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LEGISLATION: , 
-ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 13 JANVIER 1940 (3 hija 1358) 
relatif 4 la commission consultative des séquestres. 

de guerre. 

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 3 juillet 1920 (16 chaoual 1338) relatif 

A- la liquidation des biens meubles et immeubles apparte- 
nant dans la zone francaise de |’Empire chérifien aux res- 
sortissants allemands ; me 

Vu les dahirs du 13.septembre 1939 (98 rejeb 1358) 
relatifs aux interdictions et restrictions de rapport¢ avec les 
ennemis et les personnes se trouvant sur un_ territoire 
ennemi ou occupé par l’ennemi, ainsi qu’a la déclaration 
et A la mise sous séquestre des biens appartenant 4 des 

Vu Varrété viziriel du 11 octobre 1939 (26 chaabane 
1358) relatif 4 la déclaration des biens, droits et intéréts 

en pays ennemi ou occupé par Pehnemi ; | 
Vu le décret du 30 novembre 1939 réglant les attribu- 

guerre (Journal officiel francais du 2 décembre 1939, 
page 13575), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ParMigR. —- La commission consultative des 
séquestres de guerre prévue par l’article 14 du dahir susvisé 
du 3 juillet 1920 (16 chaoual 1338) peut émettre également 

206 °° 

séquestres de.
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un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ee a 
secrétaire général du Proteclorat 4 l‘occasion de l’application PAXES. 

SFIOUR me em ee des dahirs susvisés du r3 septembre 193g (28 rejeh 1358) et 
de Varrélé viziriel susvisé du rr octobre 1939 (26 chaahane 
1358), 

An. 9, — Gette commission sera composée ainsi qu’il 

suit : 

Le secrétaire général du Protectorat représentant le 
Commissaire résident général, ministre des affaires étran- 
géres de Notre Majesté, ou son adjoint ; 
° Un représentant. de la direction générale des services 
économiques ; 

Un représentant de Ja direction générale des finances : 
‘Un représeniant de la direction des affaires politiques ; 
Un représentant du service de la conservation fonciére; 
Un représeniant du cabinet diplomatique.. 
L’agent général des séquestres de guerre remplil les 

fonctions de secrétaire-rapporleur de la commission con- 
sultative. 

Fait a Rabat, le 3 hija 1358, 
(13 janvier 1940). 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, fe 13 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

‘ DAHIR DU 46 JANVIER 1940 (6 hija 1358)’ 
" modifiant le dahir du 8 novembre 1937 (4 ramadan 41356) 

réglementant le dépét en douane, 4-Oujda, des marchan- 

dises importées au Maroc par chemin de fer. 

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

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

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4 et 5 du dahir du 

8 novembre 1937 (4 ramadan 1356) réglementant le dépét 
- en douane, & Oujda, des marchandises imporiées au Maroc 

par chemin de fer, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — Il est accordé un délai de cing jours aux 
« marchandises déposées dans les magasins de la douane 
« pour étre déclarées en détail et enlevées apres acquitte- 
« ment des droits et taxes, 

« I n'est exigé aucune taxe de magasinage pendant la 
« durée de ce délai, qui s'augmente du jour de l’entrée 
«et de celui de la sortie. A compter du huitiéme jour, les 
« marchandises non enlevées, qu’elles aient été ou non 
« déclarées en détail, sont constituées en dépdt ». 

« Artiéle 5. — Pour les marchandises entreposées dans 
« les locaux gérés par la douane, la taxe de magasinage 
« est percue en méme temps que le droit de douane. 

« Elfe est calculée suivant Je tableau ci-aprés, les pé- 
« riodes courant du lendemain de la date d’ expiration du 

‘ 

MARCHANDISES 

NON 
DEGLAREES EN DETAM, 

kN MAGASIN MARCH ANDISES 

DECGLAREES EN DETATI. 

  

ad valorem 

      
De 1 4 ro jours...) 1% 0,75 % ad valorem 

De 11 Aa 20 jours ..] 1,95 % —_— 1% - 

De a1 4 30 jours ..{ 2% = 1,50 % — 

be 31 4 43 jours ..| 3% — 2% os 
De (6 jours et au delal 4% — 3 % -- 

: Toule période commenucée est due en eutier. Aucune 
« réduction ne peut étre accordée dans Vapplication de- 
« ces tarifs. Toutefois, les taxes des différentes périodes 
« portées au tableau ci-dessus oe sont pas superposables. 

« Le délai france est prolongé du nombre de jours dont 
« Venlévement a été retardé du fait du service des 
« douanes ». 

- Fait a@ Rabat, le 6 hija 1358, 
(16 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 16. janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

| | | | | | | | | 

| 

DAHIR DU 17 JANVIER 1940 (7 hija 1358) 
prorogeant les dispositions des dahirs des 28 janvier 1935 

(22 chaoual 1353), 21 octobre 1935 (22 rejeh 1354) et 44 jan- 
vier 1936 (16 chaoual 1354) accordant des exonérations 

fiscales a certaines conventions. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont prorogées pour l'année 190 
les dispositions des dahirs des 28 janvier 1935 (22 chaoual 
1353). 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et 17 janvier 1936 
(76 chaoual 1354) portant réduction de droits d’enregistre- 
ment, des taxes fonciéres ct de la taxe judiciaire en faveur 
de certains conlrats relatifs aux obligations gagées sur 
des immenbles ou des fonds de commerce. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1388, 

(17 janwier 1940). 

Vir pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 17 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale,   J. MORIZE.
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1940 (23 hija 1358) 
relatii a la fixation des indemnités dues aux magistrats 

délégués durant la période de guerre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présente 
élever el en fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

                    

Vu les articles 20, 21 eb 22 du dahir du re aotit igt3 

(g ramadan 1331) relatif & l’organisation judiciaire ; 
Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 

1350) réglementant les indemnilés pour frais de déplace- 
ment et de mission des fonclionnaires en service dans la 
zone frangaise de Empire chérifien, et les textes qui Vont 
modifié ou complété ; , 

Vu le décret-loi du 1 septembre 1939 tendant 4 assurer 
le’ fonctionnement des cours et tribunaux, en lemps de 
guerre, dont certaines dispositions ont été rendues appli- 
cables aux juridiclions frangaises du Prolectoral par le 
dahir du 16 septembre 1939 (1° chaabane 1358), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article premier. —— Les magistrats de la cour d’appel 
et des tribunaux de premiére instance appelés, en exécution 
du dahir du 16 septembre 1989 (1 chaabane 1358), au cours 
de la période des hostilités, i exercer, d'une maniére con- 
tinue, des fonctions judiciaires dans une aulre juridiction 
cl les magistrats des tribunaux de paix, désignés au cours 
dc la méme période, pour assurer, égaloment d'une maniére 
continue, le service dans un autre tribunal, ont droit, 

lorsque cette désignation entratne leur déplacement hors 
du siége de leur juridiction, aux indemnilés allouées aux 
fonctionnaires changés de résidence, pour raisons de scr- 

vice, prévues & article or de Varrété viziric] du 20 septembre 
1gd1 (7 joumada [ 1350), et les textes qui Vont modifié ou 

complété. 

Arr. 2. — Dans le cas, au contraire, of Ja délégalion 

conserve un caractére essentiellement temporaire, Ics magis- 
trats intéressés ont droit & Vindemnité journaliére de dépla- 
cement prévue par les articles 47 et 18 de Varrété viziricl 
du 20 seplembre 1931 (7 joumada J 1350) et Varticle 2 de 
Varrété viziriel du 21 septembre 1931 (8 joumada T 1350), et 
les textes qui Jes ont modifiés ou complétés, ct ce, pendant 
toute la durée de leur délégation. Ils ont droit, également, 

au remboursement.de leurs frais de voyage personnels, 

Arr, 3. — Le caractére continu ou temporaire de la 
délégation est déterminé par Ic premier président. 

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus sont applicables 
j compter du 16 septembre 1939. 

Fait 4 Rabat, le 23 hija 1358, 

(2 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 féwrier 1940. 

Le Ministre plénipolentinire, 
Délégué a la Résidence yénérale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 
portant suspension de3 dispositions des conventions collec- 

tives et des contrats de travail relatives a une révision 
des salaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 135 7) 
relutif aux conventions collectives de travail + 

Considérant qu’en raison Wes circonstances actuclles, 
il est impossible de maintenir les dispositions de certaines' . 
conventions collectives qui ne se justifient qu’en période - 
normale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnvicLé ustqun. — L'application de toute disposition 
dune convention collective ou (un contrat de travail rela- 
live & Ja révision des salaires est suspendue jusqu’A nouvel 
ordre. 

Fait &@ Rabat, le 27 hija 1358, 

. (6 février 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 6 février 1949. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
peg & la Résidence generale, 

. MORIZE. 

‘DAHIR DU 14 FEVRIER 1949 (5 moharrem 1359) 

instituant uae caisse de péréquation des sucres. 

LOUANGE A DIEU SEUDL ! 

(Grand sceau de “Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 24 seplembre 1938 (29 rejeb 1357) 
relatif & la constitution d'un stock permanent de sucres, 

  

A DECIDE CE QUI sUIT : . ’ 

ARTICLE PREMIER, — Pour faciliter le ravitaillement du 
pays eu sucre et compenscr fes écarts de prix qui existent 
entre les sucres d’origines diverses constitués en stocks de 
réserve ou en stocks commerciaux 4 la date du 1° septem- 
bre 193g ou importés aprés cette date par les titulaires de 
licences délivrées en application du dahir susvisé du 
24 septembre 1938 (29 rejeb 1357), il est institué une ecaisse 
de péréqualion des prix de toutes les catégories de sucres. 

Ant. 2. — Des redevances de péréquation sont percues 
sur les sucres importés ou fabriqués au Maroc, dont le prix 
de revient est inférieur aux prix autorisés,
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Par prix autorisés, il faut entendre les prix de base des 

sucres en pains 4 importation ou & la fabrication, tels 
qu’ils sont fixés par la commission spéciale des prix insti- 
\uée par l’arrété résidenticl du 6 octobre 1939. 

Art. 3. — Le produit des versements obtenus est uli- 
lisé & verser des allocations aux importateurs ou fabricanlts 
dont les prix de revient auront été reconnus supérieurs aux 
prix autorisés. 

Arr. 4. — Toutes les évaluations de prix, prévues par 
le présent dabir, sont effectuées par la commission spéciale 
des prix, sur justifications fournies par les intéressés. 

A cet effet, ladite commission peut exizer la produc- 

tion des titres de transport, marchés, facturcs et autres 

documents authentiques. 

-Arnt, 5, — La méme commission fixe périodiquement 
‘le taux des redevances de péréqualion ainsi que celui des 

allocations. 

Ant. 6. — Les redevances de péréquation sont percues 
par le service des douanes, suivant les régles propres ace 
service, soit en méme temps que la taxe de consommation, 

soit sur élats de recouyvrements dressés par le service du 
commerce et de l'industrie. Le produit en est centralisé a 
un comple hors budget dans les écrilures du receveur des 

douanes & Casablanca. 

ArT. 7. — Les allocations sont versées aux lilulaires 
des licences délivrées en application du dahir susvisé du 
24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) par le receveur des 
douanes 4 Casablanca, au vu d’états de ‘liquidation (ahhis 

par le service des douanes el revétus du « Vu —~ Bon & 

paver » délivré par le directeur de ce service. 

Art. 8. — La comptahilité des industricls ef commer- 
cants titulaires de licences délivrées en appiication du dahir 

susvisé du 24 septembre 1938 (2g rejeb 1357) doit ¢tre 

établie de maniére & faire ressorlir les quantités de sucre 

(le toutes catégories vendues durant une période. détermi- 
née, aux prix autorisés pour cette période. 

Lesdils industricls et commergants doivent présenter 
l'ensemble de leurs documents comptables & fente requisi- 
tion des agents spécialement *habilités & cet effel par le 
directeur général des finances ou par le directeur général 

des services économiques. 

Art. g. — Toute manceuvre tendant a élider les obli- 
galions imposées par Ie présent dahir ou 4 fausser lappli- 
cation de celui-ci est punie d’une amende de hoo A 
10,000 francs, d’un emprisonnement de quinze jours & six 
mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive dans le délai @un an, la peine de 
Vernprisonnement est obligaloirement prononcée, 

Fait &@ Rabat, le 5 moharrem 1359, 
(14 février 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 14 févricr 1940, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1940 
(9 hija 1358) ; 

complétant l’arrété viziriel du 15 mars 1987 (2 moharrem 

1356) déterminant les conditions générales: d’application 

du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 135 >) portant 
réclementation de la durée du travail ; 

Vu Varrété vizirtel du i5 mars 1935 (2 moharrem 1356) 
délerminant Jes conditions générales d’application du dahir 
du r& juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail, el les textes qui l’ont modifié ou 
compleélé, 

ARRETE | 

ArricLr unique. — l'article ro de Varrété viziricl sus- 
visé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) est complété ainsi 

quiil suit : 

« Article 10. — 

« 6° Dis, Travaux exécuiés pour 

dans les délais de r rigueur, 

« le chargement ou le déchargement 
« des bateaux, wagons, avions ou 

« camions, dans le cas ot la déroga- 

« lion serait nécessaire cl suffisante 

« pour permetire Uachévement des 
« travaux dans lesdits délais. 

We ASSUTCE, Deux heures au 

maximum, sous ré- 

serve d’un_ repes 
compensatcur dans . 
le délai de quin- 
zaine. » 

Fait & Rabat, le 9 hija 1358, 

(19 janvier 1940). . 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 19 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence génrale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1949 
(14 hija 1358) . 

modifiant l’arrété viziriel du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) 
portant organisation du comit4 consultatit des postes, des 

télégraphes et des téléphones. oh 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) 

portant organisation du comilé consultatif des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de. l’Office des postes, 
des 1élégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le premier alinéa de l’article 4 
de Varrété viziricl susvisé du 28 janvier 1938 (26 kaada 
1456) est remplacé par le suivant : 

« Article £4. — Les réunions du comité consultatif ont 

« lieu sur-convocation du directeur de ]’Office. »
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Arr, 2. — A compter de la date de publication du 
présent arrété ct jusqu’é celle du décret fixant la cessation 
des hostilités, Ja représentalion du personnel au comité 
consultatif des postes, des 1élégraphes et des léléphoncs 
cessera d’étre assurée par voie d’élection. 

Au cours de la période susvisée et lorsqu’il y aura lieu 
de pourvoir & des vacances de siéges de cette catégorie, les 
représentants du personnel seront désignés par le directeur 
de l’Office. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1358, 

(24 janvier 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

Rabat, le 24 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1940 . 
(14 hija 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 21 juin 1930 (23 moharrem 1349) 

réglementant l’exploitation de I’alfa. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 juin r930 (22 moharrem 1348) sur 

la conservation et l’exploitation des peuplements d’alfa ;. 

Vu Varrété viziricl du 21 juin 1930 (23 moharrem 
1349) réglementant I’exploitation de V’alfa, 

ARRETE : 

* AwTicLe UNIQUE, — Le deuxitme alinéa de Varticle pre- 
tier de Varrélé viziriel précité da ar juin 4980 (23 mohar-. 
trem 134g) réglementant l’exploitalicn sie l’alfa. est modifié 
ainsi qu'il suit ; 

Th « Article premier. 

« Si Jes circonslances locales V’exigent, un arrété -du, 
« directeur des eaux ct foréts peut, dans certaines régions, - 

« @accord avec Iles autorités de contréle, avancer ou retar- 
« der d’un mois, au maximum, la période fixée, sans tou- 

« lefois en modifier la durée. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 14 hija 1348, 

(24 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 24 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,   

. ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1940 
(27 hija 1358) 

modifiarft le traitement du gretfier 
du haut tribunal rabbinique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du rg avril 1914 (22 joumada I 1332) rela- 
tif au mode de nomination, démission, licenciement et 

révocation du personnel marocain de |’Empire chérifien ; 

“Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (2 chaoual 1354) 
modifiant, & compter du 1” janvier 1936, les lrailements 

du’ personnel des juridictions rabbiniques ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien ct Vavis conforme du délégué a la Résidence 
générale ct du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Article PREMIER, — Le traitement annuel du grel- 

fier du haut tribunal rabbinique est porté de 28.080 francs - 
& 33.000 francs. 

Arr. ». — Le présent arrété aura effel & compler du 
(“ seplembre 1939. 

Fait @ Rabat, le 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

MOHAMED EL MOBRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ Rabat, le 6 février 1940. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généraie, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1940 
. (5 moharrem 1359) 

complétant l’arrété viziriel du 22 décembre 1939 (10 kaada 

1358) relatif aux congés interrompus par la mobilisation 

générale. ; 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1939 (10 kaada 
1358) relatif aux congés inlerrompus par la mobilisation 
générale, 

ARRBETE : 

AWLICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
_de Varrété viziriel susvisé du 22 décembre 1939 (10 kaada 
1358), les fonctionnaires qui ont bénéficié en 1939 d’un 
congé administratif pour le département de Ja Corse et 
qui ont été dans Vimpossibilité d’uliliser pour leur voyage 
de retour un titre de transport gratuit, bénéficieront éga- 
Jement du remboursement de leurs frais de voyage d’aprés 
Je tarif en vigueur 4 la date du 25 aowt 1939 pour le tra- 
jet Ajaccio-Marseille ou Bastia-Marseille, d'aprés la classe 
a laquelle ils peuvent prétendre.
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_Le remboursement des frais de voyage s’effectuera sur 
Ja base du prix du trajet Ajaccio-Marseille ou Bastia-Mar- 
seille lorsque. les fonctionnaires auront dQ débarquer A 
Nice lors de leur voyage de retour. 

Arr. 2. — Pour obtenir le remboursement prévu ci- 
dessus, les demandeurs devront établir qu’ils ont utilisé 
leurs réquisitions de passage d’aller jusqu’au port de dé- 
barquement en Corse, et qu'ils ont restitué celles du pas- 
sage de retour, lorsqu’il leur en avait été délivré avant leur 
départ. - 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1359, 
(44 février 1940). 

| | MOHAMED EL MONWRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 27 avril 1939 portant orgs- 

nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat mis a 
la disposition de la direction des affaires politiques. 

“ 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 27 avril 1939 portant orga- 
nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat mis 4 la 
disposition de la direction des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQUR. — L’article 11 de l’arrété résidentiel 
du 27 avril 1939 portant organisation du cadre des mokha- 
zenis du Protectorat mis & la disposition de la direction des 
affaires politiques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Habillement et équipement. —- L’habil- 
« lement et l’équipement sont uniformes et comprennent : 

‘“« Un burnous avec tombrau ef garnitures verts, 
une djellaba avec garnifures vertes ; 

« Une gandourah en toile kaki : 

“« Un séroual en: toile kaki ; 

« Une bretelle de fusil ; 

« Un ceinturon-cartouchiares a 12 alvéoles. | 

ou 

« Ces effets d’habillement et d’équipement sont four- 
« nis gratuitement. En principe, le burnous ou Ja djellaba 
« est renouvelé tous les deux ans, la gandourah et le séroual 
« tous les ans. » 

(Le reste de l’article sans modification.) | 

"Rabat, le 2 février 794. 

J. MORIZE.   

—- es 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant l’arrété du 34 octobre 1939. sur les conditions d’ap- 

plication de l’arrété viziriel du 30 septembre 1939 relatif 
4 lallocation de secours aux femmes et aux enfants de 

certains agents francais de l’Etat, des municipalités, des 
offices et des établissements publics. 

i 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu Varrété vizirie] du 30 septembre 1939 autorisant L’allocation 

de secours aux femmes et aux enfants de certains agents francais 

de VEtat. des municipalités, des offices et des établissernents pu- 
blics : : , 

Vu Varreté d’application du 31 octobre 193g, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMTER: — Le premier alinéa de l'article 8 de J’ar- 
rété susvisé du 3y octobre 1939 est remplacé par le suivant : 

« Sur le vu des élats, les ordonnaleurs délivreront aux familles 
‘des mandats de paiement indiquant avec, le nom de la personne 
qui a qualité pour tecevoir les secours : le montant global du se- | 
cours journalier, le nombre de jours dans le mois considéré et le 
total net A payer ». a 

Agr. 2. —- Est abrogé l’arlicle 9 de Varrété susvisé du 31 octobre 
1939. ‘ 

Rabat, le 13 février 1940. 

Pour Ie directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

~ 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant larrété du 34 octobre 1939 fixant. les conditions 

d'application de larrété viziriel du .30 septembre 1939 —~ 

relatif a l’allocation de secours aux femmes et aux en- 
fants de certains agents francais de l’Etat, des municipa- 
lités, des offices et des établissements publics. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 193g autorisant t'allocation 
de secours aux femmes ct aux enfants de certains agents francais 
de VEtat, des muuicipalilés, des offices et des élablissements publics, 
nolamment Varticle » ainsi concu : « Un arrété du directeur général 
des finances, approuvé par le secrélaire général du. Protectorat, déter- 
minera les condilions d’application des présentes dispositions qui 
entreront en vigueur le t™ octobre r98g » ; 

Vu Varrélé du 31 octobre 1989 fixant les conditions d’applica- 
lion de Varrété viziriel du 30 seplembre 1939 relatif A Vallocation de 
secours aux femmes et aux enfants de certains agents francais de 
VEtal, des municipalités, des offices et des établissements publics et; 
notamment. son arlicle 3 ct la lisle annexée audit arrété, 

“ARRETE : . 

ARTICLE PREMER. — La liste des établissements visés au para- 
etaphe 3° de Varticle 3 de Varrété du 3r octobre ro3q susvisé et 
annexée audit arrélé est modifiée ainsi qu’il suit : 

a Direction générale des travaux publics, des transports el des mines. 

« Associations syndicales agricoles » 

« Direction des affaires politiqnes ». 

‘La suite sans modification). 

Ant, 9. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 no- 
sembre 19a. 

Rabat, le 18 février 1940. 

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

MARCHAL..
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DAHIN DU 5 JANVIER 1940 (24 kaada 1358) 
approuvant un avenant 4 la convention passée le 18 mai 1934 

entre la ville de Casablanca et des particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g aout 1934 (18 joumada -I 1353) 

approuvant une convention intervenue entre la municipa- 

lité. de Casablanca et des particulicrs déclarant d’utilité 

publique Facquisition de parcelles de terrain, et classant 

celles-ci au domaine public de la ville, 

A pecipi GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMTER. — Est approuvé, tel qu'il cst annexé 

\ Voriginal du présent-dahir, Vavenant, en date du g dé- 

cembre 193g, & la convention susvisée du 18 mai 1934 

conclue entre la ville de Casablanca ct des parliculicrs cn 

vue de Vélargissement de Ja rue La-Pérouse. 

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

Fait & Rabat, le 24 kaada 1358, 

(6 janvier 1940), — 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 janvier 1940. ° 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 8 JANVIER 1940 (27 kaada 1358) 

approuvant et déclarant d'utilits publique les modifications 

apportées aux plan et réylement d’aménagement du sec- 

teur sud de la nouvelle municipalité de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scedu de Sidi Mohamed) , 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada JT 1332) 

relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui VYont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et ragle- 

ment d’aménagement du sccteur sud de ‘la nouvelle muni- 

cipalité & Rabat, ect les dahirs qui l’ont modifié ou ctom- 
plété, notamment le dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 
1345) ;   

OFFICIEL N° 1425 du 16 février rgfo. 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 8 juin 
tg3g au 7 juillet 1939 ; 

Sur la proposi du directeur des affaires politiques Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
aprés avis de la commission supéricure de défense aérienne, 

“ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl approuvée ct déclarée d’uti- 
Hilé publique la modification apportée aux plan et réele- 
meit d'aménagement du secteur sud de Ja nouvelle muni- 
cipalilé & Rabat, lelle qu’elle est définic ‘par les plan et 
réglement annexés A Voriginal du présent dahir. 

Ater, 9. -— Les autorités locales de Ja ville de Rabat sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait a4 Rabat, le 27 kaada 1358, 

£& janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 8 janvier 1949, 

Le Ministre plénipetentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 9 JANVIER 1940 (28 kaada 1358) 
-autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Gland sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que Von sache par los présentes --- puiisse 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dien en 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est aulorisée la vente & la ville 

d’Agadir d'une pareclle de terrain domanial, sisc en cette 

ville, d'une superficie de six mille huit cent vingt-sept — 
métres carrés' (6.829 mq.), & prélever sur la parcelle « Etat 
16 bis, Agadir-Etat 6 », titre foncier n° 2441 M., au prix 

de trois francs (3 fr.) le métre carré. 

\ar. ». — Le prix de vente sera pavable en dix annui- 
tés éonles, la premiére étant cxigible 4 la passation de l’acte 
de vente. Les termes différés ne seronl! pas productifs d’in- 
térels, 

Ant, 3, 

dahir. 

— W’acte de vente devra se référer au_présent 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1358, 
(9 janvier 1940). 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion : 

Rabat, le. janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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DAHIR DU 9 JANVIER 1940 (28 kaada 1358) 

autorisant la cession d’un immeuble domanial 4 Ouezzane. 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue de ]’ouver- 

ture d’une nouvelle ruc, la cession 4 titre gratuit A la ville 

d’Ovezzane, d'une parcelle de terrain d’une superficic 
approximative de cent cinquante métres carrés (150 mq.) 
it prélever sur Vimmeuble des P. T. T., A Ouezzane, apparte- 
nant a I’ Ptal, ‘ 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1358, 
(9 janvier 7940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1940 (29 kaada 41358) 
autorisant la cession de terrains domaniaux (Agadir). 

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. : 

AnYICLE PREMIER. —-“Est autorisée la ccssion A litre 

gratuit & la ville d’Agadir, on vue de leur classement au 

domaine public municipal, des emprises de voirie de cette 
ville, dépendant actucllement du domaine privé de I’Etat. 

Arr. 2, — L’acle de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 13658, 

(10 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 12 JANVIER 1940 (2 hija 1358). 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers de 

la ville nouvelle de Marrakech. 

LOUANGE A DIEL SEUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —. puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur |! 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif 
aux #lignements,- plans d’aménagement ect d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont | 
modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveau plan 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville nou- . 
velle de Marrakech, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
ro aotif au 10 septembre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI 6UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement annexés 4 l’original du présent dahir, -.. 
les modifications apportées aux plan et réglement d’aména- 
semenot des quartiers de la ville nouvelle de Marrakech ct 
relatives A la place du =-Septembre. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Texécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 
  

  

DAHIR DU 15 JANVIER 1940 (5 hija 1358) 

délimitant une zone ouverte 4 la prospection temporaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever'et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant! réglement minicr, 

dahirs des 11 mars 1938 (g moharrem 1357), 19 décembre 
1938 (26 chaoual 1357) et 18-septembre 1939 (3 chaabane 
1358), 

modifié et complété par les | -
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A picwé ce QUI SUIT : ' DAHIR DU 23 JANVIER 1940 (43 hija 1358) 
ARTICLE PREMIER. — Est ouverte & la prospection tem- ~autorisant la vente de terrains 4 Témara (Rabat). 

poraire la zone délimitée ainsi qu’il suit : 
La piste d’Akka 4 Tindouf par le kheneg Tafagount, 

jusqu’aé l’oued Dra ; l’oued Dra jusqu’é la piste d’Icht a 
: Tindouf par Oum-el-Achar ; ladite piste de l’oued Dra 4 

Icht ; la piste d’Icht &4 Akka par le sud du djebel Bani. 

ART, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
26 février 1940. Aucune demande de permis ne sera recue 
avant le 1° avril rg4o. Les demandes déposées du 1° au 
5 avril rg40 inclus seront considérées comme simul- 

tanées et leur ordre de priorité sera fixé par le directeur 
général des travaux publics, les intéressés entendus. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1358; 
(15 janvier 1940). | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1940 (9 hija 1358) 
relatii au domaine minier de la Compagnie miniére 

du Maroc. 
  

_LOUANGE A DYEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, le 5 décembre 1939, par Ja 
Compagnie miniére du Maroc, rue des Ecoles, 4 Marrakech- 
Guéliz, 3 Veffet d’étre autorisée & obtenir, directement ou 
indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherches, permis d’exploitation et concessions de 2° caté- 
gorie d’une étendue totale de plus de 25.000 hectares ; 

Vu l’article 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada J 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie miniére du Maroc 
est aulorisée 4 obtenir, direclement ou indirectement, la 
majorité des intéréts dans des permis de recherches, permis 
d'exploitation et concessions de 2° catégorie au nombre de 
78 au maximum. 

Arr. 2, — Si l’activité miniére de la Compagnie mi- 
niére du Maroc dans des permis de recherches, permis 
d’cxploitation et concessions de 2° catégorie ot elle a la 
majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, un dahir 
pourra révoquer |’autorisation ‘sans avoir toutefois d’effet 
rétroactif sur les permis de recherches, permis d’exploita- 
tion et concessions constituant le domaine minier antérieur. 

Fait 4 Rabat, le 9 hija 1358, 
(19 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 janvier 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

+ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les lots n° 29, 32 et 33 du lotis- 
sement des Vieux marocains, 4 Temara, sont distraits de ce 
lotissement en vue de la création d’une pépinigre de md- 
riers destinés 4 |’élevage du ver a soie. 

Art. 2. — Est autorisée la vente & la société « La séri- 
ciculture marocaine » des dits lots, au prix global de mille 
quatre cent six francs dix centimes (1.406 fr. 10), aux con- 
ditions et charges qui seront prévues dans l’acte de vente. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1558, 
(23 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 23 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1940 (13 hija 1358) 

  

autorisant la vente d’un immeuble domanial sis 4 El-Hajeb 
(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE: Qui suIT ; 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente & MM. Ben- 
chimol David et ‘Mrejen Joseph, demeurant tous deux A 
Meknés, d’une parceHe de terrain domanial d’une super- 
ficie approximative de douze métres carrés (12 mq.), sise a 

El-Hajeb, au. prix de cent vingt francs (120 fr.). 

ARTY. 

dahir. 
2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 13 hija 1358, 
(23 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 23 JANVIER 1940 (13 hija 1358) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(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, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Sdada n° 2 » ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 12 juin 1939, 

A DECIDE CE QUI suIr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Séada n° 2 >», la vente A 
M. Merme Fernand d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie de quatre-vingt-six hectares cinquante ares 
(86 ha. 50 a.), & prélever sur l’immeuble dit « Lot de colo- 
nisation SAada n° 1 », insecrit sous Je n° 220 au sommicr 

de consistance des biens domaniaux de Marrakech, au prix 
de vingt-cing mille neuf cent cinquante francs (25.950 fr.) 
pavable dans les mémes conditions que te prix de vente du 
lot « SAada n° 2 », auquel ladile parcelle est incorporée et 
dont elle suivra le sort. 

_ Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 13 hija 1358, 
(23 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1949. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1940 (43 hija 1358) 

autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

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

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

‘élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisé, en vue de la 

consiruction de l’école des fils de notables de Bab-Siha 
(Meknés), l’échange de l’immeuble domanial inscrit sous 
Ie n°-33 S. (réquisition d’immatriculation n° 5457 K. par- 
tie) au sommier de consistance des biens domaniaux subur- 

hains de Meknés, d’une superficie approximative de huit 
mille métres carrés (8.000 mq.), contre le fondowk munici- 
pal, sis 4 Bab-Siba, d’unc superfi¢ie approximative de mille 
huit cents métres carrés (1.800 mq.) et moyennant le paie- 
‘ment d'une soulte de vingt mille franes (20.000 fr.) an 
profit de la ville de Meknés.   

Arr, 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir, 

Fait & Rabat, le 13 hija 1338, 
(23 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 JANVIER 1940 (17 hija 1358) 

autorisant la Société chérifienne des pétroles 4 installer 

a Petitjean une distillerie traitant le pétrole brut. 

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 15 juillet 1934 ( rebia IL .1353) fixant 
les conditions dans Icsquelles peuvent é@tre établies des 
usines de raffinage de pétrole brut. en zone francaise de 
Empire chérifien, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société chérifienne des pétroles,_ 
avant son siége social 4 Rabat, 38, rue de la République, 
est aulorisée 4 installer & Petitjean, & l’emplacement déli- 
limité par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé 
A Voriginal du présent dahir, une distillerie -traitant le 
pétrole brut. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, + 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 
portant dispense du timbre en faveur de certains acquits 

donnés par les sujets marocains appelés 4 travailler en 
France. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Sont, depuis la mise en vigueur 

du dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada 4357) portant 
réglementation de l’émigration des travailleurs marocains, 
exemptes de |’impdét du limbre institué par l’article 7, § b),
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du’ dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336), et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, les quitlances délivrées par 
les sujets marocains appelés & travailler en France pour 
coustater le paiement des primes de recrutement auxquelles 
ils ont droit. 

Fait a& Rabat, le 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1940 

(8 hija 1358) 

relatii 4 la délimitation des dunes du Tensiit 

(contréle civil de Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu la réquisition, en date du 10 janvier 1g4o, du di- 
recteur des eaux ct foréts tendant A la délimitation des 

__dunes du Tensift (contrdle civil de Mogador), 

ARBETE : . 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé & la délimitation 
des dunes-du Tensift situées sur le territoire de ta tribu 
des Ouled el Hadj (contréle civil de Mogador). 

Art. 2. —- Les opérations de délimitation commence- 
ront le 6 mai 1940. , . 

Fait. 4 Rabat, le 8 hija 1358, 
(18 janvier 1940). 

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

Rabat, le 18 janvier 1940. 
® 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

= 
* ok 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘des dunes de l’oued Tensift (contréle civil de Mogador). 

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

Vu larticle premier, § fo du dahir du ro octobre TONT 
sur la conservation et I’ exploitation des foréts ; 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de J’Ftat. 
modifié par lp dahir du 4 mars 1923 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1975 sur ]'admi- 
nistration du domaine de I’Etat, 
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Requiert la délimitation des dunes du .Tensitft situées 
sur le territoire de la tribu des Ouled el Hadj (contréle 
civil de Mogador), 

Les opératious commenceront le 6 mai 1940. 

Rabat, le 10 janvier 1940. 

BOUDY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 418 JANVIER 1940 

(8 hija 1358) 

autorisant la vente d’un immeuble par Ja ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du tg octobre rgr (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

. plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Parrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Marrakech, dans sa séance du 7 novembre 1939 ; - 

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

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a 

aré par la ville de Marrakech & Si Hadj Thami el Mezouari 
Glaout. propriétaire riverain, d’un immeuble dénommé 
« Domaine privé municipal XXXIV », d’une superficie 
totale de soixante-cing métres carrés (65 mq.), au prix de 
cinquante franes (50 fr.) le métre carré, soit au total trois 

mille deux cent cinquante francs (3.250 fr.), tel que cet 
immeuble est délimité par un liséré rouge sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

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

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

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 78 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. MORIZE. 
i 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1940 
(9 hija 1358) “ 

fixant les conditions de la répartition des sommes 

inscrites en 19389 au compte spécial des droits de porte. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du eo avril 1919 .(e27 joumada IT 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; | -
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Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) modifiant certains tarils des droits de porte sur les 
produils importés et, notamment, son article 3 portant 
création d’un « compte spécial des droits de porte », et 
disposant que les conditions de la répartilion des sommes 
inscriles 4 ce compte seront déterminées ultérieurement ; 

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

oo ARRETE : 

ARTICLE. premizn, -- Avant toute répartition des som- 
mes ingcrites en 193g an compte spécial des droits de 
porte, seront prélevés sur la masse et versés au Trésor Jes 
frais de recouvrement calculés. par poste de perception, 
d’aprés le baréme suivant : 

Tranches de recettes : 

14 500.000 °*3 % 3 
500,001 & 1.000.000 2,50 % ; 

1.000.001 A 3.000.000 9 % ; 

$.000.001 & 5.000.000 1,50 % : 
Au-dessus de 5.000.000 1 %. 

Arr. 2». — Le reliquat disponible sera ensuite intégra- 
lement réparti entre les municipalités. la population maro- 
caine et ja population non marocaine des dites munici- 
palilés cntrant chacune en compte pour la moitié de cette 
somme, ’ , 

T’attribution & chaque municipalité dela part qui lui 
revient se fera au prorata de chacune des deux catégories 
de population qu’elle posséde, d’aprés.les résultats du 
dernier recensement, 7 

Awr. 3. — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 -hija 1358, 

~ (19 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 19 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1940 
(43 hija 1358) 

autorisant Vacquisition de divers batiments de la ligne 
‘ du chemin de fer 4 voie de 0,60 de Guercif 4 Midelt, 
appartenant 4 l'Etat frangais. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1335) sur 

le.domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptahilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur g¢énéral des finances et du 
général de division commandant supérieur du génie,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition, au 
prix fe douze mille quatre cent trente-neuf francs 
(12.439 fr.i, des bitirments et immeubles des anciennes 

gares de la voie de 0,60 de Guercif 4 Midelt, appartenant a 
IFEtat francais, et désignés ci-aprés - 

batiment D ; 

batiment B, immeuble P (puits) ; 

Gare de Fritissa : 

Gare @Quninete : 

Gare de Mahirija : batiment B. immeuble C, (puits) ; 

Gare d'Ain- Gueltara : partie du batiment A, batimerit B, 
immeuble E ; 

Gare a’ Oued-el-Ahmar > (blockhauns) ; 

Gare d’Oued-Ouahar : batiment A, batiment B, 

meuble C (puits) ; 

Gare de Meski 

Gare d’Ouled-Djerrar 

im- 

: batiment A, batiment B ; 

: batiment B: 

Gare d’Qued-Mougguez : batiment A, batiment-B ; 

Gare de Tissaf : batiment A, batiment B ; . 

Gare d'Oued-Keddou : batiment A, batiment B, im- 

meuble C \puils) ; 

Gare de Teggour batiment A, batiment B, 
meuble C : 

Gare d’Gulad-Bakri.; batiment A, batiment B, bati- 
ment B’, batiment C (puits) ; 

batiment A, 

im- 

Gare de Metlili : immeuble B. 

(rr. 2. — Ces bitiments et immeubles, dont l’empla- 
cement est indiqué par un liséré rouge sur l’extrait de 
carle annexé & original du présent arrété, seront incor- 
porés au domaine public de ]’Etat chérifien. 

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

Fait & Rabat, le 13 hija 1358, 

(23 janvier 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1940. 

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

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1940 
(13 hija 1358) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme monu- 

ment historique du menzeh de Sidi-Rahal, ‘prés de Mar- 
rakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 Ja conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités,



  

  

du classement comme monument historique du tnenzeh 
impérial de Sidi-Rahal, situé prés de Marrakech, dans la 
circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane. Ce 

classement comprend une zone de jardins circonscrite par 
un mur de cléture délimité par un liséré brun (jalonné par 
Ies lettres A.B.C.D.E.F.G.H.E.J.K.) sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, ct 4 J’intérieur de l’enclos, -les 
parties anciennes des trois pavillons d'habitation et @ un 
quatriéme formant pavillon d’entrée du domaine, désignés 
par une teinte rose sur le méme plan. 

Ce classement, dans le cas of interviendrait le dahir 

lc prononeant,, emportera les effets énumérés au_ titre 
deuxitme du dahir susvisé du 13 février Ton (17 rebia I 

1332). 

Art, 2. —- Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent 
arrété sera, dés'sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, notifié administrativement, publié ct affiché dans 
les conditions :prévues aux dits articles, par les soins de 
Vautorité locale de contréle saisic, an surplus a cet effet, 
par le directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

- Les piéces justificatives de l’accomplissemenl, de ccs 
formalités scront adressées, sans deélai. par l’autorité locale 

de contrdle au directeur général de instruction publique, 
des beaun-arls et des antiquités, étant spécifié que tous les 

_ intéressés ont été touchés par la notification. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1358, 
. . (23 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, fe 23 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1940 

' (45 hija 1358) . 

portant nomination d'un membre , 
de la commission municipale de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu.Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JJ 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié ” 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Si Mohamed ben Moulay Abder- 
rhaman ben el Habib Alaoui, agriculteur, est nommé 

membre de la commission municipale de Ia ville de Se- 
frou, en remplacement de Moulay Abderrahman ben Habib 

Alaoui, décédé.   

$98 a BULLETIN OFFICIEL N° 1425 du 16 février 1940. 

ARBRBTE : Anr. 2. — Le mandat de Si Mohamed ben Moulay 
Abderrahman ben el Habib Alaoui arrivera Q expiration 

ARTICLE PREMIER. .-— Une enquéte est ordonnée en vue le 31 décembre ro4o. 

Fait-d Rabat, le 15 hija 1358, 
(25 janvier 1940).. 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le-25 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentigire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1940 

(17 hija 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l'ain 

Fellej (Hayaina). 

LE GRAND VIZIR, — 

Vu le dahir du 1™ juillet tg9t4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs.qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1™ aot 1925 (11 moharrem 1344) sur 

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

Vu Varrété viziricl du r™ aoft 1925 (tr moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt 

1925 (s1 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Penquéte ouverte, du ro avril au 

10 mai 1937, dans les territoires des circonscriptions de 
contréle civil des Hayaina et de Fés-banlieue par arrété du 
24 mars 1937 ;- 

Vu les procts-verbaux de la commission d’enquéte, en 
date des 24 mai ct 4 juin 1937 et 26 avril 1939 ; 

Sur la proposition du directeur généra] des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLR PREMIER. — [es opérations de la commission / 

Venquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau_sur- 
l'ain Fellej (Hayaina) sont homologuées conformément aux 
dispositions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du 
1" aofil 1995 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Pour un débit Q de Vain Fellej, il est 
reconnu : 

Q —_o 1. g au domaine public ; 
o 1. 3 & Ben Ahmed ben Labih et Bouchta ould 

Qaddour Aissa, originaires des Hayaina ; 
o 1.-15 & Lassan ben Said et Haddour ben Said, 

originaires des Beni Sadden ; 
ol. 15 & Aqqa ben Driss et Bouali ben Aomar, 

originaires des Beni Sadden ; 
oj. 3 4 El Hadj Driss et El Hadj Mohamed 

‘Khessassi, domiciliés 4 Fés.
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Arr. 3, — La part du domaine public ne sera jamais 
iniérieure & o 1. 318. Au cas ow te débit total QO de l’ain 
Fellej serait inférieur 4 o |. 318, la totalité du débit sera 
réservée au domaine public. 

Art, 4, — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Yupour promulgation et mise 4 exécution : 

roa Rabat, le 27 janvier 1940. 

ae a 

aoe 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1940 
(17 hija 1358) 

portant fixation, pour l'année 1940, du nombre de décimes 
additionnels au principal de l’impét des patentes 4 perce- 

voir -au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrent 133g) 
portant établissement de Vimpdt des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRiTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le-nombre de décimes addition- 

nels au principal de ]’impét des patentes 4 percevoir, en 
1940, au profit des budgets des villes municipales, est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Agadir ....ccceceeueee 6 Quezzane ............, 5 

Azemmour ...........- 6 Oujda ............000. 5 

Casablanca ........... 9 Port-Lyautey ........... 6 

Fédala oc... cee eee eee 5 Rabat ........,....... 7 

~FQS cece ee eee eee ee 6 Safi .......-......008, 7 

_ Marrakech ........--. 4 Salé....... 0. le... 6 

— Mazagan oo... eeee eee 6 Sefrou ............06. 2 

Meknés .........0005- 6 Sellat ....... eee eee 3 

Mogador ......... caves HB Taza .... eect e eae 5 

Fait & Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier. 1940, 

- Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1940 
(47 hija 1358) 

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

additionnels au principal de la taxe d’habitation a perce- 
voir au profit des budgets des villes municipales, 

  

LE GRAND VIZIR, 
4 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) 
portant réglementation dc la taxe d’habitation, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; - 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de la laxe d'habitation & percevoir, en 
ig4o, au profit des budgets des villes municipales, est fixé 
ainsi qu'il suil ; , 

Agadir .......... 5 Ouezzane ........ 5 

Azemmour ...... 5 Oujda ........... 5 

Casablanca ...... ° Port-Lyautey 5 

Fedala .......... 5 Rabat ........... 6 

Fes co.cc aa 5 bars | 5 

Marrakech ....... 5 Salé wo... eee 5 

Mazagan ......... 6 Sefrou .......... 5 

Meknés ......., rn) Settat 5 

Mogador ......... 5 Taza i... ee eee eee 5 

Fait a Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940), 

MOHAMED EL MOKRBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1940 
, (19 hija 41358) 

acceptant la démission d’un “membre 
de la commission municipale de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg1z (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleélé ; 

Vu la lettre du 19 décembre 1939 par laquelle M. Mat- 
{é0 Brondy a remis sa démission de membre de la com- 
mission municipale de Meknés ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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. ARRBETE : ARRETE RESIBENTIEL 
“ . . ow: fixant, pour le premier semestre de l'année 1940, le taux 

ARTICLE UNIQUE. — Est acceptée, & compter du r™ jan- de l'indemnité de monture des chefs de makhzen et des vier 1940, la démission offerte par M. Mattéo Brondy des 
fonctions de membre de“la commission municipale de 
Meknés. 

“Fait & Rabat, le 19 hija 1358, 
(29 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKBRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence_ générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 

(26 hija 1358) 
allouant une indemnité de caisse 

au receveur de l’hépital civil de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif 

au fonctionnement et a l’organisalion financiére des hépi- 
taux civils érigés en établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada 
1353) relatif aux indemnités du personnel technique de la 
direction de la santé et de Vhygiéne publiques et, nolam- 

ment, son article g ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — -Le receveur de l’hépital civil de 

- Marrakech recevra une indemnilé de caisse annuelle dont 

le taux est fixé forfaitairement & neuf cents francs. 
“3 

Ant. 2. — Cette indemnité, payable par douziéme, 

sera imputée sur les crédits du budget qui supporte le 

lraitement du bénéficiaire. 
aye ee 

Arr. 3, — Le présent arrété produira, effet A ‘partir du 

1" mars 1938. ‘ 

Fait & Rabat, le 26 hija 1358, 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI; 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le § février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

.Khouribga, d’Oued-Zem, 

. non compris dans les 1° 

  

mokhazenis montés mis a la disposition de la direction 
des affaires politiques: 

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

Vu larrété résidentiel du 25 juillet 1939 fixant le taux 
de l’indemnité de monture & compler du ‘f*-juillet 1939 ; 

Vu larrété résidentiel du 27 avril 1939. portant, orga- , 
nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat mis a la | 

disposition de la direction des affaires politiques, 

ARRATE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le taux semestriel de l’indem- 

nité de monture allouée aux chels de makhzen el mokha- 

zenis montés des affaires poliliques est fixé ainsi qu’il suit 
' | pour le premier semestre de l’année 1g4o : 

T° ZONE veveeeeseeeeeces 1.200 francs ; 
2° ZONE wiveaeveveceeees 1.100 france ; 
B° ZONE oo. eee ee eee eee 1.000 francs. 

Arr. 2. — Les différents postes auxqucls sont affectés 
les chefs de makhzen et les mokhazenis montés deg affaires 
politiques sont répartis ainsi qu’il suit entre les trois zones 
prévues 4 l'article premier du présent arrété ; 

Premiére zone ; villes de Fes, Casablanca, Rabat, 
Oujda, Meknés, Marrakech, Port- -Lyautey, Salé et Taza ; 
territoires de OQuarzazate, du Tafilalt, des confins du Dra ; © 

circonscription de controle civil de Figuig. 
Deuxiéme zone : région d’Oujda, sauf circonscription 

de contréle civil de Figuig, circonscription de contrdle 
civil de Guercif ; cercles de Missour, Midelt, El-Ksiba, Azi- 
lal, Aknoul ; territoire d’Agadir, villes ou centres d’OQuez- 
zane, de Mogador, de Safi, de Mazagan, de Fedala, de 

de Louis-Gentil, de Kasba-Tadla, 
de Sefrou, de Petitjean, d’Azrou, poste d’Argana (annexe 
d’Imi-n-Tanoute). 

Trotsiéme zone : tous les postes, localités et régions 
° et 2° zones. 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrété. 

Rabat, le 3 février 1940. 

J. MORYZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 140 novembre 1939 portant 

désignation des délégués du Commissaire résident qéné- 

ral prés les bureaux d’assistance judiciaire des tribunaux 

du ressort de la cour d’appel de Rabat, pour |’année judi- 
ciaire 1939-1940. 

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

Vu le dahir du x2 aott 1913 sur Vassistance judiciaire 
el, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété résidentiel-du so novembre 1939 portant 
désignation des délégués du Commissaire résident général
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prés les bureaux d’assistance judiciaire des tribunaux du 

ressort de la cour d’appel de Rabat, pour l'année judiciaire 

1939-1940, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Par modification a l'arrété rési- 

dentiel susvisé du so novembre 1939, est désigné pour 

année. judiciaire 1939-1940 comme délégué au bureau 

(assistance judiciaire prés Ja cour d’appel de Rabat, 

M. F. Daroux, chef de bureau au secrétariat général du 

Protezloral, en rompheréinen| de M. Berthélemy.’ 

Ant. 202 Le présent arraté sera exécuté & la diligence 
ee 

du ,procureur général prés la cour d’appel de Rabat, a qui 

. Ampliation en sera Lransmise, 

Rabat, le 6 février 1949. 

J. MORIZE. 

  

* ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
BES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

i 

de prise d’eau dans un puits, au profit de M. Demessieux, 

_(Agadir-banlieue). 
  

LE ITRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 

Officier de la Légion d'honneur, 

PUBLICS, 

Vu le dahir du re" juillet 1gi4 sur le domaine public, modifié 

pir Je dahir du 8 novembre igrg et complété par le dahir du 
m aol 1925 5 : 

Vu le dahir du °F aottt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet 1939 ct 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel dn 1°? aodl 1925 relatif 4 J’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziricls des 
6 févricr 1933 et 27 avril 1934 5 . 

Vu la demande, en date du 22 juin 1939, présentée par 

M. J. Demessicux, A leffet d’étre aulorisé a prélever par pompage 
dans la nappe phréatique, 4 Vintérieur de sa ‘propriété siluée prés 
Khenafil (Agadir-banlieuc), un débil de Go litres-seconde 

Vu le pro‘el d'arrété d’autlorisation, 
’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMEER. -— Unc enquéle publique est ouverte dans le 
territoire du bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieve sur le 
projet Wautorisution de prise d'eau par pompage dans un puils. 
au profil de M. Demessienx, pour irrigation de sa propriété sise 
pres Khenafif. 

A cet offet, le dossier est déposé du rg février au 1g mats 1940 
dans jes bnreauy des affaires indiganes A’Agadir-banlieve, 4 Inez- 
gane. - 

Ant. a. — La commission prévuc A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du y aot 1925,9eva composée obligaloirement de : 

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

vice de Vagriculture et de la colonisation’, 
et, facultalivement, de : 

Un représentant. du service des domaines ; 
Un représentani dn service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission devra consuller le président de la chambre d’agri- 
‘cullure de Marrakech, et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 

que les présidents d’associations syndieales intéressés. 

Elle commencera ses opérations ada dale fixée par son président. 

Rabat, le 1° février 1940. 

NORMANDIN. 

‘ 

  

OFFICIEL 9014 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Demes- 

sieux, pour l'irrigation de sa propriété, sise prés Khe- 

nafif (Agadir-banlieue). ~~ 

  

AwticLe pRewer, — M. J. Demessieux est aulorisé a prélever 
dans la nappe phréalique pat pompage dans le puits foré & Vinlé- 
rieur de sa propriclé, sise prés Khenafil, a@ Vemplacement indiqué 
au plan annexé a Voriginal du présent arréeté, un débil de vingt litres- 

seconde 20 L-s.). 

La surface 4 irriguer est de 78 hectares environ. - 

Arr. 2». — Le débit lola] des pompes pourra tre supérieur 4 
vingt lilres-seconde (go 1-8.) sans dépasser quarante litres-seconde 
40 Lest mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduitey de maniére que la quantilé d‘eau prélevée n'excdde pas celle 
correspondant au débit continu antorisé. Le débil ci-dessus est” 
accardé sous la réserve expresse que les prék’vements effectués par 
le permissionnaire miauronl aucune influence sur les débits des 

sources on puifs existants dans la région. 

Les installations devront @tre fixes. Elles devroni étre capables. 
délever au maximum quaranie lilres par seconde (40 1.-s.) & la hau- 
teur totale de 22 métres, hauteur d‘@lévalion comptée au-dessus de 
Vétiaye. 

Anr. 4. -- Les travaux nécessilés par ti mise en service desdiles 

instalkitions seront exdculés aux frais el par les soins du permis- 
sionna’re. Hs devront étre terminés dans un délai maximum de 
deux ans & compler de la dale du présent arréte, 

Awy, 3. — Lean sera exclusiverment réservée a Vusage a 
fonds désigné A Varlicle rr du present arrété et ne pourra, sans 

aulorisalian nouvelle, Aire utilisée au profit d'autres fonds. En cas - 
de vession de fonds, la présente aulorisation sera transférée de plein 
deoil au nouveau propriélaire. 

Anr. 6. — Le permissionmaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de consliluer des fovers de paludisme dangereux 
pour Uhygiéne publique. IL devra conduire ses irrigations de facon . 
A ésiter In formation de giles danophtles. IT) devra exécuter sans - 
délei les instructions qu'il recevra 4 ce sujet des représentants dit 
directeur général des lravaux publics on du directcur de la santé 
el de Vhygiéne publiques. : 

Art, %, — L’aulorisalion conimencera 4 courir de la date du 
présent arrété ; elle esl accordée sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prises d’eau par pompage dans deux puits, au profit 

de M. de Surmont (Agadir-banlieue). 

LE IMIRECTEUR GENERAL 
Officier de la 

DES TRAVAUX PUBLICS, 
Légion @honneur, 

Vu le dahir du 1" juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
pur le dahir dtt & novembre gig ef complété par le dahir du 
rr not 1gah ; . 

Vu le dahir 
et complete par 

dur aodt tg25 sur lo régime des eaux, modifié 

les dahirs des 2 juillet 1g32 et 15 mars 1933 : 

Vu Parrété® viziriel duo rt? aotit’ rq25 retalif A Vapplication du 

dahir sur Je résime des eaux, modifié par les arrélés viziriéls des 

6 février 1933 et 27 avril 19384 ;
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Vu la demande, en date du 17 aodlt 1939, présentée par M. Emile Anr. 6, — Le permisslonnaire sera tenu d’éviter la formation 

de Surmont, A Voffet d’étre autorisé & prélever par pompage dans 
deux puits A Vinléricur de ‘sa propriété, siluée aux Oulad Kerroum 
(Agadir-banlieue), un débit de roo litres-seconde ; 

Vu les deux projets d’arrétés d’autorisation, 

ARRATE ;: 

ARUCGLs LREMIgR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire du bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue sur le 
projet d'autorisation de prises d’eau par pompage dans deux puits, 
au profil de M. de Surmont Emile, pour lirrigalion de sa propriété. 

sise aux Oulad Keroum (Agadif-banlieue). 

A cet effet, le dossier est ‘\déposé du rg février au 19 mars 1940 
dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, & Inez- 

gane, 7 

Arr. 2. -- La commission prévue A Varticle 2 de Parrété viziriel 

du 1 aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de J’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentanl de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ia direction des affaires économiques (ser-— 

vice de l’agriculture et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 5 

Un représentanl du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission devra consulter le président de la chambre d’agti-" 
culture de Marrakech, et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 
que les présidents (associations syndicales intéressés. : 

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

Rabat, le 1° février 1940. 

NORMANDIN. 

s 
eo 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prises d’eau par pompage dans 

_ la nappe phréatique, au profit de M. de Surmont Emile, 

pour Virrigation de sa propriété, sise aux Oulad Kerroum 

(Agadir-banliewe). 

  

PUITS N° J 

ARTICLE PREMIER. — M. Emile de Surmont est autorisé A prélover 
dans la nappe phréatique, par pompage, dans le puits n° 1 -foré a. 
l'intétieur de sa propriété sise aux Oulad Kerroum, a \’emplacement - 
indiqué au plan annexé A Voriginal du présent arrété, un debit de: 
vingt Jitres-seconde (20 1.-s.). 

La surface A irriguer est de 218 hectares environ. 

Arr. 2. —~ Le déhbit total des pompes pourra @tre supérieur & 
vinet litres-seconde (20 1.-8.) sans dépasser cinquante litres-seconde . 
(50 L-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
tréduite de maniére que la quantilté d’eau ‘prélevée n’excéde pas celle 
correspondant au débit continu antorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sous Ja réserve expresse que les préléverients effectués par 

le permissionnaire n’auront aucune influence sur les aébits des 
sources ou puits existants dans la région. 

Les installations devront &@tre fixes. Flles devront étre ‘capables 
d’élever au maximum cinquante litres par seconde (So l-s.) A la 
hauteur totale de 26 métres, hauteur @’ élévation comptée au- dessus 
do Vétiage. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par In mise en service desditas 
installations’ seront exécutés auy frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ils deyront étre terminés dans un délai maximum de 
deux ans 4 compter de la date du présent arrété. 

Arr. 5. — L’saun sera exclusivement réservée A V’usage du 
foads désiené A Varticle re du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle. atre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire,   

de. mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

‘pon Ibygiéne publique. It devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de giles d’anophéles. Tl devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il recevra A ce. sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 

el de Vhvgiéne publiques. 

Ant, & — L’autorisalion commencecra 2 conrir de la date du 
présent arrelé ; elle est accordée sans limitation de durée, 

Arr. g2. — Les droits des tiers: sont et demeurent réservés. 

RS ‘ 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prises d’eau par pompage dans, 

la nappe phréatique, au profit de M. de Surmont Emile, 

pour lirrigation de sa propriété, sise. aux Oulad Kerroum 

(Agadir-banlieue) . 

PUITS N° 2 

AnticLr premirn, — M. Emile de Surmont est autorisé A prélever 
dans la nappe phréatique, par pompage, dans le puits n° 2 foré a 
Vintérieur de sa propriélé sise aux Oulad Kerroum, & Vemplacement 
indiqué au plan annexé A Voriginal du présent arraté, un debit de 

vingl litres-seconde (20 1.-s.). 

La surface 4 irrigner cst de 218 hectares environ. 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 
vingt litres-seconde (20 1,-s.) sans dépasser cinquante litres-seconde 
(50 L-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 
cortespondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectués par 
le permissionnaire n'auront aucune influence sur Jes débits des 

sources ou puits existants dans la région. 

Les installations devront @tre fixes. Elles devront étre capables 

d@éever au maximum cinquante litres nar seconde (50 1.-s.) A Ia 

‘hauteur totale de 26 méatres, hauteur d’élévation comptée au- -dessus 

de Vétiage. 

_Arnr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés auv frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Tis devront @tre ierminés dans un délai maximum de 

deux ans 4 comptcr de ja date du présent arrété. 

Ant, 5, — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du 

fords désioné A Varticle re du présent arrété et ne pourra, sans 
antorisation nouvelle. étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession de fonds, la nréscnte autorisation sera transférée de plein." 
droit an nouveau pronriétaire, 

a 

Anr. 6. — Le nermissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de naludisme dangereux 

nour Vhvelane publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
4 éviter Ta formation de gites d’anophtles. Tl devra exécuter sans 

délai les instructions au’il recevra A ce suict des renrésentants du 
directeur sénéral des travaux publics ou du directeur de la santé 
et de Vhygiane publiques. , 
Re ee ee ee 

Ant. & — Tautorisation commencera 4 courir de la date du 
nrésent arrété : clle est accordée sans limitation de durée, 
ee a er er
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“N° 14: ahs du 16 lévrier pho. 

_# 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prises d'eau par pompage dans deux puits, au. profit de 

la Société chérifienne d’entrepdts (Agadir-banlicue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion honneur, 

Vu le dabir du 1 juillet 1g14:sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 noygpadrt 1org el coniplété par le dahir du 

mF aotit 1995 5 ee 
Vu le dahir du 5 godl rga> sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet, rg32 et 15 mars 1933 ; 
Vu Parrdé viziriel du 1 aoft 1925 relatif & l’application du 

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

Vu la demande, en date du 17 aodt 1939, présentée par la Société 
chérificnne d’entrepéts, A Veffet d’@lre autorisée 4 prélever par 
pompage dans deux puits A Vintérieur de sa propriété située au 
douar Baharani (Agadir-banlieuve) un débit de rao litres-seconde ; 

Vu les projets d’arrétés d’autorisation, ’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du bureau des affaires indigenes d’Agadir-hanlicue sur le 
projet d’autorisalion de priscs d'eau par pompage dans deux puits, 
au profil de la Société chérifienne d’entrepéts, pour Virrigation de 
sa propriété, sisc au douar Baharani (Agadir-banlieue). 

A cet offel, le dossier est déposé du rg février au 19 Mars rg40 
dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieve, 4 Inez- 

gane. ae 
Art. 2. --- La commission préviie A Varticle » de Varrété viziricl 

dy aott 1925. sera composée obligatoirement de - 
Un représentant de T’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics . 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), — 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de Ta propriété 

fonciére. 

La commission devra consulter le président de Ja chambre d’agri- 
culture de Marrakech, et pourra s’adjoindre Te ou les caids, ainsi 
que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Ele commencera ses opérations A In date fixée par son président. 

Rabat, le 1 février 1940. 

! NORMANDIN. 

s 
« + 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d'eau par pompage dans 

la nappe phréatique, au profit de la Société chéritlenne 

a’ entrepéts, pour Virriaation de sa propriété, sise au 

douar Baharani (Agadir -banlieue), 

PUITS N° 1 

AQTICLE PREMIER. —~ La Société chérifienne d’entrepéts est anto- 
riséc A prélever dans Ia napne phréatique, par pompage, dans Je 
nuits n° 1 foré & Vintérieur de sa propriété sise au douar Baharani, 
& Vemplacement indigqué au plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, un débit. de vingt litres-scconde (90 I.-s.). 

La surface & irriguer.est de 930 hectares environ. 
Anr. 2. — Le déhbit total des pompes pourra étre supérieur a 

vinel litres-seconde (20. 1-8.) sans dénasser cinquante litres-seconde’ 
» Geo 1-8.) mais, dans ce cas, la durée du pommage journalier sera 
réduite de maniére ave la cuantité d’eau nrélevée n’excdde pas cclle 
correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sous la réserve expresse que les nrélévements effectués pat 
le nermissionnaire n’auront aucune influence sur Jes déhits des 
‘sources ou puits existants dans la région. 
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Les installations devronl élre fixes. Elles devront étro capables 
dlever au maximum cinquante Ulres par seconde (50 1.-3,) a la 

hauteur totale de 26 mélres, hauteur d‘élévation comptée au-dessus 
de Vétiage, : 

Anr. 4. — Les travaux névessite s par la mise en service desdites 
installations seront oxéculés aux frais cl par Jes soins du permis- 
sionnaire. Us devront é@tre terminés dans un délai maximum de 
deux ans 4 compter de la date du présent arrété. 

ART. Lea sera exclusivement réservée it usage du 
fonds deésigné & Varticle 1 du présent arrété et me pourra, sans 
aulorisalion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit an nouveau propriétaire. 

Lo 

Re ee ee ee 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereux 
pour Vhvgiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facgon 
‘ ¢viter la formation de gites d’anophéles. Tl devra exéculer sans 
dai les instructions qu aD recevra ‘4 ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 
el de hygiane publiques. 

Ant. & —- L'autorisation commencera A courir de la date du 
rrésent arrété + elle est accordée sans limitation de durée. 

" 
a 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

la nappe phréatique, au profit de Ja Société chéritienne 

  

d’entrepéts, pour Virrigation de sa propriété, sise au, 

douar Baharani (Agadir-banlieue). - 

PUITS No 2 \ 

"ARTICLE PREMIER, _ La Société chérifienne d’entrepots est auto- 
risé A prélever dans la nappe phréatique, par pompage, dans le 
puits n° 9 foré A Vintérieur de sa propriété sise prés le douar Baha- 
rani, A Vemplacement indiqué au plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, un déhit de vingt_ litres-seconde (90 1.-8.). 

La surface A irriguer est de 280 hectares environ. 
Arr. 2. — Le déhit total des pornpes pourra étre supérieur 4 

vinet litres-seconde (20 1.-s.) sans dépasser cinquante litres-seconde 
(So 1-8.) mais. dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pds celle 

correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sons la réserve expresse que les prélévements effectués par 
le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des 
sources on puits existants dans la région. . 

Les installations devront étre fixes. 

hauteur totale de 26 métres, hauteur d’élévation comptée au-dessus 

de Vétiage. : . . , 

installations seront exdécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionmire. Tis devront @ire termings dans un délai maximum de 
deux ans A compter de Ja dite du présent arrété, 

Anr, 3. — Team sera exclusivement réservée A T’usage du 
fonds désiené A Varticle rt du présent arrété et ne pourra, sang 
autorisation nouvelle. étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession de fonds. la présente autorisation sera transférée de plein 
droit at nduveau propritaire. 

Ant. 6. — Le nermissionnaire sera tenn d’éviter la formation 
de mares visquant de constitner des fovers de paludisme dangereux 

nour Vhygiéne publique. 11 devra conduire ses irrigations de facon 

A dviter la formation de gfites d’anophales. Tl devra exécuter sans 

Flles devront étre capables 
d’élever au maximum cinquante litres nar seconde (50 L-s.) & la” 

. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 

\
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délai les instructions qu'il recevra A ce sujel des représentants du 
directeur général des iravaux publics ou du directeur de la sauté 
et de Vhygiéne publiques. 

.-- L’autorisalion commencera & courir de-la date du 
présent arrété ; elle est accordée sans limilation de durée. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prises d'eau par pompage dans cing puits, au profit 

‘de M. Pellenc Jean (Taroudannt). 
— 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1" juillet 1gr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre r91rg cl complété par Ie dahir du 
i aoht 1935 ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des caux, modifié et 
complété par Jes dahirs des 2 juillet 1g32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i aotit 1925 relatif a l’application du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu Ia demande, en date du 3 juillet 1939, présentée par M. lean 

Pellenc, propriétaire a Taroudannl, 4 Peffel d’Alre anlorisé & prélever 
par pompage dans cinq puils, 4 Vintérieur de sa propriété située & 
Taroudannt, un débit de 400 métres cubes-hevre ; 

Vu les projets d’arrétés d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte publique est ouverte dans Ic 
lerrilgire du cercle de Taroudannt, sur le projel d’autorisalion de 
prises d’eau par pompage dans cing puits, au profil de M. Peilenc 
fean, pour Virrigation de sa propriété dite « Bled Tfassoun », sise & 
Taroudannt. 

’ A ect effet, le dossier est déposé du 26 février au-26 mars Iga, 
dans les bureaux du cercle des affaires indigénes de Taroudannt, & 
Taroudannt. | 
* Ant, 2. — La commission prévue A Varlicle 2 de Varrété viziriet 
du 7 aodt 1925, sera composée obligaloirement dc : 

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

vice de Vagriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propri¢té 
fonciére. 

La commission devra consulter le président de la chambre 
d'agriculture de Marrakech et pourra s‘adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associalions syndicales intéressds. 

Elle commencera sés opérations 4 Ja date fixée par son prési- 

TRAVAUX PUBLICS, Officicr 

dent. 

Rabat, le 9 février 1940. 

NORMANDIN. 
* 

4 

EXTRAITS 

des quatre projets d’autorisation de prises d’eau par pon- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Pellenc 

Jean, pour Virrigation de sa propriété dite «.Bled Has-— 
soun », sise prés Taroudannt (puits n™ 1 a4 4). 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Tean Pellenc est autorisé A prélever 
dans la nappe phréatique par pormpage dans les puits n® 1, 2, 3 et 4 
forés & l’iniérieur de sa propriété sise 4 Taroudannt, aux emplace- 

continu 

> maniére   

ments indiqués aux plans annexés aux originaux des présenis arré- 
lés un débil de neuf litres soixanle-quinze par seconde (9,75 L.-s.) 
pour chacun des quatre puits. 

La surface 4 irriguer est de a20 hectares environ. 

Anr. a. — Le débit total de chacune des quatre pompes pourra 
‘tre supéricnr & neuf litres soixante-quinze par seconde (g,75 1.-s.) 
sins dépasser vingt-huit Jitres-seconde (28 1.-s.) mais, dans ce cas, 
fa durée du pom page journalier sera réduile de mianidre que la 
quaniité d’can prélevge n'exctde pas celle correspondant au débit 

autorisé. Le déhit..gi-dessus est accordé sous la réserve 
expresse que les prélévements “eTetay’s par le permissionnaire n’au- 
rant aucune inflvence sur les débits Tasmeources ou puils existant 
dans la région. . 

Ics inslallations-devront éire fixes. Elles. devront ae capables 
(élever au maximum vingt-huit litres par seconde (98 1-8.) a la 
hauteur totale de 25 métres, hauleur d’élévalion comptée-au- dessus 
de Véliage. 

. 

Ant, 4. — Les travaux nécessilés pat la miso en service desdites 
installations seronl exécutés aux frais ct par les soins du permis- 
sionnaire, Ts dévront élre terminés dans un délai ‘maximum de 
deux ans a compler de la date des présents arrétés. 

Anr. 5. — L’cau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné a Varticle premier de chacun des quatre arrétés et ne pourra, 
sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profil. d’aulres fonds. En 
eas de cession de fonds, les présenles antorisalions seront lransférées 
de ploin droit au nouveau propriétaire. 

Anr, 6. — Le permissionnaire sera ienu d’tviler la formation 
de mares risquanl de constituer des foyers de paludisme dangerenx 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigalions de facon 
A dviler la formation de gites Qunophéles. U) devra exécuter sans 

délai les instructions qu’il recevra A ce sujet des représenlants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de Ja santé 
et de Uhygiéne publiques. 

Aur. 8. — Les qualre autorisalions commenceront ) courir de la 
date de chacun des arrétés ; elles sont accordées sans limitation de 
durée. 

EXTRAIT - 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phr4atique, au profit de M. Pellenc 

Jean, pour l'irrigation de sa propriété dite « Bled: Has- 

soun », sise prés Taroudannt (puits n° 5). 

  

AWTICLE premteh. —- M. Jean Pellenc est autorisé 4 prélever 
dans ta mappe phréatique par pompage dans le puits n°? § A Lint& 
ricur de sa propriété sise 4 Taroudannt, & Venrptacement ‘{ndiqué au 
plau annexé & Voriginal du présent arrété, un débil d’un -litre- 

scconde (1 L-s.), : 

La surface A irriguer est de 290 hectares environ. 

Ant. 3. -—— Le débit total des pompes pourra étre supérieur. i 
un litre-seconde (1 1.-s.) sans dépasser deux litres-seconde (a 1.-s.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduile de 

que la quantité d’eau prélevée n’excdde pas celle 
correspondant au débit continu autorisé. Le débil. . ci-dessus est 
accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectués par 
le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits dos 
sources ou puits existant dans Ja région. , 

Les installalions devront étre fixes. Elles devront Atre capables 
délever au maximum deux litres par seconde (2 1-8.) \ la hauteur 
totale de 25 métres, hauteur d’élévation complée au-dessus de 
Létiage. 

yea 

a
l
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Art: 4. — Yes travaux nécessilés par la mise en service desdiles tn représentant du service de la conservation de la propridté 
installations seront exécutés aux frais et par les suins du permis- 
siounaire. Ils devront étre terminés dans un délai maximum de 
deux ans, & compter de la date du présent arrélé. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & Vusage du fonds 
désigné 4 Varlicle premier du présent arrété et ne pourra, sans aulo- 
risalion nouvelle, élre utilisée au profit d’aublres fonds. En cas de 
cession de fonds, la présenle autorisation sera. transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. er 

    

   
Ant. 6. — Le- Sionnaire sera lenu déviter la formation 

de mares risqyant’Ge constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygt®ne publique. Hl devra conduire ses irrigations de fagon 
a avitcr la formation de giles d’anophéles. 1! devra exécuter sans 
délai les instructions qu’il recevra 4 ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 
el de Vhygiéne publiques. 

Arr. 8. L’aulorisaltion commencera 4 couric de la date du 
présent arrelé ; elle esl accordée sans limitation de durée, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 

M. F. Cachet (Taroudannt). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du sc juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
par le dakir du & novembre 1919 el compléié par Ie dahir du 
1 aod 1995 ; 

Vu Je dahir du 1° aodi 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel du i aott 1925 relatif & Vapplicalion, du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
(. février 19383 et 27 avril 1934 ; - 

_ Vu Ja demande, en date du 8 juin 1939, présentée par M. F. Ca- 
chel, A V’effet d’@tre autorisé 4 prélever par pompage dans un puits 
a lintéricur de sa propriété dite « Bou Taddout », située aux Oulad 
Yahia (Taroudannl), un débit de 42 litres-seconde, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte dans le 
terriloire du cercle de Taroudannt, sur le projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans un puils, au profit de M. F. Cachet, 
pour: Virrigation de sa propriété dite « Bou Taddoul », sise aux 
Oulad Yahia (Taroudannt). 

_ A cet effet, le dossier est déposé du 26 février au 26 mars 1940 

daristes bureaux dy_cerele des affaires indigenes de Taroudannt, 4 

Taroudannt. 

ART. 2. —- La commission prévuc 4 l'article 2 de l'arrété viziriel 
du r aotit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représenlant de |’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un rcprésentunt de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture et de la colonisation), 
el, facultativement, de : 

Un représentant. du service des domaines ;   

fonciére. 

La commission devra consuller le président de la chambre 
Wagricullure de Marrakech et pourra s‘adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associalions syndicales inléressés. 

Elle commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son prési- 
dent. : 

Rabat, le 9 février. 1940. 

NORMANDIN. 

* 4s 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Cachet 
Fernand, pour l'irrigation de sa propriété dite « Bou 

Taddout », sise aux Ouled Yahia (Taroudannt). 

  

ARTICLE PREMIER. — M. F. Cachet est autorisé A prélever dans 
la nappe phréatique, par pompage, dans Je puils foré 4 Vintérieur 
de sa propricté, sise prés les Qulad Yahia, 4 Vemplacement indiqué 
au plan annesé a UVoriginal du présent arrété, un débit de trente 
lilres-seconde (80 1-s.). 

La surface i irriguer est de 40 heclares environ. 

ArT. 3. — Le débit total des pompes pourra élre supérieur A 
trente litres-seconde (30 1-8.) sans dépasser cinquante litres-seconde 
wo des.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduile de mani¢re que Ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 
correspondant au débil conlinu autorisé, Le débit ci-dessus est 
accords sous la réserve expresse que les prélévements effeclués par 

_fe permissionunaire n’auront aucune tnfluence sur les débits des 

sources GU puils exislanl dans la région. 

Les installations devront élre fixes. ENes devront étre capables 

délever au maximum cinquante lilres par seconde (50 l-s.) a la 
hauleur tolale dle 21 métres, haulcur d’élévalion comptée au-dessus 
de Déliage. 

Anr, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdiles 
instlaltations seronl oxécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionpaire. Is devrowt élre terminés dans un délai maximum de 
deux ans, 4’ compler de la dale du présent arrélé. 

Art. >. — L’eau sera exclusivement réservée a l'usage du fonds 

désigné a Varlicle premier duo present arrété et ne pourra, sans 
antorisation nouvelle, étre ulilisée uu profil d’autres fonds 5 la pré- 
sente autorisation sera transférée de plein droit au nouveau pro- 
priclaire, en cas de cession de fords. 

Aur. 6. — Le permissionnaire scra tenu d’évitdr la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme. dangereux 
pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de, facon . 
a éviler la formation de giles d‘anophéles. I devra. exécuter sang 
délai les instructions qu’il recevra A ce sujet des représentants du. 
direcleur général des travaux publics"ou du directeur de la santé 
et de Vhygiéne publiques. 

Ant. & — T/autorisation commencera & courir de la dale du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ' 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant, pour l'année 1940, nomination des membres du co- | 

mité professionnel de la minoterie et du commissaire du 
Gouvernement prés ledit comité. . 

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

Vu le dahir du at janvier 1937 portant création de 1’ Association 
professionnel'e de la minoteric et, notamment, son article premier, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. -— Sonl nommeés membres du comité profes- 

sionnel de la minolerie pour Vannée ro4o - . 

MM. Mobring, 4 Taza ; 
. Coudert, & Fés ; 

, Tabet, & Rabat ; 

4 Savel, 4 Casablanca ; 
Fradin, 4 Mazagan ; 

Guillemet Paul, & Casablanca ; 
Parizct Emile, A Marrakech. ~ 

  

OFFICIEL N° 1425 du 16 février 1940. 

Art. 2. — M. Biondelle, chef du service du commerce et de l’in- 
dusicie, seclion"de Casablanca, est, pour Vannée 1940, nommé com- 
missaire du Gouvernement prés le comité professionnel de Ja mino- 
terie. 

- Rabat, le 17 férrier 1940, 

BILLET. 

No, 

INTERDICTION 
‘en zone frangaise de l’Empire chérifien de publications 

et journaux étrangers. 

Par ordre n® 6/J., du 25 janvier 1946, du général de corps 
Marmée, commandaul les troupes du Maroc, lhebdomiadaire belge 

Cassandre, le journal espagnol Gaceta del Norte el ie journal suisse 
' Le droil du peuple ont été interdits. 

    

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1940. 

DATE CARTE 
TITULAIRE : 

d'Institution 

’ 
N
U
M
E
R
O
 

du
 

pe
rm

is
 

        abb4 id. id. Ge 

au 1/200.000* | 

545 |16 janvier ‘T940 Chaigne A.-Pierre, 18, rue . 
: Mirecourt, 4 Casablanca. Tikirl (EK). 

A . 

46; . id id. id. 
2549 id. / id. : id. 

2548 | id. id. id. 
2549 id. _ id. id. 

2550 id. , id, id.) 

2551 - id. id, id. 
abba id. id. “id. 
2553 id. id. Ad. 

| DESIGNATION 
DESIGNATION DU POINT PIVOT 

du centre du carrd 

C
a
T
E
c
o
n
i
n
 

    

- Centre du marabout de -Sidi- _ . 

Borja des Ait Semrhane. Situé au point pivot.) 

, id. 6.0007 FE. et 4.000% N] TT 

id. 2.000" E. et 7.7o0™"N.| 

id. / , 2.0007 O. et 7.700" N| II 

id. . |a.o000" BE, et 4.coo™ Ne; | 

id. 4.ooo™ 0... ‘ II 

id, . ° a:000" O, el f.ooo™ N.| IT. . 

id. " - |§.000" O. et 4.000” N.} IL 
id. 5.000 Q, el 4.000 8.) TT 

id. 8.0007 O. raf     
      
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1940. 

  

  

        

oy | ‘ ry 

ea DATE CARTE DESIGNATION z 
% TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT ae gn 8 

d'institution au 1/200.000° . ' --' ai eetithe du carré e 

za . 3 

5676 |16 janvier rg4o| Mésiéres Jean, A Casablanca.) Qulmés (BE et QO). Muison forestiére de l’Assouel.|4.o00™ N, il 

5678 | id ‘Carcassonne Roger-Paul, a, : 

. rue de Marseille, Casablanca. Taza (QO). Maison foresliére de  Bab- 
. . Athar. 5.2007 E. el 5.2008 S. Il 

5679 id Société des argiles de Bou- 
: Adra, 18, avenue Pére-de-Fou-|- 

cauld, Rabal. Taourirt (E-O): Panneau. de signalisation du 
: km. r14 & Vintersection de la 

route Taourirt—Guercif et de 
la pisle conduisant A la ferme 
Duhois. - .         300™ N. et 3.4007 O. WT



— 

‘ 

we
 i 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

  

    

  

        

-au mois de janvier! pour défaut de paiement des rede- 

vances ou transformation en permis d'exploitation ou en 
concession. 

NUMERO . . 
des TITULAIRES CARTES 

permis _ +t 

. ae 

4814- | Soeiété chérifienne des char-| 
_ |bonnages de Djerada. Oujda (E). 

‘A499 Sociélé commerciale de ‘Bel- 
mf... sf gique. Taza (QO). 

4498 id. id. 

4558 Société des mines d'Aouli. Ulzer (1). 

4559 id. id. 

4563 | Rostain André. Fes (Q). 

Soro Société anonyme chérifienne ’ 
- d'études miniéres. Demnat (I). 

"Bort id. Demnat (QO). 

Sora id. Marrakech-sud (KE). 

5ox8 id. . id, a 

5029 Guinand.L., a4 Marrakech. Benahmed (5) 

50380 id. id. ” 

5odz Lamonica ‘Giacomo,  Casa- 
blanca. Marrakech-sud 

et Talaat-n-Yacoub 

5o3a Société marocaine de mines 
et de produits chimiques. Oulmés (E) 

5033 Rochedieu, 4 Casablanca. Settat (E-O) 

daha Garassino Baccio, a Mazagan. Marrakech-sud (E) 

3351 Société anonyme miarocaine 
du Djecbel Chiker. Taza (QO) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

~ PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur généra]) des finances, en date du 
98 janvier i940, M. Erranr Jean, commis principal hors classe au 
‘service du crédit, en congé de longue durée, est réinlégré A compler 
du xt janvier 1940, et affecté au service central et du budget. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 

19 janvier 1940, M. Veuver Antoine, contréleur principal de comp- 
tabilité de 2° classe, détaché 4 la direction de la 
Vhygiéne publiques, est réintégré & compter du 1 janvier 1g4o 
a la direction générale des finances pour étre affecté au service 

central et du budget. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 
1g janvier 1g40, M. Bourpanias Henri, contréleur de comptabililé 

.de 1 classe, détaché & la direction de la santé et de l’hygiéne 
publiques, est réintégré & compter du 1° janvier 1g40 4 la direc- 
tion générale des finances pour étre. affeclé au contréle des engage- 
ments de dépenseg. 

santé et de   

a 

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du 5 février 1g40, les pensions civiles 
concédées AM. de Bérard Jules-Augusle-Maurice, ex-chef de bureau 
hors classe, sont révisées sur Jes bases suivantes au titre du dahir 

du 28 19388 

Pension principale 

Parl du Maroc : g.g41 francs. / 

Part de la Caisse intercoloniale de relraites 

Pension complémentaire : 3.777 francs. 

Dale d'efiet de la révision : 1‘ janvier 1938. 

novembre 

» 36.697 francs. 

: 26.756 francs. 

  eee 

CONCESSION D'UNE PART CONTRIBUTIVE DE PENSION 

Fonds spécital des’ pensions 

Pur arrété viziriel en dale du 4 févricr 1y40, pris sur la pro- 
posilion du directeur général des finances, la parl contributive 
incombant au Maroc dans la liquidation de la. pension cencédée 
par déeret du Président de la République francaise en date du 
3 décembre 1938 4 M™ Guillot, née Hamiot, ex-institutrice, est 
ainsi fixee ; 

Montant total de la pension concédée : 14.979 francs. 

Montant de la part contribulive du Maree ; 168 francs. 

1937, Jouissance 2" octobre - 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de l'arrété viziriel : 4 févier 1940. 
Bénéliciaire : Si Abdelkader ould Bessadat. 
Grade : ex-mokhazeni monté. 
Montant de l’allocation annuelle : 

Jouissance : 1° janvier 1940. 
1.692 francs, 

Date de Vurrété viziricl : 9 février 1940. 

Bénéliciaire : Mohamed ben Abdelkader. 
Grade : mokhazeni de 1 classe. 
Montant de allocation annuelle : 1.589 ‘francs, 
Jouissance : 1 janvier 1940. . 

Date de Varrété visiriel : 5 février ro4o. 
Bénéliciaire + Fatah ben Lahoussine. ~ 
Grade : chaouch au cabinel diplomalique. 

~Montant de Vallocalion annuclle : 1.236 francs. 

Jouissance : 1 aot rg39. 

Date de larrélé viziriel 5 fevrier ro4o. 

Benéficiaire +: Brahim ben Sliman. 
(rrade : mokhazeni de 2° classe. 
Montant de l’allocation annuelle : 

Jouissance : 1% janvier rgfo. 
1.953 francs. 

Date de Varrété viziriel : 5 février rq4o. 

Bénuéficiaire : Mohamed ben Hamri. 
Grade : mokhazeni monlé. 
Montant de V’allocation annuclle 
Jouissance : 1° janvier 1940. 

: 2.346 francs. 

Date de Varrété viziriel : 5 février gio. 
Bénéficiaire : Moha ou Mahjoub. 
Grade : mokhazeni monté. 

Montant de Vallocation annuelle : 

Jouissance : 1 novembre 1938. 
1.283 francs.
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“CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

DE REVERSION 

Dale de Varrété viziriol : 5 février’ tg4o. 
Bénéficiaires : veuve Zohra bent Si Driss el ses cing enfants 

mineurs, ayanls droit de Mohamed ben Driss, ex-chel de makhvzen 
deo? classe, décédé Je 26 andl 1939. ’ 

Monlant de Vallocation annuelle 
— Jouissance + 27 aot 1939. 

: 780 frances. 

CONCESSION DE PENSION — 
4a des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Date de Varrélé viziriel : 5 février igo. 

Bénéficiaire : Larhi ben Faradjdi.- oo 

Grade. mokadem, 
Montanl de la pension annuelle 
Jouissanee > 1 Eevrier 1940. 

a 

:3.gho frances. 

Dale de Varrété viziriel + 5 février todo. 
Bénéficiaire + Mansour ben Djeloul. 
Grade : garde, 
Montant de Ja pens:on annuelle : 

Jouissance 25 

1.200 francs 

& décembre 198g, 

Date de Varrélé viziriel : 5 février todo. | 
Béndliciaire : Messaoud ben Belkheir. 

Grade : garde. 

Montant de la pension annuelle 
Jouissance : 8 janvier rgfo. 

> 1.900 francs, 

Dale de Varrélé viziriel + 5 février i940. 

Bénéficiaire + Mahmoud ben Salem. ‘ 

Grade: aunokadem, 
Montant de la pension annue le 
Jouissance <1 janvier 1940. 

L8. franes, 

” 

  

OFFICIEL N° 1495 du 16 février rgf4o. 

Date de Varrété viziriel 
Rénéficinire > Ahmou ben Ahmed. 
Grade : garde. , 

Montant de da pension annnelle 
Jouissance : ro décembre 1g3g. 

. 4 février 19f0.° 

rad franes. 

Date de Varrété viziriel +5 février ighe. 

Bénéliciaire + Hadj ben Ahmet. 
Grade : garde, | n : 
Montant de la pension arNuelle + t.125 frances. 
louissance : 5 décembre i939.” : 

Thay 

na, 

ne ea, 

PARTIE NON’ OFFICIELLE a 

  

DIRECTION GENERALB DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la complabililé 

  

Aris de mise en recouvrement des roles Wimpdis directs 

  

Les contribuables sont informés que les ré&es menlionnés ct- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard 
de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de pereeptian inlé- 

resscs. 

Lr 26 Féiviwen igfo. -- Patentes ef lace Whabilalion 1989 : 
Marrakech-Guéliz, 4° Gmission 1939 ; Meknés-ville nouvelle, 4° émis- 

sion 1989 ; 

Patentes 1939 : Marrakech-médina, 2° émission 1939. 

Rabat, te 10 février 1940. 

Pour le chef du service du contréle financier 
el de la camptabilité, el p.oo. : 

T. BAYLE. 

  

RABAT. -—— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


