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_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1939 (17 ramadan 1358) 

‘completant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) 

portant réglement sur la comptabilité publique de ’Em- 

pire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vECIDE ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 du dahir du g juin 
igi7 (18 chaabane 1335) porlant réglement sur la compta- 
bililé publique de 1’ Empire chérifien, est complété ainsi 
qu7il suit : 

« Article 18. 

« Toulefois, en ce qui concerne le ravitaillement géné- 
« ral en temps de guerre, les étals décomptés, arrétés par 
« le directeur général des services économiques, ou ses 

formant titre de perception des recettes du 
« service, ont force exécutoire jusqu’A opposition de la 

» partie intéressée devant la juridiction compétente. 
« Les oppositions, lorsque la matiére est de la compé- 

« tence des tribunaux ordinaires, seront jugées comme en 
« matiére sommaire. 

« Le directeur général des services économiques, 
« chargé du ravitaillement général, peut fixer le délai dans 
« léquel les versements devront étre opérés par les parties 
« prenantes. A partir de Vexpiration du délai, des intéréts 
« moratoires, calculés au taux de 6 %, pourront étre 
« exigés ; ils seront liquidés et recouvrés dans les formes 
« prévues ci-dessus pour le principal de la créance. » 

Agr. 2. — L’article 24 du méme dahir est complété 
ainsi qu'il suit 

« Article 24, — 

« Toutefois, pour le fonctionnement du service du 
« ravilaillement général du Maroc en temps de guerre, les 
« achats sur factures et les marchés visés 4 l'article 23 
« ci-dessus, peuvent étre passés par le service du ravitaille- 
« ment quelles que soient les sommes sur lesquelles iis 
« portent. » 

Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1358, 
(31 octobre 1939). 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N? 1422 du 26 Janvier tg4e. 
= ™ SS rrp nie =) 

DECRET 
portant modification au réglement 

de la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 
  

Vu le décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 
la comptabilité publique de |'Empire chérifien, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 du décret précité du 
16 avril 1917 est complété comme suit : 

« Toutefois, en ce qui concerne le ravitaillement géné- 
« ral en lemps de guerre, les étalts décomplés, arrétés par 
« le direcleur général des services économiques, ou ses 
« délégués, formant titre de perception des recettes du 
« service, ont force exécutoire jusqu’d’ opposilion de la 
« partie intéressée devanl la jyridiction compétente. 

« Les oppositions, lorsque la matiére est de la compé- 
« lence des tribunaux ordinaires, seront jugées comme en 

« matiére sommaire. 
« Le directeur général des services économiques, 

« chargé du ravitaillement général, peut fixer le délai dans 
« lequel les versements devront étre opérés par les parties 
« prenantes. A partir de l’expiration du délai, des intéréts | 
« moratoires, calculés au taux de 6 %, pourront étre 
« exigés ; ils seront liquidés et recouvrés.dans les formes 
« prévues ci-dessus pour le principal de la créance. » 

. Arr, 2. — L’article 24 du décret du 16 avril 1917 est 
complété comme suit : 

« Toutefois, pour le fonctionnement du service du 
« ravitaillement général du Maroc en temps de guerre, les 
« achals sur factures et les marchés visés & l'article 23 
« ci-dessus, peuvenl élre passés par le service du ravitaille- 
« Ment quelles que soient les sommes sur lesquelles ils 
« portent. » , 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent décret. 

Fait a Paris, le 26 décembre 1939. 

A. LEBRUN. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

E. DALADIER. 
Le ministre des finances, 

P. REYNAUD. 

  

  

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1939 (23 chaqual 1358) 
réprimant l’outrage aux bonnes meeurs, et modifiant le 

dahir du 27 avril 19144 (4° joumada II 1382) relatif a 
Vorg@nisation de la presse. 

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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables, en zone 
francaise de Notre Empire, les articles 119 4 124, le premier 
alinéa de l’article 125 et l’article 126 du décret du 2g juil- 
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OFFICIEL 123 

let 1939, concernant la répression de l’outrage aux bonnes 
mocurs, dont le texte est anncxé au présent dahir. 

Anr. 2. — Les infractions préyues par ledit décret sont 
de la cumpélence exclusive des tribunaux frangais de pre- 
miére instance statuanl correclionnellement. 

Anr. 3. — L’article 42 du dahir du 27 avril 19714 

(a joumada lI 1332) relatif 4 lorganisation de la presse 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 42, 
« La méme peine sera appliquée pour infraction cons- 

« lalée a la publication, par tous moyens, de photogra- 
« phies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la 
« reproduction de tout ou partie des circonstances d’un 
« des crimes: et délits prévus aux sections 1, 2, 3 et 4 du 

« Chapilre 1, du titre 2 du livre 3 du code pénal. 
« Toutefois, il n’y aura pas de délit lorsque la publi- 

« Galion aura le faite sur ja demande écrite du juge 
« chargé de Vinstruction. Cette demande restera annexée 
« au dossier de instruction. » 

Anwr, 4. — Les articles 31 et 32 du dahir précité du 
27 avril 1g14 (1 joumada Sf] 7332) sont abrogés. 

Fait ad Rabat, le 23 chaoual 1358, 

(d décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
* 

s % 

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

et ala répression de l’outrage aux bonnes meeurs (1). 
  

ee a ee ea ee oe ee ee ee ee 

Ant. 119, — Sera puni d'un emprisonnement d’un 
mois & deux ans et d’une amende de 100 4 5.000 francs,: 

quiconque aura : 
Fabriqué ou détenu en vue den faire commerce, dis- 

tribution. localion, affichage ou exposition ; 

Importé ou fait importer, exporté ow fait exporter, 
lransporté ou fait transporter sciemment aux mémes fins ; 

Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ; 
Vendu, loué, mis en vente ou en location, méme non 

publiquement ; 
Offerl, méme 4 titre gratuil, méme non publiquement, 

SOUS quelque forme que ce soit, direclement ou par un 
moyen détourné ; 

Distribué ou remis; en vue de leur distribution par 
un moyen quelconque, 

’ Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, 

peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou 

reproductions pornographiques, emblémes, tous objets ou 
images contraires aux bonnes mocurs. 

‘Art. 120. — Sera puni des mémes peines : 

Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, 
cris ou discours conlraires aux bonnes mceurs ; 

(1) Journal officiel de la République francaise du 30 faillet 1939, 
page go66. 

%
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-Quiconque aura publiquement altiré [attention sur 
une occasion de débauche ou aura publié une annonce, ou 

une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les 
lermes, 

. Anr, toi. —- Quand les délils prévus par la présente 
seclion seront commis par la voie de la presse, les gérants 
ou édileurs seront, pour le fail seul de la publication, 
passibles comme auteurs principaux des peines portées 
ci-leasus, 

A leur -défaut, Vauteur cl, a défaut de Vauleur, les 

impvimeurs, distributeurs et afficheurs, scront poursuivis 
comme auteurs principaux. 

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme autcur 
principal, il sera poursuivi comme complice. 

- Poxrront tlre poursuivis comme complices, et dans 
tous lés cas, toutes personnes auxquelles larticle 60 du 
cede pénal pourrait s’appliquer. ¢ 

Les imporlaleurs, exportateurs ou bransitaires qui ont 
participé sciemment aux délits commis par la voie de la 

presse et visés 4 l'article 119 du présent décrel, pourront 

étre poursuivis direclement comme auteurs principaun. 

Arr. 122. — Les peines seront portées au double si le 
délil a éLé commis envers un mineur. 

Anr. 123, . t en élat de 

récidive légale quiconque ayant élé condamné 4 une peine 

queleonque pat application des articles 11g & 122 qui 

précédent, aura, dang les cing ans qui suivront la date a 

‘laquelle celte condamnation est devenue délinitive, commis 

un nouveau délit tombant sous | ‘application de la présente 

‘Loi. 

                              

En cas de récidive, la peine d’ emprisonnement prévue 
par le présent décrel pourra étre porlée au double. La 
peine d’amende pourra éire relevée jusqu’a 50.000 francs. 

Arr. 124. — Les peines édictées ci-dessus pourront 

élre prononcées alors méme que les divers actes qui consti- 

tucnt les éléments des infractions auraieyt été accomplis 

dans des pays différents. 

Arr, 125. — La poursuite aura lieu devant le tribunal 

correctionnel, suivant les régles édictécs par le code d’ins- 

truction criminelle. 

Any. 126. — Les officiers de police judiciaire pour- 

ront avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés 

(autres que les livres), dessins, gravures dont un ou plu- 

sieurs exemplaires auront été exposés aux regards du 

public et qui, par leur caractire contraire aux bonnes 

moeurs, présenteraicnt un danger immédiat pour la mora- 

lité publique. Is-pourront de méme saisir, arracher, lacé- 

rer ou recouvrir les affiches de méme nalure. 

Le tribunal ordonnera la saisje et la destruction des 
objels ayant servi & commeltre le délit ; il pourra, toute- 

fois, si le caractére artistique de l’ouvrage en justifie la 

conservalion, ordonner que tout ou partie cn sera versé 

aux collections ou dépét de I’Etat. 

Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, pcin- 

tures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou dis- 

‘ques, emblémes ou autres objels ou images visés & l’arti- 

cle r1g ci-dessus, importés en France, pourront, avant 

toute poursuite, étre saisis 4 la frontiére par les officiers 

de police judiciaire. ; .   

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (10 kaada 1358) 
édictant des mesures provisoires concernant la distribution 

de lénergie électrique pendant la durée des hostilités. 

*LOUANGE A DIEU S5EUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes —présenles — puisse Dieu cn 
Slever el en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifiennc,. 

A DECIDE CE QUL SUIT 

ARTICLE PREMIER. —- Pendant la durée des hostilités, 

toul abonné mobilisé aura le droit d’obtenir & tout moment 
la suspension de son abonnement, sur simple demande 
écrite, et nonobstant toutes dispositions législatives, régle- 
mentaires ou contractuelles contraires. 

Arar. 9, — L’abonné mobilisé n’effectuant pas Ie paic- 
ment des sommes ef redevances contraclueélles scra, un mois 

aprés unc misc en demeure par leltre recommandée restéo 
sans effcl, considéré comme ayant demandé implicitement 
la suspension de son abonnement. 

Arr. 3. — L’abonné mobilisé sera tenu au versement 
des sommes dues A la date de la suspension de l’abonne- 

ment, 

ll devra remellre 4 cette date & la disposition du dis- 
tributeur les appareils de comptage appartenant 4 ce der- 
nier, faute de quoi il sera tenu de payer les redevances 
de location .et d’entreticn de ces appareils. 

Ant. 4. tout -—- L’abonné mobilisé pourra exiger 4 
41.moment la reprise de son abonnement si celui-ci n’élait 

pas expiré & la date de la suspension. 
A Voccasion de cette reprise, le distributeur ne pourra 

exiger le paiement d’autres frais que Jes sommes dues visées 
A Varlicle précédent. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

‘DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (10 kaada 1358) 
portant addition au dahir du 1" septembre 1939 (16 rejeb 

1358) portant réglementation de la radiotélégraphic et de 
la radiotéléphonie. 

o 
  

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 

Articus PREMIER, — La vente d’appareils de T.S.F. sur 
la voic publique est interdite. 

Anr. 2. — Les récepteurs vendus par autorité de 
justice ne peuvent étre livrés aux acquéreurs qu’aprés aulo-
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risalion de la direction de 1’Office des P.T.T., délivrée aux 

intéressés sur leur demande. Les marchands agréés par 
cet office, ct détenteurs du registre réglementaire d’entrée 

ct de sorlic de postes, sont dispensés de cette formalité. 

Ant. 3. -— Les destinalaires de postes réccpteurs doi- 
vent produire, lors de Vimportation desdits postes, une 
autorisation de la méme direction, ou justifier de la décla- 
ration antéricure de Jeur apparcil s’il s’agit d’un poste 
Iransféré cn zone francaise. Les marchands d’appareils 
agréés par Office des P.T.T., et délenteurs du registre 
réglementaire d’entrée ct de sortic de postes, sont dispensés 
de celte formalité. 

Arr. 4. -—— La vente d’un poste a une tierce personne 

doit @tre préalablement aulorisée par Ja direction précitéc. 

Arr, 5. — Les infractions aux dispositions qui préceé- 

dent sont passibles des peines prévues 2 Varlicle 13 du 
dahir du i™ septembre 1989 (16 rejeb 1358) portant régle- 
mentation de la radiotélégraphie ct de Ja radioléléphonie. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1358, 
(22 décembre 1959). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 3 JANVIER 1940 (22 kaada 1358) 

exemptant des droits de timbre et d’enregistrement 

les actes d’avance sur titres de la dette publique. 

# 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Considérant qu'il parait indispensable de faciliter les 
operations davanees garantics par des titres de Ja dette 
publique frangaise et chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Untgur. — Les actes d’avances sur titres de 

fonds d’Etat franeais ou valeurs émises par Je Trésor fran- 
cais sont exempts de droits de timbre ct d’enregistrement. 

il en esl de méme des actes d’avances sur titres d’cm- 

prunts du Gouvernement chérifien. 

Fait a Rabat, le 22 kaada 1358, 

‘3 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 janvier 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

-ARRETE VIZIRIEL ‘DU 30 DECEMBRE. 1939 
(18 kaada 1358) 

complétant Varrété viziriel du 10 aotit 1937 
(2 joumada II 1356) relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du ro aol 1937 (2 joumada JT 1356) con- 

ferant au Grand Vizir un pouvoir de réglemenlation sur 
tout ce qui concerne les questions (’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du to aot 1937 (2 joumada TI 1356) 

relatif au stalut de Ja viticullure, et les arrétés qui l’ont 
modifies ou complete. ‘ 

ARRETE 

— L’arrété viziriel susvisé du 10 aodt 

esl complélé par deux articles 
ARTICLE USTOUR, 

7937 02 jonmada IT 1356) 

a bis.el 6 bis ainsi concus 

« (Article 2 bis. — Toutefois, dans le cas de reconstitu- 

tion de vignobles atteints par le phylloxéra, le pourcen- 
tage de réduction prévu & Varlicle 2 ci-dessus sera réduit 
de 50 “4. . 

« En outre, la réduction de plantation ne sera calcu- 
lée que sur la superficie des parcelles phylloxérées. 

« Les laches phylloxériques seront constatées par une 
commission composée cles inspeclenrs régionaux de |’agri- 
culture el de la répression des fraudes, et d’un délégué 
des viticulteurs désigné par les chambres d’agriculture. » 

Article 6 bis. — Toutefvis, en cas de reconstitution 
de vignobles dans lex condilions prévues 4 V’article 2 bis 
ci-dessus, les planlations nouvelles pourront précéder lar- 
rachage des parcelles de viene & remplacer. 

« L'arrachage desdites parcelles devra @tre totalement 
effectué pour le moment of: les nouvelles plantations arri- 
veront en production et, au plus tard, dans un délai de 
lrois ans % compler de la date de |'autorisation de reconsti- 
tution, 

« La production des nouvelles parcelles sera constatée 
par la commission prévue i Tarticle 2 bis. » 

Fait & Rabat, le 78 kaada 1358, 

(30 décembre 19.39). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 30 décembre 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrét4 résidentiel du 26 novembre 1928 formant 

statut du personnel de la direction des affaires politi- 
ques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELNGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier “le la Légion 
d'honneur, 

Vu larrélé résidentiel du 26 novembre 1928 formant 
stalut du personnel de la direction des affaires politiques, 
el les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis du direcleur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux disposi- 
lions-de Varticle 13 de ]’arrété résidentiel du 26 novem- 
bre 1928 formant statut du personnel de la direction des 
affaires politiques, les agents auxiliaires régis par larrété 
viziriel du 5 octobre 1931, recrutés en qualité de commis- 
inlerprétes de 6° classe de la direction des affaires politi- 
ques, bénéficieront d’une indemnité si l’émolument glo- 
bal qui leur est attribué dans ce cadre est inférieur & celui 
qu’ils percevaient dans leur ancienne situation. 

Cette indemnité sera calculée dans les conditions 
prévues par l’article 13 de Tarrets résidentiel susvisé du 
26 novembre 1928. 

ART. 2. 
compter du i décembre 1939. 

Rabat, le 16 janvier 1940, 

J. MORIZE. 
    

ARRETE RESIDENTIEL 

portant addition a l’arrété résidentiel du 29 décembre 1935 

relatif 4 la déclaration des stocks et 4 la réquisition des 

papiers d'imprimerie et encres d’imprimerie. 
  

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 relatif A l’organi- 
sation du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui 
ont modifié ou céompleté, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIguE, — Par complément & Il’arrété rési- 
dentiel du 29 décembre 1939 relatif & la déclaration des 
stocks et 4 la réquisition des papiers d’imprimerie et 
encres d’imprtimerie, une déclaration exceptionnelle des- 
dits stocks sera effectuée, le 1° février tg40, dans les con- 
ditions prévues aux articles 1” et 2 de l’arrété précité. 

Rabat, le 18 janvier 1940. 

"J. MORIZE, 

eerste 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION. 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1939 (7 kaada 41358) 

prorogeant le dahir du 20 décembre 1949 (26 rebia I 1338) 

approuvant et déclarant d’utilité publique Jes plan et 

réglement d’aménagement de la place Djem4a-el-Pna, 

a Marrakech. 
‘ 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgtf (20 joumada J 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, serviludes ef taxes de voiric, el les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 

— Les présentes dispositions auront effet a | 

  

N° 1422 du 26 janvier 1g4o. 

Vu le dahir du 20 décembre rg1g (26 rebia 1 1338) 
approuvant ct déclarant d’ulililé publique les plans et 
réglemen| d’aménagement du quartier de la place Djem4a- 
cl-Fna, 4 Marrakech ; 

Vu les dahirs des 15 juillet rg 26 (4 moharrem 1345) 

et 1° septembre 1998 (16 rebia I 1347) approuvant et décla- 
ranl d’utilité publique les modifications apportées aux 
plan et réglement d’aménagement de la place Djemfa-el- 
Fna et des environs de la Koutouhia, 4 Marrakech ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada II 

1354) approuvant et déclarant d’utilité publique des modi- 
fications aux plan et réglement d’aménagement de la ville 
indigéne de Marrakech, du quartier de la Koutoubia, de 
la place Djemaa-el-Fna et des environs de la Koutoubia ; 

Vu Ics résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du- 
i* novembre tg93g au 1” décembre 1939 ; 

Sur la proposition du directcur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                                        

vingt ans, le dahir susvisé du 20 décembre rgrg (26 rebia I 
1338) approuvant ct déclarant d’utilité publique les plan 
ct réglement d’aménagement du quartier de la place Djec- 
mia-cl-Fna, & Marrakech. 

Ant. 2. — Les autorilés locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1358, 
(19 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

    

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (40 kaada 4358) 

instituant un permis d’exploitation de mine : 

au profit de la Soclété anonyme marocaine du djebel, Chiker. 

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 @hérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu la demande déposée le 25 mars 1938 par la Société 

anonyme marocaine du djebel Chiker et enregistrée sous 

Jo n° 268, A effet d’obtenir un permis d’exploitation de 
mine de deuxiéme catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3351, 
la demande est présentée ; 

Vu Je plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
catives produits & Vappui de la demande ; 

Vu ta décision du chef du service des mines, en date 
du 6 juillet 1939, ordonnant la mise A Venquéte publique 
du 2o aott an 20 octobre 1989 5° 

Vu Je numéro du Bulletin officiel du 18 nonit 1939 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

en vertu duquel



    

‘N° r422 du 26 janvier 1940. 

Vu jes numéros du Bulletin officiel des 25 aodt et 
29 septembre 1939 dans lesquels la demande a été publiée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges du territoire 
de Taza, du contréle civil de Taza-banlieue et du tribunal 

de premiére instance de Fes ; 
Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minicr au Maroc cl, notamment, les articles 
46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploifation de 
deuxiéme catégorie, dont la position est définte ci-dessous, 
est accordé & la Société anonyme marocaine du djebel 
Ghiker sous les conditions ct réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier, 

Désignation du repére : angle nord-ouest du poste de 
Bou-Slama. ’ 

Carte de Taza (0.) au 
Posilion du centre par 

ct 1.200 m. E. 
Longucur des cétés 

1/200.000°. 
rapport au repére : 2.000 m. §. 

: 4.000 m. (N.S.) x ».hoo (EF. 0.). 

Arr. 2, — Deux cxcmplaires diment certifiés du plan 
joint 4 Ja demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére 4 Fes. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (40 kaada 1358) 
autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial 

(Safi). 

  

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 OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession A titre 
gratuit A la ville de Safi d’une parcelle de terrain d’une 
superficic approximative de deux cent quatre-vingt-trois 
mélres carrés (283 mq.), 4 prélever sur l’immcuble domanial 
inscrit sous Ie n° 505 U., sis & Safi. . 

Art, 9, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1358, 
(22 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 22 décembre 1939, 

Le Ministre plénipntentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORTZE.   

BULLETIN OFFICIEL 

DAHIR DU 3 JANVIER 1940 (22 kaada 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de la place Admi- 
nistrative, dite place Lyautey, 4 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, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relalif"aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 

organisation municipale. ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ‘ 

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

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 25 aott an 24 septembre 1939 inclus, 
aux services municipaux de la ville de Casablanca 

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

A DECIDE cE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarécs d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan ct régle- 
ment d’aménagement de la place Administfative, dite 
place Lyautey, & Casablanca, telles qu’elles sont indiquées 
sur Tex plan et réglement. annexés 4 loriginal du présent 
dahir, 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1358, 

(3 janvier 1940). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence génsrate, 

J. MORIZE. 
1 

  

DAHIR DU 6 JANVIER 1940 (25 kaada 1358) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux 
(Fes), 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi‘ Mohamed) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dien en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricrk premirn. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation anx enchéres publiques, Ia vente d’immeubles et 
de parts @immeuhles domaniaux, sis & Fas, et désienés 
au tableau ci-aprés :
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une ou plusieurs fois des obligations correspondant & une 
N° du §.C. SITUATION ET GONS'STANCE DE 1 IMMEUBLE use valeur nominale de 100 millions 3 

TIX - 1 7 . . 4 . ap Vu l'approbalion du directeur général des finances , 
aux conditions d’émission d’un emprunl de 75 millions de ‘ . : 

983 F.1) Parcelle de 48 metres carrés, n° 38, rue francs au maximum, / 
| Moulay-Ali-Chévif, & Fés-Djedic. 640 fr. : p sromay ! ye 2.640 It A DECID CE QUI BUIT 

aof2 FU, 2 chambres, n® 19, derb El Arsa, & Moulay- 
| Abdallah, . superficie 33 mélres. carrés ARTICLE pReminn. -~ L’, « Energie. éleclrique du i rom, a . 4 (PP. arg8 F.). 4.900 » Maroc » est aulorisée & contracter un emprunt d’un mon- 

2076 FLU,  Pelte maison en ruines et grande cour, tant nominal maximum de 75.000.000°de francs, repré- 
: ned, rue Larioual, & Moulay-Abdallah, su- | neehicle parional, & Mou \ s Mon Es 5 ako » scenté par des obligations de 1.000 et 5.600: francs nominal, ne Qo ros carncés (T.F. 1601 FO.) f.a80 1 a : . : a qui porleront intérét 4 6 %, cet intérét annuel étant payable 
ara6 FW, Parcele de gr mélres carrés, n° 5, derb Fl par moitié les 15 janvier et 15 juillet de chaque année. Le | a a 3 ( °C | Ferran, i Moulay- Abdallah (T.F. 1767 F.).| 3.550 » I J Ira a Sel d 1 tT t i 7 

aremier coupon viendra & échéance le 15 juillet ro4o. 2248 FLU, Maison cn mauvais étal el cour, ne 15, I ! : j 4 ; | rie Djermda-Zahar, \ Fas-Djedid, super- L’intérét et Vamortissement des obligations seront 
| ficie yo mélres carrés (Néq. 1616 F.),|10.000 » garantis par. lc Gouvernement chérifien, la garantie étant 

2330 FU Maison cn ruines, nm 4, derb Fl Pacha ablachée au lilre ct le suivant en quelque main qu’il passe. 
‘Maidal Hibou), superficie 134 métres car- Mention de cette garantie sera apposée sur Ics titres. 

_ és (Wég. O51 F.). 4.650 » 
2335 FU. [Maison on ruines, n° to, derb EL Pacha Anr. 2, — Exceplion faite des impéls mis obligatoire- 

(Maidal Hibou), superficie 124 metres car- ment par la loi i Ja charge des porteurs, le paiement des 
ros CTR aaah ¢ ' : 1 . ag t res (IE, agah ©), 7-700 » coupons cl le remboursement des tilres seronl effeclués 

a4tt FUL (2/20 dune maison, n° 25, derb Maalal, a § nels de tous impdéts chérifiens et francais, présents et 
I ssinédina, . 1.760 » fulurs. 

2hth VU. |Parce'le ce gg metres carrds, n° 3, rue Lala- — 
Griba, & Pes-Djedid (Réq. icsr P.), 6.9380 » Aur. 3. — Menlion sera apposée sur les lilres des arti- 

oho FU. ‘1/8 de la ina d'une boutique, n° 18, soui- cles de la. convention qui slipulent quien cas de déchéance 
qit Ren Safi, A Fesemédina. 5oo » ou de rachat de la concession de I’ « Energie lectrique du 

ahg6 FU. j3/4 dune maison, n® 50, re Zebbala, 2 Maroc », le Gouvernement chérifien assurera directement 
Pae-Diedid. 9-080 le service des obligations non encore amorties. 

156 FLU. 5 't de Vistigraq d'une mesria, n® 4, ruel Mention sera faite également de l’article 9 du présent 
| Triana-Kébira, 6.000 » ‘dahir. 

A Cetle adjudicati li 1 t Arr. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
Br, 32. — ete aclTucicatlon aura leu aux Clauses e@ acy aure AX © ° au plus, commencant le 

conditions prévues au cahier des charges fixant les moda- 
lilés de vente aux enchéres publiques des immeubles doma- 
niaux. 

Ant. 3. — Le procés-verhal d’adjudication devra se 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, fe 25 haada 1358, 

(@ janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence’ générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 22 JANVIER 1940 (12 hija 1358) 

autorisant l’émission de l’emprunt 6 % 1940 de l’Energie 
électrique du Maroc, représenté par des obligations de 

1.000 francs et de 5.000 francs. — : 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes puisse Dieu en 
dlever el en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 4 du dahir du 7 février 1989 (17 hija 1357)   autorisant V « Energie électrique du Maroc » 4 émettre en 

      
    

tuecra en trenle-cing années 

15 janvicr rg40, sur la base d’une semestrialité constante 

dintérét et d’amortissement, soit par remboursement au 
pair, au moyen de tirages‘au sort semestriels qui auront 
lieu, dans ce cas, en mai et en novembre de chaque année 

de i940 4’ 1974 au plus tard, soit par rachats en bourse 
‘au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du 
coupon, et en épuisant, en tout état de cause, chaque 

semestre, par le service de Vamorlissement, par rembour- 

sements on rachals, au choix de la société, la totalité de la 

semestrialilé d’amortissement prévue A cet effel, 

Les obligations sorties aux lirages semestriels scront 
remboursées 4 Véchéance du coupon suivant le tirage. 

La société aura, & toule époque, la faculté de procéder 

i Vamorlissement anticipé de toul ou partie de ces obliga- 
lions, soit par remboursement au pair plus intérét courn, 

moyennant un préavis antéricur d’un mois au moins 4 
Ja date fixée pour Je remboursement, & publier dans le 
Journal officiel de la République franeaise, soil par rachats. 
En cas cde remboursement anticipé particl, il sera procédé 
par voic de tirage au sort dont la date sera fixée par le 
préavis. 

Ces remboursements anticipés ne pourront étre effec- 
tués que sur la demande ou avec avis conforme du Gou- 
vernement chérifien, 

Les numéros des titres sortis au tirage scronl publiés 
dans Je Journal officiel de la République’ francaise, vingt 
jours au moins avant la date fixée pour le remboursement. 

i
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Les obligations cesseront de porler intérét d partir du 
jour ot Je remboursement de leur montant nominal sera 
exigible el le montant des intéréts qui auraient été indi- 
meut payés sera retenu lors de ce remhoursement ; toute 
obligation présentée au remboursement devra étre munie 

de tous les coupons non échus a ladite date d’ exigibilité ; 
dans le cag of il en manquerail.un ou plusieurs, le mon- 
fant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 
de la somme A payer au porteur du titre. 

Arr. 5. — Au cas ou la sociélé « Energie électrique 
du Maroc » viendrait 4 émetlre ultérieurement de nouvelles 
obligations de mémes montants nominaux, jouissant des 
mémes droits et bénéficiant des mémes:garanties, taux 
d'intérét, conditions et dates d’intérét ct d’amortissement 

que les présentes obligations, elle pourra unifier les opéra- 
tions d‘amortissement pour I’ensemble de ces obligations ; 

dans ce cas, chaque semestre, il serail, amorli au moins le 

nombre de titres résullant du jeu cumulé pour le semestre 
envisagé des modalités d’amortissement des séries unifiées, 
et les tirages aw sort et les rachals en bourse seraient effec- 
tués sans qu'il y ait lieu 4 aucune distinction sur l’ensem- 
ble des obligations ainsi unifiées. 

Arr, 6, — Sont approuvées les dispositions arrétées 
cnlre le direcleur général des finances et la sociélé conces- 
sionnaire, relatives aux sommes 4 consacrer aux frais 

d'émission et aux commissions bancaires de toute nature 

que, la. société aura a, verser ultérieurement i occasion du 

service de l’emprunt. 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1338, 
(22 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMERE 1939 
(10 kaada 1358) ‘ 

autorisant la vente de gré a gré par la ville de Mogador 

d'une parcelle de terrain. 
, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 
Vorganisation municipale, 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (19 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13. ra- 

“madan 1349) ; 
Vu le cahier des charges du secteur de Rab Sebaa, 

approuvé le 14 novembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal d'adjudication, en date du 11 avril 
1933, concernant la vente aux enchéres publiques de 
29 lots urbains du lotissement de Bab Sebia ; 

joumada II 1335) sur 

et les dahirs qui l’ont modifié 

1 
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Vu Vavis émis par la commission mutiicipale de. 
Mogador, dans sa séance du rt novembre 193g ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Est aulorisée la,vente de gré. & 

gré i M. Brelon, demeurant 4 Marrakech, de la parcelle 
n° 17 du lolissement municipal de Bab Sebéa, & Mogador, 
(Mune superficie d’cenviron mille soixante-quatre métres 

‘arrés 11.064 mq.), lelle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé A loriginal du présent arrété, au 
prix de cing [rancs le métre carré (5 fr.), soit au prix 
global de cing mille trois cent vingt francs (5.320 fr.). 

Arr, 9. — Sont applicables 4 celle vente, les clauses 
du cabier des charges susvisé du r4 novembre 1929 en ce 
queHles mont rien de contraire aux dispositions du présent 
arréeté, , 

Arr. 3. —— Les aulorités locales de la ville de Mogador 
sonl chargées de l’exéculion du présent arrété. © 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 1358, 

(22 décembre 1939). 

MOHAMED El MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : ; 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

J. MORIZE. 

  Tose = — 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1940 
(24 kaada 1358) 

‘portant reconnaissance et fixation de l’emprise de la route . 

n’ 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, par -. 

Quezzane) dans la partie comprise entre. Ouezzane at 
El-Had. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement, et. d'exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié et complélé et, notamment, \l’article 1° ; 
Vu Varrété viziriel du 2y octobre 1934 (19 rejeb 1353) 

porlanl reconnaissance de la roule n° 23 (de Souk-el-Arba- 

du-Rharb 4 Chechaouéne) dans les zones urbaine et subur- 

baine de la ville d’Oucazzane. duo P.K. 434380 au 

Pk. Aj t+ Tou 5 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de J’autorité administrative: de con- 
trdle, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant 

partie du domaine public la section de Ja route. n° .23, 
comprise entre Ouezzane el [l-Had désignée au tableau 
ci-aprés, ef sa Jargeur d’emprise est fixée ainsi qu ‘il suit :



    

  

  

  

130 BULLETIN 

. | LARGEUR 
de Vemprisae normalo 

NUMERO NESIGNATION LIMITE de park ef d'autre 
de la de Vaxo. 
route de la route de la section ee 

até droit | cate gauche 

28 De Souk-el-Arba-du-}| Duo P. K. 47 + 100 15 m. 15 m. 
Itharb A Chéchaouéne,} (sortio do la ville 
par QOuezzane. d'Ouozzano), au P.K.| . 

87+014 (El Had, ex- 
irémité de la route). 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1358, 

(2 janvier 1940). 

. MOHAME]) EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1040. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 
(22 kaada 1358) 

autorisant acquisition d'une parcelle de terrain 

(Azemmour). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du'g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabililé publique, et Jes dahirs qui 
l’ont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArticLE PREMIER. — Est autorisée, cn vue de l’orga- 

nisation d’un jardin scolaire 4 Azemmourt, l'acquisition 
4 titre gratuit d’unc parcelle de terrain, connue sous le nom 
de « Saniat ould Chouitcr », d’une superficie de soixante- 
sept dres (67 a.) appartenant 4 la ville d’Azemmour et 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original 
du présent arrété. 

Ant. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1358, 

(3 janvier 1940). 

MOIAMED EL MORKI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 

(22 kaada 1358) 

autorisant une acquisition immobilére (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) por- 
tant réclement sur la comptabilité publique, et Ices dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 1422 du 26 janvier 1940. 

Sur Ja proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement de la mahakma du pacha de Port-Lyautey, 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
sept cent trentc-quatre métres carrés trente-six (734 mq. 36), 
figuréc par une teinte rose sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété, apparlenant 4 cclte ville, au prix de 
vingt-deux mille lrente lrancs qualre-vingts centimes 
(22.0380 fr. 80). 

Ant. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1358, 
(3 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKARL, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, — 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 

_ (22 kaada 1358) 
instituant une taxe sur le vin « cachir » 

au profit de la communauté israélite de Tiznit. 
4 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 22 mai 3g18 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comilés de communautés israélites ; 

Va Varrété viziriel du tg décembre 1938 (26 chaoual 
1357) portant création ct organisation d’un comité de com- 
munaulé israélite & Tiznit ; 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement ché- 
rifien, ‘ 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israclite de Tiznil est autorisé a percevoir une taxe de 

vingt-cing centimes (o fr. 25) par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé 4 Tiznit et destiné & la population de ~ 
cette ville. 

Arr. 2. — La fabrication ct la vente de ce produit se 
feront selon les rites religieux et sur Il’autorisation des 

autorités rabbiniques. 

Arr, 3.— Le pacha de Tiznit est chargé de V’exécution 
du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 22 kaada 1358, 

(3 janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 

‘ - (22 Kaada 1358) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » 

au profit de la communauté israélite de Tiznit. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des comilés de communautés israélites; 
’ Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1938 (26 chaoual 

1357) portant création et organisation d’un comité de com- 
munauté israélite 4 Tiznit ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRATE °: 
ARTICLE PREMIER, —- Le comité de la communauté 

israéJile de Tiznit est autorisé 4 percevoir une taxe d’un 
franc (x fr.) par kilogramme de viande « cachir » prove- 
nant des bétes abattues par les rabbins autorisés par le 
président dudit comité. 

Awr. 2. — La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président dudit comité. 

Arr. 3. — Le pacha de Tiznit est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1358, 
(3 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOBRI, 
Vu pour promulgation et’ mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 
(22 kaada 41358) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction de 
la variante dite de « Sidi Bou Zekri », entre les 
PK. 3 + 140 et 3 + 940 de la route n° 21 de Meknés au 
Tafilalt, et trappant d’expropriation les parcelles de ter- 

rain nécessaires a cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aoftt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et V’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui I’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu |e dossier d’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 27 novembre au 5 décembre 1939, aux services 
municipaux de Meknés ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction de la variante dite de « Sidi Bou Zckri », 
entre les P.K, 3+140 et 3+ 940 de la route n° 21 de Meknés 

au Tafilalt. 

OFFICIEL 13] 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par des tcintes 
rose ef jaune sur le plan au 1/1.000° annexé a l’original 
du présent arrélé el ci-apres désignées : 
  

  

  

] NUMERO | 
du SOM DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE OBSERVATIONS 

plan 

1 7emmourt Abd ol Mojid, titre 
4742 K. «a Hoellovue I», 90 a. 18 ca. Terrain do culture. 

2 | Ouled Sidi Bou Zckri. 2 a. 85 ca, id. 

. 

Anr. 3. -— L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1358, 
(3 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu por promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE, VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1940 
(22 kaada 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

par la ville d'OQuezzane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui lVont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Y ont modifié ou com- 
pléte : 

Va Varrdé viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muyni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(14 ramadan 1349) ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Quez- 

zane, dans sa séance du 15 juin 1937 ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMinn. —- Est autorisée la vente de gré a 
eré par Ja ville d’Ouezzane 4M. Victor Hayat d’une par- 
celle de terrain faisant partie du domaine priyé municipal, 
située dans le secteur, industriel de la ville nouvelle, d’une 

superficie de dix-neuf mille cent vingt-huit métres carrés 
environ (19.128 mq.), délimitée par un jiséré rose sur le 
plan annexé ) Voriginal du présent arrété, au prix de dix 
centimes (© fr. 10) le métre carré, soit pour la somme globale 
de mille neuf cent douze francs quatre- vingts centimes 
(1.91? fr. 80).
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Art. 2». — Les.autorités locales de la ville d’OQuezzane 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 kaada 1358 
(3 janvier 1940). 

MOHAMED EL. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire,' 
po Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1940 
| (24 kaada 1358) 

fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 

de correspondance a destination de certains pays d’Eu- 
rope et d’ Afrique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1931 (13 moharrem 
1350) fixant les surtaxes applicables aux correspondances 
avion a destination de V’ Europe, de Amérique du Nord, 

de 1l’Amérique centrale, des. Antilles ct de Amérique du 
Sud ; 

Vu larrété viziriel du 1° novembre 1938 (8 ramadan 
1357) fixant Je taux des surtaxes aériennes applicables aux 
objets de correspondance & destination de certains pays 
oxtra-européens ; 

Vu Varrété viziriel du g novembre 1939 (26 ramadan 
1358) fixant les surtaxes aérienncs applicables aux cor- 
respondances 4 destination de certains pays ct des membres 
des équipages des biatiments de guerre en croistére 5 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondances officielles. ou 

privées, originaires du Maroc, & destination des pays dési- 
onés ci-apres, transportées par voie aérienne 4 partir de 
la France, sont passibles d’une surlaxe aérienne fixée ainsi 
qu7il suit : 
    

Par 5 grammes {par ro grammes 

  

PAYS DE DESTINATION ou fraction ou fraction 
de 5 grammesj|de 1.0 grammes 

Vadagasear el dépendances, fle 

      
Maurice, fle de la Réunion .... A fr. 5 

Nes Comores (Grande Comore, Mo- 
héli, Anjouan, Mayotte); via 
Mombassa ......- Saket eee 4 fr. 00 

Soudan 'égyptiet ......... cee 4 fr. 00 

eee eet | a fr. ao _ [lle de Malte 

Les surtaxes prévues ci-dessus doivent @lre majorées, 
le cas échéant, de cellé afférente au parcours aérien Maroc- 
France, ° 

Arr. 9, — Les correspondances officiclles ou privées, 
originaires du Maroc, & destination du Portugal, transpor- 
tées par voie aérienne a partir de la France ou de l Algérie, 

=   

o OFRICTEL thoa du 26 janvier. 1940. 

sonl passibles d’une surtaxe aérienne fixée a 1 fr. 
20 grammes ou fraction de 2x0 grammes. * 

Cette surtaxc doit ¢tre majorée, le cas échéant, de celle 

26 par 

afférente au parcours aérien’ Maroc - France ou Maroc - 
Alyérie. 

Arr, 3, — Le directeur génétal des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des lélégraphes et des 
téléphones sont chargésa, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. ' 

Fait a@ Rabat, le 24 kaada 1368, 

(8 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, ~~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER, 1940 

(26 kaada 1358) 

fixant le siége, la composition et le ressort de divers 

tribunaux coutumiers de premiére instance et d’appel. 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du tr seplembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relalif & Vadministration cles tribus berbéres ; 

Vu te dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le 
fonclionnement de la justice dans les tribus de coutume 
berbire, non pourvues de mahakmas pour Vapplication du 
chraa; 

Vu los arrétés viziriels dos 16 avril 1928 (05 chaoual 
£346), 29 juin 1g99 (21 moharrem 1348), 10 mars 980 
(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 
1933 (7 moharrem (359) el 29 octobre 19388 (5 ramadan 
1357) portant classement des tribus de coutume herbére ; 

“Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 
réglant la compétence, la procédure, l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux. coutumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 jou- 
mada IT 1353), 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 
1934 (96 hija 1355), 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356), 
22 février 1938 (21 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 
1357) et 26 juillet 1939 (8 jowmada IT 1358) fixant le sige, 
la composition et le ressort des tribunaux coutumicrs de 
premiére instance el. d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 oclobre 1934 (20 rejeb 1353) 
fixant les tarifs des actes et frais de justice devant les tri- 
bunaux coutumiers ; 

Sur la proposition du cousciller du Gouvernement ché- 
rifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Le tableau annexé aux arrétés 
viziricls susvisés des 15 septembre 1984 (5 joumada TT 
1353), 22 septembre 1936 (3 rejeb 1355), ro mars 1937 
(06 hija 1357), 3 décembre 1937 (99 ramadan 1356), 
a février 1938 (a7 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 

1357) et 96 juillet 193g (8 jowmada ITE 1358), est modifié 
conformémenl aux indications portécs au lableau ci-aprés ;
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DESIGNATION RIRTG GT wy 
|] ON 5 TRIBUS ET FRACTIONS 

DES TRIBUNAUX COUTUMIERS 'SIBGE |e mombros' de membres OBSERVATIONS 
de premiére instance titulaires | suppléants DIT RESSORT 

ou d’appel 

Territoire da Tafilalt 

Tribunal coutumier d’appel de : 
Ksar-es-Souk oo. cee cece eee | Ksar-es-Souk 13 rr Tribus des Ail Morrhad elt des Ait 

Haddidou du terriloire d’OQuarza-|Réorganisation du tribunal cou- 
vale, toutes les tribus de coutume: tumier d’appel, augmenta- 

dans le lerrifoire du Tafilali sauf; lion de leffectif des mem- 
les Ait Alla du Reg et de VHassia| bres. 
el les Ait Isfoul de Mécissi, 

Tribunal coutumier des Ait 
Morrhad d’Assoul .......-.. Assoul . ; ae 

el Amellago ir 5 Ail Morrhad de Tana, du Tarhia, du}Créations, — Ces juridictions 
Semgul et nomades des Ait Alissa} entrent dans la catégorie A 

Izem. visée par l’arrété viziriel du 

Tribunal coulumier de VAm- : Ho eotobre | 1984 Pant les 
AMPOUS eee e cece cece eee ees Ait-Hani 7 7 (Ait Morrhad, Ait Haddidou, Ait) 'ATHS des actes et frais de 

Toukhsin et Ait Lahssen. justice devant les tribynaux| : 
coutumiers. 

Région de Marrakech 

Tribunal coutumier d’appel de 

Marrakech ......6...-0eeen eee Marrakech II 5 Toutes les tribus classées de coultume 
relevant de la région de Marrakech, 

lerritoire d'Ouarzazate excepté. 

Tribunal coutumier  d’appel , 
d'Itherm-Amazdar .......... Irherin- 

Amazdar 9 6 Toutes les tribus Ail Atta relevant du 
. terriloire d’Ouarzazate, les Ail Atta 

: ilu Reg et de I’Hassia et les Ait! 
Isfoul de Mécissi relevant du_ter- 

riloire du Tafilalt. 
. a 

Tribunal coutumier des ATL Atta 
du Drfa 02... 0c. ccc eee eee. Zagora 7 7 Ait) Gunir Msouffa, Ait {sfoul, Ait 

Aissa ou Brahim Demchane, Jzakh- 
niouéne (AYL Atta), 

Tribunal coulumier des Ail Atla . 
de Tasvaring ......-- 0.40.0 Tazzarine 7 5 Mil Alta des districls : de ‘Tazzarine. 

du Tarhbalt et du Nékeb. 

Tribunal coutumier des Ait Atta 
du Dadés ..... ec. cece eee Boumalne- 

du-Dadés 3 3 ATL Ounir, Ait Mouted, Ait’ Ouallal, . 
Ail Bou Daoud des Ait Ouahlim[Créations. -~- Ces juridictions 
dépendant du bureau des affaires} entrent dans la catégorie A 

indigénes du cercle du DadésTod-! de l’arrété viziriel du 30 oc- 
tha. lobre 1934 fixant les tarifs 

Tribunal coutumier des Ait Atta] * / des actes et frais de justice 
du Sarho ...y.-...0e. cee e ee Iknioun 6 6 [Fraction Ait Alta dépendant du poste, “evant les tribunaux coutu- 

des affaires indigénes d’Iknioun. muers. 
| Tribunal coutumier des Aft Atta : 

du Bas-Todrha ............ Tinerhir 6 6 Att Alla de Bas-Todrha. 

Tribunal coutumier des Ait Bou 
Iknifen des Ail Atta d’Imiler. Tinerhir 7 4 Tribu Ait Bou Iknifen d'Imiter. 

Tribunal coutumier des Ait Atta 
de }’Oussikis .............. M’Semrir 4 3 Tribu des Ait Atta de VOQuagsikis. 

Tribunal coutumier des Ait Alla ° 
de M’Semrir ................ id. 3 3 Tribu des Ait Atta des Ait M’Semrir. 

Tribunal coulumier des Ait , , 
Morrhad de. Tamtetouch!.... Tinerhir 3 8 Tribu des Ait| Morrhad de Tamte- 

loucht. ‘ S 

Tribunal coutumier des Ait 
Morrhad de M’Semrir ...... M’Semrir 4 a2 | Tribu des Ait Morrhad dépendant du 

bureau de M’Semrir, 

Tribunal coutumier des Ait ’ 
Haddidou de M’Semrir M’Semrir 4 2 Tribu des Ait Haddidou dgpendant         

  

  
  

  
du bureau de M’Semrir.    
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Anr, 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1358, 
(6 janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 194¢ 

(A™ hija 1358) 

acceptant la démission d’un membre de la commission 

municipale de Mazagan, et procédant 4 son remplacement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale,. et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu la lettre du 15 novembre 1939 par laquelle M. Folin 

remet sa démission de membre de la commission municipale 

de Mazagan ; , 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est acceptéc, 4 compter du 1 jan- 
vier 1940, Ja démission offerte par M. Folin deg fonctions 
de membre de Ja commission municipale de Mazagan. 

  

Arr. 9. —M. Merklen, industriel, est nommé membre 

de la commission municipale de Mazagan, en remplace- 
ment de M. Folin. 

Arr, 3, — Le mandat de M. Merklen arrivera & expi- 
ration le 31 décembre 1943. 

Fait & Rabat, le 7* hija 1358, 
(11 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

4 Rabat, le 17 janvier 1940. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1940 
(2 hija 1358) 

relatif 4 la taxe des prestations pour 1940. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, les articles 17 

et AS   

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appli- 
quée, en rg40, dans Iles régions de la zone francaise de 
VEmpire chérifien désignées ci-aprés : , 

Régions d’Oujda, de Rabat, de Casablanca et de Fes ; 

Territoires de. Port-Lyauley, de Mazagan, de Safi et de _ 
Taza ; a 

Régions de Meknés et de Marrakech, territotres de 
l’Atlas-central, du Tafilalt et des confins du Dra (zone 

d’application du tertib). 

Art. 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir, 
par prestataire, en rofo, cst fixé & quatre pour toutes les 
régions ou territoires. 

Arr. 3. — La valeur de Ja journée de travail est fixée, | 
pour l’exercice tgfo, 4 6 frances pour toutes les régions 
ou territoires, 

Fait & Rabat, le 2 hija 1358, 
(12 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1940 
(3 hija 1358) 

portant fixation, pour l’année 1940, du nombre des décimes. 

additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impét 

des patentes et de la taxe d'habitation, 4 percevoir au 

profit du budget général de 1’Etat. 

LE GRAND VIZIR,_ 
Vu le dahir du 24 juillet r918 (15 chaoual 1336) portant 

réelomentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont; 
modifié ou eomplété ; 

he 

Vu le dahir du g octobre 1920 (95 moharrem 1339) 
portant élablissemont de l’impdt des patentes, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (95 ramadan 1349) 
portant. réglementation de Ja taxe d’hahitation, et les dahirs 
qui Vout modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

‘ AnticLe untour, —- Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel du g février 1939 (19 hija 1357) portant fixation, pour 
Vannée 1939, du nombre des: décimes additionnels au 
principal de la taxe urbaine, de Vimpét des. patentes et de
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la taxe Whabitation dans les centres non érigés en muni- | Ksiba, des cercles du Haut-Leben et du Haut-Msoun, de la 
cipalilés, modifié par l’arrété viziriclh du 15 mai 1939 

. (of rebia I 1358), sont rendues applicables 4 Vannée rg4o. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1308, 

(13 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1940 

(8 hija 4358) 

fixant les taux des-indemnités de monture et de voiture 

pour le premier semesire de l'année 1940. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 

1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 
tg26 (18 joumada II 1345) sur le régime des diverses 
indemnités de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
wénéral des finances, 

® ARATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de lindemnité semes- 
triclle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi 

-qu'il snit pour le premier semestre de l'année 1940 

Fonetionnaires et agents francais 

VO ZONE Lisccc ccc cececccteeacerecs 1.350 francs 

Oo ZOMG Lecce cate ee eeu aeee we , 1.250 

BS ZOMG cece ccc eee eet sane eee 1.100 

Agents indigénes 

Ul’ ZONE vee eee eee eee eee eee t.200 francs 

a 10) 1; 1r.100 

3° zone ...... detente ea caee 1.060 

Celle indemnité s'acquiert par sixiéme et le versement 
est opéré tous les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités et postes 
de la zone frangaise sont réparlis entre les Lrois zones pré- 
vues ci-dessous : 

T° zone : Berguent, territoires du Tafilall et des confins 
du Dra, cercle de Midelt, région de Marrakech, cir- 
conscription autonome de contréle civil des Haha-Chiadma, 
circonscription de conlréle civil de Taourirt, Guercil, 
Camp-Berteaux, El-Aioun, Mairija, postes de Tahar-Souk, 
Sakka et Ain-Beida, cercle des Beni Meuild, postes de Ras- 
el-Ksar, Ain-Amelal et Tamgilt. 

2° zone : cercle d’Ouezzane, Fés, Meknés, Port-Lyautey, 
Rabat, Casablanca, Mazagan, Oujda, Taza, Ouguilia, postes 
et localités du cercle de Missour, des cercles Zavane, de   

région d’Oujda, du contréle civil de Sefrou, bureau de 
Boulemane, cercie d'Azilal. 

oe J* zone : tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les 1” eb 2° zones. 

A litre exceplionnel les taux de cette indemnité sont 
fixes pour les localités de Figuig el Tendrara respective- 
ment i 1.450 francs pour les fonctionnaires et agents fran- 
cauis et & 1.300 francs pour les indigénes. 

Ant. 2», — Le taux-de l'indemnité d’entretien de voi- 
lure est fixé & 50 francs par mois pendant le premier 
semesitre de l'année 1940. 

Anr. 3. —- Le taux de Vindemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premier 
semeslre de l’année 1940 

UV" ZONE 2... eee eee eee ee 75 francs 
2° ZONE ws. cece eevee vane 5d 

3° ZONE 2... eee eee 35 

Pour l'attribution de cette indemnité, les localités et 
posies de la zone francaise sont répartis entre les trois zones 

ci-dessous : 

i” zone ; Fes, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° zone : Oujda, Taza, Gmercif, Ouezzane, Port-Lyau- 
ley, Setlat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, 

Marrakech et Salé. 

3* zone : tous les postes et lucalités non énumérés dans 
les deux premitres zones. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1358, 
(18 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 

soumettant, pour partie, une rue de Casablanca 

a lunité d’ordonnance architecturale. 
i 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Vu Je dahir du r avril t924 relatif au contréle du service des 

beaux-arls ct des monuments historiques sur certaines demandes 

en autorisalion de balir ; 

Vu le dahir du 8: mai 1935 porlant suppression du service des 
beaux-arls ct monuments historiques, el transférant ses attribu- 

lions 4 @’autres autorités : 
Vu le dahir du go jnin 1936 porlant suppression de Ja direction 

des affaires indigenes, 

ARRETE | 

ARTICLE “UNIQUE, —- Sonlt soumis & lunilé d’ordonnance archi- 
tecturale, prévue par le dahir susvisé du 2° avril 1924, les immeu- 
bles h édifier en bordure de la rue de 17 métres séparant la place 
de France du mellah, en face des trouées ménuagées dans Ie bloc 
@immeubles de la rive nord-ouest de ladite place. 

Rabat, le 5 janvier 1940. 

SICOT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES  ECONOMIQUES 

fixant les conditions d’écoulement des vins 
de la récolte 1939. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 10 aofit 1937 relatif au stalul de la viti- 
culture, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé et, notamment, 
les articles 17 et a6 ; 

“Vu Varrélé du 3 aol 1939 relatif A l’établissemment des comptes 
de vins bloqués des producteurs ; 

Aprés avis du directeur général des finanecs, 
la viticulture entendu, 

le sous-comilé de 

ARBATE * 

. ARTICLE PREMIER, — La quantité de vins ordinaires de la récole 
1939 que Ices récoltants, les caves coopératives el les vinificaleurs 
sonl admis A exposer pour la vente, & metire en vente ou a vendre 
sur Je marché intérieur pour la consommation locale durant l'année 
igfo, est égale A la différence entre le montant global de leur 
récolie et Jes quantités de vin bloguées conformément au baréme 
ci-dessous, diminuées, le cas échéant, du montant des réductions 

‘de blocage pour arrachage de vigne, et production de vin d’un degré 
alcoolique supérieur a 12 calculées conformémenl aux dispositions 
de article 7 de Varrété susvisé du 3 aotil 1989 ; 

‘ Goelficient de blocage 

dee teen ett nee 8% 

Récolte comprise entre : 

5r et 190 hectolitres 
1o1 et 2bo wee ee eee teeta 20 % 
a51 et 500 tet tee eee 25 % 
Hor et 3.000 ete eee eee tenes 28 % 

1.001 ef 1.500 teeter etnies 30 % 
1.501 et 2.000 nee ee te tees 32 % 
‘2.001 et 3.000 eee ete e ener t teens 34 % 
3.001 et 5.000 eet te cece eres 36% 
5.001 et 10.000 een tet teeeenett ees 38 % 

10,001 et 15,000 ke eee eee eee tenes ho % 
Th,o01 et 18,000 eee eevee eee eet yee 42 % 

18.001 el 20.000 cece ete e eee eens AG -% 

Au-dessus de 20.000 Bo cusses veer tenet ener eee bo % 

Art. 3. — Les récollants et les vinificateurs donut Ja production 
globale est égale ou inférieure & 50 hectolitres ne soni pas soumis 

aux obligations de blocage et, en conséquence, sont autorisés a 
exposer pour la vente, mettre en vente ou vendre sur Je marché 
intérieur, pour la consornmation locale, la totalité de Jour récolte 

de vin de l'année 1939. | 

Art. 3. — Les producteurs de vin sont aulorisés 4 faire sortir 

de leur chai, 4 compter de Ja date de signature du présent arrété, 

une premiére tranche de vin libre nouveau égale au dixiéme du 

volume de leur vin libre. 

Art. 4: -- Tout producteur de vin dont Ja premiére tranche 
d'un dixiéme est inférieure A 200 hectolitres est aulorisé A sortir 
de ses chais une quantilé de vin libre nouveau pouvani atteindre 

soo hectolitres, 

ART, 5, — Le chef du bureau des vins el des alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété. 

. Rabat, le 17 janvier 1940. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant création de réserves de péche. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rz avril 1922 sur la péche fluviale et, notam- 
ment, son article 4, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Arnrictn. PREMIER. — Sont constituées en réserves de péche Jes 
parties de cours d’eau énumérées ci-aprés :   

L'oued Taza, des sources au conflient avec Voued Innaouen ; 
L.’oued Innaoven, du pont des Ahloued au pont de Sidi Bou- 

beker ; 

L’oucd Derdoura et ses affiuents, 
Voued Guigou ; 

L’oued Tizguil et ses affluents, des sources au bordj Aubert ; 
J-oued Zerrouka et ses affluents, des sources A son confluent 

avec loued Tizguil ; 

T,oucd Ras el Ma, en amonl de la route d’Azrou & Ifrane ; 
Loued Arhbal et ses affluents, y compris Voued Bou Melloul, 

des sources a son conflyent avec l’oued Ben Smine ; 
l’oued Amrhas ; 
L‘oued Oum er Rebia et ses affluents, des sources 4 Tiklit ; 
L’oued Fellat et ses affluents, les oueds Senoual et Admerisen ; 
Loned Guigou ect ses affluents, des sources jusqu’h son con- 

Muent avec l’oued Derdoura ; 

L’oued Ouaoumana et ses alfluents, des sources 4 Quaoumana ; 
L'oucd Moulouya et ses affluents, des sources a Vancienne piste 

Idikel-Tafessassel ; 
L’oued Messaoud et ses affluents ; 
Leoued Aguercif e1 ses affluents ; 
L’oued Oulat elses affuents ; 
Loued Zalt et ses afiluents, des sources A Souk-el- Arba ; 

“L’oued Reraia e1 ses affluents, des sourees 4 Asni ; 
Les aguelmanes Afenourine, Azizga et Si Said ; 
La pitee d'eau connue sous le nom de Daiet Iffel ; 

Le Jac du barrage de Voued N’Fis, jusqu’au confluent du ravin 
passant au sud du douar Tiferouine. 

La partie de Voued Oum er Rebia allant de la zaonia Kermow- 
chi, environ 3 kilometres en aval de Vusine hydroédlectrique 
de Sidi-Said-Maachou, jusqu’A Mechra-el-Ras, environ 3 kilo- 
mélres en amont du barrage pont de Sidi-Said-MAachou. 

Arr, 2». ~- Dans ces réserves, la péche est interdile, en tout temps 
cl avec tont engin, pour une durée d'un an, 4 compler du 1° mars 

rahe. ' 

Rabat, le 12 janyler 1940. 

BOUDY. 

des sources au confluent avec 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du iz avril :g22 sur la péche fluviale, ef les dahirs 
qui Fort modifié ou complelé ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril rgaa, et les arrétés 
visiriels qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

A. — Péche commerciale. 

ARTICLE PREMIER. —- Nul ne peut exercer la petite péche, c’est-A- 
dire le droil de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de Varticle 3 duo dahir du rr avril 1923, autrement qu’’ la ligne 
flollant:, tenue & la main, s’il n’est portcur d’une licence de petite 
péche. 

Arr. 2. — Chaque licence donne A son hénéficiaire Je droit 
dexercer la pelile péche dans un seul lot. 

Arr. 3. — Indépendumment des licences de petite péche visées 
a Varlicle précédent, il peut élre délivré pour certains cours d’eau 
ou parlies de cours d’eau, des licences spéciales indiquant les engins 
utilisables et les catégories de poissons pouvanl étre péchés. 

Ant. 4. — Dans chaque lot de petile péche, que la grande péche 
y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser les 

hénéficiaires de licences de petite péche sont : 

L’épervier ; 
Le carrelet ou trouble ; 
Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 

Le palangre ,; 
La ligne de fond.
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Les mailles des filets autorisés doivent tre limitées au gabarit 

réglomentaire fixé par Varrdlé viziriel du 14 avril rgas. 

l’emploi de ces engins pour la cafture des écrevisses est inlerdit. 

Ant. 3. — Le litulaire d’une licence est autorisé 4 employer un 
batelet’ pour lexercice de la péche. Il peut se faire aider dans la 
mancenuvre des engins par un compagnon également pourvu d'une 
licence. ve 

Ant. 6. La grande péche, qui est le privilége exclusif des fer- 

miers de l’Etal ou de administration des Habous, est formeclement 

interdile aux hénéficiaires des licences de petite péche, méme dans 
les Jols ott la grande péche n'est pas amoadiée. 

B. — Péehe sportive. 

Agr. 7. — Nul ne peul pécher dans les cours d’eau dils « 4 
salmonides », énumérés dans Varrété du 1° février 1937 et dans ceux 
qui Ltont modifié ou complété. si ce n’est A Ja ligne flottante, tenue 
& la main el ne comportaant pas plus de deux hamecons, el sans 

étre muni d’un permis special délivré par le directeur des eaux et 
foréls, ou son délégué, et camporlant la photographie du titulaire. 

aes Obligations s’étendent A la péche dans le lac dil « Daiet er 
Ronmi », de la circonsecription de conlrdle civil des Zemmour, dans 
les daias Tfel, Ifrah et, Afourgah, de Ja circonscription de Sefrou, et 
dans le lac artificiel d’Ouiouane du cercle des Beni M’Guild, dans 

* lesquels des opérations de repcuplement ont élé pratiquées. 

Ann. & — Le nombre des salmonides, tanches, blanck-bass et 
brochets, 4 pécher au cours d‘une méme journée dans les rivitres 
cl pisces d'eau visées A Varlicle précédent par un pécheur muni du 
permis spécial, est limité, an total, au maximum de quinze piéces. 

Arr. g.- Dans les cours d’eau diis « a salmonides » non compris 
dius la zone d'insécurilé, la péche ne sera permise, du 2 mars au 
3o juin inclus, que les sarnedt, dimanche, mardi el jeudi de chaque 
semaine, ainsi que les jours [ériés, el aprds-midi de veilles de jours 
fériés. 

Ant. to. - + Seuls les pécheurs munis de leur permis de péche | 
pourront colporter des salmonides jusqu’a concurrence de quinze 
piices, quels que soient le nombre et la date des jours de péche. 

Ant. tt. — Les permis de petite péche peuvent étre refusés 
ou retirés sans indemnité A ceux qui s’adonnent notoirement au 
commerce des salmonides ou qui sont signalés comme procédant A 
tles destructions excessives ct syslématiques de ces poissons, ainsi 

qu’h ceux qui commellent des infractions aux textes réglementant 

ln péche fluviale. : 

Arr. 12. --- Dans toute la zone d’insécurité, la péche ne peut 
Aire exercée qu’aux jours et Jieuy fixés par les autorités régionales 
de contrdle. . 

C. — Dispositions communes. 

Anr. 13. — Les licences et permis sont valables pour une période 
@un an & daler du jour de leur délivrance ; toutefois, il peut étre 
délivré des permis, valabies pour une senle journée, sur lesquels 
n’esl pas exigés Vapposition de la photographie du titolaire. 

’ Tia redevance correspondante doit élre acquiltée préalablement 
‘la délivrance de la licence ou du permis. : 

Ant, 14. —- Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
deau of une inferruption dans l’éapnlement des eaux se sera pro- 
duite sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. ‘ 

Rabat, le 12 janvier 1940. 

BOUDY. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. . 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS., 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du et juillet 1923 sur la police de Ja chasse et, 
“nolamment, son article ro ; 

Vu Varrélé du A septembre 1939 portant abrogation de Varrété 

du t® juillel 1939 relatif 4 Vouverture et A la fermeture de la chasse 
penckint Ja saison 1939-1940 ;   

OFFICIEL 

Considérank que Jes Japius causent diniporlants dommages aux 

récolles et plantations dans certaines zones du lerritoire de Port- 
Lyauley, el qu il convient, par suite, d’en intensifier la destruction, 

ATRETE : 

ARTICLE PRATER. — Les propricliires ou possesseurs de terrains 

compris dans la zone limitée par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arecélé, sont autorisés A détruire sur leurs 
terres par lous movens, saul le fusil, le poison et l’iricendie,: les 
lapins qui causent des dommages A leurs récolles ou plantations. 

“elle zone ext limiilée ; 

Au nord, par la route principale n° 3 de Porl-Lyauley 4 Petit- 
jean, depuis Je pont de Voned Smento, prés de Sidi-Yahia, fusqu’a 
Vembranchement de la piste de Sidi-Abdallah, un peu avant Je 
ponl de Voued Beth + puis par cette derni¢re piste qui remonte vers 

le nord sur la rive gauche de Voued Beth, jusqu’a Sidi-Abdallah ect 
enfin par la piste de Sidi-Abdallah A Rirha qui coupe Voued Beth 
A ce point et se prolonge sur fa rive droile jusqu’A la rencontre de 
la pisle conduisant A la route 205, Mechra-bel-Ksiri—Sidi-Slimane ; 

A Vest, par la piste précilée, puis la ronle n° ao5 jusqu’A son 
embrancherment avec la route principale n° 3 «la Port-Lyautey a 
Petitjean ; la limite rencontre ensuite Ja vallée de oned Beth, A 
une dislance constanle de 2 kilométres du lit de cet oucd, jusqu’’ 
hauteur du Kef N’Sour > , 

  

Au snd, de V’oued Beth & Voued Smento, par la lranchée centrale 
de la forét de la Mamora ; . , 

A Vonest, par Voued Smento, de ladife lranchée 4 la troule prin- 
cipale n° 3 de Porl-Lyautey A Peliljean. 

Anr. 2. — Les propriétaires on possesscurs pourront déléguer 
leur droit de destruction & @’autres personnes en leur donnant par 

écrit, des vutorisations spéciales ct nominalives dont Jes bénéficiaircs 
devront toujours é@lre munis. eb qui devront élre exhibées 4 toute 
réquisition des agents chargés de ln police de Ja chasse. 

Art. 3. -— Les Japins pris dans les conditions susvisées ne 
pourront é¢lre fransporlés, colportés ou mis en vente que s’ils sont 
accompagnés d'un permis de colporlage mentionnant leur nombre, 
leur origine et leur destination, atnsi que le nom du_ transporteur. 

Co permis, délivré par les autorilés Jocales de contrdle en vue 
d'un seul transport, devra @tre présenté A loute réquisition des 
agenls chareés de la police de Ja chasse et de ceux chargés de la 
perception des drotls de porte. . 

é Ant. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu’au juillet 
Toho. 

Rabat, le 12 janvier 1940. 

BOUDY. 

  

  

INTERDICTION 

en zone francaise de l’Empire chérifien du _ périodique 

« Pressedienst » et du journal trésilien « Souriya al Jadida ». 

Par ordre n° 195/J du 30. décembre 7939 du général comman- 
dant les troupes du Maroc, le périodique Pressedienst internationale 

Arbeiter Assoziation, publié i Stockholm (Suéde), a été faterdit. 

Par ordre n°? r/J, du 4 janvier 1940, du général commandant 
les troupes du Maroc, le journal Seuriva al Jadida, publié en langues 
arabe el portugaise, & Sao-Paolo (Brésil), a été interdit. 

  

‘ABROGATION D'ORDRES 

portant interdiction en zone francaise de l’Empire chérifien 
de journaux étrangers. 

Par ordre n° 3/7, du.5 janvier 1940. les ordres n° 96 cl g7/J, 
du 27> janvicr 1938, portant interdiction des jovrnauy _ italiens 
La Stampa et La Gazetta del popolo ont été abrogés. i
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REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET ENVERS L’ETAT 

  

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1940, il a été fait remise 
iM. Rame, régisseur municipal 4 OQujda, d'une somme de sept mille 
deux cent soixante-neuf francs qualre-vingt-dix-Sept centimes 
(7.269 fr, g7) donl jl a été constitué déhitecur. : 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1417 

du 22 décembre 1939, page 1856. 

Dahir du #5 novembre 1989 (13 chaoual 1358) autorisant Ja 
_ vente de parcelles de terrain domanial (Port-Lyautey). 

— Tableau. 

Au lieu de: 

ARTIGLE PREMIER. 

    

Désignation de la parcelle Superficia 
du_lotissement de Bou-Maiz Prix de vente 

Nom de l'attributaire 
a 

  

M. Pic Pierre. 
' 

Lire : 

Parcolla D.. 200 ba. 28 516.426 francs 

    

Désignation de li pareclie 
du lotissement de Bou-Matz Superticls 

Nom de Vuattributaire Prix de vente 

  
        

  

M, Pic Pierre. Parcelle D. 516.462 franca   200 ha, 28 

(et, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL _ 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
7 décembre 1939, M.. AMAnper: Paul, contréleur slagiaire des doua- 

nes, dans la position de disponibilité pour service militaire depuis 
Ie g octobre 1937, est réintégré dans Iles cadres A compter du 
15 octobre 1939. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 
18 décembre 19389, M. Sautrrior Jean, contrdéleur de 1° classe des 
domaines, est reclassé commis principal hors classe, 4 compter du 
18 décembre 1939. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, on date du 
5 janvier r940, M. Auzon Dominique-Picrre, commis principal de 
2? classe, est promu commis principal de 1° classe, 4 compler du 
1 décembre rig. 

” 
x 

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

Par arrétés du directeur général de Vinslruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 7 aod 1939, M. Gouriou 
Francois, M™ Sanratr née Lévy Sarah, M"* Jusior Yvonne, MALET 
Denise et Brissny Eveline, professeurs auxiliaires, sont nommés 
professeurs chargés de cours, de 6° classe, A compter du 1 octobre 
1939.   

BULLETIN OFFICIEL N° 1422 du 26 janvier rg4o. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, 
des beaux-arls et des antiquilés, en date du 16 aot 1939, M. Vunat. 
Edouard, institutcur auxiliairk de 6° classe, est nommé instituteur 
de 68 classe, 4 compter du 1® oclobre 1939, avec 2 ans 6 mois 22 
jours d’ancienneté de classe. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, 
des beaux-arls et des antiquilés, en date du 5 décembre rg39, sont 
délégués dans les fonclions de surveillant général, & compter du 
1 octobre 1939 : 

Surveillant général licencié de 4° classe 

M. Rocoa-Serra Antoine, répétiteur chargé de classe, de 4° classe. 

Surveillant général Ucencié de 5° classe 

'M. Marrét Pierre, répétiteur surveillant de 4° classe. 

Surveillant général non licencié de $* classe 

M. Cuatatp Joseph, répétiteur chargé de classe, de 3° classe. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, 
des beaux-atls et des anliquités, en date du 5 décembre 193p, 
M. Aiznacp Georges, répétiteur surveillant auxiliaire, est nommé 
répétiteur surveillant de 6° classe, A compler' du 1 octobre 1939. 

général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des ‘antiquités, en dale du 12 décembre 1989, 
M" Porter Renée, répétitrice auxiliaire, est nommée répétitrice 
surveillante de 6° classe, 4 compter du 1° octobre 1939. 

Par arrété du directeur 

Par arrélé du directeur général de J’instruction publique, 
des beaux-arls et des antiquités, en date du 18 décembre 1989, 
M. Aucrn Paul, professeur adjoint de la métropole, est nommé pro- 
fesscur chargé de cours, de 6* classe, A compter dus octobre 1939. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, 
des heaux-arts et des antiquilés, en date du tg décembre 1939, 
MV. Cramanp Lucien, professeur de collége da 3¢ classe de la métro- 
pole, est nommé professeur chargé de cours, de 3° classe, 4 compter 
du 1 octobre 1939, avec g mois d’anciennelé de classe.” 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES ECONOMIQUES 

Par décisions du directeur général des services éconorniques, en 
date du 8 décembre 1939, sont titularisés et nommeés : 

"(a compter du 1° décembre 1939) 
Chef de pratique agricole de 4° elasse 

MM. Capror Jean, Panrine Georges et Travut Georges, chefs de 
pralique agricole stagiaires. 

(4 compter du 2 décembre 1939) 
Vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 8° classe ' 

M. Corvistrk Raymond, vétérinaire-inspecteur de 1|’élevage sla- 
giaire, 

    

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

eenérale, on date du 16 janvier i940, e&t réalisée dans le cadre 
des chefs de comptabililé de Ja direction des affaires politiques, la 
révision de situation administrative suivante : 

M. Ricdarp Edouard, chef de comptabilité de 1° classe le 1 mai 
t932, chef de comptabilité principal de 2° classe le r®™ décembre 
1935 et chef de comptabilité principal de 1° classe le “r® octobre 
1938, est reclassé ainsi-qu’il suit 

Chef de comptabilité principal de 
avec 11 mois 25 jours de reliquat ; 

Chef de comptabilité principal de 17° classe le 17 janvier 1935 ; 

Chef de comptabilité principal hors classe (1 échelon), Te 1° no- 
vembre 1937. 

(Report de 41 mois 25 jours de bonification pour services mili- 
iaires ect de majoration pour services de guerre). 

2° classe le 1 mai 1932,
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Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 31 décembre 1939, la situation de.M. DeLacounr Eugéne 
est révisée ainsi qu'il suit (trailemenl el ancienneté) : 

Administratcur-économe de 2° classe le 1 mai 1929 ; 

Administrateur-économe de 17° classe Je 1° mai 1929, ‘vec 7 mois 
el 13 jours d’ancienneté ; 

Administrateur-économe 
Administrateur-économe 

19383 ; 
Administralcur-cconuome 

1 octobre 1936 ; 
Administrateur-dconome 

i’ décembre 1938. 

principal de 2° classe le 1 avril rg31 ; 
principal de i classe le 1" octobre 

principal hors classe (1% échelon) le 

principal hors classe (2° échelon), le 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrdlé viziriel en dale du a4 janvier 1940, M. Berthélemy 
‘André, chef de bureau hors classe du personnel administratif de la 
direction générale des finances, a été admis sur sa demande 4 faire 

valoir ses droils A la retraite A compter du 1° février rofo, au titre 

dancienneté de services. 

  

, 

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 jan- 
vier 1940, M. Labroquére Jean, inspecteur principal de classe excep- 
lionnelle (2° échelon) des douanes et régies, en service détaché au 
Maroc, réintégré dans Jes cadres de son administration d'origine, 
est rayé des cadres de l’administration chérifienne, 4 compter du 
17 janvier 1940. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
to janvier 1940, M. Machecourt Pierre, commis principal de 2° classe, 
licencié sur sa demande, pour invalidité physique. est rayé dos 
cadres du personne] de la direction des affaires politiques, 4 compter 
du_ 1° février 1940. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS AUX IMPORTATEURS : 

Formalités 4 remplir auprés du service du commerce et de 
l'industrie en vue d'obtenir des autorisations d'importation. 

  

La nouvelle nomenclature dcs marchandises importées et expor- 
tées, publiée au Bulletin officiel n° 1419 bis, du to janvier roo, 
indiqne, en regard de chaque produit, le service responsable. 

Les importateurs désireux d’obtenir en rg4o des autorisations 

@importation pour les produits dont le service du commerce et 
de’ l'industrie est responsable (4 l'exception des sucres, des thés verts 
ot des laits en hoftes), devront en aviser ledit service & Rahat avant 
le 31 janvier 1940, ,par Ventremise du groupement auquel ils 
sont affiliés, ou directement, s'ils ne sont rattachés & aucun grou- 

pement. 

Us utiliseront A cette fin les modales de déclarations annexés 
au présent avis, Ces déclarations doivent étre faites pour les impor- 
tations de toutes origines, y compris la France et l’Algérie. Les 
importateurs qui fourniraient des renseignements imexacts ou qui 
‘négligeraient de répondre avec précision aux questionnaires s’expo- 
soraient au rejet de leurs demandes d’autorisation. ‘ 

Ces demandes, aqui ne doivent pas 4tre confondues avec les. 
déclarations faisant l'objet du présent avis, continueront 4 étre 
présentées dans les formes prescrites par les arrétés résidentiels des 9 
ct ro septembre 1989. 

Tl est rappelé, & ce propos, que Jes autorisations sont ‘valables 
quatre mois ef peuvent étre apurées par plusieurs importations 
successives, celles-ci devant. en principe. s’effectuer par le bureau 
de douane mentionné & Yautorisation. (L’utilisation d’une autorisa- 
fion dans un bureau autre que celui primitivement indiqué doit, le 
eas échéant, faire, au préalable, Vobjet d'une demande crite, 
adreasée au chef local ow au receveur du bureau mentionné sur cette 
autorisation, en vue du transfert de l’exemplaire de contréle). 

N° de la nomenclature (2) -‘   
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Les demandes d'‘aulorisalion d’importation ne doivent con- 

cerner qu'un seul pays d’origine, un seul pays de provenance, un 
seul numéro de nomenclature douaniére (sauf, toutefois, dans le 
cas ot1 des marchandises diverses sont contenues dans un méme 
colis), une seule devise, un seul bureau de dédouanement. Elles 
penvent menlionner plusieurs fournisseurs étrangers. L’indication 
du ou des fournisscurs étrangers (noms el adresses) cst obligatoire. 

Les demandes doivent dlre souscrites par l’importateur réel. Celles 
qui sont présentées par un tntermeédiaire ne sont pas admises. 

* 
* 

MODELE A 

DECLARATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION 

D'IMPORTATEUR 

Observation importante 

Cette déclaration doit étre faite une seule fois par chaque impor-. 

tafeur, en deux exemplaires dont l'un est destind qu groupement. 

Nom el prénoms, ou raison sociale 
Adresse 
01 | Cc 
N° d’inscriplion au registre du commerce : .....-- ccc ee eee eas ere 
Membre du groupement des 

' Je soussigné déclare importer habituellement les marchandises 

cLaprés énumérées (1) 

pour chacune desquelles je formule d’autre part une déclaration de 
prévisions d’importation en 1940 (modéle B). 

Je joins A la présenle déclaration un certificat du contréleur 
des impdéts et contributions, altestant que je suis cotisé A Vimpdt 
des patentes depuis Vannée (2). en qualité de 

Certifié exact et sincére. 

(Lieu, date et signature.) 

‘TN*8 of désignation des marchandises dans les termes de la nomenclature 
douaniére publiée au Brllletin officiel n* 1419 his du 10 janvier 1940. Ne pas indi- 
quer ier les quantités. ‘ 

(2) Depuis Ie ler janvier 1936, si possible. Sinon, indiquer Vannée postérioure 
\ 936. depuis laquelle te déetarant exerce Ja profession d’tmportateur, 

* 
i 

MODELE B 

DECLARATION DE PREVISIONS D'IMPORTATION 
EN 1940 3 

Observation importante. 

Etablir, en triple exemplaire et sur ce modéle, des déclarations 
distinctes pour chaque produit (1) et pour chaque pays d’origine. Le 

second exemplaire est destiné au contréle des douanes et le trotsiame 
an groupement, 

Désiqnation exacte (a) du produit A importer : 

Quantités (3) A importer durant l'année rg4o (4) tee eee eee eee . 
Pave (Origine too ce cece e een ene b ee eeeensane 

Destination de la marchandise utilisateurs) (5). ° 
4 importer Utilisation directe (industrielle ou 

agricole’ (5). 
Nom el prénoms, ou raison sociale : 

Adresse 
Ville :
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RELEVE DES IMPORTATIONS ANTERIEURES 

  

. Désignation du produit Gnémes indications qu’au recto) 

    

  

  

Ceca eae Dene nee wee e ewes bt eee ee ene eben eenennee (2) 

‘ Numéros Bureau 
ANNEE ET SEMESTRE Quantités (3) | des déclarations de 

on douane dédouannement 

1 semestre 1936 ..... 

y® semestre 1936 ...... 

1m semestre 1937 ..... 

a® semestre 1937 ....-, 

i? semestre 1938 ee 

2° semestre 1938 ...... 

7 semestre 1939 ....-- 

a¢ semestre 1939 ......           
Certifié exacl et sincére. 

Je formule d'autre part une déclaration d’exercice de la pro- 
fession d’imporlaleur (modéle A). 

  

(Lieu, date et signature.) 

Q) Aucnne adtclaration n'est oxlgée pour les sucres, les thés verts ct les 
laits on hoites. . a . 

(2) Employer los termes exacts ct les noumeéros de la nouvelle nomenclature 
douaniéro, publiée au Bulletin officiel n° 1419 bis du 10 janvier 1940, 

(3) A exprimer dans Unnité mentionnée a ladite nomenclature. 

(4) Pour les fils, tissus ef vdlements confectionnés (N°* 11110 A 13500 de Jn 
nomenclature) ddéclarer sculomont ics prévisions d’importation pour la période 
du ler avril au 31 décembre 1940. : 

(5) Rayer la mention inutile, 
(6) Si les déclarations en douane n’ont pas été affectudées par limportatenr tuoi- 

mémeée, joindre une albestation certiflée oxacto du transitaire ou du commissionnaire 
indiquant les quanlités importées, tes numéros des Uéclarations en douane ct Jo burean 
de, dédouanement. 

MINISTERE DE LA MARINE 

AVIS 
aux importateurs et aux exportateurs sur les formalités a 

eifectuer pour le transport par mer des marchandises, pu- 

blié au « Journal officiel » du 14 octobre 1939, page 12317. 

MARCHANDE 

  

  

Les modalilés & observer pour l’exéculion en temps de guerre 
des transports de marchandises par mer, tant & Vimportation qu’A 
Vexportation, different peu des régles en vigueur en temps de paix. 
D’une facon générale, les usages commerciaux ont été maintenus 
lorsqu’ils ne nuisaient pas A Vutilisation rationnelle de la flotte de: 

commerce. En particulier, les exportatcurs ont intérét 4 utiliser leurs. 
transitaires habituels (compagnics de navigation, entreprises de 
transit, courtiers, etc.}. / 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre, sous forme de 
memento, les opérations 4 effectuer par les chargeurs ; il concerne 

Chapitre premier, les importations sur Ja métropole 

A. — Tonnage égal ou supérieur 4 roo tonnes ; 

B. — Tonnage inférieur 4 too tonnes, 

Chapitre 2, les exporlations de la métropole : 

A. ~— Tonnage égal ou supérieur A roo tonnes ; 
B. — Tonnage inférieur 4 roo tonnes. . 
Chapitre 3, les transports centre territoires d’outre-mer. 

To Importations sur la métropole. 

A. — Tonnage égal ov supérieur 4 roo tonnes (1). 

Demande de transport, — Tous les chargeurs (services d’Etat ou 
des collectivités publiques, groupements Vimportateurs, personnes 

(1) Ou son. équivalent en volume. 
  

des marchandises d’outre-mer, a 
doivent adresser au minislére de la ma- 

rine marchande (sous-direction du lransit marilime, 8, place de 
Fonlenoy, Paris-7°, téléphone : Suflren 40-90), des demandes de 

transport, du modéle A en annexe, en double exmpliire. 

privées, elec.) ayant & importer 
quelque titre que ce soit, 

Les demandes de transport recevront 

si elles conliewnent les renseiguements 

rapidement satisfaction 
indispensables suivants 

_Demandeur du transport et, éventucllement, 
(adresse, numéro de téléphone el nom et qualil{ de la personne 
a appeler, le cas échéant, & Vappar 

Nalure de la marchandise (indiquer le caractére dangercux ou . 
périssable du produit ou de la denrée) ; 

Tonnage ou nombre (indiquer le “poids des colis égaux on su- 
périeurs & cing tents kilograinmes et, plus spécialement, celui des 
masses indivisibles) : : 

Volume (indiquer les dimensions des colis cncombrants); 
Conditionnement (vrac, sacs, colis, 1ts, ete.) ; 

Liew dorigine (point denlivernent de la marchandise) ; 
Port de chargement : 
Date d’arrivée de la marchandise au port de chargement ; 
Port de déchargement demandé ; 

son. correspondant 

  

, 

Transilaire au port de déchargement (si plusicurs ports de dé- 
chargement sonl envisagés, indiquer Je transilaire dans chacun de 
ces ports ; , 

Zone de destinalion 4 Vintéricur de la métropole. 

Dans le cas de tonnages massifs nécessitant 
ports, indiquer les tranches successives 4 cnlever 
dale et lieu d’enlévement, 

  

plusieurs trans- 
:. tonnage particl, 

Cas particulier : marchandises dant Vimportation est prohibée. — 
Avant envoi 4 la direction des transporls maritimes (sous-direction 
du transit mariline), les demandes de .transporl concernant ces 
macrchandises doivent @tre visées par Je département ministéricl 
responsable (voir lisle publiée au Journal officiel du 3 octobre 1939, 
page tiger). 

Réponse de la direclion des transports maritimes, A href 
délai, la direction des transports maritimes (sous-direction du tran- 

sit martlime) adresse an chargeur, en réponse 4 la demande de 
lransporl qui lui a été envoyée, un avis de transport du modéle FE, 
en, annexe. 

Mandat @ donner au transitaire. — A la réception de Vavis de 
transport, le chargeur fait connailre 4 som Lransitaire (1) la desti- 

nation & donner 4 la marchandise dés son arrivée dans le port. 
T’attenlion esl particulidrement altirée sur ce point, Ie principe 

étant posé que la marchandise doit étre transférée du transporteur 
marilime au transporleur terrestre en transit direct, sans séjour 
prolongé dans te port. 

  

Réle des transitaires. — Fn. possession de tous Ics éléments qui 
lui ‘sont néeecssaires, le transitaire procéde, avec Vaide du chef du 

setvice local du transit maritime cpui lui fournit, Je cas échéant, les 
Movens nécessatres 4 toutes les opérations et formalilés devant per- 
mettre Vacheminement rapide de la marchandise sur Vintérieur du 
pays. 

Bh. — Tonnage intérieur 4 too tonnes. 

‘Demande de transport. — Les chargeurs adressent Jeurs de- 
mandes de transporl aux représentants locaux de la direction des 
transports maritimes, dans les-ports élrangers de chargement. Ces 
représentants ont qualité pour régler le Lransport des marchandises 
dun tonnage inférieur a roo Lonnes., 

Hl est procédé de la méme facon pour Iles chargements de pri- 
meurs de l’Afrique du Nord, sans limitation de tonnage. 

Réponse et. mandat @ donner au transitatre. — Das qu’ils sont 
en possession de la réponse des représcntants locaux, a -l’élranger, 

de Ja direction des transports maritimes, les chargeurs font connattre 
fdans Jes mémes conditions que celles indiquées ci-dessus pour Ics 
tonnages supérieurs A too tonnes) & leur Lransitaire au port de dé- 
chargemenl métropolitain !a destiriation & donner A ta marchandise 
das son arrivée an port présumé. 

  

(1) Transitaire particulier, pour Jes secvicos d’Etat ou collectivités publiques, en- 
treprises de transit ou compagnie de nivization pour les groupements d’imporkateurs et 
les personnes privées, ces derniers ulillsant de prélérence leurs entreprises de Lransit 
et les compagnios de navigation auxquclles ils avaient recours en temps de paix, 
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W!, — Exportation de la métropole. 

A. . ‘Tonnage égal ou supérieur a roo tonnes (2). 
* 

Demande de transport. — Tous les chargeurs (services d’Elat’ 
ou des collectivilég publiques, groupements d’importateurs, per- 

sounes privées, elc.) ayanl A expédier des muarchandises outre-mer, 
A quelque titre que ce soit, doivent adresser au ministére de la ma- 
rine marchande ‘sous-direction du lransit imarilime, 3, plice Fon- 
lenoy, Paris-7°, téléphone :-Suffren 4o-go) des demandes de trans- 
port, du modéle B en annexe, en double exemplaire, 

Les demandes de transport recevront rapidement satisfaction si 
‘elles conliennent tous les renseignements indispensables suivants : 

Demandeur du transport et, éventuellement, son correspondaut 
(adresse, numéro de téléphone el nom et qualilé de la personne a 
appeler, le cas Gehéant, a& Vappareil) ; : 

Nalute de la marchandise (indiquer le caraclére dangereux ou 
périssable du produil ou de la denrée) ; 

Tonnage ou nombre (indiquer le poids des colis ¢gaux ou su- 
périeurs & Soo Lilogramunes el, plus spécialement, celui des masses 
indivisibles) ; 

Volume (indiquer ‘es dimensions deg colis encombrants) ; 

Condilionnement (vrac, sacs, colis, fats, ete.) ; 
Adresse de lélablissemment expéditeur ; 
Date A laquelle la marchondise est préle A Gtre enlevée (dans 

le cas de lonnayes massifs, indiquer les rythmes périodiques d’cn- 
lévement ct la période : jour, semaine, mois, ete. ; 

Mode de lransport) lerrestre demundé (vole ferrée, voile navi- 

gable ou route) ; : 
Destination Grys cl localité ; 
Port de déchargement demandé. 

Observation importante, — Le visa de la demande de transport 
par le minislére responsable pourra élre exigé par le minislére de 
ja marine marchande sur Ja demande du ministére responsable. 

Réponse de la direction des transports maritimes. — A bret 
délai, la direction des transports maritimes (sous-direction du tran- 

sit maritime) adresse au chargeur, en réponse 4 la demande de 
transport qui lui a été envoyée, un avis de transporl, du modéle F 
en umnexe, 

Avis de transport, ~- A ta réceplion de Vavis de lransport, 

Vexpédileur ou son représentanl, avant tout envoi sar te port dé 
signé .: : 

Fail connatire (par Ja voie postale, Léléphonique ou iélégraphi- 
que) au transilaire parliculier (ou & Ventreprise de transit ou & Ja 
compagnie de navigation) qui représente le service (ou Ja firme) 

dans Je port de chargement fixé : ta nature dy malériel 4 expédier 
oulre-mer, la quantité (poids ou nombre), éventuellement les di- 

Inensions exactes des colis irés encombrants, la date 4 laquelle. 
Vexpédilion sera préle fi élre enlevée, Je mode de transport terreslre 
fixé, Vadresse de Vexpéditeur ct celle du destinalaire ; 

Demande au transitaire : 

1 La date 4 lnquelle la marchandise doit éire rendue au port ; 
2° L’adresse exacte & laquelle Vexpédilion doit étre faite au 

port, 

Remarque tmportante. — La marchandise doit éire transférée 
du transportecur lerrestre au transporleur macilime en transit di- 

rect, sans séjour prolongé dans le port. Par suite, Pattention cles 
oxpédileurs est attirée 

Sur la nécessité absolue de nexpédier aucune muarchandise sur 
un porl de chargement sans ¢étre entré, au préalable, en relation, 
dans les conditions indiquées ci-dessus, avee le Llransilaire particu- 
lier (ou lentreprise de transit ou la compagnie de navigation) re- 
présenltant te service (ou Ja firme) dans ce port ; 

Sur les frais supplémentliires (slationnement, gardiennage, ma- 
nulention, taxe de transport en relour) qu’entrainerait Linobserva- 
lion de ces dispositions. 

Réle des transitaires. —- Le transilaire, se conformant aux ordres 
du chef du service local du transit maritime, fixe 4 l’expéditeur 

La date & laquelle la marchandise doit arriver au port : . 
L’adresse 4 laquelle Vexpédition doit étre faite, 
L’expéditcur, ainsi informé par le transitaire, remet Ja tmar- 

chandise au transporteur terrestre fixé (fer, eau, route) suffisam- 
ment 4 temps pour qu’el'e soit rendue au port 4 l’épeque et A 
Vadresse indiquée par le lransitaire. 

() Ow son équivalent en volume. 
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Rh. — Tonnage inlérieur 4 100 lonnes. 

Demande de transport. — Les exp¢éditeurs de marchandises d’un 
tonnage inférieur a roo tonnes ne sont pas astreints 4 s’adressec 

au minisidre de la marine marchande tsous-direction du_ transit 

marilime , !ls peuvent se renseigner uuprés du chef du_ service 
focal du lransit’ marilime, dans un des ports ci-aprés, qui leur 
indiquera le port sur lequel leur marchandise serait a diriger. 

  

  

      

PORTS ‘ADRESSE DU SERVICE LOCAL NUMERO 

clu transit maritime DU TELEPHONE 

Dunkerque weneeae 14, quai des Amiéricains ..,. 363 

Rouen ..... soe... /33 bis, place Carnot ..... tenes | ga-15 

Le Havre .........}r89, boulevard de Strasbourg .. 74-39 

Gaen oo... .. eee, 25, quai de la Londe ...... we 38-05 

Saint-Malo ......,.]Ecole nationale d’hydrographie, 
1 rue Sainte-Anme ..... eee 4-57 

Brest .......-- «--/4, quai de la Douane ........ 4a-38 

Sainl-Nazaire ..... 43, boulevard «du Président-_ 

Wilson ...... bene et ve eeee 5-69 - 

Nantes .......... .(38 ruc Joseph-Blanchard ..,. 324-69 

La Pallice ......./Bureau de Ja Mondial oil, 
chaussée de Ceinture ,,.. 60-17 

Bordeaux ...... «.{Z, cours Xavier-Arnozon ..... \ 846-51 

Shle ......-..-.. »{81, Grande-Rue ..... ste eeeeee ra-55 

Marseille ....... .|26, rue Sainte-Pauline ........] Colbert : 4r-re   
En possession de ce renseignement. les expéditeurs opérent de 

maniére identique 4 cele prévue pour les expéditeurs d’un tonnage 
égal ou suptricur 4 100 tonnes (chap. IL : 4. — Demande de trans- 
port). 

Les deruaudes de trausporl, de modéle B, sont adressées par 
le trunsilaire particulier (ou cnlreprise de transit) ou compagnie 
de navigalion, au chef du service local du transit maritime du 
port d’embarquement. 

Cette anloriié fait connailre au lransilaire le consignataire du 
navire auquel Ja marchandise doit étre reinise. 

Observations importantes. — 1° La marchandise doit étre trans- 
férée du Lransporteur lerreslre au lranspotleur maritime en transit 
direct, sans séjour prolongé dans le port. Par suite, lattention des 
expéditeurs esl altiréc sur la nécessilé absolue de n’expédier aucune 
marchandise sur un port de chargement sans avoir regu de son 
transitaire les renseignements prévas pour les expéditions d’un 
tonnage supericur & roo tonnes ; 

fur les frais supplémentlaires (stationnement, gardiennage, ma- 
nulenlion, laxe de transporl en retour) qu’entrainerait l’inobserva- 
lion de ces dispositions ; 

“En principe, le visa de 14 demande de transport par le 
ministre responsable n'est. pas obligatoire. Néanmoins, cette forma- 
ilé pourra étre exigée par le chef local du transit maritime, sur la 
demande du représentant loca} du minislére responsable. 

WL — Transports entre territoires frangais d'outre-mer ou coloniaug 
Wdigéri¢, colonies, pays de protectorat ou sous mandat). 

En principe, les aulorités locales ant délégation pour organiser 
tous les Lransports, quel qu’en. soit le tonnage, sous la réserve for- 
mele quiil n’en résulte aucune modification A Vitinéraire ou A 
Vhoruire fixés par la direction des Llransports maritimes. En cas de 
nécessiié de déroulemenl ou de modification notable de Vhoraire, 
Vaulorisalion préalable de la direction des transports maritimes est 
nécessaire. 

En conséquence, les chargeurs ayant A expédier des marchan- 
dises d'un port dun lerritoire d’outre-mer & un port d’un autre 
lerritoire d’outre-mer doivent adresser aux représentants locaux de 
la direction des transporls maritimes les demandes de transport 
Glablics dans des condilions identiques 4 celles prévues pour les. 
eaporlations 4 la métropole (chap. II). 

Dans le cas of Vaulorité locale du port de chargement ne dis- 

pose pas des moyens udcessaires, elle fail connaitre ses besoins A 
la direction des transports maritimes par les voies les plus rapides.
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omen 

IMPORTATION (en France) ' MopRig A 

Demande de transport par mer (1) nn’ ......: Seeedeeeeees : 
, 

Désignation ..... eect teen eens ACTOSSE -6 oe eee eee eee Correspondant (a) .........56- veeeeees Téléphone ........ beeeae . 

Demandeur ........ rn Peete bee teen eee tenes Sletten tenet en eeee ene teens nee e bettie eer eeatpenens 

Ministére responsable .......... pete b eee eee eee eee Dette bee eee eee ett ttt se tnenees pete teense tetera cece eae eee e nee 

— — ™ — : = ——— = — 
t 

Tonnage . ' ! Date d’arrivée 
Nature ou nombre Volume Condtionnement; Lieu d’origine Port de la marchan- ' dan t Transitaire Zone 

‘ ch, : de décharge- 
(3) w (5) (6) du produit de chargement Mise aeeeant ment demandé (D de destination 

Vu, sans observation : ‘ AL, tbe eeeee bev eeaes Lea aes » lew... vee ete eee eeeenee bees 

(Visa du ministére responsable) Le demandeur 

  

(1) A adresser, en double exemplaire, A la dircction des transports maritimes (sous-direction du transit), 3, place Fontenoy, Paris. 

(2) Nom de la personne représentant le demandeur (service d’Etat ou personne privée). 

(3) Indiquer, le cas échéant, Je caraclare dangereux ou périgzable de la marchaniise. 

(4) En outre, indiquer le poids des colis ¢gaux ou supérieura A 500 kilos ot, plus spicialement, celui des misses indivisibles. 

(5) En outre, indiquer Jes dimensions des colis encombranta. \ 

(8) Veac, sac, colis, fits, etc. 
(7) Indiquer le transitaire représentant le destinataire dans le port de déchargement, 

EXPORTATION (de France) MovELe B 

  

  

  

  

          

Désignation .......... teen wees Adresse ..... 2.0.0. 0e weeeeees Correspondant (9) ..........60. eee Téléphone ....... 0.00. e eee 

Demandeur ........-..-- Scene eee etree een eee eae Lene ee tenet eee Ce eee ee eee ede nee Eee T eee ete 

Ministre responsable (3) ...---. cece eee cere eres Like eet eeees we eee eee Renee cat eta eat eae e Thee tt abate es 

Date A laquell a te 
Tonnage . Adresse de Vex: ate a laquelle Modo de trans- : 

Nature oy ie Volume Condtionnement ‘| péditour au Meu ceante hatte port terrestre Destination do dé Port 

, iti demandé . le déchargement 

(4) 6) (6) 7) ° Taesrleur ° enlevée . (pays ot localité) demandé 

; (8) (9) 

Vu, sans observalion : ALlisaee vee eeeee Seen eeaeeay vety Tee e eee ees Seen eet v ee eeaes 

n ss 
(Visa du ministére responsable) (8). _ Le. demandeur, 

  

  

(1) A adresser, en double exemplaire, a la direction des lransports maritimes (sous-direction du transit), 3, place Fontenoy, Paris. 

(2) Nom de la personne représentant le demandeur (servico d’Iitat ou personne privée). . 

(8) Eventuellement. 
(4) Indiquer, le cas échéant, le caractére damgereux ou périssable du produit. . 

(5) En outre, indiquer le poids dee colis égaux ou supérieurs 4 500 kflos et, plus spécialement, celui des masses indivisibles' 
(6) En outre, Indiquer les dimensions des colis encombrants. 
(7) Vrac, sac, colis, fits, etc. 
(8) Dans le cag de tonnages massifs, indiquer Jes rythmes périodiques d’enlévement et ln période (jour, semaine, mols). 

(9) Voie ferrée, vole navigable, route.



N° 1422 du 26 janvier 1940. . . BULLETIN) OFFICIEL 143 

DIRECTION DES TRANSPORTS Mopkte E 
MARITIMES 

  IMPORTATION (en France) 
Sous-direction du transit 

  

  
        

  

  

  
  

    

  

maritime 

Avis de transport par mer 0° wee ON date du. . 

a M. ...... eee ee eee ee rete ee eee Reet E dene Cee EE anne eens bbe be et eeeeeeceeees sete eee teen teeter t tae eeeesetaeeeusuteneae | 

Réponse 4 sa demande de transport n® ....,..... en date du ......... eben eee eens vaees eben ee eee tees 

Domandeur oo... sees cece eee eee veces Cee eee bene eee enter ener eee eee eee eee bea eee eee 

Ministére responsable ..............-. Lee eee ee bette ee eaes beeen eet eens beens Senter tee ene e renee Leek cae eset tana eaeeeaes . 

x Tonnage Vol Condti t Port Bateau Port.de déchir- Date d'arrivée Te part 
ature ‘olume mdtionnemont , ; 

ou nombre de chargoment transporteur gsemont probablo approximative , de déchargement 

Asc cece ec cece e eens teed eee eee » de..... setenv eaneeeeee was 

Pour le directeur des transports maritimes 

Le sous-direcleur du transit maritime, 

DIRECTION DES ‘TRANSPORTS , Movie F 
MARITIMES 

— EXPORTATION (de France) . 
Sous-direction du transit 

maritime 

Avis de transport par mer on? ......... en date due... 

dM. ...... eee ee tee e eee teens cece eee eee anes beneee an peeeees Levee eee eta e eee ee ett e eee Lee eee ante ncaa wees 

Téponse 4 sa demande de transport n° .....:.... en date du ....... bee eeee eee nen teeter nets nee eee eee ees 

Demandeur oo... ccc cece cece cece ce nen ene n neta nent n nent ent entetnas bec beet y eben bates eeeeeseeneeenes cape teens 

Ministére responsable ......60 ccc cscs cece eee e eee ete ee ete eee ene tenet n eee nee veneer n erences 

fo \ 
Tonnage Adresse Port Transport tranetentour Port Nature de Vexpéditcur , ‘de déch +t ou nombre Volume Gondtilonnement = | 1 de chargement terrostra fixé ek consignataire de ohergomon 

, qh au port PB 

| 

Niece eeeee ee ee eee eee bene : le eee See eee ee eee 

. Pour le direcleur des transports marilimes : 

Le sous-directeur du transit maritime, 

  . 

(1) Adresse, nom et numéro de téléphone da l’établissemont chargé de Vexpédition. Get expéditenr, avant tout cnsoi sur te port désigné: 

1° Doit faire connuilre (par vole postale, télégraphique ov téléphonique) : au fransitaire particulier qui repréente le service (ou la firme) dans le port de charge- 

ment flxé : la nature du matériel & expédior outre-mer, la quantité (poids global) ct lo nombre des colis, la date 4 laquelle |’expédition sera préte, I'adressa de Voxpdéditeur 

af celle du destinataire ; . ‘ : 
2° Doit lui demaader : la date & laquelle la marchandise doit @tre rendue au port ot l'adresse etacte du poste du port auqucl l’expédition doit &tre faite.
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DIRECTION GENERALE DE 1 INSTRUCTION PUBLIQUE, 

bES BEAUX-ARTS Er DES ANTIQUITES 

  

EXAMENS D’'APTITUDE AUX BOURSES 

SESSION: 1940 

    

Concours commun 1 ef 2° séries : 

  

s épreuves écriles de l’examen d’aplitude aux bourses 17° et 
es (concours commuUnNs aux enseignements secondaire, primaire 

ssupéricur et lechnique, pour entrer dans les classes de 6° et of 
secondaire ou en année préparatoire, el 1 année des E.P.S.), auront 
licu daus Lous les centres du Marec, te jeudi 23 mai rgfo. 

Tl est rappelé aux candidals que ces examens ne comportent 

que des ¢preuves écriles. 

  

Candidals aun bourses d’enseignement secorudaire, 
séries supéricures, 3, 4°, 3° et O° séries : 

Les bourses d’enseiguement secondaire dans les séries supé- 
rieures, 8°, 4°, 5° cl 6° séries, o’est-A-dire 4 partir de la classe de 4° 

inclusivement, sont aceorddes sans cxamen. 

Les familles qui désirent solliciler pour leurs enfants une 
hourse dans ces séries doivent constituer le dossier réglementaire 

dont la composilion lear sera communiqude sur demandd par Iles 

chefs d’élablissements. 
Laltribulion des bourses est faite, sur le vu des dossiers, par Ics 

commissions compélentes. 

Candidats aux bourses d’ensciynement lechnique, 
sérics supérieures, 8°, 4° et 5° séries, de UEcole industrielle 

ck commerciale de Casablanca : 

Ces bourses sont allribuées, dans les mémes 

conditions que les précédentes. 
Tous renseignements sur les conditions d‘inscriplion et la com- 

position da dossier seronl communiqués aux familles, sur demande, 

sans examen, 

par le direcleur de I’Bcole industricle cl commerctale de Casa- 
blanca. : 

Nora, — Les dossiers complets doivent élre parvenus & ta direc- 

lion générale de Vinstruclion publique avanl Je ro mars, par 

Vinlermédiaire des chefs d'élablissements et des inspecteurs de 

Venseignement primaire, le cas échéaml. . , 

Youl dossier adressé direclement par les familles & la direction. 

générale de Vinstruclion publique, sera renvoyé aux intéressés. 

* 
& % 

Bourses Wenseignement supérieur 

Bourses de musique et des beauc-arts 

Bourses duns les écoles techniques et d@agriculiure 

Le dirccleur général de Vinstruclion publique, des beaux-arts ct 

‘des anliquités informe les candidats 4 une bourse d’enseignement 

supéricur en France ou en Algéric, ou & une bourse de musique 

el des bennx-afls, of J une bourse dans les écoles lechniques 

Wagricullure pour Vannée scolaire 1g{o-rgit, que leur dossier 

de candidature devra étre parvenu A la direclion générale de Vins- 
+ . 

lrucltion publique, avant le 1 mai roo. 
Ces bourses sont attribuées suivant Jes disposilions de l’arrélé 

viziriel du 3 février 1937. : 

* 
“ < 

Préts @honneur 

Le dossier de candidature des jeunes gens qui désirent pos- 

-tuler un prét d’honneur pour Vannée scolaire 1940-1941, devra étre 

parvenu a la direction générale de Vinstruction publique avant le 

7 ma} 940. ; ; 

Les préts d’honneur sont altribués aux jeunes gens qui pour- 

suivent des études supéricures suivant les dispositions des dahirs 

des 23 septembre 1927 ot 4 mars 1937. ,   

* Bourses de la fondation M™* Georges Braunschwig 

Ta ‘donation « M™ Georges Braunschwig » a pour but de per- 
mellre envoi en France d’un boursier 4gé d’au moins 16 ans el 
choisi parmi les Gaves d’un élablisseraent d’enscignement du Pro- 

tecloral, en vue de suivre pendant denx ans des cours techniques 
ayant Lrait soil au commerce, soil i Vindustrie, soit & Vagricul- 
ture. ‘ / 

‘Tous renseignements concernant les: différentes calégoties de 

hourses ou préts d’honncur ci-dessus désignés, ainsi que les impri- 
més relatifs la conslitulion du dossier, seromt fournis sur demande. 

  

,f 

* 
* 

Allribution de bourses dans les secliuns agricoles 
du college de Porl-Lyautey el de VEcole industrielle et commerciale 

de Casablanca, pour Vannée scolaire 1940-1941 

Le directeur général de Vinstrnclion publique, des beaus-arts 
et des anliquilés au Maroc, informe les lamilles des candidats 
éventucls, qu'il dispose, pour J’année scolaire 1940-1947, de huit 
bourses & réparlir entre les sections agricoles du collége de Port- 
Lyautey et de V&cole industrielle et commerciale de Casablanca, 

Ges huil bourses peuvent élre altribuées A des dléves europtcns 
el indigénes et réparlies en fractions de bourses : trois quarts d’in- 
lernat, demi-internal, quart d’internal. Elles pouvent également 

  

- étre attribnées, te cas échéani, sous forme de subveniion d’enire- 

lien. 
Les familles qui désirent posluler une de ces bourses doivent 

consliluer et déposer entre les mains du chef‘de 1’élablissement 
fréquenlé par leur enfant 

1? Une demande de bourse sur papier limbré, écrile et signdée 
pare Ie pére ou le tuleur (papier dimbré 45 fr; . . 

2° L’extrait de naissance du candidal on une pidce de noto- 
riglé en tenant Heu ; , . 

5° Le certificat de scolurité établi par Je chef de 1’établissement 
ot! Véléve fait ses éludes ; 

A° L’extrait du réle des contribulions payées par les parents ; 
5° Une feuille de renseignements sur Ia situation de famille’ 

Gimptimé fournit par la direction générale de Vinstruction publi- 
ue). : 

Les dossiers des candidals devront parvenir A la direction géérale 
de Vinstruction publique par lintermédiaire des chels d’établisse- 
mienls on des inspecleurs primaires, avanl le 1 avril rofo. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  erry : 

Service du contrdle financier et de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentiennés ci-des- 

sous sonl mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard de 

res Tes qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
ressés. , 

Li zg JANVIER TQf4u. --- Palentes : El-Kel@a-des-Srarhna, 2° émis- 

sion 1989 ; Mogador ‘domaine public maritime), 3° &mission 1939 ; 
conlréle civil de Rabal-banlieue, 8° émission 1938 ; pachalik de Rabat, 
a? émission 1938 ; contrdle civil des Zemmour, 3° émission 1938. 

Terlib des indigénes 1989 : circonscriptions de Meknés-banlieue 
(caidal des Zerhoun-nord), 2° émission 1939 ; de Mogador-banlieue 
(caidat des Oulad cl Haj et Meskala), 2° émission 1939 ; d’Quezzane 
(caidat de Masmouda), 2° émission 19309. 

Tertib des Européens 1989 
de Salé-hanlieue ; de Khemissét. 

circonscriptions de Rabat-ville 

Rabat, le 20 janvier 1940. 

P. le chef du service du contréle financier 
el de la complabilifé et p. o.. 

. T. BAYLE. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


