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PARTIE OFFICIELLE 

  

; LEGISLATION 
ET REGLEMENTATIGN GENERALE 

DAHIR DU 10 JANVIER 1940 (29 kaada 1358) 

modifiant et complétant le dahir du 7 aodt 1934 
(25 rebia II 1353) relatif aux servitudes militaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scean 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 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 5 du dahir du. 7 aofit 
1934 (25 rebia II 1353) relatif aux servitudes militaires 
est modifié ainsi qu'il suit 

« Article §. — Les sémaphores, les postes photoélec- 
« triques el leurs postes de commande, les murs d’écoute 
« destinés 4 la détection des aéroncfs, les postes d’obser- 
« valion et les appareils de visée des ouvrages qui ont été 
« classés par arrété da commandant supérieur des troupes 
« ou du coramandant de la marine, portent serviludes de 
« Vue. » 

ArT. 2. — L’article 7 du méme dahir est complété 
ainsi qu’il suit 

a Article 7. 

« Sont toutelois dispensés de celte publication les 
arrétés de classement des murs d’écoute destinés 4 la 
délection des aéronefs. — 

Lesdits arrétés sont notifiés aux autorités locales, 

aux propriétaires intéressés et, s’il y a lieu, aux locataires, 
usagers et occupants, ainsi qu’aux détenteurs de droits 
récls. Les serviludes sont applicables aprés cette notifica- 
tion, » , 

Fatt &@ Rabat, le 29 kaada 1358, 
(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. 

    

DAHIR DU 17 JANVIER 1940 (7 hija 1358) 

relatif 4 la, communication de renseignements sur la pro- 
duction et le commerce en zone francaise de |’Empire 

chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs, commercants, 
industriels et les groupements professionnels scront tenus 
de fournir au directeur général des services économiques 

a
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fous renseignements qu il leur demandera touchant leur 
activité professionnelle et les prix de revient ou de vente 
de cerlains articles ou services types. 7 

Arr. 9, — Aucun renseignement concernant une 

entreprise ou un établissement, oblenu en exéculion du 
présent dahir, ne sera publié ou communiqué 4 qui que 
ce soit sans le consentement préalable el Gcril du chef de 
Ventreprise ou de |’établissement. 

Toutefois, les renseignements recueillis en application 
de Varticle 1° pourront étre communiqués aux fonction- 
naires des administrations intéressées. 

Pourrant seuls étre publiés les renseignements géné- 
raux affeclant une branche du commerce ou de l’indus- 
trie, . 

Arr. 3. — Les réponses aux demandes de renseigne- 
ments relatives 4 l'application des articles 1 el 2 
devront étre adressées au directeur général des services 
économiques dans le délai qu’il fixera. Elles devront étre 
claires et ne comporter ni omission ni réserve. 

Ant. 4. — Des fonctionnaires pourront étre habilités 
par le directeur généra] des services économiques en vue 
de contréler l’exactitude des renseignements fournis par 
les personnes visées & V’article 17. Ils auront le droit de 
se faire communiquer tous documents nécessaires 4 l’excr- 
cice de ce contréle, Ils devront étre assermentés et auront 
qualité pour constater par procés-verbal les infractions au 
présent dahir, 

Arr. 5. — Faute de renvoi dans les délais du ques- 
tionnaire diment rempli, |intéressé sera passible d’une 
amende de 11 4 15 francs. A défaut de réponse dans un 
délai de quinze jours, aprés mise en demeure du directeur 
général des services économiques, le contrevenant sera 
passible d'une nouvelle amende de 100 @ 1.000 frances. 

Toute fausse déclaralion sera punie d'une amende de 
200 A 2.000 tranes et, en cas de récidive, d'une amende 

de 1.000 4 10.000 francs. 
La méme amende sera applicable en cas de refus de 

communication des documents. 

Fait 4 Rabat, le 7 hija 1358, 
(17 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 17 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 3 FEVRIER 1940 (24 hija 1358) 
relat? a V’exercice du droit de communication des agents 
des services financiers pour l'assiette des impéts directs. 

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 D£cIpE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE UNIQUE, — Pour assurer ]’exécution des dispo- 

sitions réglementant Ics impdts directs, les administrations 

de l’Etat chérifien, des villes municipales ou de toute 
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autre collectivité publique marocaine, de |’Etat francais, 
ainsi que les entreprises concédées, contrélées ou subven- 
tionnées par [Etat chérificn ou les villes municipales, 

de méme que tous Jes élablissements ou organismes 
quelconques soumis au contréle de’ l'autorité administra- 
live, son{ lenus de donner. communication de tous docu- 

ments délenus ou conservés par eux aux agents de la 
direction générale des finances commissionnés pour l’as- 
siclte desdits impdéls, ainsi qu’aux fonctionnaires francais 

du corps de Vinspeclion générale des finances. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1358, 
(3 février 1940). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion. : 

Rabat, le 3 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 5 FEVRIER 1940 (26 hija 1358) 

réelatif 4 la conservation des oliviers au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre Grand Vizir est chargé de 
prendre, sur la proposition du directeur général des ser- - 
vices économiques, toutes mesures utiles pour assurer la 
conservation des oliviers dans la zone francaise de Notre 
Empire et, notamment, pour réglementer les coupes de 
ces arbres, 

ArT. 2. — ‘Toute infraction aux mesures prises en 
application de l’article précédent sera punie d’une amende 
de 16 & 5oo francs. Un emprisonnement’ de 6 jours A 
3 mois pourra, en outre, ¢tre prononcé. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1388, 

(3 février 1940), 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 5 février 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 

(26 hija 1358) 

relatif 4 la conservation des oliviers au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 5 février 1940 (26 hija 1358) relatif 

a la conservation des olivicrs au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général des services 
économiques,
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ARRETE : Anr. 6. — Les infractions aux dispositions du présent 
ARTICLE PREMIER. — Tout particulier désirant abattre ] arrété seront constatées par les agents visés & l'article 2, 

des oliviers qui lui appartiennent est tenu d’en faire, deux 
mois au. moins avant l’abalage, la déclaralion A J’autorité 
de contréle. 

Cette. déclaration conticnt le nom et la situation 
exacle de Ja propriété sur laquelle se trouvent Jes oliviers, 
le nombre d’oliviers dont Vabatage est, demandé ainsi que 
le nombre total d’arbres de cetle espéce exislant sur ladite. 
propriélé. Elle vaut élection de domicile au siége de cette 
aubtorité. 

L’abatage ne peut porter que sur des oliviers dépéris- 
sans ou mal venants. 

Le déclarant doit, en outre, s’engager dans sa décla- 
ration & remplacer, dans l’année qui suit la date fixée 
pour la vidange, par de jeunes sujets de méme espéce, 
les oliviers qu’il aura pu étre autorisé 2 abattre nombre 
pour nombre, ou dans une proportion fixée dans la déci- 
sion autorisant l’abatage. 

Si le déclarant refuse ou néglige de procéder aux rem- 
placements qu’il esf tenu de faire dans sa plantation, il 
peut y étre procédé a ses frais par les soins de Vadminis- 
tration, Le recouvrement des frais cst alors poursuivi a 
la diligence de l’autorité locale de contréle, conformément 
aux. dispositions du dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia IT 

1345) sur Je recouvrement des créances de 1’Elat. 

Arr, 2, — L’inspecteur. de Vhorticulture ou, A son 
délaut, tout autre agent du service de Vagricullure, habi- 
lité & cet effet, procéde, dans un délai d’un mois 4 partir 

‘de la dale A laque tHe lui parvient la demande, 4 Ja recon-. 

naissance des oliviers 4 abattre, aprés avoir prévenu le 
déclarant de celle reconnaissance. 

' Toutefois, lorsque le nombre des oliviers A abattre 
pour une méme-propriéié ne dépasse pas cinquante, la 
reconnaissance pourra étre effectuée par l'autorité Jocale 
de contréle. 

Au cours de cette reconnaissance, tous les oliviers dont 
Vabalage peut élre autorisé regoivent une marque au mar- 
eau. . 

Le fonctionnaire chargé de faire la reconnaissance 
indiquera explicitement dans son procés-verbal si le rem- 

‘placement des oliviers 4 abattre doit, A som avis, étre réalisé 
nombre pour nombre, ou dans une proportion plus 
réduite. 

Art. 3. — Le procés-verbal, dressé comme il est dit 

ci-dessus, est lransmis au chef du service de l’agriculture 
qui décide s’il y a lieu ou non de faire opposition 4 l’aba- 
tage et fait connaitre sa décision au déclarant, ainsi qu’& 

Vautorité de contrdle qui a recu ja déclaration. 

‘Ant. 4. —- L’opposition A J’abatage ne peut étre faite 
quc dans Jes cas suivarits 

1° Lorsque la déclaration porte sur des oliviers cn 
bon étal de végétation ; 

2° Lorsque le déclarant ne s’est pas précédemment 
conformé a la clause Vobligeant & remplacer par de jeunes 
sujets de méme espéce les oliviers qu'il aura déja été 
autorisé A abattre sur sa propriété. 

Art. 5: — Si dans le délai de deux mois, 4 compter’ 
du visa. de la déclaration, le chef du service de l’agricul- 

ture n’a pas notifié sa décision & Vintéressé, l’abatage 
peut étre cffectué.   

ainsi que par tous autres agents verbalisateurs assermenlés. 

Fait a Rabat, le 26 hija 1358, 
(5 jévrier 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 
* 

Vu pour promulgation et mise-a exécution 

Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1940 
(6 moharrem 1359) . 

complétant larrété viziriel du 12 janvier 1940 (2 hija 1358) 
accordant des autorisations d’absence aux femmes de 

mobilisés employées dans les administrations ou services 
publics du Protectorat. 

LE GRAND 

Vu Varrélé viziriel du 23 {évrier 1922 (25 joumada II . 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété el, notamment, 

le titre premier dudit arrété viziriel 
Vu Varrété viziric) du 5 oclobre 1931 (22 joumada I 

VIZIR, 

_ 1350) formant statut du personne! auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat, et les arrélés qui l’ont 
modifié ou complété ct, notamment, le titre 5 dudit arrété 
viziriel ; 

Vu ‘Varreté viziricl du 12 _janvier 19/0 (a hija 1358) 

accordant des aulorisations d’absence aux femmes de mobi- 

  

lisés employées dans des administrations ou services 
publics du Protectorat, | 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ Par complément aux dispositions 
du titre premier de Varrété viziriel susvisé du 23 février 
1932 (25 joumada IT 1340) et de Varticle 1° de l’arrété 
viziriel du 12 janvier 1940 (2 hija 1358), des autorisations 
dabsence cxeeplionnelles d’une durée de 4 ou 12 jours 
pourront étre accordées aux pérc, mére, fils, filles, freres 

ou sccurs de mobilisés, qui en feront la demande, pendant 
la permission de détente du mobilisé, suivant que cette 
permission sera elle-méme d’une durée de 10 ou de 30. 
jours. . 

Arr. 2. — Par complément aux dispositions du litre 5 
de l’arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) ct de Varticle o de l’arrété viziriel précité du 12 jan- 
vier 1940 (2 hija 1358), des autorisations d’absence excep- 
tionnelles pourront étre accordées aux agents auxiliaires 
pére, mere, fils, filles, frares ou sceurs de mobhilisés qui 
en feront la demande, pendant la permission de détentc 
du mobilisé, aux mémes conditions que ci-dessus. 

Arr. 3. — Les dispositions des: articles précédents 
sont applicables aux pére, mére, fils, filles, fréres ou 
sceurs de mobilisés, qui sdnt employés 4 titre de per- 
sonnel de complément.
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Ant. 4. — Le présent arrété est applicable aux per- 

sonnes visées aux ({rois articles ci-dessus employécs respec- 

tivement dans les administrations de lEtat, des munici- 

palités, ou des offices ou ¢tablissements publics rattachés 

a ces administrations. 

Ses dispositions resteront en vigueur jusqu’a la fin 

des hostilités. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1369, 

(15 février 1940). 

MOUAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
4 Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 13 janvier 1940 relatif a 

la déclaration des stocks et réglementant la circulation, 

la détention et la mise en vente des bois d’ceuvre. 

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

d’honneur, 

  

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation 

vénérale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

son article 21 bis ajouté par le dahir du 17 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 193g relatif aux 
recensements 3; 

Vu larrété résidentiel du 13 janvier 19/0 prescrivant 

la déclaration des stocks et réglementant la circulation, la 

détention et la mise en vente des bois d’ceuvre, 

ARRETE ; 

Anricua UNIQUE, — L’article premier de larrété rési- 

dentiel susvisé du 13 janvier ty40 est modifié ainsi qu’il 

suit 

« Article premier. — Ses producteurs, les industriels 
« et les négocianly détenteurs A un litre quelconque de 

« stocks de bois d’ceuvre des essences désignées sur le 
« modele de déclaration ci-annexé, ou de fibres de bois, 

« doivent en faire la déclaralion, ‘immédialement el sans 

« délai, quelles que soient les quantités détenues. » 

Ie 20 février 1940. 

J. MORIZE. 

Rabat, 

* 
* * 

APPLICATION DE L’ARRETE RESIDENTIEL 

du 43 janvier 1940 prescrivant la déclaration des stocks et 

réglementant la circulation, la détention et la mise en 

vente des bois d’a@uvre. 
  

Ajouter in fine au tableau déj& publié -: 

Cédre. 

’ Fibres de bois (tonnes).   

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 9 septembre 1939 fixant 

les conditions d’application du dahir de méme date rela- 

tif au contréle des importations. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, _ Olficier de la Légion 
dWhonneur, 

Vu le dahir du g seplembre 1939 -relatif au contréle 
des importations et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 5 de larrété résidentiel 
dug septembre 1939 fixant les conditions d’application du 
dahir de méme date relatif au contréle des importations est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. 

« La durée de validité de ces autorisations est portée” 
a sept mois lorsqu’il s’agil de marchandises originaires ou 
de provenance d’Extréme-Orient, » 

Ant. 2. —- Par complément aux dispositions de l’ar- 
rété résidentiel précité du g septembre 1939, est prorogée 
de trois mois la durée de validité des autorisations ‘d’im- 
portation cui, délivrées antéricurement a la publication 
du présent arrété au Bulletin officiel pour des marchandises 
originaircs ou en provenance d’Extréme-Orient, n’ont pas 
encore ¢té entidérement utilisées. 

Rabat, le 22 février 1940. 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 27 janvier 1940 fixant les 

conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 por- 
tant institution d’une taxe exceptionnelle sur les revenus 

des citoyens francais en 4ge d’étre mobilisés, n ‘apparte- 

nant pas 4 une formation militaire. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu le dabir du 30 octobre 1939 portant institution 
dune taxe exceptionnelle sur les revenus des citoyens fran- 
cais en age d’Atre mobilisés, n’appartenant pas & une for- 
mation mililaire, et, nolamment, son article 6 ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 janvier 1940 fixant les 
conditions d’application du dahir du 30 octobre 19389 
portant instilution d’une taxe exceptionnellc ‘sur les reve- 
nus des ciloyens francais en Age d’étre mobilisés n’appar- 
tenant pas 4 une formation militaire et, notamment, son 
article a : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticur untocte. — V’article 2 de Uarrété résidentiel 

susvisé du 27 janvier 19/0 est remplacé par Je suivant : 

« Article 2, — Sont considérés, notamment, comme 

Wappartenant pas 4 une formation militaire, les citoyens 
« francais qui. bien que mobilisés, ne _pergoivent pas une 
« solde. 

« Son passibles de la taxe, les citoyens francais, non 
« filulaires de la carte du combattant, appartenant 4 lune 
« des catégories ci-aprés, qui ne rempliraient pas les con-
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« ditions exigées des hommes mobilisés pour étre ren- 
« voyés dans leurs foyers en raison, soit de leur classe de 

« mobilisation, soit de leurs charges de lamille 
« Ajournés, exermptés, réformés, non titulaires d’une 

« pension relevant, selon les cas, de la législation des 

« pensions mililaires d’invalidité ou des pensions des 
« victimes civiles de la guerre ; 

- « Affectés spéciaux ; 
« Personnels des corps spéciaux, visés au. tableau 

« n° ¢ de classement dans |’affectation spéciale, lorsqu ‘ils 
« ne touchent pas une solde ; 

« Officiers et marins du commerce lorsqu’ils ne sont 
« pas inscrits au réle d’équipage sur les navires de com- 
« merce armés au jong cours et au cabotage, marins 
« embarqués sur.les navires de péche ; 

« Affectés spéciaux des services actifs de la police 
« aulres que ceux qui seront désignés par arrété du secré-- 
« laive général du Protectorat comme exonérés de Ja taxe ; 

« Hommes en appel différé, en affeclalion réservée ou 
« sans affectation, ainsi que ceux qui, bien que mobilisés, 

« pereoivent un salaire. 
« Pour ‘application de ces disposilions, les officiers 

« de-réserve sont trailés dans les mémes conditions que 
« 3 ily Glaient hommes de troupe. » 

Rabat, le 23 février 1940. 

J. MORIZE. 

re 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1939 (14 kaada 1358) 

portant dissolution de la Régie des chemins de fer 

a voie de 0,60. 

  

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 18 décembre rgr0 {6 rebia Il 1339) 

sur la Régie des chemins de fer A voice de 0,60, modifié 

par les dahirs des 5 avril rg21 (26 rejeb 1339), 30 janvier 

1925 (5 vejeb 1343) et 6 mai 1927 (4 kaada 13/5); 

Vu le dahir du 30 décembre 1927 (6 rejeh 1346) 

approuvant le contral d’affermage de la Régie des chemins 

de fer A voie de 0,60 et portant modifications aux dahirs 

deg 18 décembre 1920 (6 rebia TT £339) et 6 mai 1927 

(4 kaada 1345), . 

A DECIDE CE. QUI SUIT : 

AanicLtr premirr. — La -Régie instituée par le dahir 

susvisé du 18 décembre 1920 (6 “rehia TE 1339) pour Vex- 

ploitation des chemins de fer A voiec de 0,60 et affermée 

a la Compagnie des chemins de fer du Maroc par conven- 

tion du 21 décembre 1927, approuvée par dahir du 30 dé- 

cembre 1927 (4 kaada rAd), est. dissoute A la date du 

1 novembre 1939. 

Art. 2. -— Les comples de celte Régic seront, en 

conséquence, arrétés & cette dale selon Ja procédure indi- 

quée dans les dahirs et arrétés viziriels susvisés organisant 

tance et en fera recctle au budget général, 

  

la Régie des chemins de fer & voie de o,60 et son aflermage 

a la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Anr, 3. — La compagnie 'fermiére de la Régie versera 
entre les mains du trésorier général, qui en donnera quit- 

les espaces 
disponibles dans les caisses de la Régie ou placées 4 son 
compte dans les banques, aprés déduction du prélévement 
prévu & Particle 6 du présent dahir, 

Arr. 4. — La compagnie fermiére de la Régie remet- 
tra au irésorier général du Protectorat les cautionnements 
non réclamés 4 la date du r* novembre 1939. 

Ges cautionnements pourront étre réclamés aprés cette 
date au trésorier général du Protectorat qui pourra en 
opérer la restitution sur la mainlevée du directeur général 
des travaux publics, des transports et des mines. 

Art. 5. — La compagnie fermiére de la Régie remettra 
a Vagent judiciaire du Protectorat lcs factures dont Ie 
recouvrement ne pourrait étre effectué par la procédure 
normale et dont la liste figurera.sur un état de Jiquida- 

tion dressé par le directeur général des travaux publics, 
des transports et des mines, , 

Arr.. 6. — La Compagnie des chemins de fer du 
Maroc est chargée de la gestion de la caisse de pécule des 
agents de la Régie des chemins de fer A voic de 0,60 dans 

le cadre des dahirs ct arrétés viziricls inslituant et récle- 
mentant cette caisse. 

Elle percevra en rémunération de cette gestion une 
indemnité annuelle imnutable au budget général du Pro- 
tectorat et dont le montant scra fixé par Ie délégué a la 
Résidence générale, aprés avis du directeur général des 
finances. 

Sur les disponibilités de la Régic, il sera prélevé la 

somme nécessaire pour assurer aux agents affiliés A la 
caisse de pécule Te paicrnent de la part du Protectorat dans 
les honifications accordées par décisions du conseil de 
réseau, en date des 16 avril 1927 et 23 actobre 1928. 

La gestion de ce fonds sera assurée par Ta caisse de 
pécule. 

Ant, 7. — Est appronvée la convention passée en vue 
de Ja gestion et du gardiennage du matérie] existant 4 la 

Régie A Ja date du 1 novembre 13a, Ie ro décembre 
ta30, entre M. Normandin. directenr général des travanx 

oublics, des transports et des mincs, agissant an nom du 

Gouvernement chérifien, d’une parl, ct M. Guérin Albert. 

directeur général de ja Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, agissant au nom de cette compagnie, d’autre 

part. 

Arr. 8, —- Le délégué & la Résidence générale. secré- 
taire général du Protectorat, Ie directeur général des 
finances el le directeur général des travaux publics, des 
transports et des mines. sont chargés, chacun en ce’ qui 
le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait ¢ Rabat, le 11 kaada 7358, 

(33 décembre 71939). 

‘Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 31 JANVIER 1940 (21 hija 1358) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- | 

dication aux enchéres publiques, aux clauses ct condi- 
tions du cahier des charges annexé & l’original du présent - 
dahir, la vente de l’ancien local du collecteur des droits 

DAHIR DU 1° FEVRIER 1940 (22 hija 1358) 

autorisant la vente d'immeubles domaniaux, 

sis 4 Marrakech. 

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

Que l]’on sache par les présentes —- puisse Dieu en P p P 
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| 
i de marché d’Inezgane ‘Agadir), inscrit sous le n° 30/2 
/ au sommier de consistance des biens domaniaux des 

| Ksima-Mesguina. 

Arr. 2. — Le procts-verbal d’adjudication devra se 
referer au présent dahir. 

Fait @ Rabal, le 21 hija 1358, 
(31 janvier 1940), 

Vue pour promulgation et mise # exécution ; 

Rabat, le 31 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Fst autorisée, aux prix indiqués 
au fableau ci-aprés. payables en quatre annuités égales, 
la vente des trois immeubles ci-dessous désignés, sis A 

    

  

élever et en fortifier la teneur ! Marrakech. 

Ne Ne DESIGNATION SITUATION xoMs PES ACQUEREURS Prix d t o : : : Me Vive 4 VARURS eV D'ORDRE | DU 8. ¢. DE L’IMMEUBLE . me ale vene 
’ 

I 534 Maison dite « Riad ben Sassi ».| Rue Bovlouil ‘quarlier Bah 
Ailen). Lalla Mina bent Moulay Ab-| 

dalah. 2.a50 francs 

D 709 Maison dife « Dar el Hiadhi».| Derb DjemAa, 6-  cquarlier . 
Riad Zitoun Kedirn’. Latha Khadidja bent Moulay 

Ahmed ¢) Alaoui. 1.500 francs 
3 716 Maison dite « El Ayadi ». | Derb ben Amran. i (quar- . 

' ticr Riad Zitoun Kedim). Lalli Habiba et Latla Fatima 
: hent Moulay Ahmed. 3.000 francs       

Art. 2. -~ Le premier terme sera exigible 4 la passation 
de Vacte de vente, les trois autres & l’expiration des 
premiére, deuxiéme et lroisiéme années, a compter de la 

date du contrat. 

Anr. 3. — Les actes de vente devront sc référer au 

présent dahir. 

      
Fait 4 Rabat. le 22 hija 1358, 

CI" février 1940). 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 7 février 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

I. MORIZE. 

  

DAHIR DU 1° FEVRIER 1940 (22 hija 1358) 
autorisant la vente d'une pareelle de terrain domanial, 

sise 4 Oujda. 

‘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 & M. Alted 
Aimé d’une parcelle de terrain d’unc superficie approxi- 
mative de dix métres carrés quinze (10 mq. 15). a prélever 
‘sur Vimmeuble domanial dit « Batiment du service des ° 

mines et logement du chef de service », titre foncier 

n° 1&0, sis rue Albert-Gérard 4 Oujda, et de la mitoyen- - 
neté du mur y édifié, au prix global de mille six cent 

| quatre-vingt-cing franes (1.685 fr.). 

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

dahir. oO 

Fait 4 Rabat, le’ 22 hija 1368, 
(1* février 1940). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rahat. le 1° février 1940. 

Le Ministre plénipofentiaire, 
Néléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 
prorogeant pour une pSriode de vingt ans le dahir du 27 ié- 

vrier 1920 (6 joumada IN 1338) approuvant et déclarant 

d’utilité publique les plan et réglement d’ aménagement 

du quartier Lusitania, 4 Casablanca. 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 24 février 1920 (6 journada TT 1338) 

approuvant ot déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quarticr Lusitania, & Casablanca ; 

Vu les: résultats de lenquéte de commado ef incom- 

modo ouverte aux services municipaux de Casablanca, 
du ra décembre 1939 au 12 janvier r9{0 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articnn peemink, — Est prorogé pour une période 

de vingt ans le dahir susvisé du 90 févricr 1920 (6 jou- 

mada II 1338). 

Arr. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 

blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

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

Vii pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 6 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 

approuvant un avenant au contrat de construction et de 

gérance du réseau de distribution d’énergie électrique de 

Ja ville d’Oujda. 

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 Note Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia IT 1336) 

regen les conditions relatives : 

- y° A Ja délivrance des autorisations, permissions et. 

concessions des distributions d’énergie électrique ; 

»° Au fonctionnement et au contréle desdites distribu- 

tions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 (22 jou- 

mada I 1340) ;   

N° vha7 du = OFFICIEL mars 1gdo. 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia ID 1337) 
sur la comptabililé “municipale et, notamment, son arti- 

cle 33 ; 
Vu le contrat de concession du 4 aodt 1928, modifié 

par Vavenant n° 3 du 45 décembre 1936 approuvé par le 
dahir du to avril 1937 (28 moharrem 1356) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale 
d’Oujda, dans sa séance du 20 mars 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnMICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il cst annexé 
a Voriginal du présent dahir, Vavenant au contrat de 
construction et de gérance passé, le 4 décembre 1939, entre 
la ville d’Oujda et la Société chérifienne d’énergiv. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1558, 
(6 février 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1940 
(27 kaada 1358) 

portant modification aux djemdas de tribu de la région 
de Meknés (circonscription de Meknés-banlieue et d’El- 

Hajeb). , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créam des djemiéas de tribu, modifié par les dahirs des 
Le mars 19% (5 chanbane 1342), 19 oclobre 1937 (13 chaa- 

bane 1356) el to aotit 1989 (23 joumada IT 1358) ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem ~ 

1336) créant dans la tribu des Guerrouane des djemaas de 
tribu, modifié par Varlicle 1 de Varrété viziricl du 15 jan- 
vier cg21 (5 joumada I 1339) relatif aux djeradas de tribu 
de la région de Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 18 novembre totg (14 salar 

1338) eréant les djemdas de tribu du Zerhoun-nord et du 

Zerhoun-sud, modifié par l'article 2 de Varrété viziriel du 
5 janvier rg2t (5 joumada I 133g) relatif,aux djemaas de 
truib de la région de. Meknés et par l’arrélé viziricl du 
TS mars 1922 (18 rejeb 1340) relatif aux djemaas de tribu 
de l’annexe Meknés-banlieue ; __ 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1992 (18 rejeb 1340) 
relatif aux djemaas de tribu de l’annexe des Beni M'tir ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1929 (18 rejeb 1340) 

relatif aux djem4as de tribu de l’annexe de Meknés-ban- 
lieve ; \ 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ! 

AnticLE PREMIER. —- Le nombre des membres des 

djemias de tribu ci-aprés désignées, instituées par les 

arrétés viziriels susvisés, est fixé ainsi qu’il suit :
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Cireonsoription de Meknés-banlieue 

Djemfia des Guerrouane du nord : 8 membres ; 
- Djemfa des Guerrouane du centre : 17 membres ; 
Djemfa des Arab-es-Sais et des Mejjate : 18 membres ; 
Djeméa des Zerhoun du nord : 18 membres ; 
Djemaéa des Zerhoun du sud et des Dkhissa : 11 mem- 

bres. 

Circonscription d’El-Hajeb 

Djemaa des Beni M’tir du nord : 21 membres ; 
_Djemaa des Beni M’tir du sud ‘ 15 membres ; 
_Djeméa des Guerrouane du sud : 15 membres. 

Anr, 2. ~— Toutes dispositions contraires sont abro- 
gées. 

Anwr, 3. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1358, 

{8 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1940 
(27 kKaada 1358) 

portant modification aux djem4s de fraction des tribus 

de Ja région de Meknés (circonscription d’E!l-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 21 novembre-1916 (25 moharrem 1335) : 

créanl des djemaas de tribu et de fraction, modifié par les 
dahirs du rr mars 1924 (5 chaabane 1342), du 19 octobre | 

1937 (13 chaabane 1356) et du ro aodt 1939 (23 joumada Hl 
1358) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1g22 (12 rejeb 1340) 

créani des djemiaas de fraction dans Jes tribus des Beni 
M’tir (cercle des Beni M’lir) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

— +  ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 16 mars 1922 (16 rejeb 1340) sont abrogées 
ct remplacées par les suivantes. 

Art. 2. — II est créé, dans la tribu des Beni M’tir du 

sud, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

’ Ait Bou Rzouine, comprenant 12 membres ; 
Iqqedern, comprenant 12 membres ; 
Ait Naaman, comprenant 12 membres ; 
Ait Hammad, comprenant 12 membres ; 
Ait Ourtindi, comprenant 12 membres ; 
Ait Sidi Abdesselam, comprenant 6 membres. 

Arr. 3, — Il est eréé, dans la tribu des Beni M’tir 
du nord, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

  
| 
| 
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Ait Boubidman, comprenant 12 membres ; 
Ait Sliman, comprenant 12 membres ; 

Ait Lhacen ou Chaib, comprenant 12 membres ; 

Ait Harzallah, comprenant 12 membres ; 
Ait Ouallal de Bilit, comprenant 12 membres ; 
Ait Lhacen ou Youcef, comprenant 12 membres. 

Anr, 4. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1358, 
(8 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1940 

(27 kaada 1358) 

portant modification aux djemaas de tribu 

de la région de Meknés (cercle des Beni M’Guild). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du-21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant des djemaas de tribu, modifié par les dahirs du 
it mars 1924 (6 chaabane 1342), du 1g octobre 1934 
(13 chaabane 1356) et du 10 aotit 1939 (23 joumada II 
1358) ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 septembre 1924 (13 safar 
1343) portant création de djemdas de tribu dans l’annexe 
des Ait Sgougou ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de l’arrété 

viziriel susvisé du 13 septembre 1924 (13 safar 1343) sont 

abrogés. 

Art. 2. — J] est créé, dans le groupe des tribus Merab- 
lines, les djemdas de tribu suivantes ; 

Ait Sidi Ali : 16 membres ; 

Ait Sidi Larbi : 8 membres ; 
Ait Sidi Abdelaziz : 14 membres. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 27 kaada 1358, 
(8 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1940 
(27 kaada 1358) 

portant création de djem4as de tribu 

dans la région de Meknés (cercle de Midelt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par les 
dahirs du 11 mars 1924 (5. chaabane 1342), du 1g octobre 
1937 (13 chaabane 1356) et du ro aodt 1939 (23 joumada II 
1358) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans le groupe des 
tribus Ait Haddidou, Mrabtines de l’Ouirine et Ait Yahia, 
conirélées par le bureau des affaires indigénes de Toun- 
fite, les djemfas de tribu désignées ci-aprés : 

Djemaa des Ait Haddidou (Ait Ameur) : 5 membres ; 
Djeméa des Ait Yahia et Mrabtines de l’Ouirine : 

g membres. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1358, 
(8 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1940 
(27 kaada 1358) 

portant modification aux djem4as de fraction des tribus 

de la région de Meknés (cercle des Beni M’Guild). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par les 
dahirs des 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) rg octobre 
1937 (13 chaabane 1356) et 10 aodt 1939 (25 joumada II 

. 1358); 
Vu Varrété viziriel du 27 mars 1931 (7 kaada 1349) 

portant création de djemaas de fraction dans l’annexe des 
- Ait Sgougeu ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

_ ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —~- L’arrété viziriel du 27 mars 1931 
(7 kaada 1349) portant création de djemaas de fraction 
dans l’annexe des Ait Sgougou, est abrogé. 

Arr. 2. — Il est créé dans la tribu des Ait Amyine 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait ‘Abdallah .: 8 membres ; 
Irechkiken : 6.membres ; 
Ait Bou Arif : 7 membres ; 

BULLETIN . 
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Ait Moussi : 6 membres ; 

Ait Athman : 6 membres, 

Art. 3, — Il est créé dans la tribu des Ait Sidi Larbi 
(Merabtines) les djem4as de fraction désignées ci-apras : 

Ait Si Belqacem : 6 membres ; 
Ait Si M’Hamed et Ait Si Said : 6 membres ; 
Ait $i Ahmed Larbi : 6 membres. 

Art. 4. — II est créé dans Ja tribu des Ait Sidi Ali 
(Merablines) les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait bel Hadj : 8 membres ; 
Ait Thay : 6 membres ; 
Ait Bardine et Ait Bou Dihar : 8 membres ; 
Ait Sidi Youssef, Ait Khenift, Ait Ouchqir : 6 mem- 

bres ; 
Ait Bouzzaouit et Ait Taaratit 

Ait Nbbouche : 4 membres. 

Anr. “5. — Il est créé dans la tribu des Ait Sidi Abdela- 
wiz Merabtines) les djemdas de fraction désignées ci- apres : 

Ait Aziza :.8 membres : 

Ait Bou Imejjane : 6 membres ; 
Ait Sidi Ahmed ou Ahmed et Ait Sidi Ahmed ou 

Brahim : 8 membres : 

:g membres ; 

Ait Si Ahmed ou Ali et Ait Mohand ou Ali: 6 mem- 
bres ; 

Ait Baha et Ait el Qadi : 7 membres. 

Anr. 6. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1358, 
(8 janvier 1940). 

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

Rabat, le 8 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1940 

(4 hija 1358): 

fixant les heures d’ouverture des bureaux de douane 

du Maroc oriental. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 5 février 1921 (26 joumada I 

1339) fixant les heures d’ouverture des bureaux de douane, 

de laconage et du magasinage de la zone francaise de 
l’Empire chérifien, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou complété, notamment les arrétés viziriels des 29 juin 
1931 (12 safar 1350) et rz juin 1932 (6 safar 1351), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les heures légales d’ouverture 
des bureaux des douanes du Maroc oriental sont fixées 
ainsi qu’il suit :
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1° Du 1* octobre au 31 mars : de 8 heures 4 12 heures nee PAXE URBAINE _ 
et de 14 heures 4 18 heures ; ier hare 

. sau 
2° Du 1 avril au 30 septembre : de 7 h. 3o A 12 heures 28s 

et de 15 heures a 18 h. 30. sans ic ie |parenres | TARE 
- ‘ge tat. apé- 2 eed 

Toutefois, les bureaux de ddtane situés en territoire eciale age? 
algérien, & Beni-Ounif et Colomb-Béchar, seront ouverts 2 a2 

au public : 8 

1° Du 1* octobre au 31 mars : de 8 heures 4 11 heures 
et de 13 heures A 17 heures ; Banlieue de Casablanca.| — to n 9 7 

2° Du i™ avril au 30 septembre : de 7 heures A Pachatik de Rabat - . 
11 heures et de 14 heures A 18 heures. Pachalik (sauf le quarlier 

de ) Aviation). To ” 7 6 

Arr. 2. — Les arrétés viziriels susvisés des 29 juin Ouartier de Aviation. 8 5 . 6 
1931 (12 safar 1350) et 11 juin 1932 (6 safar 1351) sont 
abrogés. . , 

is Art. 2. —- Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
Fait d@ Rabat, le 4 hija 1358, 

- (14 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour. promulgation ‘et mise A exécution :— 

Rabat, le 14 Janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1940 
(19 hija 1358) 

portant fixation, pour l'année 1940, du nombre de décimes 

additionnels au principal des impéts directs 4 percevoir 

au profit des budgets des zones de banlieue. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de |’impét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation. et, notam- 
ment, l’article 4, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statut administratif spécial pour la zone de 
banlieue contigué au périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

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

” ARRETE : 

ARTICLE PREMf#n. —- Le nombre de décimes addition- 
nels: au primetpal des impéts directs A percevoir, pour 
l’année 1946, au profit des budgets des‘ zones de banlieue 
est fixé ainsi qu’il suit :   

calculéc la taxe riveraine d’entretien et de balayage 4 
percevoir, en 1g40, dans le quartier de 1’Aviation (pachalik 
de Rabat), se décompose ainsi qu’il suit : 

Taxe de balayage : 3 ; 

Taxe riveraine d’entretien : 

Des égouts : 1 ; 
Des chaussées : 1. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1358, 

(29 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1940 

(20 hija 1358) 

déclarant d’utiliteé publique et urgent l’aménagement 

d'un terrain d’aviation 4 proximité de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété, notamment le dahir du 30 mai 1939 (10 rebia JI 
1358) ; 

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

publics et du général de division commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
l’aménagement d’un terrain d’aviation & proximité de 
Salé. 

Anr. 2. — La zone de servitude prévue par. I’article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) est 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/20.000° annexé 
4 l’original du présent arrété, 

Ant. 3. — L’extréme urgence est prononcée.
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ART. A. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1358, 
(30 janvier 1940). 

- MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 41° 
(22 hija 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction d'une base aérienne 4 Oujda (Martimprey), et 
frappant d'expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 cette construction. 

FEVRIER 1940 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 19:4 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété, notamment le dahir du 30 mai 1939 (to rebia IT   

OFFICIEL N° 1424 du 1° mars 1940. 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (10 hija 1332) com- 
plété par le dahir du 6 juillet 1937 (27 rebia II 1356) relatif 
aux altributions du commandant supérieur du génie du 
Maroc en matiére d’exproprialion et d’occupation tempo- 
raire ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 21 décembre 
au 3o décembre 1939, dans la circonscription de contréle 
civil d’Oujda ; 

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

publics et du général de division commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vaménagement d’un terrain d’aviation 4 Oujda (Martim- 

prey). 

ART. 2. — La zone de servitude prévue A l’article 4 
du dahir susvisé du 31 aotit 1g14 (9, chaoual 1332) est figu- 

rée par-une teinte rose sur le-plan’ au 1/20. ooo® annexé & 
l’original du présent arrété. 

Arr. 3, — L’extréme urgence est prononcée. 

Arr, 4. — Est autorisée ‘la prise de possession immé- 
diate des lerrains figurés par des hachures sur le plan - 

  

  

          

1358) ; précité et désignés au tableau ci-aprés. 

foe" VNo pe LA PARCELLE NOM DU PROPRIFTAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICTE | NATURE DU TERRAIN 

1 Sociélé civile immohbiligre du domaine des Angads; titre) 
n° 325 P.F.O. ; proprigéé dile « Domaine du Moulin ». a31 ha. 44 a. 82 ca Labours. 

2 Ahmed ould Mohamed ben Aissa ; Ettalia bent M’Hamed hen 

Douma et Eddaouia bent Dalimane (toutes deux veuves de El Mok- 
kadeur Abderrahmane ould Mohamed ben Alissa) ; Haddourm, Mo- 
hamed, Embarim et Ben Dalimane (enfants de E! Mokkadeur Abder- 
rahmane ould Mohamed ben Aissa) ; lilre n° 1697 P.F.O. ; propriété 
dite « Kerkour El Miaad ». 3 ha. 72 a. 42 ca Labours. 

3 Titre n° 1697 P.F.O. ; propriété dite « Kerkour e) Minad ». 
Deuxiéme parceile. Comme ci-dessus. 13 ha. 73 a. Go ea. Lahours. 

4 Tafarhil ben Said Mohamed ould Mohamed ben Said et con-| * . 
sorts ; titre n° 4826 P.F.O. ‘ 8 ha. 65 a. Gg ca, cL maison indigéne 

3 Société civile immohiliére des Angads ; titre n? 782: propriété , 
dile « du Moulin ». a ha. g8 a. 74 ca Labours 

6 Lakkar ould Ramdan et Ahmed ould Abderrahmane. 4 ha. 03 a. 75 ca. Labours. 

7 Ramdane ould Ramdane ei consorts ; titre n° 6183 P.F.O. 5 pro- 
priété « Dehadena ». 13 ha. 36 a. 24 ca. Labours. 

Abderrahmane ould Abbou. 6 ha. 54 a, 84 ca. Labours. 

9 ’ Tahar ould Belaid. tha. 75 a. 25 ca. Labours. 

: Oo Lee 

Art. 5. —— Le délai pendant lequel les immeubles Fait a Rabat, le 22 hija 1358, 

figurant au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup 
de l’expropriation est fixé 4 deux ans. 

Arr. 6, — Le directeur général des travaux publics 
el le général de division commandant supérieur du génie 
du Maroc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. . 

(1* février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1° février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" FEVRIER 1940 ARRETE : 
(22 hija 1358) , a 

ARLICLE PREMIER, — Les taxes inléricures de consom- 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

LE GRAND. VIZIR. 

Vu le dahir du g juin r917 (18 chaabane 1335) ) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Considérant qu’il y a licu de procéder au rajustement 
du lot de colonisation « Innaouen n° 6 » ; 

Vu lavis émis par Ie sous-comité de colonisation, le 

T2 juin 1939 ; ; 

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

ARRATE ¢ 

AntricLe PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
-ment du lot de colonisation Innaouen-Fés n° 6, Vacquisi- 
tion d’une parcelle de terrain, sise aux Oulad Ayya, tribu 
des Oulad Riab des Hayaina, contréle civil de Tissa (Fés), 

connue sous le nom de « Feddane Gueaadat Ettayara », 

d'une superficie approximative de trente hectares trente- 
sept ares (30 ha. 37 a.), ct appartenant & Kaddour ben 
Boumhidi el Hayaini Erryabi et consorts, au prix de 
irente mille trois cent soixante-dix francs (30.370 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du bureau des domaincs est chargé 
de Vexéeution du présent arrélé, 

Fait & Rabat, le 22 hija 1358, 
(1" février 1940). 

: MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise fi exécution : 

Rabat, le I° février 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence. générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1940 

(24 hija 1358) 

fixant le mode de perception des taxes afférentes aux pro- 

duits provenant du traitement des huiles minérales brutes 

d’extraction marocaine, et déterminant les conditions 

d'installation, de surveillance et de fonctionnement des 

établissements procédant 4 ce traitement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 juillet 1934 (2 rebia JI 1353) fixant 

les conditions dans lesquelles peuvent étre établies des 

usines de raffinage de pétrole brut, en zone frangaise de 

l’Empire chérifien ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 22 décembre 1936 (7 chaoual 

1355) portant relévement des taxes intéricures de consom- 

mation ¢tablics ‘sur les sucres, les produits sucrés, les 

denrées coloniales, Ics bougies, Ics essences de pétrole, 

les caoutchoucs, les allumettes, les pétroles et huiles miné- 

rales, les huiles alimentaires « 

Sur la proposition du directeur général des finances,   

mation exigibles sur les produits provenant du traitement 
des huiles minérales brutes d‘cxtraction marocaine sont 
percues aux lieux de production. 

Les produits imposables peuvent étre dirigés, en sus- 
pension de ces taxes, sur un entrepét réel spécial d’huiles 
minérales ; leur exporlation donne licu 4 décharge de ces 
taxes, 

Anr. 2. — Les industriels désirant procéder au trai- 
tement des huiles minérales brutes d’extraction marocaine 
et diiment autorisés dans les conditions fixées par le dahir 
susvisé duo 15 juillet’ 1934 (2 rebia IT 1353) doivent, en 

obtenir Vautorisalion du directeur général des 
finanees. Lours éfablissements sont soumis par Ic service 

des douanes et régies A une surveillance permanente ou 
intermittente. 

Anr. 3. — Les fabricants doivent souscrire une sou- 

mission caulionnée portant engagement de payer les taxes 
afférenies : 

outre, 

a 7” Aux 
pos: 
Wusine, 

quanlilés de produits imposables sorties 
sauf justification d’entréc dans un entrepét réel 

spécial d’huiles minérales ou d’exportation ; 
o 2° A celles reconnues manquantes lors des reccnse- 

ments ; 

3° A celles on reste en cas de cessation de fabrication. 

Arr. 4. — Un arrété du directeur général. des finances 
fixera les conditions d’installation, de surveillance et de 

fonctionnement des établissements visés par le préscnt 
arrété. 

Fait ad Rabat, le 24 hija 1358, 
(3 février 1949). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

‘Rabat, le 3 février 1940, 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions d’installation, de surveillance et de 

fonctionnement des établissements procédant au traite- 
ment des huiles minérales brutes d’extraction marocaine. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 3 février 1940 fixant le mode 
_de perception des taxes afférentes aux produits provenant 

traitement des huiles minérales brutes d’extraction. 

marocaine, et ddlerminant les conditions d’installation, 

de surveillance et de fonctionnement des établissements 

procédant A ce traitement, 

du
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ARRETE : Il est tenu, en oulre, un compte général des produits 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne devant procéder imposables. Ce compte reprend 
au traitement des huiles minérales d’extraclion marocaine | 

doit adresser au préalable 4 la direction générale des 
finances (direction des douanes et régies) une demande 
indiquant le but de l’exploitation, les procédés généraux 
de traitement, la nature des produits fabriqués, le régime 
de l’établissemenl quant aux jours et heures de travail. 

Cette demande doit étre accompagnée d’un plan .des 
divers bitiments, locaux, cours et emplacements dont dis- 

pose l’établissement, avec l’indication de toules les issues 

extérieures, ainsi que des réservoirs, bacs-jaugeurs, camp- 
teurs, canalisations et tous autres appareils affectés a 1’éta- 
blissement. 

‘Ant. 2. — La surveillance du service des douanes 
peut @tre permanente ou intermittente. 

Dans le premier cas, Jes frais du service de -surveil-. 
lance affeclé & V’établissement, y compris installation et 
l’entretien des bureaux, des corps de garde, ainsi que de 
l’achat et de l’entretien du matériel de mesurage et de 
pesage, sont a la charge du bénéficiaire. Ce)ui-ci devra, 

en outre, si l’administration l’exige, pourvoir au loge- 

ment du personnel affecté A I'établissement. 

Les frais de surveillance sont fixés, garanlis et percgus 

dans des conditions analogues 4 celles prévues par l’arti- 

cle 3 de Varrété viziriel du 6 juin 1933 relatif aux entre- 

pots spéciaux des huiles minérales. 

Dans le cas de surveillance intermillente, un local 

“approprié, meublé, éclairé et chauffé doit étre mis gratui- 

tement A la disposifion de Vadministration pour servir 

de bureau aux employés. Le bénéficiaire doit prendre 
Vengagement d’acquiller, 4 premiére réquisilion, les frais 

de transport et les indemnités réglementaires revenant au 

personnel chargé de la surveillance ; de faire face aux 

frais de plombage, d’achat d’instruments et d’entrelien 

des serrures, des appareils de fermeture des vannes et 

canalisations, & la fourniture et & J’entretien des instru- 

ments de mesurage, de pesage et de vérification, aux frais 

de transport et d’emballage deg échantillons. 

Arr. 3. — Les employés des douanes sont autorisés a 

pénétrer A toute heure de jour et de nuit dans Jes établis- 

seménts visés par le présent arrété. 

Chaque fois qu’il le juge utile, le service préléve gra- 

tuitement, dans les bacs, ateliers ou magasins, des échan- 

tillons sur Jes produils bruts ainsi que sur Jes produits 

résultant du traitement. Il peut également prélever, lors 

de ’enlévement ou en cours de transport, des échantillons 

sur les produits expédiés. 

Arr. 4. 

traitement doivent, 

_— Les produits imposables provenant du 
dés l’achévement de cette opération, 

étre emmagasinés, dans des condilions permeltant les véri- 

fications du service, dans des réservoirs ou cles locaux dis- 

tincts et séparés de tous autres contenant des produits 

bruts, des produits non imposables ou des résidus. 

Anr, 5. — Tl est tenu dans chaque établissement, par 

les soins de Vindustriel, un ‘compte général de fabrication 

reprenant journellement, d'une part, Jes quantités de 

produits bruts mis en ceuvre, d’autre part, les quantités 

de produits, imposables ou non, obtenus.   

m1 
a) Aux charges, en volumes déterminés & 15° C. 

1° Les quantités de produits obtenus ; 

2° Les excédents reconnus au cours des inventaires ; 

b} En décharge, dans les mémes conditions 

T°’ Les quantités expédiées en vertu de litres de mou- 
vemenl réguliers et sous réserve qu’il.soit justifié, soit de— 
leur prise en charge dans up entrepét réel spécial d’huiles 
minérales, soil de leur exportation, soit de l’acquittement 
des laxes y afférentes : 

3? Les quantités consommées. pour les besoins de 
Vexploitation ; 

3° Les manquants constatés A la suite des inventaires, 

Anr. 6. — Tout enlévement de produits imposables 
effectué de Vétablissement doit faire l'objet d’un laissez- 
passer établi par Jes soins de Vindustriel et extrait d’un 
regislve 4 souche colé el paraphé par un inspecteur des 

douanes. 

kn ce qui concerne les produits dirigés sur un entre- 
pdl réel spécial d’huiles minérales ou exportés, ce laissez- 
passer, daiment annolé par le service des douanes de la 
prise en charge dans ledit enlrepdt ou de l’exporlation 
des quantités expédiées, esl renvoyé a I’élablissement 
expéditeur pour servir de justification a la décharge du 
compte général des produits imposables. 

En vue de l’acquittement des taxes afférentes aux 
produits expédiés pour toute autre destination, l’industriel 
dépose chaque quinzaine, au bureau des douanes dont 
dépend l'élablissement, une déclaration portant référence 
aux laissez-passer correspondants. Mention des numéros 
de ta déclaration et de la cuittance correspondante est 
faite sur le compte général en regard de larrété de quin- 
zaine. 

Art. 7. ~- Les sorlies cde produits imposables desti- 
nés aux besoins de l’exploitalion donneront également 
lieu 4 l’établissement de laissez-passer extrails du registre 
prévu & Varlicle précédent ; elles font l’objet chaque mois 
d’une déclaration déposée au. bureau des douanes dont 
dépend établissemeat, en vue de l’ecquitiement des taxes 
y alférentes, Mention des numéros de cette déclaration et 
de la quittance correspondanle est faite sur le compte | 
général, en regard de l’arrété mensuel. 

An. 8. — Les employés des donanes peuvent, 4 toute 
époque, arrétcr la situation du compte général des pro- 
duits imposables. L’industriel est tenu d’assisler ou de se 
faire représenter aux inventaires. . 
—_: 

Les excédents qui apparaitraient A la suite de ces 
invenlaires seront ajoutés aux charges. 

Les manquants seront imposables sous une déduction 

de » % calculée sur Je montant des charges et ajoutés aux 

sorties. 

ART. g. — Liindustriel est tenu de représenter sa 

comptabilité commerciale et, tous documents annexes aux 

agents des douanes. Ces divers documents doivent étre 
conservés pendant deux ans.
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Art. 10. — Toute modification apportée aux condi- 
lions d’installalion ef d’exploitation exposées dans la 
demande prévue 4 larticle premier du présent arrété doit 
faire Vobjel, quarante-huit heures & F'avance, d'une décla- 

ration adressée & la direction générale des finances (direc- 

lion des douanes et régies). Une déclaration spéciale doit 
étre adressée dans les mémes conditions, en cas de cessa- 
tion, de suspension ou de reprise des opérations de distil- 
lation. Toute suspension de ces opérations pour une durée 
excédant deux mois sera assimilée 4 une cessation de fabri- 

cation pour l’application de l'alinéa 3° de l'article 3 de 
Varrété viziriel du 3 février 1940. 

Rabat, le £ février 1940. 

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

MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU.5 PEVRIER 1940 

(26 hija 1358) 

relatif 4 l’exportation des crins bruts 

et des crins préparés ou frisés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du io mai 193g (20 rebia I 1358) 

relatif 4 exportation des crins bruis ct des crins préparés 
ou frisés ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture, cn date du 
18 décembre 1989, relatif & Vimportation des crins sur 
le territoire de la France métropolitaine ; 

Sur la proposition du directeur général des services 
économiques, 

ARRETE : 

AnticL: premten. — La mise en application des dis- 
positions de Varrété viziriel susvisé du 10 mai 1939 
(20 rebia T 1358) cst reportée A une date qui sera fixée 
ultérieurement. 

Anr. 2, —- Le directeur général des finances et Ie 
directeur général des serviccs économiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du prése nt 
arrété, 

Fait @ Rabat, Te 26 hija 1358. 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRBE, 
Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 fa Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL OU 5 FEVRIER 1940 
(26 hija 41358) 

portant nomination des membres de la nouvelle section 

. frangaise.de la commission municipale d'Quezzane. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu-le dahir du & avril rgr7 (15 joumada TT 1335) 
sur Vorganisation municipale, ct les dahirs qui V’ont 
modifié ou complété ;   
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Vu larrété viziriel du 2 janvier 1940 (a1 kaada 1358) 
portant dissolution de la scction frangaise de la commis- 
sion municipale d’Ouczzane ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La section francaise de la com- 
mission municipale d’Ouczzane esl reconstituéc. Sont nom- 
més membres de celte section : 

MV. Arnaud Emile, Mattéi Antoine et Ramos José. 

Ant. 2. -— Les mandats de MM. Arnaud ct Mattéi 

arriveront 4 expiration le 31 décembre 1943. Le smandat 

de M2 Ramos arrivera 4 expiration le 31 décembre rodeo. 

"Fait 4 Rabat, le 26 hija 1388, 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 février 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1940 
(27 hija 1358) 

portant nomination d'un membre 

de la commission municipale de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If :1335) 
sur Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, -—— Si Mohamed ben el Hadj} Bou- - 
chaib est nommé membre de la commission municipale 
de la ville de Mogador, en remplacement de Si ‘bhabib 
ben Lahoucine, décédé. 

Ant. 2, — Le mandal de Si Mohamed hen ek Hadj 
Rouchaih arrivera A expiration le 31 décembre 1940. 

Fait @ Rabat. le 27 hija 1358, 

(6 féorier 1940). 

MOHAMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 févnier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1940 

(27 hija 1358) 
autorisant la Régie des exploitations industrielles 

du Protectorat 4 exploiter une fonderie d’acier. 
  

LE GRAND VYZIR. 

Vu le dahir du ro juillet rq29 (1° safar 1348) portant 
création (une Régic des exploitations industrielles du 
Protectorat
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_ Sur Ja proposition. du ‘directeur général] des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- La Régie des exploitations indus- 

trielles du Protectorat est autorisée, cn vue de lapprovi- 

sionnement du pays, 4 exploiter, soit directement, soit 

par participation, une fonderie d’acier, y compris les 

opérations annexes (moulage, Jaminage, tréfilage, zin- 

gage, etc.). . 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics, 

président du conseil d’administration de la Régie des 

exploitations industriclles du Protectoral, est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

MOHAMED FL MOKRI. - 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 2940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1940 
. (28 hija 1358) 

fixant les limites du domaine public sur le souk d’Ain-Sfa 

(controle civil de Martimprey-du-Kiss). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) 

sur le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le plan au 1/hoo® du bornage provisoire délimi- 

tant le domaine public au souk d’Ain-Sfa, dressé par le 

service des travaux publics, le rq mai 193g ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte au contrdle civil 
de Martimprey-du-Kiss, du 26 juin au 26 juillet 1939 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéle, en 
date du 21 octobre 1939 ; |. 

Sur.la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Les limites du domaine public 
sur le souk d’Ain-Sfa, situé sur le territoire du contrdéle 

civil de Martimprey-du-Kiss, sont fixées suivant un péri- 
métre polygonal figuré par un liséré rose sur Je plan au 
1/5oo* annexé a J’original du présent arrété et jalonné 
sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 16, 16 A, 

16 B, 16 C, 19 A 23. 

Arr, 2, — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux du poste de contréle civil de Martimprey-da- 
Kiss et dans ceux de la conservation de la propriété fon- 
ciére d’Oujda,   

OFFICIEL N° shay du 1™ mars 1940. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
_est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 hija J358, 
(7 février 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
» Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1940 
- (28 hija 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 janvier 1933 (26 ramadan 
1351) fixant les taxes téléphoniques applicables dans les 

relations entre la zone frangaise du Maroc et Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (05 rejeb 1338) 
déterminant lVobjet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou | 
redevances des abonnements, et les arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé vizirie) du 23 janvier 1933 (26 ramadan 
1351) fixant les taxes téléphoniques applicables dans les 
relations entre la zone francaise du Maroc et Tanger, et 
les arrétés viziriels qui l’ont: modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété 
viziriel susvisé du 33 janvier 1933 (26 ramadan 1351) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les taxes des communications 
« téléphoniques échangées entre la zone de Tanger et Jes 
« réseaux de la zone frangaise sont fixées ainsi qu’il suit 
« par unité de conversation de trois minutes ou fractions 

« de trois minutes : 

« Bureaux situés dans la x zone francaise : 6 fr. 50; 

« Bureaux situés dans la 2° zone francaise : 10 fr. 00 ; 

- « Bureaux situés dans Ja 3° zone francaise : 15 fr.'50. » 

Art, 2. -— Le directeur général des finarices et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui aura cffet 4 compter 
de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1358, 
(7 février 1940). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 février 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1940 
(7 moharrem 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 

1347) fixant les conditions auxquelles les abonnés peu- 
vent. étre autorisés a faire procéder a leur installation 

téléphonique par Vindustrie privée... 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1g20 (25 rejeb 1338) 
délerminant Pobjet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, coutributions ou 
redevances des abonnemenls et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 5 février 1g29 (24 chaabane 

1347) fixant les conditions auxquelles Jes abonnés peuvent 
élre autorisés.& faire procéder & leur inslallation télépho- 
nique par lindustrie privée, ct les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

: ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le dernicr alinéa de Varticle 6 
de Varrété viziriel susvisé du 5' février 1929 (24 chaabane 
1347) est abrogé et remplacé par le suivant 

« Article 6, — 

« Les redevances d’enirelien sont fixées conformé- 
« ment aux dispositions de l'article 32 de Varrété viziriel 
« du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338). » 

Arr, 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrélé, dont les disposilions sont 
applicables & partir du 1 avril rg4o. 

Fait a Rabat, le 7 moharrem 1359, 
(16 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. - 
Vu pout promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 
” 

' ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1940 

(7 moharrem 1359) 
modifiant l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant l’objet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements. 

‘LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrélé viziriel du 15 avril 1920 (5 rejeb 1338) 
déterminant l'objet ct Vorganisalion du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

‘ 

  

  

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRUETE 

Anricin PREMIER. — L’article 15 ct les paragraphes b) 

‘et c) de Varticle 32 de Varrété viziricl susvisé du 15 avril 

T920 (25 rejeb 1338) sont abrogés et remplacés par les 

suivants . 

« Article 13. — Les lignes reliant les postes principaux 

« ou Vinstallation principale an centre de rattachement 

« sont mises gratuitement A la disposition des abonnés 4 

« Pintérieur d'un ceccle décrit autour de ce centre avec 

« un rayon de 2 kilométres, la part contributive d’établis- 

« sement élant comprise dans les redevances d’abonne- 

« ment. » 
ag « Article 52. — wsseaees neta e een eee sateen 

« b) Abonnements supplémentaires ordinaires et de 

« substitution. 
« Les redevances d’entrelien des postes supplémen- 

« laires ordinaires ou de substitution sont fixées, au choix 

« de Vabonné, suivant Pun des deux régimes ci-aprés : 

« 1° Régime forfaitatre. 

« Par direction supplémentaire utilisée ou par poste 

« de substitulion 

« 4. — Installations manuelles ou d’intercommunica- 
« tions . : 

« Jusqu’a la 10%‘... eee g francs par mois ; 
« De la ait & la ab? ......., 6 francs par mois ; 
« A partir de la 26° ........ 3 francs par mois. 

« B. — Installations automatiques 

« Jusqu’A la ro" ......--. . 14 francs par mois ; 
« A partir de la 11° .....--. 12 francs par mois. 

« 2° Régime semi-forfaitaire. 

« Ne comprenant que les frais de main-d’ceuvre, le 

« matériel utilisé pour l’entretien est facturé et payé 
« séparément 

« Par direction supplémentaire utilisée -: 

« 4. — Installations manuelles ou d’intercommuni- 
“« cation : , ; 

« Jusqu’A la 10? oe. eee eee 6 fr. 50 par mois ; 

« De la it’ 4 la 25° ..... . 4 fr. 50 par mois ; 

« A partir de la 26° ...... ... 9 dr. 50 par mois. 

« B. — Installations automatiques 

« Jusqui la 10 woe. eee ... 40 francs par mois ; 

« A partir de Ja rr ....---.6, 8 francs par mois, 

« Les redevances d’enlrelien sont dues et percues par 

« période mensuelle ou (rimestriclle, en méme temps que — 

« les redevances d’abonnement, suivant que le poste ou 

« Vinstallation principale apparlient & la catégorie d’abon- 
« nement « Ao» ou « B », 

« Toutefois, les installations réalisées avant Ie 1° avril 

« T1940 demeureront soumises aux tedevances annuelles 

© dentretion antérieures et fixées au t/1o* des frais d’éta- 
« blissement plus une taxe annuelle de 60 francs par
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« apparcil. mobile, &4 moins que les concessionnaires de 
« ces: instatlations domandent pour ces derniéres |’appli- 
« cation d’un des deux régimes de taxation prévus ci- 
« dessus. 

« 0) Postes principaux et supplémentaires de saison. 

« Ligne provisoire ou permanente. , 
« Par période mensuellc, taxes prévucs ci-dessus au: 

« paragraphe 1° A. » 

Amr, 9. — Le 4* alinéa de Varticle 33 de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est abrogé. 

Ant. 3. — Le directeur généra] des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et: des 
téléphones, sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété, dont les dispositions sont 
applicables. 4 partir du 1° avril 1gfo. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1359, — 

(16 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

NOMINATION 

d’an commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha d’Oujda. 

Par dahir en-dale du 17 février 1940, VM. Muhl Henri, rédacteur 

principal, a été chargé des fonctions de commissaire du Gouverne- 

mew chérifien prés le tribunal du pacha d’Oujda, 4 compter du 

1 ‘févtier 1940. . 

a een 

PERSONNEL DES. ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

‘DIRECTION DE LA SANTA ET DE L’HYGSENE PUBLIQUES - 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 

on date du 30 décembre rg3g, la situation des agents ci-aprés dési- 

gnés est révisée ainsi qu’il suit (traitement ct ancienneté) : 

"M> Muvroux Michel, infirmier de 5 classe le 1° juillet 1928, 

avec 3.mois et ag jours d’ancienneté ; 

* Infirmier de 5® classe le r juillet 1928, avec 10 Mois et 26 jours 

d'ancienneté ; 
Infirmier de 4° classe le 1 oclobre 1930 ; 

Infirmier de 3° classe le 1 avril 1934 ; 

Infirmier de 2° classe le 1° janvier 1938. 

M. CAMPANA Joseph, infirmier hors classe, cst reclassé infirmier 

spéciatiste de 4° classe Ie 1° janvier 1939, avec une ancienneté de 

Tg Mois et a4 jours ; 

Infirmier spécialiste de 2° classe le 1° janvier 1989, avec 32 mois 

et 19 jours d’ancienneté ; 
_ Infirmier spécialiste de 1! classe le i janvier 1939, avec 16 mois 

et: 18 jours d’ancienneté,   

OFFICIEL Ne 1427 du 1* mars 1g4o. 

,RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

Par arrétés du directeur des affaires politiques, en dale du 
17 février 1940, sont réalisées dans Jes cadres du personnel de la 
direction des affaires politiques les révisions des situations admi- 
nistratives suivantes_: 

M. Okbani Hadj Mamida, interpréle de 2° classe (cadre spécial), 
esl reclassé ainsi qu'il suit : 

Interpréte de 5° classe, A compler du g aotit tg3r ; 

Interpréte de 4° classe, 4 compter dur janvier 1934 ; 

Interpréle de 3° classe, 4 compler du 1 novembre 1936 ; 

Interpréte. de-2* classe, 4 compter du 1° novembre 1938. 

(Rappel d’une bonification d’ancienneté de 1 mois 22 jours de 
services militaires). . _- 

M. Yahia Lachemi, interpréte de 4° classe (cadre spécial), est 
reclassé ainsi qu’il suit : 

Inderpréte de 5° classe, 4 compler du 7 aoft 1983 (anciennclé) 
et du 7 novembre 1943 pour le traitement ; 

Interprite de 4° classe, & compler du 1 janvier 1987 5 

(Kappel d’une bonification d’ancienneté de to mois 24 jours 
de services militaires). 

M. Tandjaoui Abdelkader, interpréle de 4° classe (cadre spécial), 
est reclassé ainsi qu’il suit : 

TInterpréte de 5° classe, a compler du 1 juillet 1935 (ancion- 
nelé) ef dur février 1936 pour le traitement ; 

laterprete de 4® classe, & cormpter du re” aovembre 1938. 

(Rappel d'une bonificalion d’ancienneté de 12 mois pour scr- 
vices mililaires). 

M. Benabdallah Hamoud, commis-interprtte de 4° classe, est 
ceclassé ainsi qu'il suit : 

Commis-interpréle de 5° classe le 1 mars 1934 ; 

Commis-interpréte de 4° classe le 1% février 1937, 

(Rappel dune bonificution d’ancienneté de 2a mois 17 jours 
pour services militaires.) 

  

ADMISSION A LA RETRAITE. 

  

Par arrété viziriel en dale. du 20 février 1940, M, Machecourl 

Pierre-Alphonse, commis principal, est admis A faire valoir ses 
droiis 4 Ja retraite & compler du 1° février 1940, au tilre d’invali- 
dite ne résultant pas du_ scrvice. : 

Par arrété viziriel en date du 20 février i940, Si Ahmed ben 
Abbés el Marrakech, ‘secrétaire 4 la mahakma du pacha de Safi,. 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler du 1° fé- 
vricr rg40, au titre de la limite d’age. 

  

RADIATION DES CADRES 
  

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 1 février 1940, M™ NDeyras, née Verveur Yvonne, infir- 
mitre spécialiste de 3° classe, en congé de disponibilité depuis le 
if féveier 1935, est radiéc des cadres du personnel de la sauté et de 
Vhygiéne publiques, 4 la date du 1 février 1940, 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 17 1é- 
vrier tof0, M. Ritzmann VWermann, commis principal hors classe-. 
de la direction des affaires politiques, admis d’office 4 la retraite, 
est rayé des cadres du personnel dé Ja direction des affaires poli- 
liques, & compter du 1 avril 1940
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CONCESSION DE PENSION CIVILE ‘ DIRECTION GENERALE DE 1 INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUA-ARTS Ey DES ANTIQUITES 

Par arrété viziriel en date du ao février 1940, est concédéc ta DATES DE L’EXAMEN 

pension civile ci-aprés : du certificat d'apprentissage dans les écoles musulmanes 
Bénéficiaire : Abmed ben Abbas el Marrakchi. : - en 1940. 

Grade : secrétaire de 4° classe & la mahakma de Safi. —_~ Se oe 

Nature de la pension : article 23. dahir du 1 maj 193r. Série: DATES CENTRES Observations 

Montant ;: 

Pension principale : 5.016 francs. 

Jouissance : 1°. février 1940. : i. Vendredi, 7 juin selrou. ae 
ae Mardi, rt juin Marrakech, Meknés. cs ESS 

1 — - , & g gs 
ee ee me ~~ 3e Mereredi, ra juin Oujda Be by 

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE — 4° deudi, 13 juin Mazagan. 24 #& 
me . woe QF a 

——_— Sa Lundi, 17 juin Rabal, . Casablanca 3 3 F 2 
| (Ferme-blanche), Fés ea 4 

‘or 5 vizirie]l - Ti 4 ' : . o o w Dale de l’arrété viziriel : 20 février 1940, oe Lundi 24 juin Casablanca (nouvelle . 38 = 
Bénéficiaire : Ahmed ben Lahbib. . yédina). 838   Grade : chef du makhzen.       
Monlant de l'allocalion annuelle : 1.509 francs. 

  
  

Jouissance : 1 mars 1940. 

DIRECTION GENERALE DE T.’INSTHUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARKTS ET DES ANTIQUITES 

ey , F. PARTIE NON OFFICIELL DATES DE L’EXAMEN 
Le ee ts du _ certificat dad’ études primaires musulmanes en 4940. 

    
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES   

  

          

Gort i ho wepepy aa "OE thet 

se Séries DATES CENTRES Observations 

Service du contréle financier et de la comptabilité ; PP Po sagtone ts, 

. | 

Avis de mise en recoavrement des réles d’impéts directs ire Jeudi, 30 mai | Oued-Zem, ge 
, : a @ 

. |) Mardi, 4 juin | Rabat, Mogador, Fes. | 3 © 3 
Les contribuables soil informés que les roles mentionnés ci- ae Mercredi, § juin Safi, Zs sa 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ha leudi. 6 iui Mehnds. Mazacar 2 Z8 a 
de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- ‘ veut, 0 yan Mestles, Mazagan. gh Re 
ressés. / af Vendredi, 7 juin Casablanca. a3 a2 

. rr . : \ . . _ a & 
Le 4 Mans 1940, — Tertib des indigénes : bureau des affaires ue Lundi, ro juin Marrakech, Taza. 5 ao 3 

indigenes de Tissint, caidat des ksour de Tissint, 2° émission 1g3q. - Mardi, 11 juin Qujda. Azrou. 8 e 3 * 

Rabat, le 24 février 1940. 
Pour le chef du service du contrdle financier : Not. - Privo Winformer les caudidats libres gue toute demande 

el de la comptabilité, el pco. ; doil étre adressée a Vinspecleur et non a ta direction’ 
T. BAYLE. j vinérale de Vinstruclion publique, 

4
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DIRECTION GENERALE DE L’ INSTRUCTION PUBL. IQUK, 

DES BEAUX-ARTS ET DES AN TIQUITES 

      

    

  

      
a la direclion générale de l’instruction publique a Rabat. 

    

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICYELLE. 

DATES DU CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES ELEMENTAIRES EN 1940 

SERIES DATES CENTRES OBSERVATIONS 

re Lundi, 3 juin Casablanca (Ferme-blanche) Files. 
- Oued-Zem Filles ot garcons. 
Souk-el-Arba Filles ef garcons. 
Rerkane Filles et garcons, 

ae Vendredi, 7 juin Casablauca (Sourzac) Garcons. - 
Kabat Garcons. 
Taza Filles ct garcons. 

a Fes / Filles, . . 

" 38 Tundi, 10 juin Casablanca (Ferme-blanche) Garcons, . Les demandes ou Listes d‘ins- 
. Settat Filles et garcons. eription doivent parvonir 4 

Rabat Filles, - Vinspecleur de Venseigne- 
Safi Filles ct garcons. menl primaire iniéressé 
Oujda Garcons. avanl Je 1 mai, 
Meknas Crarcons. . 

he Mercredi, t2 juin Rabat Mixte. 

Mogador Filles et garcons. 
Meknés . Filles. 

be Vendredi, 14 juin Agadir Filles et garcons. 

Ge Lundi, 17 juin Casablanca (Sourzac) Filles. 
: : Porl-Lyauley Filles et garcons. 

Mazagan Filles et garcons. 
Tes Garcons, 
Marrakech Filles et garcons. 
Oujda’. Filles. 

NOTA. — Les candidais libres sont informés que leur demande doit étre adressée A l’inspecteur primaire de leur circonseriplion el nen 

 


