 
militaires.
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Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-. 
‘dessous sont. mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
‘de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
Tessés. 

Le 22 JaNvieR 1940. — Tertib et prestations des Européens 
_ 1989 ; région de Marrakech : circonscriptions de Demnate, d’Amiz- 
-miz, des Ait Ourir, de Skour-des-Rehamna, de Sidi-Rahal (caidats 
-des Tamlelt et Temrane), des Srarhna-Zemrane. des Ida-Outanane, 
.@o Taroudannl, des Rehamna, de Marrakech-banlieue, de Chichaoua, 
‘Imi-n-Tanoute, d’Agadir-banlieue, ville de Marrakech ; région de 

‘Ficknes : circonscriplions de Meknés-banlicue , d’El-Hajeb, ville de 
'Meknés ; région du Tafilalt : circonscriplions de Talsinnt, de Ksar-es- 
Souk ; région de Fés : circonscriplions de Sefrou-banjieuc, de Fés- 

-banlieue, ville de Sefrou ; région de Port-Lyautey ; circonscriptions 
“de Petitjean,. d’Had-Kourt, de Souk-el-Arba-du-Rharb, de Port- 
: Lyautey-banlieue, ville de Port-Lyautey (pachalik) ; région de Casa- 
blanca circonscriptions de Casablanca-banlieue, de Berrechid ; 
région de ]’Atlas central : circonscriptions d’hl-Ksiba, d’El-Kbab, de 

. Khenifra ; région de Safi : circonscription de Safi-hanlieue. 

Tertib et prestations des Américains 1939 ; région de Safi : cir- 
: conscription de Safi ; région de Rabat : circonscription de Marchand; 
:région de Fés : circonscription de Fés ; région de Port-Lyautey : 

      

  

circonscription de Port-Lyautey ; région de Casablanca 
tion de Casablanca ; réyion de Mazagan 
gan ; région de Meknés : circonscription de Meknés ; région de Mar- 
rakech ; circonscriplion de Marrakech. 

Patentes 1939 : Kasba-Tadla, 3° émission 1938 ; annexe de con- 

tréle civil de Marchand, 2° émission 1939. 

Rabal, le 6 janvier 1940. 

: circonscrip- 
: circonscription de Maza- 

* 
* * 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1418, 

du 29 décembre 1989, 

  

_Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs 

Au lieu de : 

« Le 8 sANvVIER 1910. — Palentes ; Marrakech-médina, 
sion 1939 ; Rabat-nord, 2° émission 1989 » 

2° émis- 

Lire 

« Le 8 ganvirn gio. — Patentes ; Demnate, 2* émission 1939 ; 
Rahat-banlieue, 2° ¢émission 193g.» 

‘ Raubal, le 3 janvier 1940. 

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

T. BAYLE. 

  

RABAT. 
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