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>  DAHIR DU 27 MARS 1940 (47 safar 1359) 
complétant le dahir du 18 janvier 1940 (8 hija 1358) con- 

cernant la création ou l’extension des établissements in- 

dustriels ou commerciaux. 

  

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 8UIT : 

Articte untoue. -— Les articles 2 et 4 du dahir du 

18 janvier s9ho (8 hija 1358) concernant la création ou 

l’extension des établissements induslriels ou commerciaux 

sont, complétés ainsi qu'il suit : 

BULLETIN 
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-« Article 2. -—~ 

« Sont toutefois soumis & aulorisation la création, 
« Vexlension ou le transfert d’établisscments industriels, 
« quelle que soit leur nature, dés lors que cette création, 
« cette extension ou ce transfert doivent étre eflectués par 
« une personne qui n’était pas domiciliée en zone fran- 
« gaise da Maroc avant ie r™ janvier 1939. » 

« lrticle 4. — 

«- En cas de poursuites, le directeur général des ser- 
« vices économiques peut prononcer par arrété la ferme- 
« ture de l’élablissement jusqu’é ce que soil inlervenue 
«une décision de justice définilive. » . 

Fait a Rabat, le 17 safar 1359, 

(27 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 mars 1940. 

Le Commissaire résident général,. 

NOGUES. | 

  
  

DAHIR DU 27 MARS 1940 (47 safar 1359) 

instituant une caisse de péréquation 

des combustibles minéraux solides. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des travaux 
publics, des transports et des mines pourra réglementer 
les prix de gros des combustibles mindéraux solides, Ses 
décisions seront prises sur avis d’un comité consultatif © 
des charbons dont la composition sera fixée par arrété 
viziriel. ; 

Les prix de gros tiendront compte de l’amorlissement 
des sommes investies par l’Etat francais ou par l’Etat ché- 
rifien pour le dévcloppement de la consommation des com- 
bustibles locaux. 

Arr. ». — Des taxes seront pergues sur les charbons 
importés dans la zone frangaisc de Notre Empire, ainsi 

que sur. les charbons produits 4 Vintérieur de ladite zone. 
Le taux en’ sera fixé par le directeur général des travaux 
publics, des transports et des mines, sur avis du comité 
consultatif, 

Art. 3. — I est créé une caisse de compensation des 
prix des combustibles minéraux solides qui sera gérée par 
la Compagnic des chemins de fer du Maroc, laquelle 
‘ouvrira & cette fin un compte spécial dans ses écritures.
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. La caisse de compensation sera alimenlée par les verse- A DECIDE CE QUI SUIT : 
ments opérés par le service des douanes ct par la Com- ARIICLE UNIQUE. — Sont rendus applicables, en zone 
pagnie des chemins de fer du Maroc, ainsi qu'il es! dit a 
article 4. 

Ant. 4. — Les taxes sur les charbons importés scront 
pergues par le service des douanes, suivant les régles pro- 
pres 4 ce service. Le produit en sera cenlralisé & un compte 
hors budget dans les écritures du receveur des douanes a 
Casablanca et sera versé 4 la caisse de compensation. 

Les taxes sur les charbons produils 4 lintérieur de la 
zone francaise seronl pergues par la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc sous forme de majoration forfaitaire 
des prix de transport, Le produit en sera centralisé & un 
compte spécial dans les écritures de la compagnie et sera 
versé & la caisse de compensation. 

Art. 5. — La caisse de compensation fonctionnera 
en liaison avec les organismes métropolitain et algérien 
correspondants. 

Arr. 6. — Les opérations de la caisse de compensa- 
lion seront soumises au contrdéle de la direction générale 
des finances. 

Fait a4 Rabat, le 17 safar 1359, 
(27 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 MARS 1940 (17 safar 1359) 

rendant applicables, en zone francaise de Empire chéritien, 

les dispositions des articles 1° et 2 de la loi du 5 mars 1940. 

  

- LOUANGE A PIEU 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 8 novembre 1939 (25 ramadan 1358) 
ayanl pour objet de faciliter, en temps «de guerre, le 
mariage des militaires et matins présents sous les dra- 
peaux ; 

Vu le décret-loi du g septembre 1939 ayant pour objet 
de permelire, en temps de guerre, le mariage par procura- 

tion des militaires et marins présents sous les drapeaux ; 

Vu Ja loi du 5 mars 1940 complétant et modifiant les 

(ispositions du décret du g seplembre 1939 ayant pour 
objet de permettre, en temps de esuerre, le mariage sans 
comparulion personnelle des militaires ct marins présents 
sous les drapeaux,   

fratugaise de Notre Empire, les articles 1 el 2 de la loi sus- 
visée du 5 mars i1g40, donl le texte est annexé au présent 
dahiir. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1359, 

(27 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 mars 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

+" 

LOI DU 5 MARS 1940 
complétant et modifiant les dispositions du décret du 9 sep- 

tembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de 

guerre, le mariage sans comparution personnelle des 

militaires et marins présents sous les drapeaux. 

  

ARLICLE PREMIER. — L’alinéa 1° de larticle 1” du 
décret du g septembre 193g est modifié ainsi qu’il suit : 

« En temps de guerre, pour causes graves et sur auto- 
« risation, d’une part, du ministre de la justice et, d’autre 
« part, du ministre de la défense nationale, ou du ministre 
« de la marine mililaire, ou du ministre de lair, il peut 
« 6tre procédé 4 la célébration du mariage des militaires 
« et des marins sans que le futur époux, s’il est présent 
« sous les drapeaux, comparaisse en personne et méme si 
« le futur époux est décédé, & la condition que le consen- 
« temenl au mariage ait été constaté dans les formes ci- 
« apres : 

» En terriloire trangais, le consentement au mariage 
« du fulur époux est constaté par un acte dressé par loffi- 
« cier de l'état civil du lieu ot le militaire ou le marin se 
« trouve en résidence par suile de son affectation. 

« Hors du territoire frangais ou dans tous les cas ou le 
« service naunicipal ne serail plus assuré dans le lieu ot 
« Je mililaire ou le marin se trouve en résidence par suite 
« de son affectation, l’acte de consentement est dressé par 
« les aulorilés désignées 4 l'article 93 du code civil, » 

Arr. 2. — Il est ajoulé au décret du 9 septembregrg3g, 
a litre de dispositions transiloires, les articles 4 et 5 ainsi 
congus 

« Article 4. — A titre exceplionnel seront considérés 
« comme valables les actes de consentement dressés par 
« wpplication du décret. du g septembre 1939 antérieure- 
« ment ala promulgation de la présente loi par un notaire, 
« par un officier de !’état civil non compétent, ou par un 
« officier ou fonctionnaire militaire non qualifiés aux ter- 
« mes de Varticle 1%. » 

« Article 5. — En ce qui concerne les militaires décé- 
« dés aux armeées avant le 1 novembre 1939, les ministres 
« désignés 4 l'article 1° pourront, pendant un délai qui 
« expirera deux mois aprés la promulgation de la présente 
« Joi, autoriser la célébration du mariage sur la produc- 
« Gon de documents émanant du défunt et qui établiraient
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« gans 6yuivoque son cotisentement, lels que : demande e) Les dispositions de Uarrélé viziriel du 13 février 1939 
d’autorisation de mariage adressée 4 Vautorité militaire, 

« publication requise par lui, invitation: adresséc par lui 
« soit A ses parents, soit A la future épouse ou A la famille 
« de celle-ci de faire Gablir les piéces nécessaires h la célé- 
« bration du mariage. Ces documents scronl mentionnés 
« dans lautlorisalion minislérielle. 
« nus méme s‘ils sont anléricurs a la publication du décret 
« du yg seplembre 193g. 

« Dans Je cas ot il serait fail applicalion de la disposi. 
« tion ci-dessus, la leclure de lacle de consenlement par 
« Vollicier de l’élat civil au moment de Ja célébration du 
« Thariage sera remplacée par la Jeclure de laulorisalion 
« ministériclle. 

« Dans le méme cas, les cffels du mariage remonteront 
« it ta dale du jour précédant celui du déces du militaire 
« Ou marin. » 

  

DAHIR DU 30 MARS 1940 (20 safar 1359) 
portant suspension dans les administrations et services pu- 

blics du Protectorat du régime des congés antérieur 4 

la guerre, et instituant des permissions de détente pour 

l'année 1940. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue, jusqu’au 31 dé- 

cembre 1940, Vapplication des texles léyislatifs ou régle- 
menitaires relatifs aux congés administralifs des fonction- 

naires ct agents en fonctions dans Jes administrations et 
services publics du Prolectoral. 

Cesseront en conséquence d'étre appliqués, & complter 
de la publication du présent dahir au Bulletin officiel : 

a) Les arlicles 10 4 £5 inclus, 44 et 45 de l’arrété viziriel 

du 23 février 1922 (95 joumada II 1340) portant réglemen- 
tation sur Jes congés des fonctionnaires ; 

b) Les dispositions des arrétés viziriels des 6 aottt 1938 
(g joumada I 1357) et 19 juillet 1939 (a* joumada If 1358) 
instiluanl une prime pour les congés. de trois mois ; 

c) Les dispositions des articles 21 et 22 de l’arrété vizi- 
riel du 4 octobre 1931 (9% joumada I 1350) formant slatut 

du personnel auxiliairc, tels qu’ils ont élé modifiés par les 
arrétés viziriels des 16 décembre 1932 (17 chaabane 1351) 
ct 22 avril 1939 (2 rebia J 1358); 

d) Les dispositions de Varrété viziriel du 14 septembre 

1935 (12 joumada JJ 1354) insliluant des congés pour les 
fonctionnaires du Makhzen et pour ceux des cadres spéciaux 
principaux et secondaires ; 

Is pourront étre rete- | 

  

(23 hija 1357) accordant des permissions d’absence aux 
agents subalternes du Makhzen et a ceux des cadres spéciaux 
subaltcrnes, 

. Agr. 2. — TU pourra élre accordé pendant l’arnée 1940 
aux fonctionnaires et agents qui Gaient régis, pour les 

congés el permissions d’absence, par les dispositions visécs 
a Particle 1", une permission de détente de to jours pour 
chacun des trimestres 4 venir, ou une permission de 
détente globale de 30 jours. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires et agenls qui bénéficic- - 
rout @une permission de détente de $0 jours ct ceux qui 
obtiendront un congé ou une autorisation d’absence pour 
raisons de sanlé, pourront étre autorisés & se rendre en 
France ; mais ils ne bénélicieront pas 4 cette occasion de 

la gratuité du lransporl par terre ct du passage par mer. 

Arr. 4. — Les permissions spéciales de 21 jours pour 
la céte ou pour Ja montagne sonl supprimées. Les fonction- 
naires et agents qui se rendront dans une station estivale 
ne pourrout le faire qu’i occasion des permissions de 
détente de ro ou de 30 jours régics par le présent dahir. 
Toutcfois, les frais de voyage qui élaient remboursés 4 
Voceasion dune permission de 21 jours a la céte ou A la 
montagne, seront payés unc fois (aller et retour) aux agents 
résidant dans les postes dits de climat pénible, sous réserve 
de la production des justifications réglementaires. 

Ang. 5. — Nonobstant les clauses de leur engagement, 
les agents liés & V’administration par un contrat seronl 
tratlés, pour les conges et permissions, comme les fouction- 
naires. 

Ant. 6. 
enscignant pourront. 

— Les fonctionnaires et agents du personnel 
étre fenus, pendant la durée des 

grandes vacances, d’assurer un service spécial jusqu’é con- 
currence de deux mois sur trois. 

Ant. 7. — Les droits que Jes fonclionnaires ou agents 
des ‘administrations ou services publics du Protectorat 
avalont acquis & Ja date du 31 décembre 1939 en matiére de 
congés ou de permissions d’absence sont réservés et repor- 

tés sine dic. Les intéressés Tes exerceront lorsque les cir- 
constances le permetlront. 

  

Arr. 8. — Des arrétés de Notre Grand Visir détermi- 
neront les conditions d’application du présent dahir et les 
modalilés selon lesquelles ses dispositions pourront étre 
élendues & des catégories de personne! autres que celles 
des administrations de Etat ou des municipalités. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1339, 
(30 mars 1949). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabal, le 30 mars 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1940 

(21 safar 1359) 

relatif a Vapplication aux fonctionnaires du Protectorat 

du dahir du 30 mars 1940 (20 safar 1359) portant sus- 

‘pension dans les administrations et services publics du 

régime des congés antérieur 4 la guerre, et instituant 

des permissions de détente pour l'année 1940, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada I 
6340) porlant réglementation sur les congés du personnel, 
el les arxétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 aofit 1938 (g joumada IT 1357) 
porlant institution d’une prime en faveur des fonclion- 
naires hénéficiant d’un congé administratif de lrois mois, 
modifié par Varrété viziriel du 5 juin 1939 (16 rebia II 
1358) ; 

Vu Varrété viziriel du tg mai 1939 (29 rebia I 1358) 
fixant des mesures transiloires pour l’application de cer- 
taines dispositions de Varrété viziriel susvisé du 23 février 
rg2» (x) joumada TI 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du ig juillet 1939 (1 joumada TI 
1358) relatif & Vattribution de la prime instituée en faveur 
des fonctionnaires hénéficiant d'un congé administratif de 

trois mois ; 

Vu le dahir du 30 mars rofo (20 safar 1359) portant 
suspension dans les administrations et services publics du 
Protectorat du régime des congés antérieur 4 la guerre, et 
inslituant des permissions de détente pour l’année 19/0. 
notamment son article 1", paragraphes a) et b), el son 
arlicle 8 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — Quelle que soit la durée du congé 
auquel ils pouvaient prétendre dans Ie courant de année 
tgfo, les fonctionnaires du Protectorat ne pourront s’absen- 
ter de leur poste au cours de ladile année que s’ils bénéfi- 
cient d’une permission de détente de dix ou de trente jours 
dans Tes conditions prévues par les articles » et suivants 
du dahir susvisé du 30 mars tgfo fo safar 1359). 

ArT. 2. — Ces permissions de détente donnent droit 
4 la solde entiére. Elles ne sont pas susceptibles de prolon- 
gation. Elles ne peuvent en aucun cas faire suite 4 un 
congé pour raisons de santé, & un congé-hors cadres, ou A 
un congé de maternité. 

Arr. 3. — Les permissions de détente qui seront 
accordées par les chefs d’administration scront échelon- 
nées sur neuf mois, selon les nécessités due service et de 

maniére quien aucun cas plus d’un sixiéme de Veffectif 
ne soit absent. 

Ant. 4. — Les autorisations d’absence exceplionnelles 
accordées aux femmes, péres, méres, fils, filles, fréres ou 

sceurs de mobilisés par les arrétés viziriels des 12 janvier 
t940 (a hija 1358) et 15 février to40 (6 moharrem 1359) 
scronl imputées sur les permissions de détente régies par   

le dahir susvisé du 30 mars 1940 190 safar 1359), dans les 
conditions prévues par Varrété viziriel du ir mars r9g4o 

rm safar 135g). 

Fail & Rabat, le 27 safar 1359, 

(31 mars 1940). 

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution, : 

Rabat, le 37 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1940 

(21 safar 1359) 
relatif a l’application aux agents auxiliaires du Protectorat 

du dahir du 30 mars 1940 (20 safar 1359) portant sus- 
pension dans les administrations et services publics du 

régime des congés antérieur 4 la guerre, et instituant 

des permissions de détente pour l'année 1940. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 19$1 (92 joumada IT 

1850" formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
lralions publiques du Protectorat, et les arrétés viziriels 
qui Pont modifié ou complété 

“Vu le dahir du 30 mars 1940 (20 safar 1359). portant 
suspension dans les adminisirations et services publics du 
Proleclorat du régime des congés anléricur & la guerre, el 
inslituant des permissions de détente pour l’année rg4o, 
noalamment son article tr. paragraphe c), et son article 8 ; 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE 

Antica PREMIER. — Quelle que soit la durée de la 
permission d’absence & laquelle. ils pouvaient prétendre 
dans le courant de année 1940, les agents auxiliaires du 
Protectoral régis par Varrété viziriel susvisé du ,5 octobre 
igdr oo joumada [ 1350) ne pourront s’absenter de leur 
poste au cours de ladite année que s’ilg hénéficient d’une 
permission de détente de dix ou de trente jours dans les 
conditions prévues par les arlicles 2 et suivants du dahir 
susvisé du 30 mars rgho (vo safar 1359). 

Art. 2. — Ces permissions de détente donnent. droit 
au salaire entier, Elles ne sont pas susceptibles de prolon- 
gation. Elles ne peuvent en aucun cas faire suite A une 
aulorisation d’absence pour raisons de santé, ou A une 
autorisalion d’absence dans Ic cas de maternité. 

(nr. 3. — Les permissions de détente qui seront 
accordées par les chefs d’administration seront échelon- 
nées sur neuf mois, sclon les nécessités du service et de 
maniere qu’en aucun cas plus du sixiéme de leffectif ne 
-oil absent, 

Arr. 4. — Les aulorisations d’absence exceptionnelles 
accordées aux femmes, péres, méres, fils, filles, fréres ou 
seeurs de mobilisés par les arrélés viziriels des 14 janvier 
TO40 «> hija 1358) et 15 février r940 (6 moharrem 135q)
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xeront imputées sur les permissions de délenle régies par 

le dahir susvisé du 30 mars 1940 (20 safar 1359), dans les 
conditions prévues par Varrété viziriel du tr mats r9fo 
(i‘" safae 1359). 

Fait & Rabal, le 27 safar 1359, 
(37 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 37 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale ' 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940. 
(13 safar 1359) 

édictant des mesures exceptionnelles et temporaires pour 

Vapplication de l'article 29 de l'arrété viziriel du 4 dé- . 
cembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de la circu- 
lation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, larlicle 29 ; 

Vu Varrété viziriel du sr septembre 1939 (26 rejeb 
r358) édictant des mesures exceptionnclles et temporaircs 
pour l’application de Varticle 29 de Varrété viziriel. du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de la 
circulation et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1939 (23 chaoual 
1358) modifiant l'article » de Varrété viziriel du 11 septem- 
bre 1989 (26 rejeb 1358) édictant des mesures cxception- 
nelles ef lemporaires pour l’application de !’article 29 de 
Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1358) 
sur la police de Ja circulation et du roulage 

ARRETE : 

ARTIC¥R PREMIER, — L’article » de l'arrété viziriel 
susvisé du tr septembre 1939 (26 rejeb 1358) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —- Sur la demande des antorités régionales, 
« le certificat de capacité pour la conduite des voitures de 
« tourisme et des véhicules de transport de marchandises 
« dont le poids total en charge ne dépasse pas 5.000 kilos 
« pourra, en temps de mobilisation, étre délivré A des 

« candidats Agés de seize ans révolus, aux conditions fixées 
« par Varticle ag de Varrété viziriel du 4 décembre 1934 

« (26 chaabane 1358) sur Ja police de Ja circulation et du 
« roulage, modifié par l'article 1 de » Parrété viziriel du 
« tf seplembre 1939 (26 rejeb 1358). 

Arr. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 5 décembre 1939 
(93 chaoual 1358) est. abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 

Rabat, le 23 mars’ 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire., 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

est nommé chef 

  

N* rho du 5 avril 19 Mo. OF FICIEL 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant création du service des domaines. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Grand- 
croix de la Légion d’ ‘honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, modifié par le 

‘dahir du 1° mai 193g ; 
Vu le dahir du r* septembre 1939 relatif & l’applica- 

tion du titre TM du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE ; 

Le service des domaines esl créé 

“avril ro4o & Rabat. 

— M. Griguer, chef du bureau des domaines, 

f du service des domaines. ” 

Rabat, le 30-mars 1940. 

NOGUES. 

_ ARTICLE PREMIE R. 

a dater duo 1 

ART, 2. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’approvisionnement en sucre des commergants. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article 21 bis ajouté par le dahir du 17 mai 1939, 

ARRETE ; 

Arricne untgur. -— Délégation est donnée anx chefs 
de région el de territoire autonome pour édicler, par arrétés 
qui seront soumis 4 Uapprobation préalable du directeur 
général des services économiques, toutes mesures destinées 
id assurer Vapprovisionnement en sucre des commercants. 

Rabat, le 30 mars 1940. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

prescrivant Ja déclaration des stocks et réglementant la 

circulation, la détention et la mise en vente des vieilles 

fontes, ferrailles et vieux métaux provenant de récupé- 

ration ou des déchets ou chutes’ de ces métaux. 

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur )’organisation 
générale du pays pour Je temps de guerre ct, notamment, 
son article a1 bis, ajoulé par le dahir du 1™ mai 19389, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Toute personne physique on 

morale qui, habituellement ou occasionnellement, entre- 

pose ou détient a titre quelconque des fontes, fers, aciers, 
cuivres, bronzes, laitons, zinc; plomh provenant de récu-
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pération ou des déchcts ou chules de ces métaux pouvant 
étre utilisés pour la refonte, tels qu’ils sont définis a l’ar- 

ticle 2 ci-dessous, a Vobligation de procéder, sans délai, 
4 linventaire des quantilés stockées ou disponibles dans un 
raéme établissement et d’en effectuer immédiatement la 
déclaration conformément aux articles suivants, dés que 
la quantité de chaque produit détenuc est supérieure aux 
chiffres suivants : 

Fonte : une tonne ; 

Ferrailles : 5 tonnes ; 
Cuivre, bronze, laiton, zinc, plomb ou alliages de ccs 

métaux : au total 500 kilos. 

Arr. 2. -—— II est donné ci-aprés une énumération non 
limitative des catégories de vienx métaux ou des déchets ou 
chutes de ces métaux pouvant étre utilisés pour la refonte 
ct soumn’s a la déclaration obligatoire : 

° Chutes de produits neufs ou de toute autre nature, 
déchets de fabrication ct chutes d’atelier (notamment, chutes 

de barres de tout profil, chutes de larges plats, de tdles 
épaisses ou minces en vrac ou en paquets, chutes de tubes. 
chutes de découpage ct tournures, etc.); 

° Ouvrages usagés et débris de ces ouvrages, matéric] 

industricl, agricole ou commercial. désaffecté ct non uti- 
lisable, navires de guerre ou de commerce réformés, maté- 

riel roulant de chemin de fer et matériel de voie réformés. 
véhicules automohiles de toutes catégories ct hors d’usage. 
démolitions de charpente et de chaudronnerig, boulons, 

crampons, tire-fond, vieux obus ct débris d’obus, fils de fer, 

etc,, cuivres rouges massifs. légers, étamés, nickclés, brasés, 

cuivre de radiateurs ct fils de cuivre, ete., bronzes mitrailles 

et en tournures, etc., lailons titrés et laminés, massifs, 

légers, en tournures ct en mitrailles. fils de Jaitons, etc., 

zine en fenilles, laminé, fondu. métal blanc, antimonicux, 
etc., plomb en feuilles et tuvaux. plomb fondu, plaques 
d’accumulateurs, etc. 

Arr. 3. — Les déclarations seront établies par écrit, 
conformément au modéle ci-annexé, et seront. faites par 
le détenteur pour chacun des établissements ou des lieux 
de dépdts ou de stockage de celui-ci ; si le détenteur n’est 
plus propriétaire au jour de la déclaration, i] devra indiquer 
le nom du_ propriétaire effectif. 

Les déclarations seront adressées A la direction géné- 
rale des travaux publics. des transports et des mines A 
Rabat. 

Ant, 4. — Les détenteurs faisant commerce de ferrail- 

les et vieux méfaux, et soumis A déclaration, doivent établir 

‘chaque jour, pour chaque produit défini & V’article 1, une 
comptabilité des entrées et des sorties qui seront inscrites 
sur des registres spécianx aver mention des quantités ache- 

tées ou vendues, de l’acheteur ou du vendeur et du prix 
unitaire d’achat ou de vente. Toute vente donne lieu a la 
délivrance d’une facture acquittée et reconnue sincére. Ces 

registres seront présentés & toute réquisition des agents de 

la direction générale des travaux publics, des transports 

et des mines. 

Arr. 5, — Le montant des stocks arrétés 4 la fin de 
chaque mois sera & nouvean déclaré au directeur général 
des.travaux publics, des transports et des mines, au plus 
lard Te 6. de chaque mois. 

Arr, 6. — Les détenteurs de stocks soumis & la décla- 
ration ne pourront en disposer que sur Vautorisation du   

directeur général des travaux publics, des transports ct 
des mines ct dans les conditions fixées par lui. 

ArT. 7. ~~ Le contréle des déclarations, de la circu- 

lalion, des mises en yente. ainsi que de la comptabilité 
pourra tre A loul instant effectué par le personnel désigné 
i Varticle 4. 

Les produits devront étre présentés de maniére A rendre 
la vérificalion aisée. 

Anr. 8. — Le directeur général des travaux publics, 
des transports et des mines est chargé de l’application du 
présent arrélé qui aura effet 4 compter du jour de sa publi- 
cation au Bulletin officiel. . 

Rabat, le 2? avril 1940. 

J. MORIZE. 
* 

* € 

Application de l’arrété résidentiel du 2 avril 1940 prescrivant la déola- 
ration des stocks et réglementant la circulation, la détention et la 
mise en vente des viellles fontes, ferrailles et vieux métaux prove- 
nant de récupération ou des déchets ou chutes de ces métaux. 

‘A adresser sous pli recommandé & Ja direction générale des 
travaux publics, des transports et des mines, A Rahat), 

He SOUSSIQNE Coo cette ee 
Gemeurant Goce eee tte e eens 

déclare avoir en ma possession (1) @ la dale du 1 ,.... ccc cee eee 
amon dépot (a) situd @ o0. 00... ees , OMe de cocci e ccc c eee ; 

un stock de: * 
  

POIDS EN TONNES 
  

NieiNes funtes .. 0.200... cee toes 

Ferrailles 20000000 eee 

Cuivres .. 

Broms@s coe ce eee 

baidOns 2002 ee eee ey 7 

FING Lo cee Lente etn   
  

1) Tndiquer, éventnellement, le nem di propriétaire effectif. . 

Tar vas de plusiours dépéte, donner <éparcment, sur la mémo déclaration, les 
stocks oxistant dans chaque dépit, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES 

relatif a la circulation, la détention et la mise en vente des 

vieilles fontes; ferrailles et vieux métaux provenant de ré- 

cup4ration ou des déchets ou chutes de ces métaux., . 

Lk DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES, Officier de Ia 

Técion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel duo 2 avril rojo pres- 
crivant les déclarations des stocks et réclementant la circu- 

lation, la détention et la mise en vente des vicilles fontes, 

ferrailles ef vieux métaux provenant de récupération ou 
de déchets ou chutes de ces métaux,
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ARETE vieilles fontes, ferrailles et vieux métaux provenant de 
AnvicLy premier, — La venle de vicilles fontes, fer- | Técupération ou des déchets ou chutes de ces métaux, 

railles el vicnx métaux provenant de récupération ou de 
déchets ou chutes de ces métaux, tels qu ils sont définis 
aux. arlicles i et 9 de larrété résidenticl du 2 avril tg40, 
ne pourra @tre faite par lout d&enleur souinis & décla- 
ralion qu’aux membres du « Groupemen! des ferrailles, 
mélaux ef malériel de réemploi », dont le siége est 34, bou- 

levard ce la Gare, Casablanca. 

Les prix minima d’achat desdits mélaux par le grou- 
pement sont fixés & Vannexe I au présent arrété. 

Arr. 9. — Les membres du « Groupement des fer- 
railles, métaux et matériel de réemploi » ne pourront 
disposer de leurs stocks, notamment pour la vente aux 
ulilisateurs de vieux métaux, que sur lautorisation du 
directeur général des travaux publics, des transports et 
des mines. Toutefois, les cessions enlre les membres dudit 

sroupement restent libres, sous réserve d’Mre déclarées a 
la direction générale des travaux publics, des transports et 
des mines, 

Lorsque des ventes aux ulilisatcurs auronl été autori- 
sées, Jes prix de vente maxima ne pourront dé@passer, & 

Casablanca, ceux indiqués 4 annexe [ au présent arrété,   

devront adresser, au préalable, au directeur général des 

travaux publics, des transports ct des mines, en deux 
exemplaires, une demande d’autorisation (modéle an- 
nexe ITI) comporiant le nom de |’établissement acheteur, 
la désignalion exacte des vieux métaux qu’ils désirent et 
leur lonnage, la durée de leur utilisation, ainsi que le nom 
du membre du groupement vendeur ; celte demande devra 
étre accompagnée d’une attestation (annexe III) détivrée 

1° Pour lous les travaux ou fournitures que les utilisa- 
teurs onl & exécuter pour le comple des administrations 
mililaires (¢énie, intendance, artillerie, marine, aviation, 

service des fabrications dans Vindustrie, etc.), des admi- 

nistrations civiles (Etat et municipalités), des offices, des 

services concédés ct des établissements publics divers, par 
le chef de. service ou ingénieur intéressé, et comportant ta 
désignation exacte el le tonnage des vieux métaux néces- 
saires ; 

+” Pour tes travaux ou fournitures que les utilisateurs 
ont 4 exéenter pour le compte des parliculiers, par ]’auto- 
rité municipale ou de contréle et comportant Ja, désigna- 
lion exacte el le tonnage des vieux mélaux nécessaires. 

Rabat, le 2 avril 1940. 
Anr. 3. — Les ulijisaleurs désirant acheler au « Grou- 

pement des ferrailles, métaux et malériel de réemploi » des NORMANDIN. 

* 
“x & 

ANNEXE I 
a l’arrété du directeur général des travaux publics, des transports et des mines du 2 avril 1940. 

TABLEAU DES PRIX, D ACHAT MINIMA 
des vieux mélaux de récupération dans les différents lieux du Maroc par les récupérateurs membres du « Groupement 

des ferrailles, mélaux ef matériel de réemploi » el des prix de vente maxima 4 Casablanea pris en magasin 
des récupérateurs apres agrément par Pacheteur. 

  

  

  

     

  

                  

FONTE FERRAILLE CULVRE BRONZE LATTON ZINC. PLOMB 
A la Lonne a’ la tonne aux 100 kilos aux 100 kilos aux 100 kilos . aux 100 kilos aux 100 kilos 

ae i ee 7 ae ane ee 

wa 

me “4 ~ cl & 

wees tee | 2 | Go] et oe fe | ew | ce | ce | ce | Bh] ce | te Pe] ew | Bl el 
3 5 ts i te é 5 5 8 € 2 5 5 g 5 8 5 § 

A Ey 

og centres | 2 & 2 2 2 2 2 o = 2 é 2 2 3 2 3 2 2 
3 g 5 5 e e § 8 : 5 & 8 8 6 g 8 5 3 
g n 2 £ zt E a bs g & 3 & ss a A a fa & & = = & 5 2 

oo oO 0 & 

‘4, —. PRIX DACHAT MINIMA PAR LFS RECUPERATEURS VAISANT PARTITE DU GROUPEMENT. 
Fr. Fr, Yr,. Fr. Fr. - 

Casablanca 705 580 $20 310 280 
G50 625 , 265 255 225 
580 455 195 185 155 
550 425 | 165 155 125 
430 305 45 85 10 i 

Marrakech 605 480 280 220 190 | - n a 4 n 

ne 675 550 290 280 250 8 é 8 é ' 3 3 3S g 4 $ E g 3 
625 500 245 295 | 205 fi 3 5 =) & g g q q g 3 q 
640 B15 20 anh 330 &- = ce ej, 6 & ag “ é 2 é é = 
665 540 28 7 oo > > io = Ge at MD s aS > 

Kouribga +--+ eas | 520 | 260 | 250 . 920 2 $ a 2 2 e = a i a & = & 
Kasha-Tadla ...) 605 480 220 209 178 ; 

AZTOU csevees 580 455 195 185 | 155 
Khenifra ..-..| 475 350 90 80 “50 

Midelt wees 530 405 145 135 105 . 

Potitjoan .....[ 460 535 275 265 235 
dn 575 450 210 200 170 
Oued-Zom ....) 685 510 250 940 210 
Oujda ...eeeee 425 300 245 235 205 / oy, 

Bos PRIX DE VENTE MAXIMA A CASABLANCA DRS VIEUX METAUX PRIS EX MAG ASIN DFS REGUPERATBURS ATRES AGREMENT PAR 1’ ACHETEUR. 

Casablanca 775 650 390 380 | 350 975 925 875 775 675 575 500 425 235 185 340 275 220                  
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ANNEXE I 
a l’arrété du directeur ginéral des travaux publics, 

des transports et des mines du 2 avril 1940. sll
 

DEFINITION DES) CATEGORTES 

Fontes : 

1? calégorie : Fontes mécaniques, telles que 

ANNEXE IH 
a l'arrété du directeur général des travaux publics, 

des transports et des mines du 2 avril 1940,   
i MODELE DE DEMANDE D'AUTORISATION D’ACHAT 

| de vieilles iontes, ferraittes el vieux miélaux provenant 

| de recuperation ou de déchets cl chutes de ces métaux. 

| (a@ établir en deus exernplaires) 
: batis de machines, ; . 

piéces meécaniques, déchets d’obus, fonte aciérée. de soussignd (1) cise c eee cece ee eee eee ete eee eeeees 
Fonles grises, miassives, épaisses, telles que demeurant A cece elec c eee e cet e eee eeneeeevubenennpenttys 
-colonnes, grosses canalisations, radiateurs, fon-  qemunde Vautorisalion d’acheler &@ Mo wo... . cee c cance eee 
tes de voirie (urilles d’arbres, d’égouts, etc.). 

% catégorie : Fontes blanches, brdlées, marmitailles. 

FreRRAILLES : 

membre du « Groupemenlt des ferrailles, 

métaux cl matériel de réemploi », les quantilés de vieux métaux 
cLapreés : : 

Vieilles fontes 

  

m0 BIRRIRATOLES pn Vigil fomtes 2.2... eee tonnes 

I catégorie FL. 1: Ferrailles courtes (maxima 30cm. x 30cm.), Ferrailles tert e eee eens tonnes 
telles que : boulons, crampons, tire-fond, chutes CUIVEOS eee eee eee eee tonnes 
datelier, de profilés et barres marchandes, chutes Brouzes reteset eee teres tonnes 
d'obus ou obus d’acier garantis exempts a’ explo- Laitons  .. 6... eee ee eee ees lonnes 
sifs, fers A cheval et a boeuf. AUC eect cece e eee teens tonnes 

Plomb .............0..000. tonnes 
& catégorie I.M. 1 : Ferrailles massives, telles que : chutes de deslinds & la fabrication de ..........0.2ccee seen tees deeeeeees (2) 

rails de 5 4 30 kilos au mbtre, chutes massives el dont la durée d’utilisalion sera de .............. mois 
d alelier ae construction, ferrailles provenant Ci-joint atlestation délivrée par M. le ...2...........02. ee eee 
de matériel roulant de chemin de fer et matériel 
de voie. es 

os , . . . Fait d .......... oe eee | (Cr 3). 
3° calégorie F.M.2 >: Yerrailles massives, tolles que chutes . (3) 

neuves de tdle épaisse, de tube, ferrailles de 
démolilion de charpente et de chaudronnerie, J Nom, raigon sociale ef adresse de Vindustriel ou du fabricant qui gollicils 
ai . 1 . abe , a a ~ duborisilion d’achat. 2 ‘ 
wnst (ue de démolition d’automobiles, cables 2 Mure, quanlités et destinalion exicte de la fourniture A la fabrication de 
d’acier. laquelle est desting la métal demande. 

3. Signature du demandcur, 

CUIVRE : . 
= * . Icalégorie :«Guivre rouge massif 1? choix el fils au- dessus de ‘atégorie. (+ 

tT millimétre. Categorie (a) . 
oe os , . ways a Défense nationale ; ATTESTAT 

2 catégorie : Guivre rouge Iéger et fils de 1 millimétre eb au- . > 7.) Vie. STATION 
. = = ' Grands services publics ; 

dessous. re - ae 
c Besoins économiques ; 

3° calégorie : Guivte étamé, nickelé, brasé et radiateurs. d. Besoins civils. 

Bronzes : LOT ice ee terre eeee en et ee tanta 
1° ealégorie : Mitraille. certifie Que Mo... eee ne beeen beans 

. ‘est titulaire d’une commande de 
£* catégoric : Tournures. 

g i el a besoin, pour Vexécution de cele commande, des quantités. de 
| 

LAITONS : | yieux meéliux ci-apres 

, . . . . . | yj 4 . - ‘ ‘ . 

Featégorie : Lailons tiltés et laminés. Vicilles fonles ..........-, tonnes 
- : = Terrailles .......--..-..05. lomnes 

2 catégorie ; Lailons massiis ou lourds et fils au-dessus de | Lerraies . 
1 millimétre : Guivres oe eee tonnes 

, Bromzes .... 0.2 eee eee eee tonnes 
8 natinorie ° : a loepre ot padi . : : S catégorié : Laitons léecers et radiateurs, Laitons ......cecceeceeeeeee tonnes 

4° calégorie : Laitons en tournures et mitrailles. BANC cece eee eee eee tonnes 
~ ZING ! . Plomb ............020-000- tonnes 

1 catégorie : Zinc en feuilles ou laminé. Fait 4 2.20.0... 02.0 Ve wee c eee eee (3). 

& catégorie : Zinc fondu — mélal blanc — antimonicux. (cachel, date et " signature). 
PLoms : . ‘ 

Ie catégorie : Plomb en feuilles et tuyaux. an , : 
. . ‘L Quahté de la personne chargée de délivrer Vattestation : chefs de services 
a catégorje : Plomh fondu, plomb dur, tulitiires ou civils, ingztnieurs, autorités locales ou munieipalos, | 

& calégorie : Plaques d’accumulateurs. 
(2) A remplic par Vantorite d&ivrant Vattestation (rayer Tes: mentions inutile). 

) Signature de Vautorilé délivrant attestation, _*
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DECISION RESIDENTIELLE 

complétant la liste annexée au dahir du 24 février 1940 

relatif 4 la surveillance et au contréle des prix des den- 

rées et produits de premiére nécessité. 

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

- d'honneur, 

Vu le dahir du 24 février rg4o relatif a la surveillance 

ét au coniréle des prix des denrées et produits de premitre 
nécessilé el, notamment, ses articles 6 et 23, 

DECIDE 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des denrées el produits de 
premiére nécessilé annexée au dahir susvisé du 24 février 

rg4o est complétée ainsi qu'il suit : 

« Fils de coton ; fils de rayonne ; lissus de colon Leints 

en bleu ou fabriqués avec des fils teinls en bleu (guinées) ; 
{issus de coton teints dits « toubit » ; gabardines de laine ; 
voiles et salins unis de rayonne. » 

Rabat, le 1° avril 1940, 

J. MORIZE. 

a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 5 MARS 1940 (25 moharrem 1359) 

autorisant la conclusion d’une convention 

avec l’Alliance israélite universelle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

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

élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Ariicie PREMIER. -— Le directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des anliquilés est autorisé 

\ conclure une convention avec 1’Alliance israélite univer- 

selle, 45, rue de La-Bruyére, & Paris, pour la construction 

par celle société de locaux scolaires, 4 Meknés, dont la 

valeur sera remboursée par le paiement d’annuités. 

Awr. 2. — Le taux de l’intérét sera fixé, pour chaque 

avance faile par l’Alliance, dans les conlrats qui intervien- 

dront entre ladite société et Jadministration du Protec- 

torat. 

Arr. 3. — La consistance des batiments, le montant 

et le nombre des annuités seront arrétés au moment de   

Vacte, par la direction générale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des: antiquilés, sur avis du secrétaire 

-général du Protectorat et du directeur général des finances. 

Fait @ Rabal, le 25 moharrem 1359, 
(9 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le § mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 

(26 hija 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte . 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les 

oueds El Atchane, Lemghislate, et leurs affluents (con- 

tréle civil des Zemmour). 
  

LE GRAND VIZIB, 

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

plété ; ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (at moharrem 1344) sur 

Je régime des eaux, et les dabirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relalif & Vapplication du dahir susvisé du 1“ aoit 
1925 (1x1 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui lont 
modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte simultanément, 
du 26 avril au 26 mai 1937, sur les territoires de contrdéle 
civil des Zemmour et de Petitjean ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 25 mars 1938 et - 
4 doit 1939, des opérations de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARricLe PREMIER, — Les opérations de la commission 

d’enquéte relatives & Ja reconnaissance des droits d’cau 
sur les oueds El Atchane, Lemghislate, et leurs alfluents 

(controle civil des Zemmour), sont homologuées conformé- 

ment aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel sus- 

visé du i™ aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Anr. 2. — Les droits d’eau sur les oueds El Atchane, 

Lemghislate, ct leurs affluents, tels qu’ils sont fixés par le 

dahir du r® aoft 1925 (rt moharrem 1344), sont établis 

ainsi qu’il est indiqué au tableau parcellaire ci-apreés et 

aux cing plans correspondants annexés 4 Voriginal du 

présent arrété.
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7 rr DROIVS DEA i 

NUMEROS NUMPROS | NOMS DES PROPRIRTAIRES SUPERFICIE | 9% Jonrnéos de ie REE 
des parcelles correspondants de droits d'eau approxima live we i agiaits par 

do Ja séguia séguia 

Ha. A. Ca. 
Ain et oued El Atchane (143 ‘ 

I 1A Thami ben Hammadi .......... 0.0.0 cece cece e eee eens o 22 1 jour 
3 Bel Ayachi ben Hammadi ...........0. cee ee cece eee Oo 20 1 jour 3 jours 
3 Mimoun ben M’Abmed .......... cece eee eee eee ees o 0g 7 jour 

4 Ahimed ben Dahou 2.2.2... .02 0002 tee tt tee o of t/a 
5 Aqqa ben Dahou ....... 0... e cece cette o of 1/2 
6  ARmed ben Dahou ............00 00. e ee eee ete ee tee Oo TT 1/3 
" Djilali ben Aqqa ....... 0. cece cece er eee eens o 9 1/3 
g Moussa ben Dfilali ........-2 eee eee eee tee o 19 1/2 
Q Allal ben Mimouna ....-.. 00. eee eee te eee 0 907 1/3 6 j. 1/2 

zo Monloud ben Mouwlond ......... 0.0 cee eee eee eee eee 0 OF t/a 
‘I Driss ben Lahoussine ..........:e cece nee eee Oo of v/2 
12 | Haddou ben Omar .........0. 0.200002 eee eee eee ee o of 1/2 
13 | Moulond ben Mouloud .......00e0 cece rece te eee ee ces 0 12 1/2 
i4 “ AWal ben Mimouna ........0...20-20-02 eee eevee ee ees o 10 ; 1/2 
15 Boubeker ben Bouazza ........ 000000 c cece eee o ab 1 jour 

Ain Fellous (9+ 

Celle source se trouve dans le lit de Voued EL Atchane. 

16 Boubeker ben Bouazza .........-..-. 000.000 eee eee eee o a9 1/2 
17 Ben Aissa Belarbj ........00.. 0000 cee cette eee eee Oo oO 1/2 

8 Boubeker ben Bouazza oo... eee eee o a 1/2 

19 Bouazza ben Omar... 0.02. eee ees o 06 1/2 

20 Bouazza ben Ouahi ...... eee eee o 18 13 
at Brahim hen Heddi, Ali ben Lahsen .................. Oo 21 1 jour 
22 Allal ben Haddou 2.0.0... 0.000 ee eee o 25 2 jours 

93 Benalli bem Haddou ... 0.6... cee ce eee tee Oo 20 I jour 

ah Bouazea ben Ali... cee ee ee teens Oo 47 1 jour 13 j. 1/4 

a5 Hammou ben Mohamed ...........0.0.00-.-00 02 e ee eee o 08 So 1/4 
26 Hamida ben Allal ........... 0000 cece eee ene etna o 13 1/2 

27 Mohamed ou Naceur 2.0.0... 000 e cc ee ee cee aes o 35 1 jour 

28 Ahmed ben Lahoussine ..............000 cee eee eee Oo 20 y jour 

a9 Mohamed ou Nacecur ........ Gece eee eens cb bees O 21 | 1/2 

30 Mimoun ben M’Ahmed ......-..00 0 ccc eee cece eee ee o 25 1/2 
ar Ounayach ben Vahar ... 00... eee eee o ho \ 1 jour 

32 Pjilali ben Bouagza ... 66... eee eee eee o 33 | 1/2 
33 Bou Ali ben Bouazza v1.0... c cece eee eee eee e eee eee 0 80 1/2 

34 Dahou ben Embark ...........0 0.000020 eee eee tee Oo 19 | t jour 

35 Ouayach ben Tahar ....... 0... eee eee nee oo 1/2 2 jours 
36 Bounzza bem Ali... cece ee eee eee eee o Th | : 1/2 

37 1% Djilali ben Driss ...........0000 ee ceee ee eee eee ee nee ee o 19 | 1/h 
38 Ali ben Mohamed 20... 0.0.0.0 cece cece cece renee eens o 20 | 1/2 
39 Abdelqader ben Thami ............ 0.000 cree ee ere eee ee o 19 1/2 aj. 1/4 
ho Ali ben Mohamed ...............0.00 2-400 0 ee eee eee eee o 8 1/2 . 

Al Ahmed ben Thou... 0... eee eee eee nee o 45 1/2 

Seurce (34) (non dénommée} | 

I iA Bouazza ben Lahoussine ......2....000cecee ee cseeeeeee o of | 1/2 
a Lahoussine ben Bouazza .......... 00.02.00 e eee ees Oo 08. 1/2 
3 Qmar ben Bouazza 1.00... cee ee eee ee eens o 05 t/a 

4 Driss ben Larbi ...........00 22-00: e eee eee ence ewes o 1 1/2 
8 TLarhi ben Houssine ......5.0. ccc cee ect e ete eee 0 71 | 2 jours 
6 Ben Aati ben Hadou ..........00. 0. cee eae ene weneeae o To | 1/4 . - : . g]- 3/4 
7 Driss ben Larbi ......-..00 0200-2000 e eee eee eee o 09 tT jour 

8 Allal ben Haddou ........0...2 022.0002 cece cee eee eee oom x jour 
9 Larbi ben Maati 2.0.0... e ee eee nes o i 1/2 

10 Salah ben. Aqqa 2.0... eee eee eee eee 0 05 2 jours 
IT El Ghazi ben Aqga ..........6 00 ec cece ete eee eens Oo. 09 1/2 

13 Aqqa ben Bouazza 2.0... 0... cece entertain te o of : 1/2 
13 Aqqa ben Bouazza, Salah ben Aqqa ...........-.000-- a 43 t jour 

1h Hammadi ben Mchich ............. cece ence eens o of 1/2 . 
15 El Ghazi ben Hammadi ..........000...c0cecceesev ees 0 of 1/2 8}. r/a 
16 Omar ben Bowazza ...... 6c eee eee o 72 t jour 
17 Bouazza ben Omar ........0. 0 cece ence cece neeeeeereeees Oo of 1/2            
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onan parr . ’ | DROITS b'EAU ae 
NUMEROS NUMEROS NOMS DES PROPRIGTATRES SUPERFICIE | ,,,¢% iournées de pone 
_ des plans . . en - . \ a4 heures portant ; 

. cles parcelles | popras pondants de droits d’eau approximative ra debit: par 
: de fa séguia séguia 

Ha. A. Ca. 
18 ‘ Omar ben Boudzza .... eee cee eee cette eee eee 0 of 5o ‘ 1/2 

19 Bouazza ben Omar 1... eect eee ete e nee el Oo Od 1 jour 

20 Boulayeb ben Haddou .............000..00- eee eneee Q To a jours 
ar Hammadi ben Haddou ..... nn o 03 t/a 
22 Mohamed ben Haddow 2.0.0.0... 0-22 o 03 1/2 

Source (4 4) (non dénommeée) 

I rA _| Boutayeb ben Haddow ......... 0000 c ccc cece cee eee 0 10 Totalité 
. / du débil. 

Qued Lemghislale (13) 

2 Abdeslem ben Azza .....---. e005 ewes eer eben ees o 10 1/4 
4 . Mouloud ben Hammadi .......¢ lace eee eee aenee ee eeee o TO 1/4 

3 M’Ahmed ben Ghazi ....... eke teen eee eect e eee ete o 40 2 jours 
4 ‘ Bouazza ben Benaissa ....... 0.2600 ee Le beeeesssseeeues o 08 t/h 

5 M’Ahmed ben Ghazi ....... 0.00.0 cc ccc cee eee eee 0 74 1/2 
6- Bouahali ben Driss ......... 0. cece eee eee re o 19 1/2 
7 Hassan ben Driss 0.00... eee o 18 1/4 
8 RBoubeker ben Bounazza ..... 0... eee ce ee ee eee cas o fo . 3 jours 5 i 5 

9 Mohamed ben Ahmed ............0 00 cence ec eee eee o 47 1/4 15 j. t/? 
10 Aroub ben Balek 22... 0... ccc cece cee neues eee ewan o 09 t/4 
Ir. Onaram ben Boubeker ...... veneer tt eens o 5o 1 jour 
12 , Ouayach Jaen Tahar ............ betes re o fo 1/2 
13 / Quaram ben Boubeker ....... cc. cece eee ee tee eae o 10 T jour 
14 . Allal ben Haddou ................-- eee esespeeveeraes o 4 1/2 

15 Tourazaza bem Laidi co... c eee eee eee eee a 34 « jour 
6 Bouheker ben Bouazza 2.2... ence eee 9 95 4 jours 

15 QOuayach ben Tahar ...... 00.0. cece ee eee ete eee eee ; 2 10 3 jours 

18 Aqqa ben Ghazi ..................0--- cena eecetewuenves Oo 4r 2 jours 

19 ' Mohamed ben Said ....... 0... ccc eee e cece nett ec eenee Oo It. / 1/2 9 j. 1/2- 

20 Agqa ben Ghazi .......-.. 0. ee eee eee beens re o Ir 1 jour | : 
aq Bouazza bem ASSO oo. ees oo 1 jour 
22 Aqqa ben Ghazi ..........2 2.2 ae bee e te eeeenee o 18 , g jours 

a3 Hammadi ben Atti oo... ec cee cece eee nan o 15 1/2 
ah Allal ben Addou 2... .. ccc cece cece cece ee eee eee eee o 415 1/2 

25 Omar ben Mohamed ...........6 cece ec eee renee ene 0 10 i/% 
36 Abbés ben Bouazza ....,.....0. cede e tees ae eee eaeeeeees Oo II t jour 
27 Moulond ben Hammadi .............000 2.0002 eee eee Oo 99 1/2 . 

28 Ben Aati ben Boudlal ............. eke eter vee e ee neues o 15 1 jour 13 j. 1/2 
29 Mouloud ben Larbi, Aqqa ben Berhama ............ o 25 4 jours 
30 Bouazza bem AssOu .... eee cece eee eee eet ieee eens © 10 x jour 
ar M’Abmed ben Hammadi ........0. 000.00 cece c eee ee eee o 20 2 jours. 

32 Brahim ben Bourtlal ....... 2... e eee eee eee nn o 9, a jours 
33 Thami ben Haddou ov... cc cece eee eet eee eae Oo 09 f/f 

34 Daho ben Embark 2.0... ccc cece neces o 05 aff 

35 , M’Abmed ben Hammadi ..... 20... eee eee Oo 22 1/4 
36 + | Mouloud ben Larbi. Aqqa ben Bethama ........-..... Oo 0g OT 1/2 

39 Qsou ben Hammadi .............. Shee ees ev ae ee eacecee o 08 1/2 aj. x/2 
38 | Bowazza ben, ASSOU ..... ee eee cece eee eee eee o of 1/4 
39 Abdelkrim ben Lahoussine ...........0.. eee eee eee o of 1/2 
ho Allal hon Halima ............+- eee eeeee eee eeveebeas o T2 1/2 

Ay Djilali ben Tahar .................-.. etcuueecuneneea °o of T/4 
4a Mohamed ben Ounaceur ........-0e cece eee bee e eee vues o 18 . 1/3 
43 Aqgqa ben Berhama ......... 02. eee eee eee cnet o of. 1/4 tj. 3/4 
Ad Ouaicha ben Said 2.2... . cece ee cee eee ee teens 0.10 T/a- 
45 Abdeslem ben Allal .........cceece eee Cb u eee aeeeeeenve o 10 r/4 

46 1B Ben Thami ben Ali .........+...0005- re o 25 x jour 
4g Belayachi ben Thar ........-...... Lecce eee e eee ees Oo 19 t/a 
48 . Mohamed hen Hammadi .........6-00 0 cece aces ene ae o ar 1/2 
Ag. . Ben Thami ben Ali ....... 00.00 cece cece eee eee eees o 62 5o 3 jours . , 
5o M’Ahmed ben Zeroual ............-0+- cece ep eee eneaee o 18 r jour ryt 
Bro. L Ahdeslom ben Haddi .............:0..200.. 00. Lene o 20 1 jour 
Ba : M’Ahmed. ben Zeroual ...........-00.e0e0e- Levee aaee , 9 10 1 jour 
«58 Haddou ben Mouloud ............ 0.0 cca cee eee eee tees o 10 ; 1/4              
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DROITS D'EAU DUREE 
NUMEROS | NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE | , en journéos de du tour 

\ des plans ' . ; . . a heures Roreant mt 

des parcelles correspondants , de droits d’eau approximative | sur, la tot "par 

\ | . de la séguia séguia 

Ha. A. Ca. 
5A | EL Hadj ben Omar ..:.... cc cece eee e cece eee ete eens o-.1 1/4 
55 | Mohamed ben Hammou ..... ee beaeeeeeees cone keane seas o 3a x jour 
56 | | Ben Aissa ben Smain .......-00--. 2. eee s eee e neue o 10 1/4 
59 Mohamed ben Hammou, Thami ben Hammou ...... 0 og 1/4 
58 | Hammou ben Hammadi ...........: 00 cece eee eee eens 0 09 t/4 
59 Vhami ben Hammon ....... 00: cece eee ee eee ees °o 10 1/4 
60 ; Benaissa ben Smain ..... eee cece eee eee eens o I0 r/4 
61 : WAhmed ben Zeroual ..... 0c cece eee eae o 30 1 jour 
63 | Abdeslam ben Ali ...... 000 cece tee eens o 28 2/2 

63 | Lyazid ben Bemaissa ........ 60.6600 c eee was © go 3 jours ‘ 
64 ; ‘ © Allal ben Djilali ...... 2.0.22... le ee eee o 36 rf 
65 © : Lyazid ben Benaissa ....... 000 eee eee eee eee eee o 20 1/4 ‘ 
66 r PEE Massan ben Wadj v...... cece eee ee cece eee eee o a1 1/2 6 j. 3/4 
67 | | Aqqiu ben Bouazza 12... cee cc eee cece eee e eee Qo 09 1/4 
68 Ben Achir ben Ichi, Hammou ben Boutaich .......... o 15 T jour 
69 Mohamed ben Brahim ......-..66. 000s cece ee eee eee - Oo 20 1 jour 
70 | El Hassan ben Hadj .......--.....0 00202 0 a9 1/2 

: Oued. Tfaouti (2h) 

I 3 Benaissa "ben Ahbmed ........ cece ee eas o 45 a jours : 
a 1 Djilali ben Abdelqader .......... 2... cc cee eee eee eee 0 ho rj. t/a 6 jours 
3 Mohamed ben Abdelqader ......0...6- 000 e reece eee o fo rj. 1/2 
4 Driss ben Abdelqader  ........-6. 0.0226 eee cece eee Oo 20 r jour 

5 Larbi ben Hammadi .......0-0... 0. cece eee cece ee tee i) 3 jours Bit! 
6 Mouloud hen Larbi .......... lade e cece eee e ee etteees r 16 5 je. r/2 hora 

. 7 Brahim ben Houssine ........0.00cccc cece ecg eeeeeaes o of yt jour - 

8 Hammadi ben Ghazi oo... 6. cece eee eee eee o 02 5o 1/4 
9 | El Ghazi ben Mimoun .........02 00. e eee teen eee o od 1/2 

10 | Brahim ben Houssine .......0-.. eee ee eee eee ees o ay 1/2 
II Mohamed ben Bowazza wo ccc cece cee o 06 t/a 
14 Bouali ben Lahsen fo... ccc. cece eee cee e eens 0.07 1/2 
13 Haddon ben Ali oo... cc cece eee eee ee eee eee eeeas Oo 09 1 jour 12 j. 3/4 
th Tfammou ben Abbou ......... cece eee eee eee 0 og y jour 
15 AVE ben ADDOU oo c eee eee cee nee o 1h 1/2 
16 Larhbi ben Hammadi ................2 cee eee eee eee o 09 1 jour 
17 Raha hen Mohamed ........--.... 2200. c cece eee eee eeee o 08 1 jour 
18 Abdestem ben Abbou .......00.-.00 eee cece eee eeeee o 33 4 jours 
1g Hammadi ben Hammama ........... 2.020000 c cee e cues o 03 r/3 

20, Driss ben Hammadi .......0 2. ¢eee eee cere eee cence eee o of 1/a 

a1 Hammadi ben Hammou ...........0.0. 0000 eee e cane eee o 10 I jour 
a9 Mansour bert AQQa wie cec cette cece eee tee teen es o 30 3 jours 
23 Mohamed ben Mansour ...........2.0.0cc eee cseveeeee o 35 a jours 
2h Mohamed hen Lahsen .......0.2-2 0000000. cece eee o Ir r jour ‘ 

25 Ben Qson ben Bouazza ce. eee eee o of. I jour 7H jours 
a6 Qassem ben Haddou .....-.-..000. eee [epee eee eee o od 4 jour 
a7 Allal ben Hammadi ..........0-000 2022-2 e cece eens 0 09 1 jour 
28 Mohamed hen Ali... 0... cece eee eee eee eee o of “x jour 

29 Bouazza ben Driss ..... 0... ccc cece eee eee eee eee ee o TI | 1/4 
30 Kaddour ben Tahar ............ bedded eee eee eee eee 0 09 1/4 
31 Ba ben Azza, Ali ben Tahar ........ccc0ceeeecevevees o 32 | 1/4 

3a Driss ben Abbou ........ ee eaten ete t bee etrtaees Oo 11 ! 1/2 
33 El Ghazi ben Mamidouche .......-...:-.--0.- cee ee ues o 30 | 1 jour 
34 \ Lahoussine ben Hadj ......... 0. cece eee eee eee o 99 ra 
35 Abdallah hen Hardou, Benaissa ben Yahia ............ : o 49 | Y jour 
36 El Ghazi ben Hamidouche ...........0- eee eect eeee . ‘Oo 10 i 1/2 raj. 1/4 
39 Kaddour ben Ghazi ...........00 02 eee eee eee o 33 1 jour 
38 Smain ben Mohamed ............0 0. cece ee eee eee Oo og 1/2, 
39 Lahsen hen Driss 2.0.2.0... 0. cece cece cece eee ee eens o a8 (Oo | 1 jour 
ho Et Ghazi ben Hammadi ................4.. beac b eee o of | I jour 

AX Hammadi ben Hammadi ........ re 0 oO5 ‘ 1 jour 

‘Aa Lahsen ben Hammadi ..........0...0cecceeecaseeeaes , 06 038 5o | 1/2 
43 Lahsen ben Hammadi ......000 00... c eee ee tee ee a of 1/2 
44 El Ghazi ben Aliouate .....-.... Lecce eee eee e ees 0 380 | aj. 1/2 |  
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- DROITS DRA . 
NUMEROS NUMEROS NOMS DES PROPRIEBTAIRES SUPERFICIE | 21 iouraées do i UREE 

des plans 24 heures portant uo tour 

des parcelles correspondants de droits d’eau approximative | =, 1 jotalits par 

, . de la séguia séguia 

” Tia. A. Ca. 

45 El Ghazi ben Aliouate .........0.- eee cece e ett e tenes o 08 1/2 
46 Larbi ben Dyiout co. cece cee cece cece teeter eee Oo of 1/4 

“AT Benaissa ben Bouzaien .......- 0c cee eee eee eae o 05 1/4 

48 Ben Said ben M’Ahmed co... e eee cece ee eee ees o of 5o 1/4 

4g El Houssine ben Ali wie. eee c ee te cee ete ee ete o ot 5o 1/2 
5o Aqqa ben Assou, Thami ben Ali .......0.........0.005 o or 50 1/4 
51 Mohamed. ben Ahmed wo... cece cee eee eee ee ect aee o 05) 1/4 
53 Ahmed ben Alionate ...... 0. cee cere eee ee eee teens 0. 39 1 jour 
53 Hamida ben Sellam, Larbi ben Sellam .............. Oo 31 r/a 
54 Hammadi ben Mohamed ...........00.0 cece e eee ees oom . 1/2 

P 55 Mohamed ben Hadj, Benachir ben Ichi ..............-. o 36 ‘ y jour 
56 Ali bon Bemaceur co.cc ccs e cece cece cece arte er ees o 13 1/4 

-57 Abdeslam ben Thami, Lahoussine ben Ali ............ o 72 i/a 
58 Si Benaissa ben Lahsen ........ cece cece eee ener a 13 1 jour . 
59 M’Ahmed ben Mohamed ....-....-.0-0.0-vee ee eee ee 0 20 1 jour | 18 jours 
60 Benaceur ben Ichi ....-... ccc cece eee eee o OF 1/4 : 

6r Hammadi ben, chi ....... 0... eee eet eee eee eens o 404 1/4 
6a It Ghazi ben Thi ....... ccc cee cece eee eee eee Oo 25 1 jour 
63 Benaceur ben Ichi ......... cscs eee e cece eee neces o 14 1/a 
64 Taibi ben Hammadi ....... ccc eee eee e cece cee ee eas o 19 1/2 
65 Ahined ben Hammadi ......... 022-0. ec eee ee eee eee o+ 18 1/4 

66 Haddou ben NIA... ccc. cece cece eee e eee n eee e renee ee o Ir t/2 
67 Ben Azouz ben Djilali ..... 0... nee eee o 09 1/2 

68 Driss hen Hadj] .......c. cece cece eee eee eee o 20 1 jour 

6g Lyazid ben Benaissa, Benachir ben Mahdi ............ o 23 1 jour 

70 Ben Azouz ben Djilali ..... 6... eee eee o 17 1/2 

7 M’Ahmed ben Benaceur 2... cece eee eee cea o 35 1 jour 

72 Hammou ben Wammadi ........--- eee e eee eee eee o 39 1 jour 

73 Aissa ben Ali... c ec c eee eee eee nee e eee eens o a 1 jour 

7h Hammou ben: Hammadi ........... 2006-2 e ee eens a” 3a t/2 

oi Ben Azouz ben Djilali ....... 0c. cece cece eee eee ee ae) tT jour 
76 | M’Ahmed ben Naceur, Abdelqader ben Ali ............ 0 of 1/4 

77 Ben Azouz ben Diilali .........0-0 2 eee ee eee o 05 1/4 

78 Bouteyeb ben Wammadi ........ cece eee ee eee eee e eee o of 1/4 

79 ‘| Tel Hassan ben Lahsen ......-- se eee cece o 06 1/4 

80 Tahar ben Hammadi, Bouteyeb ben Hammadi ........ o 08 1/4 
- 8 Ben Aziz ben Djilali io... . eee eee ee eee eee o 10 1/2 

82 Abdelqader hen Ali... 0. cece cece eee eee eee °o 10 1/2 

83 Ali ben Haddou ........0 0c cece cece tenets o 12 t/a 13 jours 

84 Ben Azzouz ben Mjilali .... 2... eee heck eee eee eee oa 24 1/2 

85 Abdelqader shen Ali oi... ec eee eee ee erence eee o 79 a jours 

- 86 Aqqa ber Assou ......eeee eee neaeee nan o 39 2 jours 

87 Abdelqader ben Ali, Ben ,Azouz ben Djilali ..........-.- oO 2h I jour 

88 Ben Azonz ben Djilali... .. cee eee eee eee ee o 24 r jour 

89 FE] Ayachi ben Az0uz .......-. 0s cece e eee cent eee ees o 30 1/2 ° 

go Lahsen ben Djilali .....-. 0. cee cece cee eee eee o 2 T/A 

gl Ben Azowz ben Djilali ........- scenes ee eee eee ee o 5s 2 jours 

ns Allal ben Mohamed .......... Dede e eee t eens o 75 1 jour 

93 . Lahsen hen Mohamed ......cee cece eee cee cee trees o 1 1/9 

94 Hammadi ben Benaissa ....-... cee reece eee een o 13 1/3 

95 Guenouja ben Bouazza .... cece ee eee eee eee eee Oo 25 1 jour 

96 Larbi ben, AMAL occ cic e eet eee eee ete eee ete eee o 20° ¥/4 

a7 Allal ben. Bouazza. ce. c eee eee c cnet eee eee ete o 15 1/2 

98 Hammou ben Allal, Rihai ben Ahmed ...........-..+. 9 10 1/2 

99 Si el Bouhali hen Azza ....... eee eect eens o 32 t/a 

100 Hammon hen Boutayeb .......-. 60.0 e cece c eens o 16 t jour 

IOI | Driss ben Hadj .....----00ecce cee eee e eee ee eee teens 0 20 rt jour 

102 Driss ben Rahal .......cccceece cece ee eee eee een denne 0 10 1/2 ay jf: r/h 

103 Driss ben Rahal, Bou Aziz ben Djilali .............-6. o 13 r jour | 

tod Hammou ben Boutayeb ........-. +c eect te eee rece 5 29. a jours 

T05 ~ Said ben Rezzouk ...---... cece ee eee eee ete eee o 18. x jour 

106 Larbi bert AQqQn 2. ccc cece cette ete eee teeter nes o 15 1 jour 

107 Mohamed ben Hamchaut .......---00eseee eee cere eee o 18 2 jours 

108 Tlamadi shen Ghazi ...... ccc ee eee o 8a a jours 

10g Lahsen ben Lahsen .-...s. cece ccc eee e eee tenets o 59 2 jours 

110 Touazza ben Mohamed ......----- geese reer e eee es o 53 2 jours 

TI Aqqa ben Bowazza ......e eee eee eee een nees Oo 41 1/2 

112 Si Mohamed ben Menana ......05-2+speeeeeeceerreeee Oo 12 T jour               

ret



‘N° 1432 du 5 avril 1940. BULLETIN OFFICIEL 331 
    
          

  

  
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 

  

  

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1359, 

(5 février 1940). 
MOHAMED EL MOKRI. 

  
  

DROITS: DYEAU DURKEE 
NUMEROS NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE | 4,0, fouméos de) au tour 

~ ‘ 1 

des parcelles correspondants | de droits d’eau approximative | 7" Ja abit pr 
; | de la séguia segula 

| ~—- 
| Tia. A. Ca. 

113 | ' Mohamed ben Si Ahmed .........-.... 0002 cece ee eee o 13 1/2 
1r4 | | Hammadi ben Ghazi ....-.. 0... c cece cee cee eee ace eee 0 20 r/a 
115 | ‘ Benaissa ben Lahisen ......ccc cece eee eee eee ervars Oo 2" i jour 
116 | ‘Lahsen ben Lahsen  ......... 0.00.0 c seen e eee eee o 76 1 jour 

“117. | ! Mohamed ben Si Ahmcd ........00ccccsaceeveceeeees oO IT . t/a) 

118 | , Hammadi ben Ghazi ....... 60.0 ce eee eee eee o 5o " q jour 
119 | | Hammadi ben Ghazi, Hazza ben Bouazza ............ o 50 1 jour 

| 

Source (38) 

r | 3 - Salah ben Bowzaien ......0.. 0. cece eee eee eer o 06 r/h 3/8 
2 | Ben Ali ben Tahar... ... ccc cae e eee cece ee een Thee o 34 1/8" 

| 7 Oued Es Souani (43) 

1 h | M'Almed ben Mahma .........0..2-0. ccc cece eevee ee ee Oo 22 1/8 
2 |} Ghagi ben Allal .......ecccee cece eeee cece eeeneeenees 0 50 1/4 
3 | Lahoussine ben Moha ....-.... ee cee ce eee eee eee ees o 60 1/2 
h M’Ahmed ben Mahima .......0. 0.00.0. cc cee eee e eure ee o 8 3/4 
5 | Mohamed ben Hammadi .........-.0.0.. 00s cence eee es o d2 t/a 
6 fo L’Maati ben Chanah .......0.00.000cceecseeesec ecu eees 0 80 3/4 8 j. 3/8 
7 | Laafiane ben Assou ..... 0... cece eee eee eee neat 0 27 1/2 
8° Hammadi ben Ali ..... Lecce cece eee e cp eeeeneeneaee o 31 1/4 
a Driss ben Ali... ccc cece eee eee tere en cee o 27 “4/2 

10 ' Naceur ben Hammadi ...........0-0c 000 ceecaeecawecs o 45 1 jour 
1T EL Arbi ben Hammadi .....-.......0.0 cece cues tee o 54 1 jour 
12 Nammadi ben Boujemfa ............... 0... eee i 00 3/4 
13 Ali ben Ahmed Amar .........20-.0ccceceneeeecceaees I 20 1 jour 

| 
Th Alle] ben Assou, Laafiane ben Assou ...........-...0. , o 39 1/2 
15 i Ben Carri ben Mohamed ......... 000.00 e eee eee 9 09 1/8 
16 Hammou ben Omar... 6... cc ccc eee eee eee eens o iL 1/8 
17 ‘ Driss ben Abdeslam ........... 2020 c eects o 20 1/8 
18 'Peu Naceur ben Hammadi ..........2...2...-..00-ee o ar 1/2 . 
19 "Ali ben Ahmed Amar ........c0cce ecco ec see ee ee eens a o6 1/8 A 
20 Said ben Mouloud, Omar ben Mouloud .......... sees Oo 22 - afa 
ar , L’Maali ben Chanah ........-- ccc cece cece eee ees o 20 1/9 
a9 Abdestam ben Mohamed ...... csc eee eee see e eee e ees o 18 1/32 
23 Ben Naceur ben Hammadi ................ 0020 cece eee 0°20 1/2 
24 Hassan ben Ali 2.2... ec c ee ceeeeeeeee nee eee o 33 1/3 
a5 | Lahoussine ben Ali... 6. eee ee See eee eee o 3a t/a 
a6 | Mohamed ou Mahima ..........00 002. s cee e eee eee eens 0 07 1/9 
29 ; L’Maati ben Chanah ...... deen e eet eaeeeteuyesunsengaes o 415 1/3 : 
28 | Hammadi ou Mahma ..........- 22 cee ce lees 0 07 1/4 ro j. 7/8 
29 | Mowisa ben Hananouche ......0-..- eee eee e eee ence e es o 12 ; 1/2 
Bo Mohamed? ben Hammou .....0600-- cece cece eee e eae o 06 1/2 
3r | Ben Aissa ben Larti...... sc... cece eee eee eee eceeee o 06 | “r/2 
33 © Aaka ben Omar 00. ccc cece eee ce eee eee neni o 12 fh 
33 ‘Ahmed ben Abdeslem ..........c:0ee eee ce eeeeeeeeeee o 12 | 1/4 
Bh ‘Djilali bem Omar oo... ccc ca cece c cece e eevee ce eeees 0 10 r/h 
35 'Taddou ben Haddou ....... bebe cent eset e eens . o 06 1/8 
36 Mekki ben Haddou ........ deve eeeeteseerenateneees o a6 uf/4 
34 Mohamed ben Driss ............ nee weet e eee o of 1/8 
38 Ben Ali ben Haddow ........ ccc eee ee cece eee o 06 1/8 
39 Allel ben Maati co... ccc cece cc eee cee een nes oj 1 jour 
ho Mohamed ben MAati .......-0-.. cee eee cece seen eee eeee o Ir 1/2 
dr Mohamed hen Tad] .......0- sce ee sees “Shae eee o 16 1/2 
4a Mouloud ben Thami ............0 2.00 eee eee cece eee eee - o 28 1/4     

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 février 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1940 
(43 moharrem 41359) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre des 

Skhour-des-Rehamna, et fixation de sa zone périphé- 

rique. : 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui 
ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) ° 
complétant la législation sur Vaménagement des centres 
et de la banlieue des villes, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
des Skhour-des-Rehamna est délimité ainsi qu’il suit, con- 
formément aux indications portées sur Je plan annexé a 
Voriginal du présent arrété (partie bordée d’un liséré 
rouge) : 

Au nord, par une ligne partant du P.K. 141,250 de 
la route principale n° 7 el aboutissant 4 la borne B 5 de la 
propriété dite. « Melk Mohammed ben Djillali » (titre fon- 

cier 5210 M.) ; 

"A Vest, par une ligne partant de la borne B 5 de la 
‘propriété dite « Melk Mohammed ben Dijillali », passant 
par la borne B 3 de l’immeuble domanial « Bled Ouled 
Khalifa » et aboutissant a la borne B 13 de la propriété 
« Ahmed ben Allal » ; 

Au sud, par une ligne partant de la borne B 13 ci-dessus 
désignée, passant au P.K. 142,600 de Ja route principale 
n° 7 ct aboutissant & la borne B 3 de la propriété « dite « Bled 
Si Brik » ; 

‘A Vouest, par, une ligne partant de la borne B 3 de la 
propriété dite «Bled Si Brik », passant par Ja borne B 8 

du méme immeuble et le point ot! le chemin qui raccorde 

la voie de 20 métres dite « Piste 16 des Rehamna » A la 
route principale n° 7, & travers la propriété dite « Bled 

Si Brik », coupe l’oued Si Amar ; cette ligne suit ensuite 
le milieu de ce chemin jusqu’au carrefour avec la route 
n° 7 pour rejoindre, en longeant le milieu de l’emprise 

de cette route, le P.K. 141,250. 

Art. 2. — La zone périphérique dudit centre est “déli- 

mitée ainsi qu'il suit (partie bordée d’un liséré bleu sur 

‘le méme plan) : 

Au nord, par une ligne partant de la borne 22 de 

V’immeuble domanial « Souk el Arba des Skhour », passant 

par la borne 23 de cet immeuble, la borne 10 de Ja pro- 

priété dite « Gite d’étape de Souk-el-Arba-des-Skhour », 

le P.K. 141 de Ja route principale n° 7 et aboutissant a ja 

borne. 12 de la propriété dite « Bir Lhachemi » (titre foncier 

5305 M.) ; 

A Vest, par une ligne partant de la borne 12 ci-dessus 

désignée et aboutissant & la borne 39 de V’immeuhle col- 

lectif « Skhour » ;   
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Au sud, par une ligne partant de la borne 39 précitée 
et ‘suivant Vemprise de la voice ferrée Casablanca-Marra- 
kech jusqu’au passage infériceur sous la route principale 
n°? 7; 

A Vouest, par une ligne allant du débouché de ce 
passage inférieur 4 la borne 22 de Vimmeuble domanial 
« Souk el Arba des Skhour-Etat ».. 

"Art. 3. — Les autorilés locales du poste des Skhour- 
des-Rehamna sont chargées de l’exécution du _ présent 
arrélé, 

Fait 4 Rabat, le 13 moharrem J359, 
(22 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1940 
(44 moharrem 1359) 

autorisant l’acceptation d’une donation (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ’ont modifié ou complété ; , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée. l’acceptation de la 
donation du terrain « Iggi N’Temguert » d’une superficie 
approximative de six mille six cents métres carrés 
(6.600 mq.), sis aux Ait Souab (Agadir), consentie, par 

Si Ali ou Abella ou Moh, $i Lahcen ou el Haj Ali, Si 

Abdallah ou Mohamed ou el Hadj Ali N’Ait Bou Kheraz, 

Si Brahim ou el Hadj Ahmed Ibennaoun, tous du douar 
Taltemsen, fraction Issaguen, tribu Ait Souah (Agadir), et 
Si Mohamed ou Belaid N’Ait Messaoud, Sliman ou Belafd, 

Ali ou Messaoud, tous du douar Doudad, fraction Ait Ouas- 
sifad, tribu Ida ou Gnidif (Agadir). . 

Anr. 2, — Le chef du bureau des domaincs est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 74 moharrem 1359, 
(23 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 

(145 moharrem 1359) 

autorisant I’ouverture d’un collége du travail, a Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre totg (18 moharrem 1338) 

sur lenseignement privé, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem £338) 
portant instilution @un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (rr moharrem 
T340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’aulorisation d'ouverlure d'un col- 
lage du travail, A Mazagan, présentée. le 2&8 novembre 1939, 
par le doclenr en médecine Dhombres Jean, médecin de la 
santé et de Vhygiéne publiques &@ A\zemmour ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, le 
1 février t9h0 5 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — M. Je docteur Dhombres Jean, 
requérant, est autorisé & ouvrir et 4 diriger un collége du 
travail 4 Mazagan. 

Aart. 2. — M. Dhombres enseignera dans ledit collége, 
assislé d'un personnel qualifié et autorisé. 

Art. 3, — Le directeur général de Vinstruction — 
ost chargé de 
& compter du 

publique, des beaux-arts et des anliquités 
Vexécution:du présent arrété qui aura effet I q 

er t™ octobre 1939. 

Fait &@ Rabat, le 15 moharrem 1359, 

(24 février 1940), 

MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 

(15 moharrem 1359) . 

autorisant un changement de direction 

4 l’institution de la Salle, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rorg (18 moharrem 1338) 
sur l’enscignement privé, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conscil de l’enseignement, com- 
plété par le. dahir du 14 septembre 1921 (tt moharrem 
T3240) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Guidi 
Denis, démissionnaire, en qualité de directeur de ]’instilu- 

tion de la Salle, & Casablanca, présentée, le 30 septembre 
1939, par M. Vincent Lucien, adjoint 4 ladite institution   
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Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, Ic 
i" février 1940 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
lion publique, des beaux-acls et des antiquilés, 

ARRETE 

ARLICLE PREMIER. — M. Vincent Lucien, requérant, 
ext autorisé & succéder & M. Guidi Denis, démissionnaire, 

en qualilé de direcleur de Vinstitulion de la Salle, & Casa- 
blanea, 

Amr.» — M. Vincent enseignera dans le méine local, 

assist d'un personnel qualifié el autorisé, 

Aner. 3. — Le directeur général de Vinslruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités est chargé de Vexécu- 
ion du présent arrété qui aura effel & compler du 1 octo- 
bre gig, 

Fait ad Rabat, le 15 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation ct mise a exécution © 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 4940 

, (25 moharrem 1359) 
autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la ville de Fés et un particulier, et classant 

les parcelles de terrain acquises par la ville au domaine 

public municipal. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 8 ‘avril r9t7 G5 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
on complalé - 

Vu te dahir du 1g octobre 1921 (17 
domaine municipal, el les dahirs qui 
complété 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrélé viziriel du 9 février 1931 
‘TS ramadan 1349) 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du 18 décembre 1929, et par la com- 
mission municipale indigéne, dans ses séances des rr jan- 
vier t94o (seclion musulmane) et 15 janvier 1940 (section 

israélile) ; 

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

safar 1340) sur le 

Vont modifié ou 

T3400 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ef déclaré dC ulilité 
publique. en vue de Vaménagement des abords du marché 
de Bab Smarine & Fés, Véchange des boutiques portant les 
mn’? 93. 05, 97, Gg. 10T, TOS, 107 ef Tog appartenant a Ja 

ville de Fes, sises contre l’enceinte du marché de Bab Sma- 
rine, dune superficie globale de soixante et un. métres
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earrés trente-trois décimires carrés (61 mq. 33), telles 

quetles sont figurées par une leinte rose sur le plan annexé 
i Voriginal du présent arrélé, contre les bouliques portant 
Jes n’* 97, 99, 101, 103, 105, 107, 10g, Tar et 113, appar- 

tenant aux. héritiers du caid Bachir Momo, sises en bordure 

de la rue Sekakine et d’une superficie globale de cinquante- 
neuf métres carrés quatre-vingt-sepl décimétres carrés 
(49 mq. 87), telles qu’elles sont figurées par une teinte 
bleue et bleue hachurée de ronge sur le méme plan. 

Agr. 2. — Le représenlant des héritiers du caid Bachir 
Momo, le maallem $i Mohamed el Mersaoui, versera 4 ta 

ville de Fés une soulte de dix-huit mille francs (18.000 fr.) 

par versements mensuels de quatre cent. soixantle-quinze 

franes (475 itr.) représenlant la moitié de la valeur des 
foyers percus par lui sur les localaires des neuf boutiques 
eédées par la ville, el ce jusqu’A l’amortissement complet 
du montant de ladile soulle, les hériliers du caid Bachir 
Momo ayant cependant la faculté de se libérer eh une seule 
fais el & toul moment. ‘ 

Anr, 3. — L’emplacement des neuf bouliques acquises 
par la ville de Fés, sauf la partic hachurée en rouge, est 
classé au domaine public municipal. 

Aut. 4. —- Les autorités locales de la ville de Fes sont 
chargées de Vexécution du présent arréteé. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1359, 
‘(5 mars 1940).. 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1940. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1940 - 
(27 moharrem 1359) 

portant nomination d’un membre 

de la commission municipale de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (13 joumada TT 1335) sur 

l'organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié 

on complété 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Hubert Joseph, industriel, 

est nommé membre de la commission municipale de la 

ville de Taza, en remplacement de M. No#l, démission- 

naire. 

  ART. 2. Le mandat de M. Hubert Joseph arrivera 4 

expiration le 31 décembre 1940. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1359, 
(7 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE.   
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VIZIRIEL DU 8 MARS 1940 

(28 moharrem 1339) 
autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Oujda. 

ARRETE 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont inodifié ou complété ; 

sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés ¢ avis 
du direcleur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLH PREMIER. — Est autorisée, en vue de Vagran- 
dissement de Vécole primaire européenne Jean-Charcot 
d’Oujda, Vacquisition de deux parcelles de terrain d’une 
superficie’ respective de quatre-vingtun miétres  carrés 
($1 mq.) el quarante-quatre métres carrés (44 mq.), & pré- 
lever sur la propriété dite « Madani Chafi », réquisition 
dimmatriculation n° 3484 Q., appartenant 4 M. Félix 

Georges, au prix global de huit mille sept cent cinquante 
[rancs (8.750 fr.). 

An. 2, — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexéeution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1359, 
(8 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 41940 
(9 satar 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 13 juin 1939 (24 rebia II 1358) 
fixant, pour la période du 1° juillet 1939 au 30 juin 1940, 

le contingent dés produits d’origine algérienne admis- 

sibles en franchise des droits de douane et de la taxe spé- 

ciale 4 l’importation par la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional 
algéro-marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 
‘oa rehia IT 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1939 (24 rebia IT 1358) 
fixant, pour la période du 1™ juillet 1939 au 30 juin 19/0, 

le contingent des produits d’origine algéricnne admissibles 

en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale a 

Vimportation par la frontiére algéro-marocaine, . 

ARRRTE : 

Anticne uniguu. — L’arlicle premier de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 13 juin 193g (94 rebia TI 1358) est modifié 

ainsi qu’il suit :
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« Article premier. — Le contingent des produits d’ori- 
« gine algérienne désignés & l'article 1° du dahir susvisé 
« du 18 juin 1936 (28 rebia I 1353) est fixé 4 unc valeur 
« globale de douze millions de francs pour les imporla- 
« lions qui seront effectuées du 1 juillet 193g au 30 juin 
« 1g4o. ” 

Fait a Rabat, le 19 safar 1359, 

(29 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pouc promulgation et mise & ex¢cution : 

Rabat, le 29 mars 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

INTERDICTION 

de journaux étrangers en zone francaise 
_de l’Empire chérifien. 
  

. Par ordre n® 5 BCGK/LI., du 15 mars rgio, du général de 
corps darmée, commandant les troupes duo Maroc, Jes jowrnaux 
amncéricains 

t de langue allernande 

New Yorker Staatszeilung und Herald, publié 4 New-York ; 
Hetmatsbole Home Herald, bhebdomadaire publié 4 Chicago ; 
Saint Joseph Blutt Journal, publié & Mount-Angel (Orégon) ; 

2° de langue roumaine : . 
Romanul American Journal, publié 4 Détroit ; 

3° de langue grecque : 
Flefiheria (La Liberté), public 4 New-York, ont élé interdils. 

    

INTERDICTION 
d'un disque en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Par ordre n° 6 BC R/LT., du 18 mars i940, du général de 
corps d’arméc, commandant les iwoupes du Maroc, le disque inti- 
lulé AbKi Allah, du cheikh M’Haummed el Mehdi, et qui porte la 
marque B.R. Safssi, n?* A. ef B. 65047, a été interdit. 

  

LEVEE D’INTERDICTION 
de journaux étrangers en zone francaise 

de l’Empire chérifien. 

  

Par ordres n° 7 ct 8 B.C.R.;LJ., du 1g mars zg40, les ordres 
n** 545/2, du 20 marg rga8, el 1539/1., du 26 mai 1925, portant 
respectivement interdiction du journal italien Il Telegraphp, publié 
4 Livourne, et de l’hebdomadaire tunisicn Jahjouh, ont été levés. 

  

SUBDELEGATION 
en matiére de légalisation de signatures. 

Par décision du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en dale du 29 mars 1940, subdélégation particu- 
lire des pouvoirs et attributions du secrétaire général du Prolectorat 

est donnée 4 M. Papillon-Bonnot, rédacteur au service du travail et 
des questions sociales, conjointement avec M. Mangot, sous-directcur, 
chef dudit service, au regard de toutes décisions 4 prendre pout 
l’application des réglements intervenus ou A intervenir sur les légali- 
sations .de signatures.   

SUBDELEGATION 

en matiére d’inhumations, exhumations 

el transports de corps. 

Subddlégalion parliculitre des pouvoirs et attributions du délé- 
gué & la Nésidence géncrale, secrélaire général du Protectorat, cst 
donnée & M. Papillou-Bonnot, rédacteur au service du iravail et des 

questions sociales, conjoinlement avec M. Mangol, chef dudit service, 
au regard de Loutes décisions i prendre pour Vapplication des régle- 
ments intervenus oud inlervenir sur les inbumations, exhumations 

ct transports de corps. 

   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1426 
du 22 février 1940, page 2140. 

Acréelé Viziriel du 15 février ig4o (6 moharrem 1359) portant régle- 
mentation de la surveillance dans la zone instituée sur le 
terrilvire limitrophe de la frouliére de Ja zone d’influence espa- 
enole. : : 

Ala fin de Varlicle premier, ajouler : 

« 13° Savons ; 
« 4° Calé. » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

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

Par arreté du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts cl des antiquilés, en dale du ag janvier 1940, les fonc- 
tionnaires de Venscignement européen du second degré, dont les 
noms suivent, sont promus, & compter du 1 décembre, 1939 

Professcur ayrégé de 5° clusse 

M. Lysixcm Bernardin, professeur agréed de 6° classe. 

Projesseur chargé de cours de Venseignement technique 
de 2° classe 

M. Morac Jules, professcur chargé de cours de lenscignement 
lechnique de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Lemoiwe Ernest, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Professear chargé de cours de 5° classe 

M. Escumen-Doxapiru, professcur chargé de cours de 6° classe. 

Reépetifrice chargée de classe de 5° classe 

M™> Tintny Renée, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Cu.or Théodore, répéliteur surveillant de 6° classe. 

Par arreté du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et. des antiquilés, cn dale du 19 février 1940, M. TosELio 

Gaston, professcur chargé de cours de 6° classe, est promu a la 
3° classe de son grade, i compler du 1% novembre 1939. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls et des anliquités, eu dale du 4 mars 1940, M. BensaLem 

AwMro pex Hamma bex Hans Towatrs, inslituteur indigéne, ancien 
cadre, de 5° classe, est nommeé professcur chargé de cours d’arahe 
de 6° classe, & complér du 1° octobre 1939, avec, a ceite dale, une 
ancienneté de classe de 2 ans g mois 1 jour.
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par ‘arrélé du directeur des affaires poliliques, en date du 
a1 mars tg40, M. Bencuenma Abdelkader, interpréle de 1° classe de 
la direction des affaires politiques (cadre général), est nommé inter- 
préle principal de 3° classe (cadre général), 4 compler du 1 décem- 
bre 1939. ‘ 

Par arrété du direcleur des alfaires politiques, en, date du 
g2 mars 1940, M. Monsorvme Picrre, chef de comptabilité principal 
hors classe (1** échelon), esl promu au 2° échelon de son grade, a 
compler du 1 décembre 1939. 

= 
s * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par décision du direcleur des eaux et fordts, du service de la 
couservalion fonciére el du service ltopographiquc, en date du 
a” décembre 1939, M. Movina Camille, commis de 3° classe, est 

promu commis de 2° classe & compter du 1 janvier 193g. 

  

  

  

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

  

Par arrélé du direclear général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 8 févricr 1940, M. Pinay 
André, maitre de travaux inanuels (catégorie B) de 6° classe, béné- 

ficiaire duu rappel d/anciennelé de 4 ans 5 mois 16 jours pour 
services muiililaires Iégaux ect de guerre, ct d'une majoration de 
1 an 5 mois 22 jours, pour services de guerre, est reclassé maitre 

de travaux manucls (caléyorie B) de 5° classe 4 la date du 1° jan- 

viet 1939 avec, 4 celle dale, un reliqual de 2» ans it mois 2 jours 
(ancieuneté. : 

      

Par avrélé du ministre plénipolentiaire, délégué a la lésidence 
générale, en date du zo mars 1940, e@sh réalisée dans le cadre des 
chefs de comptabililé de la direction des affaires politiques, la révi- 

sion de la situalion adiwinistrative suivante 

M. Dissarv Joseph, chef de complabilité de 17° classe le 17 février 

1928, chet de complabilité principal de 2° classe le 1° février rg3z, 

chef de complabilité principal de 1"? classe le 1" novembre 1933 et 

chet de complabilité priticipal hors classe (a échelon) le 1% décem- 

bre 1936, ,est Teclassé ajnsi qu'il suit : 

Chet de complabilité de 1° classe Je 15 
so mois to jours de reliquat ; 

Chef de comptabiliié principal de 2° classe le 1 juin ig2g ; 

Chef de comptabilité principal de s*¢ classe le 1° mars 1932 ; 

février 1g28, avec 

Chef de comptabililé principal hors classe (1 échelon) le 

re" avril 1935) 5 
Chet de complabilité principal hors classe (2* échelon) le 

Tr? janvier 1938. 

(Reporl de 20 mois 10 jours de services mililaires non ulilisés). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 21 mars 1940, est réalisée, dans le cadre des 

chefs de complabililé de la directeur des affaires politiques, la révi- 

sion de la situation adminisirative suivanle 

M. Rroné Lucien, chef de comptabililé principal de 2° classe Ie 

tT avril rg30, chef de complabilité principal de 17° classe le 

re décembre 1982, chef de comptabililé principal hors classe 

( échelon) le 1" janvier 1936 et chef de complabilité principal 

hors classe (2¢ échelon) le 1 décembre 1938, est reclassé ainsi qu’il 

suit ; , 

Chef de comptabilité principal de 2° 
avec 32 mois de reliquat ; 

Chef de comptabilité principal de 17 classe Je 1 avril 1930 ; 

classe le 1 avril 130, 

Chef de comptabilié principal hors classe (7* échelon) le 

tT? thai 1933 ; 

Chet de comptabililé principal hors classe (2° échelon) le 

tT avril 1936. . 

(Report de 32 mois de services militaires non utilisés). 

« 
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du 28° mars 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire : M™* Buzenet, née Maréchal Lucie. 
Grade +: ex-direclrice agrégéc de lycée. 

Nalure de la pension : ancienneté. 
Pension principale : 27.855 francs, 
Montant 

Part du Maroc : 24.472 francs. 

Part de la mélropole : 3.383 francs. 
Majoralion de 15 % pour enfants : 4.198 frances. 

Part du Maroc : 3.697 francs. 
Part de la mélropole : 507 francs. 

Pension complémentaire : 10.694 francs. 
Au titre de la pension : 9.300 franes. 
Au titre de la majoration : 1.394 francs. 

Jouissance : 1 octobre 1939. - 

   

Par arrété viziriel en date du 23 mars igfo, sonl concédées les 

pensions cisvjles ci-aprés 
Béuéficiaire + M™° Dache Marie-Joséphine, veuve Bridon Aime. 
Grade du mari: ex-commis principal. 
Nature de la pension : réversion. 
Montanl : pension principale : 4.301 frances. 
Jonissance : 7 seplembre rig. 

  

Par arcété viziriel en dale du 23 mars 1940, ‘sont concédées les 
pensions civiles ci-apres 

Béndiciaire + veuve Bucq Emile, uée Morean. . 
Grade duo mari + ex-commis principal 4 la justice. 
Nalure de la pension : veuve. 

Montane , 

A. — Veuve. 

Pension principale : 4.423 francs. 

Pension complémentaire : 1.680 francs. 

B. -- Orphelir 

Deux pensions temporaisres Glevées au leux des indemnités pour 
charges de famille (1%, 2° enfants). : 

Montant principal : 1.860 francs. 
Montant complémentaire : jo8 francs. 

louissance : 3 janvicr rg4o. 

  

VS. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

  

Date de Varrété viziriel : 23 mars 1g4u. 
RénéAciaire : Mohamed ben Cheikhad. 

Grade : ex-chef de makhzen.. 
Montant de Vallocation, annuelle 

Jouissanee vt janvier Ig40. 

t.695 francs. ‘ 

  

Date de Varrété viz 23 mars 1940. 
Béenéficiaire + Bouchath ben Ali. 
Grade : ex-chef de makhzen. 

Monlant de lallocalion annuelle 
Touissance i mai ro4o. 

1.993 francs. 

Date de l’arrété viziriel + 23 mars rgfo. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Lahcen. 
Grade : ex-mokhazeni de r™ classe. 

Montant de V’allocalion annuelle 
Jouissance : 1° mai rg4o. 

719 fratics. 

Dale de Varrété viziriel : 23 mars rg4o. . / 

Bénéficiaire : Mohamed ben Mahjoub cl Hihi. - 

Grade ; ex-chef de makhzen. 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1% mai 1940. 

2,290 francs.
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CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 
DE REVERSION 

Date de Varrélé viziriel : 23 mars rgfo. 
Bénéficiaires + les ayants droit de Miloud ben Slimane, ex-mo- 

khazeni monté (la veuve Yamina bent Mohamed, en son nom per- 
sonnel et en celui de ses enfants mineurs:. 

Montant de Vallocation annuelle : 883 francs. 
Jouissance : 19 mai 1939. 

Bénéficiaires : les ayants droit de feu Mohamed ben M’Ahmed, 

ex-mokhazeni monté. 
mv yeuve : Yamina bent Abdallah avec son fils ; 
2° veuve ; Tlailmest bent Mohamed et ses deux filles. 
Montanl de Jallocation annuelle : 314 francs. 
Jouissance : 18 novembre 1g3q. 

| 

Date de Varrété viziriel : 23 mars 1940. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

| 
pe | 

| 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts el contributions 
i. 
  

Terlib et prestations de 1940 

  

AVIS 

  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 
finances, en date du 14 novembre 1930, Jes déclarations 4 souscrire 
en vue de l’établissement des réles du tertib et de la taxe des pres- 
lalions de 1940, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 
1940 au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires 
de chaque circonscription, des services municipaux, des percep- 
tions ou .du service central des impéts et contributions ob des   formules imprimées sont tenues A leur disposition. 
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Les cullures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations conlinueront A élre regues pat Je consulat 
de la nation intéressée of elles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. : 

Les contribuables qui ne souscrivenl pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par 1’arti- 
cle y du dahir du 10 mars 1gi5 (double ou triple taxe). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles meutionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard de 
ces roles qui.sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Li: 8 aveut tofa. — Tertib curopéers 1989 : région de Rabat ; Salé- 
ville, 2¢ émission. 

Le 15 avn 1940. — Patentes : Agadir, réle supplémentaire, 
 émission 1939 ; Casablanca-centre, rdle supplémentaire, 11° émis- 
sion 1938 : Casablanca-centre, 6° émission 1939 ; Casablanca-nord, 
role” supphémentaice, 4° 6mission 1939 ; Casablanca-nord, rdle 1940 
special : consignalaires, domaine public maritime, Casablanca-ouest, 
4° émission 1939 ; Casablanca-sud, 4° émission 19389 ; bureau des 
affaires indigénes d’El-Hammam, 2° émission 1939 ; Mogador, réle 
1940 special : consignataires ; Port-Lyautey, 4° émission 1939 ; con- 
irdle civil de Port-Lyauley, 2° &mission 1939 : Rabat-nord, 6° émission 
1939 ; Rabal-sud, 6° émission 1939 ; Safi, réle 1940 spécial ; consigna- 
taires : Safi, rdle ig4o spécial + consignataires, domaine public mati- 
time ; contrdle civil de Souk-cl-Arba-du-Rharb, 2° émission 1939. 

Rabat, le 30 mars 1940. 

Le chef du service du contrdle financier 
ef de la comptabililé, 

I. PICTON, 

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

        

  

  

  
  

  

  

  

              
      
    

Année 1939 

—  [  pECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAVEUR DE| RECETTES A PARTIR DU 1°" JANVIER | DIPPERENCES EN FAVEUR DE | 

3 1939 z 1958 1939 1938 1939 * 1938 1939 1938 
RESEAUX 2 3 = = 3 

= o_ n “ = 2 = So. = . ' 2 | ga |.2 $3 |.2| $2 |22/ 32 [22] 2 £| Ze & is gs 3 gs 
S| af fea) 2] 22 |28| 22 (22) 22/52/22 28) 22 [25] 22 [pe] 22) 
a = a/ 3 zg |e = S| 8 z"| 8 Ee 

| 
t 

| 
REOETTES PU 24 AU 31 DECEMEBRE 1939 (52 Semaine) - 

(dos chemina 4 for du Maree... 579 |1.800,800 ]3.266 | 579 |1.597.900,2.656 [352 900° 23. | 99.020,900/471,020/78.978,500/135,959/20 647,600) 26 | 
Ligne ¢ 354 | 725.470 (2.049 | 354 | 386.390/3.001 1339080 | ax | | 25. 666.570|72.504| 16.527.790| 46.688] 9.198.780] 55 
liga 1 5 42 | 93.880 | 650 | 142 | 125.600] 884 32.020 | 95 | 6.683 870(47-(69| 5 910.380/41.623|-- 773.4001 13 
Us des chomins de Cor du Maroc eriattal) 305 | 227.060 | 744 | 305 | 90.360) 206 |136 700 | 151 | - 4.879.350|15.998] 3 489.470 14.440) 1.380.880) 40 
Tanger-Tés ; Tove frangaine 204 | 502.800 (2 465 | 204 | 308 400/1.512 194.400 ° 63 17.365.200|85.123]13.275.600 65.076] 4.089°600] 31 

— -- --—|- : a ie 
Total pour a Zone fraacate.......|4.584 |3 439.710 1.584 |2 448.650 gat.o60 | 40 453.615.0890 17.876, 540 36,039 320 30.6 

A ajouter : | 

Tanget-Tes : fone espagnols... a3 | 51.100 | 549/ 93 | 31.300! 336 | 19.800 | 63 | 1.620.000|17.419] 1.115.100 11,990) 504.900) 45 
one tangtrvist. oc. ees 18 | 14.200 | 789) 18 | 10.000) 355] 4200} 42 ' 461.300]25 628] 358.900'19.939; 102.400] 28 

Total génira) .. .. 1.695 |3.505.010 1.695 | 2.489.950 4.015.060 41 1 155.697. 190 119.050 .540 [29-640 050 30,7 

I I            
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1940 
      

      

  

  

  

  

   
    

      

    
      

                                    

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DR JOURS DE a 3 
fa | a a gle. ee 5 z 

=) £ at x a 5 2 5 = 4 & ‘o Ri as 

STATIONS = |i. lfesleee) i. | €] ¢ |.) ¢| eo ]eilie be ee 
s¢H joesg|oag|] ¢: A zy a 8 Sess /72) «© 2 ee] « bp 4 eq bE » & Ag aa q a 2: 2 =e 1.8 = bp 2. oe] 3 a 2lms 

< ]22 j2g3|225) 23/43) 3) 2 | Ae)e>]ee|s#le | 2 | 2) & |az)gs 
“g| ~*~ |] ~ | 28 g | 2 | * 2 |e |32/38 Be Else 

= Mex. | Min. | ™ Date | Max. | Min. | Date | MintO] > eo; x S A 

Zone Chérlienne 

Tanger...... eee wares 738 ] —0.4 15,6 10.0 +0.5 134 98 8 Or 0 0 0 0 
Tanger « Les Oliviers » Pigeneee 40 130 . 7 0 0 0 oO 0 

Tareltotra da Port-Lyautey 

Geibera 1. 6... cece eee eee 50 152. 6 0 0 0 0 8 
Guertit (Domaine de) ....... nee 10 98 3 0 9 0 0 0 
Koudiat-Sba, ac... sees e eee 10 ll 6 
Souk-al-Arba-du-Rharb.......5 30 21.8 9.7 29 27.5 5.2 19 “0 88 ao 6 0 0 Q- 0 0 
Had-Kourt.....56. ce eeeee eee 80 82 4 0 0 0 0 5 

Ain Defali.. .... Qa eveee wees . 10 122 4 0 ) 0 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb,.,.,... 10 24.6 10 8 27 34.0 y 0 1 0 78 3 0 0 0 0 0 

Mechra bel Kairi 35 21.2 3 Pad 28.5 58 19 0 79 7 0 0 1 oy} 1 
Allal Tazi,......5.... ‘10 
Ouled Ameurs..... 10 
Morhahe ...... 04... 10 Al 3 
Bou Kraoua.........0:e0ees ane 10 59 5 . 

Sidi-Yahia- dy-Rharb.......... 15 7 6 0 0 0 0 0 
Sidi-Silmane...... eevee eee 30 21.4 7.2 29 29.3 24 7 0 93 5 0 1 0 0 
Porl-Lyautey.....ecsceeeee rene 25 : 
Potitfoan,......:00 tence wee &4 93 59 6 ‘ 

Sidi-Moussa-el-Harali.......... 76 51 6 0 0 0 0 10 

Réglon do Rahat 

Ain-Jorra ....... 150 23.2 8.3 21 31.5 4.0 7 0 101 8&3 8 0 0 0 0 0 
El-Kancera-du- Beth eae eee ‘ 90 20.5 8.6 29 29 4 40 7 0 67 7 0 0 0 0 1 
Rabat (Avialiog) ........5. 65 +2.8 20.4 oT +1.9 21 30.5 6.0 7 0 79 63 6 0 0 0 6 0 
Tiflat 2.0.20... ..00- 320 +34 21.4 8.0 +2.0 , 22 28.8 5 0 _ 7 0 O8 58 8 0 0 0 0 2 

Oued-Beth ................0008 250 22.0 6.9 28 26.7 4.6 3 0 0 0 0 3 

Lalliliga.....-...... 190 . 
Khemigsét ......... 458 
Bouznika, ....... eee neater 45 20.2 8.7 ai 320.9 Sil 8 0 41 6 0 0 0 0 1 
Sidi-Bettache....... 300 61 & 0 0 0 3 
Oudjet-es-Soltan ... 450 107 7 
Tedderg ........26- cece e eer cas 530 20.0 7.9 "22 29.0 4.0 6 0 48 5 0 “0 0 0 

Marchand .......2-0-.seeeeeeee 890 +3.7 20.4 8.8 +44 22 29 0 1.0 2 0 68 65 7 0 0 0 0 1 

QOulmés .. os 259 15.4 6.1 22 21.9 0.8 5 0 135 118 8 0 0 0 0 0 
Moulay-Bouazza..........ee «E1069 17.2 5.9 25 24.0 2.0 6 0 106 8 0 0 0 0 0 

‘Réglon do Casablanca 

Fedala.... 0.0.0.0 cece eearsavene 9 ' 18,7 10.3 8 25.2 6.0 7 0 3g 5 0 0 0 0 0 
Boulhaut........0:008 weeeeaee 280 : : 

Debabej..... .. teas ’ 200 34 5 0 0 0 0 9 
Sidi Larhi... 2 .......-...-., 110 4 AL 7 0 0 Q 0 a 
Casablanca (Aviation) -......., 50 +2.9 20.2 9.1 +2.0 21 30.6 4.6 7 0 a6 50 +5 0 0 0 0 0 

AYn Djemda de la Chaouia..... 150 , . 44 5 oO 0 0 0 0 
Khatomat, .....0:cesteeeec cease 800 17.7 8.3 22 26,3 - 4,5 6 0 66 7 0 0 0 0 0 
Bir-Jedid-Chavent,......, beara 115 21 0 8.0 21 27.6 5.0 7 0 46. 4 0 0 0: 0 0 
Boucheron ...... 0.0. caee eee ee 360 . 59 66 5 0 0 1 0 0 
Barrechid ..........- . 220 . : 
Sidi-eleAYdi,... 0.0... 0 cea ee . 330 48 3 0 0 0 0 0 
Ain Fert. .... aeeeae ene 600 : 
Benahmend........ a 650 12 54 2 0 0 0 0 0 
Bottat-........... 375 | +3.1 20.7 8.0 | 43.1 24 29.7 2.3 6 0 75 | 52 6 0 0 0 0 0 
QOulad-Satd ..... . 220 22.3 6.4 al 29.3 2.3 9 0 67 36 6 0 0 0 0 0 

Khouribga ...... feeder teen eae 799 
Oued-Zem.,,...... rn seeeeee 780 33 49 8 0 0 0 0 0 

Bled-Hasba ....-...seeseeeeeee ff 570 72 5 0 0 0 0 0 

Snibat......... ete feteeae 340 : ae 
Boujad,....-. aes 690 72 6 0 0 0 0 1 

Megahnna...,...... 597 55 5 0 0 ~ 0 0 0 
Mechra-Benabbou . 192 . 39 4 0 0 0 0 1 
Oulad-Sassi....... bebe ec eaae 500 20.3 7A 20 26.5 3.1 19 0 g2 8 0 0 0 0 6 
Kasba Zidania............. . 435 86 6 0 0 Oo: oO” 0 

VEL Arich.....s..40s 419 0 Boni Mellal., .....0.., ec ee eee 580 118 7 u 0 0 0 0 

Souk-es-Sebi-des- Beni- Moussa . . 408 
Dar Ould Zidouh............. 372 
Ouled M’Bark................. 400 ' 118 7 0 a] o 0 1    
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Résumé climatologique du mois de février 1940 (Guite) 

TEMPERA T URE DE L AIR, Yr PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE | @ g 
eo oT oR TSS | gy z Blom ra 5 z a 2 8. |efle? am 
ee 3 a a og 3 = | e 33 3 e|Es Ee 2 & A? STATIONS = | fe |eea 882! 6. 5) ¢ j =¢ : £/ 83 [s2/e2 33 BP. 
ce sf jeep see) s2/).8 2 2 cf) eg ™ I/SE/F2] 2 & {2 H#| 2 ela & 4 SR |eR S| SFL) Se | ge | & Eo'st)5S /58/88/ 2 f les) s lsslas “ | 26 |zesj/e23/22)42) ¥ £ S2/e~ [2e/2"/ 2 | 2 les! s |@e(84 

an a 7s Soy = = | “ 3 3 pi] s § =e Elsa = Bb — so a gf = | 3 | 3)" jee * ale 
a _ —_— a . . e a 

* Max. | Mia. Dato | Max. | Min. . Date | MintO] = ee; x«;|*/ AlB 

Territoire de Mazagan , | 
Mazagan (L'Adir).............. 55" 7 41.7 20.1 8.2 42.0 22 28.5 4.0 7 0 39 53 4 0 0 0 0 1 
Mazagan-plage .....0 066-0. ere 5 19,2 8.6 21 i 302 | 5.8 26 0 39 4 9 0 0 0 1 
Sidi-Bennour.,... ......--..+ . 183 : 

Zemam4ra....... cee eee Paveeee 150 } . | 38 5 0 0 0 0 0 
\ : 

Territolre de Safi 
Dridrat .......... 140 4 9 0 0 0 re 
Bhrati ... .... aes 180 | | ‘ 20 6 0 0 0 0 
Safi Mzourhen.... . 120 ! } 
Tleta de Sidi Bouguedra ...., 135 ' ! bd 3 0 0 6 0 0 
Chomala......0...-lee sees . agi 22.8 6.7 20 i Bl 6 1.0 | 7 0 37 30 G 0 0 0 0 0 
Zaouta beni Hamida.... .....] 250 ! | 62 6 0 o 0 0 0 
Sidi Moktar........ feeb eee eee 400 1 4 . 3 0 0 0 0 0 
Mogador .... 5 +2.1 198 125 +2. 12 38.0 1 90 | 7 0 104 44 7 0 ti) 0 0 0 
Bon-Tazerl....... 35 17.2 8.0 21 1.305) gO , 6 a 31 26 7 0 0 0 0 0 

Imgrad... ...... 500 : 98 4 0 0 0 0 0 
Kouzemt.,... 1.170 

Tamanar ...;..... 351 | —0.5 20.9 94 2.5 20 8.0 1 55 7 0 83 29 6 0 0 0] -0 1 
Gap Ghir..........2..2--2.04. , 28 4 0 0 0 

Réglon da Marrakech 
Skours dos Rehamna ..... .-. 500 | 51 4 

Benguerir ..........-. vicars 475 . | 
El-Kelda-des-Srarhna. 406 [| 417 20.7 7.6 #1.7 | 20et22) 27.0 | 3. 5 0 47 31 5 0 0 0 0 i 
Djobilet.......... F42 62 6 0 0 0 0 1 
Tamelelt ...... es 568 | : 92 7 a 0 0 0 0 
Demoat ............. 950 | 12 8 0 0 0 0 0 
Agadir (Bou Achiba) . oe 720 i 196 9 Q 0 0 0 0 
Tifnl....... “ vreeeeee | 1.450 ' 152 &- 1 1 0 4 0 
Sidi-Rahal ...,......22...22.4. 660 104 5) 0 0 0 0 1 
QOuled Sidi Cheik .......... ete 402 ! 51 6 ! 0 0 0 0 0 
Marrakech (Ferme Exp.)}...... 460 +3.1 22.7 9.3 +3.7 20 30.0 , 3.0 6 0 Ao 30 8! 0 0 0 0 0 
At-Ourire. 0 cee eee 700 20.0 7.9 22 26.9 | 33 6 0 117 7 0 0 0 0 1 
Chichaoua .................... 360 +3.0 22.9 5.5 +14 21 40,8 1d 7 0 18 15 5 9 0 0 0 0 
Toufliat.......... 1.465 ' 205 7 0 0 0 0 0 
N' Fis (Barrage).. 654 18.0 69 21et22| 25.0 | 4.0 3 0 42 6 , 
Tahanaoul ....., 925 | 1738 7 
Agaouiar......... 1.806 11.7 2.3 20 18.0 ' _a0 5 8 168 53 6 0 4 3 9 0 
A 1.200 ! 210 8 0 a 1 0 0 
Sidi bon Othmano 950 i 
Amizmig ... 0.0.2... eae 1.000 22.6 6.5 20 80.2 1 1.2 4 0 102 61 7 
Amizmiz (Eaux ot fordte ......] 1.150 : : 113 10 
Imi-n-Tanout........-......4-, 900 . 117 8 
Tizi-Machou............ betes 1.550 . 132 ' 8 1 1 2 0 0 
Tagadir-N'Bour. ............. 1.047 ' 106 ; 1 0 0 1 0 0 
Talaut N’Ouss..............., +} 1.300 70 1 8 0 0 0 0 0 
Talaat N'Yaconb .........-.... 1.400 GF 7 0 1 0 0 
Asseloum,.....2 2. cece eee eee) 2,155 1 
Goundafa.............,4.... .-] 1 650 | 
Aghbar..,,.4.... . sree 1,750 ' , 
Tlzi N'Test......... ve 2.100 7 3.6 20 16.8 —1l4: 4 144 6 2 1 1 0 

, veee] | 750 Md 5.2 “a 20.4 - 20, & 0 69 4 0 0 0 0 0 
eens «| 1.525 

Toritlr é’ Agadir 
Ats-Asmamu..... pews eee gee 1.580 | 144 7 0 2 0 0 0 
Talekjount..........-......00- 1 300 

Souk-el-Rhemised'Imowzser-der-Ida-o-Tanty. | 1.310 14.5 L, 7.5 20 20.2 4.6 2 0 132 6 0 a 0 0 0 
AYn-Tamalegl ........ beeeeccee 500 . 133 8 0 0 0 0 O° 
Ain-Tiztoulnt.... 400 126 6 0 0 0 0 2 
Taroudant...... + 256 41.2 34.1 7.7 +14 22 32.2 4.5 4 0 58 17 Ao 0 0 i 0 0 
Agadir (Aviation) ............. 32 22.1 9.7 20 30.6 44 7 0 39 24 5 0 0 0 0 2 
Anzi........ seteereee fee cease 500 

Inexgane .....,-- 1 35 67 4 0 0 0 
Ademine. ....... . 100 . 91 3 0 0 0 
ROKON cee cect tence 25 - 
Trherm ,.....- 0... cee cece eee 1.749 91 0.6 20 2.5: -2.0 , 29 ll 18 2 0 1 1 0 0 
Souk-el-Arba-des- an Baha, 600 , | G2 7 0 0 1 0 0 
Att Abdallah,............. s..,.] 1.750 ' 40 6 0 0 0 0 0 

Tamalt.... 00.4 0c eee cece 950 ‘ 35 6 0 0 0 0 12 
EL-Arba- de-Tafraout bec eec cease 1.050 54 5 0 0 0 0 3 
Tiznit.......... 224 23.8 83 2 30.0 40 3 ‘) 50 16 4 0 0 0 0 0 
Andi .......0..., 500 117 5 0 0 0 0 0 
Tifermit ...... . 1.347 | : 214 & 0 0 1 0 7                              
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Résumé climatologique du mois de février 1940 (Suite) 
  

  

  

  

  

        

    

    

   

TEMPERATURE DE L'aIR (T) PRECIPITATIONS (P) me 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 3 

ie @ 3 ee =) 8 

a : e legless gE 
P |e |e8ele8e 2 ee ae: 2 £1 a3 STATIONS & | ae |fe2/222) 2. ey g 5 EB | ee |2e] ss 2 a g| FP. 
B [EE /RSe/se8 22) 22! £ | 2 | s8]es]82/c2l 2] }Fh| s |E/82 

° i = = q ~ p= — z = > 
“< |2@ |2z2s|se28|/ =8/A8 x z |&2] 38> _ SEl a | 2 182| & (42/84 

a, | 2 3 | wa 2 s z g2/3¢ Be 1S. o o 5 5 a a a=} ao z a 7 a 2 a aq a] 4 7 

a _ - 3 o 

Max. | Min. ‘Date | Max. | Min. | Dato | MintO] ¥ @e|\x/ | S\aleB 

Tarritelre da Quarzazate < 
Oussikis.: 2.100" . 
Tinrhir +0] 1.842 1 1 0 0 0 0 0 ” 
Bou Maln -] 1.586 : a 
El Kelaa des M . .| 1.456 , ” aa 
Tknioun eof 2.0507 
Imini ..| 1.425 : 17.6 4.9 22 215 15 2 0 4 2 0 0 1 0 0 
eo) Cc: ee .-} 1.270 
Ouarzazate.........., ee conse f 1,162 21.3 4.2 18 25.3 —14 6 2 2 3 0 0 1 0 0 
Agdz ..7 2,100 . : 
Talioulne - 984 

Bou Azzer .| 1.350 
Zagora 971 

Territolra da I'Atlas-Contral 
Khenifra 831 +2.7 19.8 3.6 +0.9 22 20,8 0 7 1 160 76 6 0 0 0 0 1 
Sidi Lamine . 750 87 6 0 0 0 0 0 
El-Ksiba +7 °1.100 . 187 7 0 0 0 0 0 
Arhbala 1.680 13.7 15 22 20.0 —4.3 5 10 164 7 ) 0 “0 10 0 

Taguelft 1.080 . 127 6 0 0 0 0 0 
Ouaouizert . 1 000 129 7 5 0 0 0 0 
Assif-Meloul 2.200 9.3 —1.6 26 17.5 8.0 6 22 32 1 5 0 0 1 0 

Outerbat.......... Legeeee neat 2.000 W4 19 27 18.5 —9.0 3 23 2 $ 0 0 
Azilal ........5 cae e ete ewes 1.429 16.1 7 8.7 20 22.0 5.0 6 0 139 67 5 0 1 0 0 0 
Alt-M'Tlamed ...-......c0ce eee 1.680 . 166 8 0 0 0 0 0 

Région de Heknés 
Sidi Embarek du Rdom...... 197 
Ain DjamAa.......c0. ceeee eee 450 
Ain-Taoujdat ...... 6.5. 04.05 390 
Meknds-banliewe ... .......... 465 100 5 0 0 2 0 3 
Ain Lormae... cesses veeeceee 404 .- 

Ain-Taonjdal (Stat. exp.)...... 550 
Meknés (Station régionale horticole)..f 532 | +3.7 19.8 7.2 | +24 29 27.2 3.8 6 0 102 76 6 0 0 1 0 0 
Dayet Sdor... cece cence eee 720 O8 5 0 0 0 0 0 
Ait-Harzalla............... 00. 645 96 8 0 0 0 0 0 

AM-Yazom .....,..ceceeee cena 650 
Hadj-Kaddour ................ 784 19.0 6.2 22 27.4 1.8 2 0 90 § 0 0 0 0 0 
Tifril,......, eee 650 : 97 7 0 0 0 0 1 
Boufkrané..........0... cece eee 740 , 83 7 0 0 0 0 3 
Alt-Naamac... ccc cece cae e cence 800 87 6 0 0 0 6 5 

Bl-Hajeb eo... cece ewe e wee 1.050 ue 
Agoural ..... cece tee ate eeetas 800 
Agourai « Ain Loula ».,,..,., - 725 
Tfrane .... cee cee eee »] 1.635 

1.250 +37 15.4 5.4 +2.8 22 21.8 —0.3 5 1 167 109 7 0 0 0 0 0 

El-Hammam .... .....-.+.00-- 1.200 : 100 7 
Oulouane 1.634 
Tiger. eee ee eet eee 1.600 , “T 54 5 2 0 0 0 
Midelt .. 0... cece eesee rece eens 1.509 16.0 2.3 21 22.2 —1.9 5 5 19 5 1 1 0 0 0 

Tounfite. 2.000 46 0 6 0 0 5 0 
Agoudim 2 200 

Région de Fas 
Ain-Defali 
Arbaoua... : 130 21.2 4.7 29 28.0 2.0 6 0 78 111 5 - 0 0 0 
ZOWUM veereec cece erence eee es 350 20.0 5.7 29 26.0 1.0 7 0 313 7 0 0 0 0 4 

Aouaka ..... cece eee eee 200 . 205 5 
Djebel Outka...............8.. 1.107 15.7 5.3 21 41 0.9 5 0 283 8 0- 0 3 0 "0 
Tabouda ..........0... eee eee 501 21.5 11.0 28et29{ 260 0 1 au? 0 233 5 0. QO: 0 0 0 
Rhafsat 45 177 7 0 0 0 0 0 
Fés-el Bali 108 1233 6 0 0 1 0 0 

Onled-Hamou 155 18.2 5.6 28 e129 | 24.0 2.0 10 0 95 2 0 0 0 0 0 
‘Taounate 668 . 
El-Kel4a-des-Sleas 423 L 9 | 98 4 0 i) 0 0 0 
Souali Ouerrha 400 3 7 0 0 1 0 7 
Karia-Ba-Mohamed 150 | 21.1 9.0 20 29.5 5.0 19 0 122 4 0 0 1 0 0 
Taga oo. eee eee 240 , 17.7 84 01 17 | 0 103 5 0 0 0 0 0 

Leben....06. 0. 2s cee vane eee 200 71 4 
Sidi-Jellil 205 : 
Fés (Inspection d’agrisulture)..J 416 [| 44.3 ; 20.8 6.8 +1.9 19 29.0 0.9 7 0 104 72. 6 0 0 1 0 0 a 
Koummyia..... cece eee eee eee 600 

El Menzel, 4... cc... ce eae eee 850 : 
Befrou .. eee eee eee 850 $2.2 16.9 4.1 $1.6 al 25.2 O4 16 0 145 86 6 0 0 0 0 0 
Imouzzér-du-Kandar .......+..- 1.440 18,5 1,8 22 22.0 —2.0 7 9 108 6 2 0 0 2 0                                            
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Résumé climatologique du mois de février 1940 (Suite et fin) 

TEMPERATURE DE L’AIR iT) PRECIPITATIONS (P) 

a uw 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ” NOMBRE DE JOURS DE 5 3 
[=] _ rt tn 5 $ a — 

5 | « |. |e 2, (3s|¢2 elas 
a 3 “3 By 5 ; bp 3 

“STATIONS EF [é: (fee(22e/ ee) 2] s | ¢ | £1 ee ]ee-i% os be 
5 oa 8 o-; 3 a oa = o “ 3) fe ees l|ae| ee | se) & | e | 22 | ee lfe 2/31 S lef) 8 lasleF 

a SP |/AES | ARS) SE | ag x = ag a™ )2 a g& a % les| 8 ries 
Sw 3 = Su 3 = “ 3 Z BY) a6 ae EIo3 23 . a2 . 7 “ = a Blas 
g - _ 3 a 

tz ao . 
Max. | Min. Date | Max. | Min. | Date | MintO|] > e' x|\(alBe 

Torpltolra de Taza 
Thzl-Ouali 0.2.0... cee eee 1.300" i 26 2 1 0 0 1 0 

Tahar-Souk ........:0.0 esau 800 : 132 6 0 0 0 0 0 
Alknoul..... cece ese e seater 1.200 u9 4.7 pe} 72.5 06 : 5 0 88 5 0 0 0 0 oN 

Baka cee c eve cece eee tee cae 760 17 3 0 0 0 0 0 

Tatneale 00... 1.500 15.8 1.1 19 242 —41.3 ” 8 157 3 “0 0 0 a 0. 
Kof-al-Rhare........00ee eeu 800 15.6 6.9 11 24.0 1.0 26 0 164 & 0 0 0 0 0 
Mezgultem ...........005 vee sf 800 24 4) 0 0 0 0 0 
Moehraoua .........--0006- Vo. f 1.260 29 6 Al 2 0 0 0 

Bab-ol-Mrouj......... 0.00.05: 1.100 157 G 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Beni-Lent... 595 186 8g 0 0 0 0 0 

Qued Amolil ...., ........ 0-5 485 
: 

Taxa Eaux ot fordts 506 116 al 6 0 0 0 0 .0 
+ Toushar (Col de).......--....0e 558 

Bab ou [dir (Bou-Hedli) ...... 1.568 
Bab Azhar.............0- eae] 760 207 9 0 0 1 0 0 
Borkine «0.00.0. ccc ee eee eee 1.280 Ad 4° 6 6 0 0 0 
Tamogilt..........--..2-e eee 1,775 
Tmouzzér-dea-Marmoucha., ...] 1.650 9.6 21 . 13 H2 1.0 2 0 179 2 3 0 0 3 0 

Ontat-Oulad-el-Hajj ........... TAT $5.1 21.6 3.7 $5.0 21 26 8 0 12 1 0 7 0 0 0 0 0 0 
MiSSOUT... 2.0.0.0 anette eee 900 9 2 0 0 0 0 1 

Région dOujda 
Madar......eccce cee eee deeeeee 130 5 2 

Atn-Regada......-...0.55 vanes 220 19 3 0 0 0 0 1 
Berkané .....ce cece eee rece 144 +3.2 21.2 96 +3.3 29 312 a7 26 0 1 26 5 0 0 0 0 1 
Ain Almou .......4.0 cece 1.300 : 67 7 0 1 0 0 0 
El Alleb...ciscccece eens vane 450 14 5 . 

Qujda cece cee etree eee ee 574 +3. 19.0 7.2 +3.6 27 27.0 35 7 0 Bd ou 9 0 0 0 0 2 

EI-AYOuN .. 0... ccc ce eee venee 610 19 3 0 0 Q 0 oO. 
Taourirt.....-...ceceee reece 392 1 3 0 0 0 0 0. 

Borguent ..ccceeee rece eee 918 oa 4 0 0 o- 0 0 

Ain-Kebira....... beeen eenee 1.450 64 5 2 6 0 6 6 
Tendrata ss sssseeceeee teeters 1.460 9 2 0 0 0 0 0 
Bow Arfas. cece eae e eee eee ees 1.310 4.7 25 2 0 o 0 0 0 

Figuig .....00.ccceseececeeenes 200 24 7.0 20 29.0 29 8 0 20 2 0 0 0 0 0 

Territoire du Tafilslet 
Sidi Hamza ..,.........0e eens 2.010 

i 1.827 2 1 0 9 9 0 0 

1 420 19 3 0 0 0 0 0 
1.060 21.5 5.7 18 27.4 | H 0 1 2 0 0 0 0 0 
1.670 

925 

1.950 69 1 4 0 0 4 0 
1,700 15.6 3.9 19 210 oO 6 5 0 2 0 0 2 0 

950 « 2 2 0 tu 0 0 0 
1.000 0 0 0 Q} 0 0 2 
927 25 3 O7 23 29.0 3.8 it 0 0 0 0 0 6 0 0 
766 22.8 74 2 27 0 4.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
873 0 0 0 0 0 0 8 

Torritcira des confins du Oris 
a OF 3 1 0 0 0 0 
Foum Zguld.... ............05 700 0 0 0 0 0 0 
Ktaoua,...- 2.0 cece eae eee 950 

M'Hammid.......-... 20.0.0. A 2 2] 0} of 6] of o 
0 900 Poe OY Be” 25 28.6 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
MighlefL............ ...08 sees oo ad 6 0 0 0 0 4 

Akka wece cece eee eee 515 38 3 0 o 0 0 0 

Djew4a N’ Tighirt 1.200 8 1 0 0 0 0 0 
Bou Izakarene.. ........ 1.000 
Targhjicht............... 588 21 G 0 0 0 0 0 
Goulimine 300 68 7 0 0 0 0 0 

Aourloura 40 9.6 50 n 0 56 6 0 0 0 0 3 
El-Aloun du Dréa von 450 50 6 0 0 0 0 5 

a 370 
Tindouf .....00... cece cee eae 630 27.2 9.2 2 33 4 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0                                            
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Séries DATES CENTRES OBSERVATIONS 

170 Lundi 3 juin Casablanca (erme-Blanche).: Filles. 
Qued-Zem oc. eee ee eee eee | Filles el garcons. 
Souk-el-Arba | Filles el garcons, 

| Berkane 2.0... ccc ee eee eee ' Filles ef garcons. 
| | 

a | Vendredi > juin Casablanca (Sourzac) ...... . Garcons. 
Rahat of... 22. eee Garcons. 

SY 2: Filles et gargons., 

| LOS Loe eee Filles. 
\ Mogador ..... 0... e eee eee eee Filles ct garcons. 

| : Les demandes ou listes d’ins- 
' . tea ‘oa hk aries Re -BI- + Sane ~ . . . . 

ae Lundi to. juin Gusablanca (Ferme-Blanche}. (rarcons. criplion doivent parvenir a 
‘ Setlat oo. eee eee eee eee Filles cf garcons. . . ; 

Rabat oo... eee eee ee ee Filles, Vinspecleur de lenseignement 
™ Safi coc ceec eee eee eee eee VFitles et gargous. primaire inléressé avant le 

Oujda bce nee eee tee eee Gargons. ; momal. 
Meknés ....... 0.0 c ee ec eee eee Garcons. 

Ae Vendredi 14 juin- Babab oo ccc ccc ee eee eee Mixle. 

Agadir... ee eee eee eee eee ee Filles el garcons 
Meknés ........ pee ea aee tes Filles. 

5e Lundi az juin Casablanca (Sourzac) .....- Filles, 
Port-Lyauley ..........2.4.4 Filles cl garcons. 

Masagau, ve. cece eee ee eee ‘ Filles el garcomus. 
PQS eee eee (rarcons. 

Marrakech .......-.0.. cee ee Filles el garcous. 

Oujda oo. cc cece ee eee eee Filles, 

Nora. --- Les candidals libres sonl informés que leur demande doil étre adressée 4 Vinspecleur primaire de leur circonscription et 

non A la direction générJe de Uinslruction publique 4 Rabat. 

  

  

EXAMENS DE LICENCE-LETTRES ET SCIENCES 
  

Sessions 1940 
  

Centre d’écrlt ; RABAT - 
as 
a) 

1° Délais d'insecription. — Les candidails aux divers certificals 
de licence és lettres et licence és sciences délivrés par les Universités 
d’Alger, de Bordeaux ou d’Aix (pour la licence ditalien exclusive- 
ment) sont priés de faire parvenir au directeur général de l’instruc- 
tion publique,*A Rabat, leur demande d’inscription A l’examen pour 
transmission & la facullé choisie, avant le 25 avril pour la 17° session, 
avant le 30 septembre pour la 2° session. 

Cette demande écrite 4 la main sur papier timbré & 5 francs doit 
étre libelléc au nom de M. le recteur de l’Académie de Bordeaux ou 
d’Alger ou d’Aix (pour la licence d’italien). Le certificat ou les 
certificats présentés doivent y ¢lre exactement dénommés et le centre 

- deg épreuves écrites — Rabat — doit étre indiqué. 
En outre, pour les cerlificats qui comportent une ou plusieurs 

options, il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

2° Dates d’ouverture des sessions. — Les examens écrils auront 

lieu aux dates suivantes : 

. T° session 

Faculté des lettres d’Alger : 20 mai 1940 ; 
Faculté des sciences d’Alger : 20 mai rg4o ; 

Faculté des lettres de Bordeaux : 1% juin rofo ;_ 
Taculté des sciences de Bordeaux : 3 juin ro4o ; 
Faculté des lettres d’Aix (licence d'italien) : 3 juin rofo. 

2? session 

Faculté des lettres d’Alger : 
Faculté des sciences d’Alger 

28 octobre 1940 ; 

: 28 oclobre rgho ; 

  

Faculté des lettres cl des sciences de Bordeaux 
4 novembre 1940 ; 

Faculté des lettres d’Aix (licence d ‘ilalien) : 
bre rg4o. 

: a partir du 

a partir du 4 novem- 

Nora. ~— Les étudiants de la Faculté des lettres de Bordeaux sont 
informés que le nombre de certificats auxquels ils pourront se faire, 
inscrire 4 chaque session est arrété 4 deux. Copendant los candidats 
susceptibles d’@tre appelés sous les drapeaux dans le courant de 
Vfannée et ceux qui préparenl une licence & cing certilicats pourront, 

s‘ils le demandent, oblénir une dérogation 4 celle régle générale. 

    

CERTIFICAT D’APTITUDE A L'EDUCATION PHYSIQUE 

  

Session 1940. 
  

La session d’examen au certifical d’aptitude a 1’éducalion phy- 

-sique degré élémentaire s’ouvrira 4 Rabal, le 23 mai, 4 la direction 
générale de Vinstruction publique. 

Les inseriptions seront recues 4 Ja direction générale de l’ins- 

truclion publique 4 Rabat, jusqu’au § mai inclusivement. Passé 
cette date, aucune inscriplion ne sera recue. 

Les épreuves Climinatoires et les épreuves définitives auront lieu 
a Rabat. 

La session d’examen au certificat d'aptitude au proféssorat 
d'éducation physique (aspirantes) s’ouvrira A Rabat pour les épreuves 

éliminatoires : 
Pour la 1 partie : le 3 juin ; 

Pour la 2° partic : Je 17 juin. 
Les inscriptions seront regues 4 Rabat, A la direction générale 

de Vinstruction publique, jusqu'au 3 mai rojo. 
Les épreuves définitives auront lieu 4 Paris. Les candidates se- 

ront convoquées directement et individuelloment par le ministére.


