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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1940 (43 rebia I 1359) 
modifiant l'article 14 du dahir du 1" mars 1930 

(30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions civiles. 

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 Chévifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 14 du dahir du 1° mars 

1930 (30 ramadan 1348) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 74. — Les services civils, y compris les 
« services contractuels, auxiliaires ou d’aides, accomplis 
« dans les administrations ou les établissements de 1’Etat 

« chérificen, peuvent étre comptés & partir de l’ége de 
« dix-huit ans sous réserve du versement rétroactif, lors 

« de l’admission définitive dans les cadres chérifiens, des | . 
« retenues légales calculécs sur la base du traitement en 
« vigueur 4 la date du versement, correspondant au grade 
« et & la classe de l’emploi dans lequel l’agent a été 
« litularisé, 
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« Les bénéficiaires du présent dahir peuvent, dans 
un délai d’un an A dater de leur titularisation, faire 

connaitre par lettre adressée au chef du service dont 
ils relévent, lettre dont il est accusé réception, s’ils 
cntendent bénéficier de la faculté prévue par le précé- 
dent paragraphe. 

« Les retenues doivent étre versées pour la totalité 
des services visés au premier paragraphe, qu’ils aient 
élé continus ou discontinus, 

« Les retenues rétroactives, pourront, si la période A 
« laquelle elles s’appliquent est inférieurc % deux ans, faire 
Pobjet de douze versements mensuels, le premier échéant 

-& l’expiration du troisitme mois complet écoulé depuis 
la demande. 

« Si ladite période est égale ou supérieure & deux 
ans; les retenues seront acquillécs par des versements 

mensuels échelonnés sur autant de semesires que le 
{craps de services 4 valider comprend d’années entiéres. 

« A toute époque, les intéressés pourront se libérer 
par anticipation. Les sommes non encore exigibles et 
restant ducs au jour de la concession de Ja pension 
seront précomptées sur les arrérages dc Ja retraite sans 
que ce prélévement du vivant du pensionnaire puisse 
réduire ces arrérages de plus d’un cinquiéme. » 

Fait a Fes, le 13. rebia I. 1359, 
(22 avril 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

“Rabat, fe 22 avril 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 29 AVRIL 1940 (20 rebia I 1359) 

' relatif aux actes de décés de militaires ou civils tués a 

l’ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant 

a la guerre. 

LOLANGE A DIEL SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Guc Von sache par Jes présentes —- pnisse Dieu en 
élever ect en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~— Sont rendus applicables, en zone 
frangaise.de Notre Empire, les articles 1, 2, 3 et 4 de la 
loi du 2 juillet tg15 relative aux actes de décés. de mili- 
laires ou civils tués & l’ennemi ou morts dans des circons- 
lances se rapportant & la guerre, telle que ladite loi dont 
le texte est annexé au présent dahir, a été modifiée par 
celle du 28 février 1922. 

Fait a Fés, le 20 rebia I 1389, 

(29 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

oF 
* * 

. LOI 
du 2 juillet 1945 relative aux actes de décés des militaires 

ou civils tués a l’ennemi ou morts dans des circonstances 

se rapportant 4 la guerre. 

ARTICLE PREMIER. — (Loi du 28 février 1922). — L’acte 
de décés d’un militaire des armées de terre ou de mer, tué 
& Vennemi, mort de blessures ou de maladies contractées 

en service commandé, ou encore des suites d’accidents sur- 

velus en service ou a |'occasion du service, en temps de 
guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, in- 

firmiére des hépiltaux militaires et formations sanitaires, 
ainsi que de toute personne ayant succombé i des mala- 
dies contractées au cours de soins donnés aux malades ou 
blessés de |’armée, de tout civil ayant succombé & la suite 
d’actes de violence commis par l’ennemi, devra, sur avis 
favorable de l’autorité militaire, contenir la mention 

« Mort pour la France ». ’ . 

Anr. 2. --- (Lot du 28 février 1922). —- En ce qui con- 
cerne les militaires ou civils tués ou morts dans les cir- 
constances prévues par l'article 1°, depuis le 2 aodt 19174, 
el dont lacte de décés ne contiendrait pas, par erreur, 
‘omission ou toute autre cause, la susdite mention, |’offi- 
cier de l'état civi] devra, sur avis favorable de l’autorité 

militaire, inscrire en marge des actes de décés les mots : 
« Mort pour la France ». 

Il en sera de méme pour les actes qui, par erreur ou 
omission, ne contiendraient pas celte mention. 

Ant. 3. — (Loi du 28 février 1922), — Les dispositions 
ci-dessug s’appliqueront 4 tout otage, A tout prisonnier de   
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guerre, militaire ou civil, morl cn pays ennemi ou neutrc, 
des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de ma- 

ladies contractées ou aggravées en caplivité, d’un accident 
du travail ou fusillé par lennemi. 

Art. 4. — La présente loi est applicable aux acles de 
décés des indigenes de VAlgérie, des colonies ou pays de 
protectoral, et des engagés au titre élranger tués ou morts 

dans les mémes circonstances. 

  

  

DAHIR DU 29 AVRIL 1940 (20 rebia I 1359) 
modifiant le dahir du 29 janvier 1918 (45 rebia II 1336) 

réglementant l’emploi des appareils 4 vapeur sur terre. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvicr 1918 (15 rebia II 1336) 
réglementant I’emploi des appareils & vapeur sur terre, 
et les dahirs qui lont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnIguE, —-L'article 40 du dahir susvisé du 
og janvier igi& (15 rebia I 1436) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article. 40 (4° alinéa). — A l’effet de reconnaitre 
« Pétat de chaque appareil & vapeur et de ses accessoires, 
« il doit faire procéder par une personne agréée par le 
« directcur général des travaux publics, aussi souvent qu’il’ ° 
« est nécessaire el au minimum une fois chaque année, 
« a Vexamen défini a Varticle 41. » 

‘La suile sans modification.) 

Fait a Fés, le 20 rebia I 1359, 
(29 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : / 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORTZE. 

DAHIR DU 20 MAI 1940 (12 rebia II 1359) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique de l’Empire 
chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premieR. — L’article 24 du dahir du g juin 
t917 (18 chaabane 1335), tel qu’il a été modifié et com- 
plété par Ies dahirs des 26 mai 1928 (6 hija 1346) et
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31 octobre 1939 (17 ramadan 1358), est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 24. — Il peut étre suppléé aux marchés 
« écrits par des achats sur simple facture, pour les objets 
« livrables immédiatement, qui sont de méme nature ou 
« qui sont susceplibles d’étre fournis par un méme com- 
« mercant, quand la dépense totale ne doit pas dépasser 

« 20,000 francs. 

‘« La dispense du marché s’étend aux travaux ou 
« transports dont la valeur présumée n’excéde pas 20.000 
« franes et qui peuvent étre exécutés sur simple mémoire. 

« Toutefois, pour le fonctionnement du service du 
« Tavitaillement général du Maroc en temps de guerre, 
« les achats sur factures et les marchés, visés 4 l’article 23 

« ci-dessus, peuvent étre passés par le service du_ravi- 
« taillement quelles que soient les sommes sur lesquelles 
« ilg portent. » 

« Article 24 bis. — Les dispositions des articles 23 
« eb 24 ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux que 
« Vadministration fait exécuter en régie, soit & la journée, 

« soit 4 la tache. Mais celles s’appliqucnt 4 la fourniture 
« des matériaux nécessaires 4 l’exécution de ces travaux. » 

ART. 2. —— Les articles 6x et 65 du méme dahir sont 

modifiés ainsi qu’il suit. : 

« Article 61. — Le payement des dépenses du budget 
« du Protectorat est suivi dans la comptabilité du tréso- 
« rier général au moyen de deux registres principaux : | 

1° Le livre de détail des payements ; 

« 2° Le livre des dépenses budgétaires. 

« Le « Livre de détail » recoit Vinscription des paye- 
« ments au fur ct ) mesure des opérations. I] indique le 
« chapitre que concerne chacun des mandats payés et fait 
« ressortir dans des colonnes distinctes les retenues qui 

« auraient été effectuécs A divers titres sur ces mandats. 

« Le « Livre de dépenses budgétaires » ou livre des 
« crédits, émissions et payements, est destiné 4 présenter 
« la comparaison, par chapitre du budget, des crédits et 
« des émissions avec Ics payements effectués. » 

« Article 66. — Le budget est réglé dans les mémes 
« conditions qu’il est établi.. 

« Le réglement provisoire du budget a lieu dans le 
« courant du mois de septembre qui suit la cléture de 
« Vexercice. Le projet en est préparé par le directeur 
« général des finances d’aprés les résultats du compte 
« @exercice. Il est présenté au Commissaire résident 
« général appuyé d’un excmplaire du compte du comp- 
« table. Aprés examen et délibération en conseil du Gou- 
« vernement, il est soumis 4 l’approbation du ministre 
« des affaires étrangéres de la République francaise qui 
« Vapprouve. Le réglement en est ensuite promulgué par 
« dahir. 

« Tl est appuyé des tableaux justificatifs qui repro- 
« duisent les divisions du budget en parties et en chapi- 
« tres, et de l’état des restes & payer de l’exercice. Les 
« crédits ouverts au titre du chapitre des dépenses impré-   
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« vues n’y sont portés que déduction faite des préléve- 
« ments opérés conformément & l'article 6 du présent 
« dahir. » , 

Fait & Meknés, le 12 rebia IT 1359, 

(20 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué dla Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

  

DECRET 
portant modification au réglement 

-sur la comptabilité publique du Marac. 

(Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 10 septembre 1939, page 11268). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur Ja proposition du ministre des affaires Ctrangeres 
ct du ministre des finances, 

Vu la loi du 15 juillet rgra ; 
Vu Ja loi du 25 mars 1916, article 5, paragraphe 2 ; 
Vu le décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 

la comptabilité publique du Protectorat francais au Maroc, 
ensemble les décrets l’ayant modifié et, notamment, le 
décret du 8 septembre 1934 modifiant l'article 54, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les articles 61 et 65 du décret 

du 16 avril 1917 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 67. —- Le payement des dépenses du budget 
« du Protectorat est suivi dans la comptabilité du tréso- 
« rier général au moyen de deux registres principaux : — 

Le livre de détail des payements ; 
« 2° Le livre des dépenses budgétaires. 
« Le « Livre de détail » regoit Vinscription des paye- 

« maents au fur ct & mesure des opérations. J] indique le 
« chapitre que concerne chacun des mandats payés et fait 

« ressortir dans des colonnes distinctes ‘les retenues qui 
c anraient été effectuées & divers titres sur ces mandats. 

« Le « Livre de dépenses budgétaires » ou livre des 
« crédits, émissions et payements, est destiné 4 présenter 
« la comparaison, par chapitre du budget, des crédits et 
« des émissions avec les payements effectués. » 

o 
«oT 

« Article 66. ~~ Le budget est réglé dans les mémes 
« conditions qu'il est établi. 

« Le réglement provisoire du budget a lieu dans le 
« courant du mois de septembre qui suit Ja cléture de 
« lexercice. Le projet en est préparé par le directeur 
« général des finances d’aprés les résultats du compte 
« d’exercice. Tl est présenté au Commissaire résident 
« général appuyé d’un exemplaire du compte du comp- 
« table. Aprés examen et délibération en conseil du Gou- 
« vernement, il est soumis 4 l’approbation du ministre 
« des affaires étrangéres de la République francaise qui 
« Vapprouve. Le réglemént en est ensuite promulgué par 
« dahir.
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« Il est appuyé des. tableaux justificatifs qui repro- 
« duisent les divisions du budget en parties et en chapi- 
« tres, et de I’état des restes & payer de l’exercice. Les 

« crédits ouverts au titre du chapitre des dépenses impré- 
« vues n’y sont portés que déduction faite des préléve- 
« ments opérés conformément a l'article 6 du présent 
« décret. » 

Ant, 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel. 

Fait 4 Paris, le 25 aoat 1939. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République - 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Grorces BONNET. ; 
Le ministre des finances, 

Paut REYNAUD. 

  

  

DECRET 

portant modification au réglement 

de la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

(Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 5 mai 1940, pages 3270 et 93271). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

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

DECRRTE : 

ARTICLE PREMIER. L’article 24 du décret du 
16 avril 1917 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 24. — II peut é@tre suppléé aux marchés 
« écrits par des achats sur simple facture, pour les objets 
« livrables immédiatement, qui sont de méme nature ou 
« qui sont susceptibles d’élre fournis par un méme com- 
« Mmergant, quand Ja dépense totale ne doit pas dépasser 
« 20,000 francs. 

« La dispense du marché s’étend aux travaux ou 
« transports dont Ja valeur présumée n’excéde pas 20.000 
« francs et qui peuvent étre exécutés sur simple mémoire. 

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

« Article 24 bis. —- Les dispositions des articles 23 
« et 24 ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux que 
« Vadministration fait exécutcr en régie, soit & la journée, 
« soit a Ja tache.-Mais clles-s’appliquent 4 la fourniture 
« des matériaux nécessaires a l’exécution de ces travaux. » 

Arr. 2. — Le président du conseil, ministre des 
affaires étrangéres, et le ministre des finances sont char-   

gés, chacun cn ce qui Ie concerne, de V’exécution du 
présent décret. - 

Fait & Paris, le 2 mai 1940. 

Atsert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Paut REYNAUD. 
Le ministre des finances, 

Lucien LAMOUREUX. 

  

  

DAHIR DU 22 MAI 1940 (44 rebia I 41359) 
relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant 4 des personnes 

se trouvant.en territoire ennemi. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 13 septembre 1939 relatif aux interdic- 
tions de rapports avec Jes ennemis et les personnes se 

trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
a autorisé sculement Notre Grand Vizir & fixer le traite- 
ment des biens appartenant’ & des personnes se trouvant 
effectivement sur des territoires occupés par 1l’ennemi. 

Il s’ensuit que des personnes résidant. normalement 
sur ces territoires pourraient, en se rendant en pays neu- 
tre, éehapper aux mesures de séquestre et, par 1A méme, 
rapatrier des avoirs qui bénéficieraient en fait a l’ennemi. 

En outre, le dahir prévoit uniquement les territoires 
effectivement occupés par l’ennemi. Les événements qui 
se sont produits depuis le début de la guerre, et particu- 
liérement ces temps derniers, démontrent. l’insuffisance’ de 
ces dispositions et la nécessité d’autoriser Notre Grand 
Vizir & prendre les mesures que les circonstances imposent 
en s’inspirant cle celles qu’ont instituées en France le décret- 
loi du 24 avril roo et les textes pris pour son exécution. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMU:R, — Notre Grand Vizir est autorisé, 
pour la durée de la guerre et en tant que de telles mesures 
seraient nécessaires & la poursuite des hostilités, & pres- 
crire Ja déclaration et le séquestre des biens appartenant 
at: 

-@) Tous ressorlissants d’un Etat occupé ou envahi 
par V’ennemi et se trouvant sur le territoire de cet Etat 
ou sur le territoire ennemi, ou ayant eu leur résidence 
habituelle dans un de ces territoires & l’époque soit de 
ouverture des hostilités. soit de l’occupation ou de lin- 
vasion dudit territoire ; , 

_b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 
ou autres établissements déclarés ou non, qui ont été 
constitués conformément aux lois d’un Etat occupé ou 
envahi par l’ennemi. ou avaient leur sidge sur Je territoire 
de cet. Etat, ou en territoire ennemi 
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c) Toutes associations, sociétés. agences, succursales b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 

ou autres établissements déclarés ou non, cn quelque lieu | ou autres établissements: déclarés ou non, qui ont été 
qu’ils exercent leur activité, dépendant de «quelque maniére 
que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales visées sous les lettres a) et b) ci-dessus. 

La déclaration se fera dans les conditions prévues par 
le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif a 

la déclaration des biens, droits el intéréts ennemis. 

Arr. 2, — Les dispositions de l’article 1° pourront 
he pas étre appliquées aux droits ct intéréts des personnes 
qui y sont visées : 

1° $71 s’agit de personnes physiques, lorsqu’elles ont 
quitté le territoire ennemi ou Je territoire d’un Etat occupé ” 
ou envahi par l’ennemi, 4 la suite de cette occupation, 

et ont établi leur résidence, soit en zone francaise de 
VEmpire chérifien, soit en territoire francais, allié ou 

neutre ; , 

2° S'il s’agit de personnes morales, lorsque jeurs 
représentants dament qualifiés sont établis, soit en zone 
francaise de |’Empire chérifien, soit en territoire francais, 
allié ou neutre, et ont rompu toutes relations avec les 

lerritoires enncmis et le territoire d’un Etat occupé ou 

envahi par l’ennemi, ou bien lorsqu’ils ont quitté ces 
‘territoires & la suite de l’occupation ct ont fondé un 
établissement en zone frangaise de |’Empire chérifien, en 
territoire francais, allié. ou neutre. 

Art. 3. — Des arrétés dé Notre Grand Vizir préci- 
seront les territoires auxquels les dispositions du présent 
dahir sont applicables, ainsi que les modalifés de leur 
application. a 

Fait & Meknés, le 74 rebia IT 1359, 
(22 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 

(44 rebia II 1359) 
relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes 

se trouvant en territoire danois. 
——— 

LE GRAND VIZIER. 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia IT 1359) relatif 
i la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se g P 
trouvant en territoire occupé ou envahi par Vennemi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Devront étre déclarés les biens. 

droits et intéréts appartenant a : 

a) Tous ressortissants danois se tronvant on terri- 

toire ennemi on en territoire occupé par l’ennemi. ou 
avant eu leur résidence habituelle dans un de cos terti- 

toires 4 la date du 9 avril t94o :   

constitués conformément aux lois de l’Etat danois ou ~ 

avaicnt leur siége en territoire ennemi ou occupé par 
VYennemi, 4 la date du g avril 1940 ; 

c) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 

ou autres élablissements déclarés ou non, en quelque lieu 
qu’ils exercent leur activité, dépendant de quelque maniére — 
que ce soit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales visées sous Jes lettres a) et b) ci-dessus. 

La déclaration sc fera dans les conditions prévues par 
fe dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif a 
la déclaration et & la mise sous séquestre des biens appar- 
lenaht aux ennemis, et dans un délai d’un mois & compter 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel 
du Protectorat. 

Ces biens, droits et intéréts pourront étre mis | sous 

séquestre, conformément aux dispositions du dahir pré- 
cité, 

Art, 2. — Les biens, droits et intéréts des associa- 

tions, sociétés, agences, succursales et autres établisse- 
ments visés au paragraphe c) de J’article 1 du présent 
arrété et qui ont leur siége en zone francaise de l’Empire 
chérifien. en France ou dans un pays allié, sont exempts 
de Vapplication des dispositions dudit article, sauf avis 
coalraire du secrétaire général du Protectorat, 

Tl en est de méme des biens des personnes physiques 
visées au paragraphe a) qui justifieraiont avoir quitté le 
terrifoire ennemi ou occupé par l’ennemi 4 la suite de 
celte occupation et avoir établi Jenr résidence en zone 
francaise de VEmpire chérifien, en France on dans un 
pavs allié. ainsi que des bicns des associations, sociétés, 
agences, succursales et autres établissements visés au para- 
graphe b) de l'article 1* dont les représentants diment 
qualifiés fonderaient un établissement en zone francaise de 
VEmpire chérifien, en territoire francais ou allié. 

Pourront étre exemptés de l’application des disposi- 

tions de Varticle précité, aprés avis conforme du_ secré- 
taire général du Protectorat, les biens, droits et intéréts : 

1? Des personnes physiques visées 4 l'article 1* qui 
ont cpuitté lo territoire ennemi ou occupé par Vennemi & 

la suite de cette occupation et ont établi Jeur résidence 
}en territoire neutre ; 

2° Desa personnes morales visées A Varticle 1° dont 
les représentants diment qualifiés sont établis en terri- 
toire neutre et ont rompu toutes relations avec le terri- 
toire ennemi et le territoire d’un Etat occupé par l’ennemi, 
ou bien ont quitté ces territoires 4 la suite de l’occupation 
et ont fondé un établissement en territoire neutre. 

Fait a Meknés, le 14 rebia IT 7359, 

. (22 mai 1949). 

MOHAMED FUL MOKRI, 

_Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
NDéléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 

(44 rebia II 1359) - 

relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes 

se trouvant en territoire polonais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia IT 1359) relatif | 
a la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se 

trouvant en territoire occupé ou envahi par l’ennemi, 

ARRETE ¢- 

ARTICLE PREMIER. — Devront étre déclarés les biens. 
droits et intéréts appartenant 4 : 

a) Tous ressortissants polonais se trouvant en territoire | = 
ennemi ou en territoire occupé par l’ennemi, ou ayant 
eu leur résidence habituelle dans un de ces territoires A | 

la date du 1° septembre 1939 ; 

b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 

ou autres établissements déclarés ou non, qui ont été 
constitués conformément aux lois de I’Ftat polonais ou 
avaient leur siége en territoire ennemi ou occupé par 
l’ennemi A Ja date du 1 septembre 1939 ; 

c) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 

ou autres établissements déclarés. ou non, en quelque lieu 
qu’ils exercent leur activité. dépendant de quelque maniére 
que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales visées sous les lettres a) et b) ci-dessus. 

La déclaration se fera dans les conditions prévues par 
le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif A 
la déclaration des biens, droits et intéréts ennemis et 
dans un délai d’un mois, & compter de la publication du 
présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ces biens, droits et intéréts pourront étre mis sous 
séquestre. conformément aux dispositions du dahir pré- 
cité, , 

_ Anr. 2. — Les dispositions de l’article 17 ne sont pas 
applicables aux biens. droits et intéréts des personnes qui 
v sont visées - 

Qa 1° S’il s’agit de personnes physiques, lorsqu’elles 
justifient avoir quitté le territoire ennemi ou occupé par 
Vennemi 4 la suite de cette occupation et avoir établi leur 
résidence en zone francaise de l’Empire chérifien. en ter- 
foire francais, allié ou neutre : 

2° S’il s’agit de personnes morales, lorsque Jeurs 
représentants diment qualifiés sont établis soit en zone- 
francaise de Empire chérifien, soit en territoire francais, 
allié ou neutre, ef ont rompu toutes relations avec le tcrri- 
toire ennemi et le terrifoire d'un Ftat occupé par l’ennemi, 
ou bien ont quitté ces territoires 4 la snite de Voccupation 
ct ont fondé un établissement soit en zone francaise de 
VEmpire chérifien, soit en territoire francais. allié ou 
neutre. 

| 
Les Polonais qui établissent leur résidence en pays 

. neutre ne pourront loutefois bénéficier des dispositions 
' qui précédent quc si leur Gouvernement y donne son 
accord. 

Fait & Meknés, le 14 rebia IT 1389, 

(22 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence généralc, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 
(14 rebia II 1359) 

relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes 
se trouvant en territoire tchécoslovaque. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 mai 1940 (14 rebia JI 1359) relatif 

a la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se 
trouvant cn terriloire occupé ou envahi par l’ennemi,   

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. -— Les dispositions du dahir. du 
13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif A la déclaration 
et & In mise sous séquestre des biens appartenant a des 
ennemis; seront appliquées aux biens, droits et intéréts 
des ressortissants tchécoslovaques, des associations, socié- 

tés, agences, succursales ct autres établissements, déclarés 
ou non, qui ont Jeur sige en territoire tchécoslovaque 

occupé par Vennemi, ou qui. en quelque Jieu qu’ils se 
trouvent, dépendent de quelque maniére que ce soit d’une 
ow plusicurs personnes physiques ou morales visées ci- 
dessus. 

Art. 2. —- Les biens. droits et intéréts des ressortis- 
sants tchécoslovaques étahlis en zone francaise de l’Empire 
chérifien, en France 6u dans un pays allié ou_hneutre, — 
pourront étre exemptés de V’application des dispositions — 
de l’article 1, aprés consultation de Ja légation de Tchéco- 
slovaquie 4 Paris. , 

Fait @ Mekneés, le 14 rebia I 1359, | 

(22 mai 1940), 

MOHAMED FET. MOKR? 

Vii pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 22 mai 1940. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1940 

(43 rebia IT 1359) 

réglementant le paiement de cachets aux fonctionnaires 

participant A V’exploitation de la station de Radio-Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété résidentiel du 15 décembre 1937 portant 
institution d’un conseil de radiodiffusion ; 

Sur la proposition du directeur des transmissions, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Le directeur des transmissions 
est autorisé & payer des cachets aux fonctionnaires titu- 
laires ou auxiliaires qui participent 4 l’exploitation de 
Radio-Maroc. 

Art. 2. — Le taux de ces cachets scra fixé. par arrété 
du directeur des transmissions, aprés avis du comité con- 
sultatif permanent des émissions. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur des transmissions sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura 

effet 4 compter du jour de son insertion au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat. 

Fait & Meknés, le 13 rebia I 1359, 

(21 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1940 
(46 rebia IT 1359) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 8 septembre 1939 
(23 rejeb 1358) fixant le régime des indemnités appli- 

cables 4 certains fonctionnaires municipaux pour Il'uti- 

lisation, dans l’intérét du service, de leur voiture auto- 

mobile personnelle, , 

LE GRAND VIZIBR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont mo- 
difié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia HI 1337 .) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui I’ont modifié ou complété ; 

- Vu larrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) 
fixant le régime des indemnités applicables 4 certains fonc- 

~ tionnaires municipaux pour l'utilisation, dans Vintérét du 
service, de leur voiture automobile personnelle ; 

Vu Varrété résidentiel du.20 juin 1936 portant créa- 
tion d’une direction des affaires politiques, et les arrétés 
résidentiels qui l’ont modifié ; 

Considérant la situation particuliare de la ville.de Ga- 
sablanca ; 

OFF ICTEL 

  

N° s440 du 31 mai rgfo. | 

Sur Ja proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiER. — L’article premier de larrété vi- 
ziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) est complété 
par l’alinéa ci-aprés : 

« Pourra églement recevoir l’indemnité visée ci-dessus 
« Pagent des régies municipales de Casablanca chargé de 
« collecter journellement le montant des recettes effec- 
« tuées dans les différents posles de droits de porte de cette 
« ville ». 

Anr. 9. — Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de l’ar- 
rété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejch 1358) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, lesdits fonctionnaires pourront, etc. (Sans 

« modification). Le montant maximum de Vindemnité sera 
« alors porté & mille deux cents francs pour le chef des 

-« services municipaux de Casablanca, ct & neuf cents francs 
« pour les chefs des services municipaux des autres villes 
« visées & Valinéa précédent ». 

                                             ART. . 
en vigueur 4 compter du 1 juillet t940. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia IT 1359, 
(24 mat 1940). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 19/40.. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 10 AVRIL 1940 (4° rebia I 1359) 
prorogeant pour une période de vingt ans les effets du 

dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant et dé- 
clarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quar- 

tier Ouest, 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tar4 (20 joumada IT 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (92 rejeb 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Ouest,.-4 Casablanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de 
Casablanca; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

.
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A DECIDE CE QUI SUIT : el de la Nouvelle médina, 4 Casablanca, telles qu’elles souit 

ARTICLE UNIQUE, — Sont prorogés pour une période figurées sur le plan et délerminées par le réglement d’amé- 

de vingi ans les effets du dahir susvisé du 12 avril 1920 
(22 rejeb 1338). 

/ 

Fait & Fés, le 1* rebia I 1359, 
(10 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le .10 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1940 (3 rebia I 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers de 

Mers-Sultan-nord et de la Nouvelle médina, 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 28 avril 1920 (8 chaabane 1338) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 8 décembre 1923 (28 rebia II 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement d’aménagement établis en vue de l’extension de 
la nouvelle ville indigéne, 4 Casablanca ; 

_ Vu le dahir du 23 mai 1925 (29 chaoual 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les modifications appor- 
iées aux plan et réglement d’aménagement de la nouvelle 
médina, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 24 mai 1925 (3 kaada 1343) approu- 
vant el déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier Mers-Sultan-sud. et nord-est, 
a Casablanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1938.{28 joumada IF 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions aux plan et réglement d’aménagement des quartiers 
de la Nouvelle médina et de Mers-Sultan, 4 Casablanca : 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et .incom- 
modo ouverte, du 1° février au 1° mars 1940 inclus, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis de la commission supérieure de défense aérienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement des quartiers Mers-Sultan-nord   

nagement annexés 4 l’original du présent dahir. 

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

Fait d Fés, le 3 rebia I 1359, 
(12 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1940 (45 rebia I 1359) 
instituant une concession de mine au profit de la Société 
marocaine de mines et produits chimiques, société ano- — 

nyme chérifienne, dont le siége est : 6, boulevard du 
4°-Zouaves, a Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL l 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-— puisse Dieu en 

Sur le rapport du directeur général: des travaux publics, 
des transports ct des mines, 

Vu la demande déposée Ic 30 décembre 1938 par:la » 
Société marocaine de mines et produits chimiques et enre- 
gistrée sous le n° 14, & Veffet d’obtenir une concession 
de mine de dcuxiéme catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 4552 en vertu duquel 
la demande est présentée ; 

_Vu le plan en triple excmplaire et les piéces justifi- - 
catives produits & Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 12 mai 193g. ordonnant la mise & l’enquéte publique, 
du ot” juin 193q au 1t™ septembre 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 26 mai 1939 
dans lequel la décision a été insérée ; . 

Vu les numéros du Bulletin offictel des 2 juin, 7 juil- 
let et 11 aot 1939 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siages de. la région 
de Casablanca. du lerritoire d’OQued-Zem, du tribunal de 
premiére instance de Casablanca et de la conservation 
fonciére de Casablanca : 

Vu Vavis du service des mines, en date du 13 octobre 

1939, publié au Bulletin officiel du 27 octobre 1939, infor- 
mant le requérant qu'il est admis pendant une période de 
trois mois A prendre connaissance du plan définitif établi 
par le service des mines ct 4 présenter ses observations ; 

Vu le dossier de ]’enquéte 4 laquelle il a été procédé, 
close le 31 janvier 1940 ; 

Vu le dahir du 17 novembre 1929 (28 joumada I 
1348) porlant réglement minier, et, notamment, les arti- 
cles 45. 50, 54, 55, 85,
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A DECIDE CE QUI SUIT : catif annexé 4 loriginal du présent dahir, des modifica-_ 

ARTICLE PREMIER. ~- Une concession de deuxiéme caté- tions & l'état des soultes et indemnités approuvé par le 
gorie d'une superficie de 1.600 hectares, dont la position 
est définie ci-dessous, est accordée 4 Ja Société marocaine 

de mines et de produits chimiques , société anonyme chéri- 
 fienne, dont le siége social est : 6, boulevard du 4°-Zouaves, 

& Casablanca, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant 
réglement minier. 

Désignation du repére 
kara, 

: angle sud-est de Dechra-Zek- 
carte de Kasba-Benahmed (E.) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 2,900 

métres est et 200 métres sud. 

Arr, 2. — Deux exemplaires diment certifiés du 
plan joint & la demande seront remis au conservateur de 
la propriété fonciére en résidence & Casablanca. 

Fait 4 Fés, le 15 rebia I 1359, 

(24 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1940 (45 rebia I 1359) 
homologuant une décision de la commission syndicale de 

l'Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 

tier Ouest, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) © 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, Varticle 5 je%r ~" 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1933 (14 rebia VI 1352) 
portant constitution de l’Association. syndicale des proprié- 
taires du quarticr Ouest, 4. Casablanca ; 

Vu le dahir du 17 décembre 1934 (g ramadan 1353) 
homologuant les décisions de la commission syndicale 
de |’Association syndicale des propriétaires urbains du 

- quartier Ouest, & Casablanca ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission 
syndicale, en date du 6 décembre 1939, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Fist homologuée la décision, en 
date du 6 décembre 1939, de la commission syndicale de 
V’Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 
tier Ouest, & Casablanca, apportant, suivant 1’état rectifi-   

dahir du 17 décembre 1934 (9 ramadan 1353). 

Fait 4 Fés, le 15 rebia I 1359, 

(24 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1940 (17 rebia I 1359) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Mille Raoul. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu la demande déposée le 12 mai 1939 par M. Mille 

Raoul, domicilié chez M. Cornand Gabriel, 2, rue de Sfax, 
a Rabat, enregistrée sous Je. n° 293, 4 V’effet d’obtenir 

un permis d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 
Vu le permis de recherche n° 3760 en vertu duquel 

la demande est présentée ; 
Vu le plan en triple exemplaire et les pieces justifi- 

catives produits & l’appui de la demande ; 
Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 15 décembre 1939, ordonnant la mise A l’enquéte 
publique, du 10 janvier 1940 au 10 mars 1940 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 2q décembre 
1939 dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 12 janvier et 
16 février 1940 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges du territoire 
de Port-Lyautey, de la circonscription de contrdéle civil 
de Souk-el-Arba-du-Rharb et du tribunal de premiére 
instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier, et, notamment, les articles 46, 
56 et 66,. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous. est 
accordé & M. Mille Raoul sous les conditions et réserves 
générales du dahir du 15 septembre 1923. (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de Sidi 
Mohamed* Chleuh, carte d’Ouezzane (est) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
métres ouest, 6.300 métres nord. . 

Tl est limité par une ligne polygonale A, B, C, D, E, 
F, G, A déterminée ainsi qu’il suit : 

Le point A est situé & 2.000 métres est du centre du 
permis de recherche n° 3760. Du point. A, un segment 

: J,000
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A-B, nord de 1.400 métres ; du point B, un segment B-C, 

ouest de 3.500 métres ; du point C, un segment C-D, nord 
de 600 métres ; du point D, un segment D-E, ouest de 

5oo métres ; du point E, un segment E-F, sud de 4.000 est. 
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métres ; du point F, un segment F-G, est de 4.co0 métres ; ‘ 

du point G, un segment G-A, nord de 2.000 métres. 

Arr, 2, — Deux exemplaires ddment certifiés du 
plan joint 4 la demande seront remis au conservateur de 
la propriété fonciére cn résidence 4 Rabat. 

Fait 4 Fes, le 17 rebia I 1359, 
(26 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 26 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

  

  

DAHIR DU 26 AVRIL 1940 (17 rebia I 1359) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Mille Raoul. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu la demande déposée le 12 mai 1939 par M. Mille 

Raoul, domicilié chez M. Cornand Gabriel, 2, rue de 
Sfax, 4 Rabat, et enregistrée sous le n° 294, & leffet 
d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 4° caté- 
gorie ; 

Vu le permis de recherche n° 3761 en vertu duquel © 
la demande est présentée ; 3 

Vu le plan en triple exemplaire et les pigces justifi- : 
catives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 15 décembre 1939, ordonnant la mise & l’enquéte 
publique, du ro janvier 1940 au ro mars Tg940 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 29 décembre 
1939 dans lequel ladite décision a été insérée ; } 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 12 janvier et : 
16 février 1940 dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux sidges du territoire 
de Port-Lyautey, de la circonscription de contréle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb et du tribunal de premidre instance 
de Rabat ; > 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier, et, notamment, les articles AG, 
56 et 66, , 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un_ permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & M. Mille Raoul sous les conditions et réserves 
générale du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier.   
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Désignation du repére : centre du marabout de Sidi 
Abd el Kader, carte d’Ouezzane (est) au 1/200.000°, 

Définition du centre par rapport au repére : 700 métres 

Il est limité par une ligne polygonale A, B, C, D, E, 
F, G, A. déterminée ainsi qu’il suit : 

Le point A est situé & 2.000 métres est du centre du 
permis de recherche n° 3761 ; du point A, un segment 
A-B, nord de 2.000 métres ; du point B, un segment B-C, 
ouest de 4.000 métres ; du point C, un segment C-D, sud 
de 4.co0 métres ; du point D, un segment D-E, est de 

foo métres ; du point E, un segment E-F, nord de 100 
métres : du point F, un segment F-G, est de 3.600 métres ; 
du point G, un segment G-A, de 1.900 métres. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au’ conservateur de la 
propriété fonciére en résidence A Rahat. 

Fait a Fés, le 17 rebia I 1359, 

(26 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 29 AVRIL 1940 (20 rebia I 1359) 
autorisant la vente de lots de colonisation aux Beni Madane 

(Tadla). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente A M. Dally 
Léon des lots n° 18 et 19 du lotissement de colonisation 
des Beni Madane (Tadla), d’une superficie globale de 
cent vingt et un hectares (121 ha.), au prix de vingt 
mille deux cents francs (20.200 fr.), payable en vingt 
annuités, Oo 

ArT. 2. — ‘La vente de ces lots aura lieu conformé- 
ment aux dispositions des clauscs spéciales de mise en 
valeur et aux conditions générales prévues au cahier des 
charges réglementant la vente des lots de colonisation en 
1930. 

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

Fait a Fes, le 20 rebia I 1359, 
(29 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.



_ 636 BULLETIN OFFICIEL N° 1440 du 31 mai 1gfo. 
  
  

DAHIR DU 29 AVRIL 1940 (20 rebia I 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’‘aménagement de la ville d’Aga- 
dir dans la zone périphérique. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril tor7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 2 avril 1936 (9 moharrem 1355) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville d’Agadir dans la zone 
périphérique (quartiers d’habitations et secteurs indus- 
triels d’Agadir et banlieue); 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville d’Agadir, 
du 1h février au 15 mars 1940 ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Sont approuvées et déclarées 
d’utililé publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la ville d’Agadir dans la 
zone périphérique (quartier d’habitation et secteur indus- 
triel), telles qu’elles sont indiquées sur Jes plan et régle- 
ment annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. 9, — Les autorités locales de la ville d’ Agadir 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Fés, le 20 rebia I 1359, 

(29 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire 
Délégué : a la Résidence générale, 

’J. MORIZE. 

  

    

DAHIR DU 30 AVRIL 1940 (24 rebia I 1359) 

autorisant la vente aux enchéres publiques 

d'un immeuble domanial, sis a Meknés. 

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, aux clauses et conditions   

du cahier des charges annexé A Voriginal du présent 
dahir, la vente de l’immeuble domanial inscrit sous le 

n° 699 U. au sommier de consistance des biens domaniaux 
urbains de Meknés et consistant en 3/8 d’une nouala 
et de la cour attenante, sis dans cette ville au quartier 

des Touarga. 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait a Fes, le 21 rebia I 1359, 
“(30 avril 1940). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

_ J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 4 MAI 1940 (25 rebia I 1359) 

portant approbation d’un avenant 4 la convention passée 

le 1" aottt 1934 entre le Gouvernement chérifien et la 

Société internationale de régie cointéressée des tabacs au 

Maroc. , 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew en. 
élever et en fortifier Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

or Vu la convention passée te 1” aofit tg37 entre le 
Gouvernement chérifien et la Société internationale de 

Tégie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Vu le dahir du 2 {évrier 1932 (1™ chaoual 1350) 
portant approbation d’une convention passée entre le Gou- 
vernement chérifien et la Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc, — 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
4 Voriginal du présent dahir, Vavenant 4 la convention 
du r* aodt 1931, signé le 23 avril 1940 par M. Marchal, 
directeur adjoint des finances, agissant au nom et pour le 
compte du Gouvernement chérifien, et M. de Montravel, 
directeur général de la Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc, représentant cette société. 

le 25 rebia I 1359, 
(4 mai 1940). 

Fait a& Fes, 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1940 
(47 rebia I 1359) 

_+~ autorisant un échange immobilier entre la ville d’Oujda 
et des particuliers. 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
sur lorganisation municipale, 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ° 79 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jou- 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale, dans 
sa séance du 26 février 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de Ta réalisation de son plan d’aména- 
gement, Véchange par la ville d’Oujda d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, figurée par une teinte 
rose sur le plan n° 1 annexé & Voriginal du _ présent 
arrété, d’une superficie de cent vingt-quatre métres carrés 
soixante-dix (124 mq. 70), contre une parcelle de terrain, 

figurée par une teinte rose sur le plan n° 2 annexé au 
méme original, sise dans cette ville, rue Lamoriciére, 
d’une superficie de quatre-vingt-dix métres carrés (90 mq.), 
appartenant 46 MM. Mohamed et Ahmed ould Zirari. 

ART. 2. La ville d’Oujda versera 4 MM. Mohamed 
ct Ahmed ould Zirari une soulte de quatre mille francs 
(4.000 fr.). . 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Fes, le 17 rebia I 1359, 
(26 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1940. 

(15 joumada II 1335) 
et les dahirs qui I’ont 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1940 
(20 rebia T 1359) 

portant création de servitudes de visibilité dans l’intérét 
de la circulation publique (contréle civil d’El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 octobre 1937 (23 chaabane 1356) 
portarit création de servitudes de visibilité ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du + aott au 
7 septembre 1939, dans Ja circonscription de contréle 
civil d’El-Hajeb ; ‘   

537: OFFICIEL 

Sur la proposition des directeurs généraux des travaux 
publics et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, conformément 4 

l'article 3 du dahir susvisé du 29 octobre 1937 (23 chaa- 
bane 1356), le plan de dégagement annexé & J’original 
du présent arrété, définissant Ics servitudes de visibilité 
et les terrains sur lesquels s’exercent ces servitudes aux 
bore du carrefour des Ait-Yazem (croisement de la route 

* 314, de Meknés 4 Agourai, et du chemin de colonisation 
ie Boufekrane & Agourat). 

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

Fait @ Fes, le 20 rebia T 1359, 
(29 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel du 

416 avril 1940 portant restriction de la vente et de la con- 
sommation de la viande de houcherie, pour la vente de 

la triperie provenant des animaux destinés 4 la fabrica- 
tion des conserves de viande pour Il’armée. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 relatif aux restrictions concernant 

les produits, denrées et .ohjets de consommation ; 
Vu Varrété viziriel du ré avril rofo portant restriction de Ja 

vente et de la consommation de Ja viande de houcherie : 
Sur la proposition de |’intendant général, directeur de 1’inten- 

dance des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

Article txiour, — Pat dérogation aux dispositions de Varrété 
viziriel susvisé du 76 avril ro40, est autorisée le-lundi la vente de 
Ja triperie provenant exclusivement des hovins destinés & la fabri- 
cation’ des conserves de viande pour Varmée, dans les usines de la 
S.E.F.AN., A Fédala. 

Rabat, le 15 mat 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | ~ 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

agréant certains types de capsules métalliques 
- pour le houchage des bouteilles. 

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

Vu Varrété viziriel du a8 avril 1933 relatif aux eaux de table, 
minérales, cazeuses. de Seltz,.aux Jimonades et sodas et. a la place 
alimentaire. modifié par les arrétés viziriels des at octobre 1933 
et 5 janvier 1034: 

Vu Varrété viziriel du 18 juillet 136 complétant Varticle rz 
de Varrété viziriel du 28 avril 1933 susvisé : 

Sur Vavis du directeur général des services de santé,
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ARRETE ! 

. ARTICLE unique. —- Les capsules métalliques comprenant une 
‘ronde!le de liége séparde du bouchou métallique par un papier pa- 
raffiné, landis que la face en contact avec le liquide porte une ron- 
delle de papier glacé, sont agréées pour la fermeture des bouteilles 
et autres récipients contenant des eaux de table, minérales, gazeuses 
ou de Sellz, des limonades ou des sodas. 

le 15 mai 1940. 

BILLET. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 

, portant transformation de l'établissement de facteur-receveur 

de Douiyét en agence postale de premiére catégorie. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 15 avril 1922 portant création d’wne agence 
postale A Douiyét, modifié par Varrété du 25 octobre 1927 ; 

Vu Varrété du r2 juillet tg30 transformant cette agence postale 
‘en établissement de facteur-receveur ; 

Vu Varrété .du ry juillet 1926 fixanl Jes rétributions des auxi- 
liaires chargés de gérer les établissemenis secondaires des P.T,T., 

modifié par les arrétés viziriels des 28 juin 1938 et 4 avril 1939 : 
Vu Varrété du 1 mai 1930 délerminant les attributions des 

agences poslales, modifié par les arrétés des 92 février s932, 1° aofit 
1935 et 16 décembre 1937 ; 

Considérant la diminution du trafic de l’élablissement de fac- 
teur-receveur de Doutyét, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement de facteur-receveur de 
Doniyét est transformé en agence postale de premiére catégorie. 
4 partir du 16 mai s940- , 

Art. 2. — Cet établissemen!, cui sera ratlaché au bureau de 
Fés-ville nouvelle, participera 

. 1? Aux opérations postales énumérées A Particle tm de Var- 
rété susvisé, du 1° mai rg8e ; . 

2° Au service des manduts-poste ordinaires ct. 
postanx ne dépassant pas 2.000 francs + 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Ant. 3. ~- La gérance de cet établissement donnera lieu a1 
paiement d’une rétribution mensuelle de trois cent cinquante- cing 

francs (355 fr.) 4 laquelle s’ajoutera une remise de o fr. 20 par 
communication téléphonique de départ ou d’arrivée. 

Anr. A. — La dépense forfaitaire correspondante sera prélevée 
sur les crédits du chapitre 63, article ro, de l’exercica rg4o ; celle 
concernant Je service téléphonique sur Je chapitre 64, article 2. 
du méme exercice.' 

des chaq ues 

“Rabat, le 8 mai 1940, 
MOIGNET. 

AVIS 
de constitution de groupement économique. 

  

En application du dab. au: 9 janvier 1940, le chef du_ service 
de l’élevage a approuvé, & la fat du 15 avril ro40, la constitution 
du groupement économique uivant 

Grounement du commerce des cuirs et peaur bruts 

Biége : bourse du, commerce, Casablanca. 
Délégué : M. Simon jdibert 
Délégué suppléant ‘Stora ‘Georges. 

. conditions ‘d'admission 

Peuvent faire partie du groupement, A condition d’exercer 
leur «activité en zone francaise de I’Empire chérifien et d’avoir 
formulé par écrit leur adhésion 

Les négociants importateurs et exportateurs de cuirs et peaux 
bruts. 

“rR mai toh0, 

  

    

INTERDICTION 
en zone fran¢aise de l’Empire chérifien 

d’un journal étranger. 

_ Por ordre n° 18/7 du 13 mai ro4e, le journal suédois Die \elt, 
édité 4 Stockholm, en langue allemande, a été interdit. 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1438, 
du 17 mai 1940, page 472. 

Arrété du directeur général des services économiques réglementant 
la production des semences de blés, orges et avoines Aélection- 
nés, el le commerce des blés de semences, 

Page 472, premiére colonne, ligne ao. 

_Au lieu de: 

wom, el si les vraincs qu'elle contient ne peuvent é@tre élimi- 
T1608 par... »; 

et si Jes graines qu'elle contiont peuvent &étre éliminées 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

RADIATION DES CADRES 

Pac arré!é du directeur des affaires politiques, en date du 
M. Hammadi ben Mohamed, secrétaire de contréle de 

“© classe de Ja diteclion des affaires politiques, est licencié de son 
emploi, A compter du re fuin ro4o, et tayé des cadres du personnel 
de Ja direction des affaires politiques, } compler de la méme date. 

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

    

Caisse marocaine des retraites, 

Date de Varrété viziric] : 93 mai to4o. 

Bénéficiaires. : M™ TDelafosse Suzanne-Louise, veuve de Farion 

Louis ; M¥¢ Farion Colette-Marie, ayants droit de M. Farion Louis. 
Grade : ex-agent des lignes. 
Service : postes, télégraphes et téléphones. 
Dale du décés : 6 octobre 1939. 
Montant de la rente annuelle 4 la veuve : 
Montani de Ja renle annuelle A l’orpheline : 
Jonissance : 7 octobre 19389. 

506 francs. 
fir francs. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES | 
DE REVERSION 

Date de Varrété viziriel ; 23 mai ‘T9h0. 

Rénéficiaire : Keltoum bent Allal, veuve de Mustapha bel Hadj 
Abhés, ex-peseur des douanes, titulaire de Uallocation ne 25. 

Montant de-‘Vallocation annuello : 934 francs, 
Touissance : a8 mars 1940. 

Ee
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Dale de Varrété viziriel : 23 mai rg4o. 

Bénéficisires : ayants droit de feu Lhassen ben Taleb, ex-mokha- 
voni monlé, décédé le 7 novembre 1939 (17. veuve, Thamou bent 
Aissa ; 2° veuve, Khia bent Razzouk, avec deux enfants mineurs). 

Montant de Vallocation annuelle : gho francs. 

Jouissance : 8 novembre 1939. 

Date de Varrété viziriel + 23 mai r94o, 

Rhénéficiaires : orphelins de feu Djillani ben Alla], ex-gardien 
des douanes, litulaire de-Fettocation spéciale n° 239, décédé le 
a4 Janvier 1940, , 

Montant de }fallocation annuelle : 
Jouissance : 25 janvicr 1940. 

1.161 francs. 

Dale de Varrété viziriel : 23 mai TOAO. 

--Rénéficiaires : Hajia bent Mohamed et ses cing enfants mineurs, 
veuve de feu Miloudi ben Fedoul. ex-chaouch an service de V'enre- 
gistrement et du timbre, décédé le 1° mai rgdo. 

Montant de allocation annueclle ; 1.228 francs. 

Jouissance : 2 mai ro4o. 

Date de Varrété vizirie) : 23 mai 1940, 

‘Bénéficiaires : Rekia bent Alssa et ses quatre enfants: mineurs, 

veuve de feu Mezrag Chikh ould Mohamed, ex-mokhazeni, litulaire 
de Vallocation n° 494. 

Montant de l’allocation annuclie : 762 francs. 

louissance : 22 octobre 103g. _ , 

Dale de Varrété viziriel : 23 miai ro4o. 

Bénéficiaires : les deux orphe'ins de feu Ahmed bel Hadj Ra- 
hati, ex-chef chaonch des perceptions, titulaire de Vallocation spé- 
ciale n° 456. 

Montant de Vallocation annuelle : 

Touissance : 9 février role. 
1.360 francs, 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de l’arrété viziriel : 23 mai ro4o. 

Rénéficiaire : Ahmed ben Aomar. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Montant de Vallocation annuelle : 

Touissance : 17 septembre 1939. 

a.og3 francs. 

Date de larrété viziriel : 23 mai roo. 

Bénéficiaire : Maati hen Mohamed Chaou’. 

Grade + ex- chef de makhzen, 

Montant de Vallocafion annuclle 

Jouissance : 1 janvier ro4o. 

: 9.998 francs. 

Date de larrété viziriel 

Rénéficiaire : Ahdesselem ben Larbi. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Montant 4 Vallocation annuelle : 

Tonissance : 1° janvier 1939. 
tig go ” 

: 23 mai ro4o, 

2.960 francs. 

Date de Varrété viziriel 

Rénéficiaire : Driss ben Youssef Layachi. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Montant de Vallocation annuelle : 

Touissance : 1° mai rofo. 

: a3 mai rofo. 

1,298 francs, 

Date de Varrété viziriel : 

Bénéficiaire : Bouazza ben Larbi, 

Grade : ex-cavalier des eaux et foréts. 

Montant de allocation annuelle : 2.195 francs. 

Jouissance, : r= mai rofo. 

2B mai roo.   

CLASSEMENT 

dans la hiirarchie spéciale du service des affaires indigenes. 

  

Par décision résidentielle en date du 15 mai’ rg4o, est classé 
dans ki hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes ; 

En qualité de chef de bureau hors classe 
(4 compter dao 15 avril ro40. raug du 30 mars 1938) 

Le chef de bilaitlon dinfunteric hors cadres L’Herbetle Anto- 
nin, de ki direction deg affaires paltliques, 

  

  

  

CEMELALE pF 1 INSTRUCTION PUBLIQUE, 
BEAU N-ANES EP DES ASTIOUITES 

DIREGTION 

DES 

Baccalauréat. — Juin 1940. 

La direclion géuérate de Vinslruction publique au Maroc in- 
forme les candidats au bacealauréal que Ja date d’ouverture de la 
session esl reporlte au jeudi ve juin rg4o   

      

DIRECTION GENERALE DE T.INSTRUGTION PUBLIQUE, 

DES BEFAUX-ASATS FT TRS ANTIQUITES 

Note relative aux examens du brevet élémentaire, du brevet 

d’enseignement primaire supérieur (section générale), et 

au concours d'entrée 4 la section normale 1 année, 

4” session de juin 1940 au Maroc. 

  

Les candidats aux exameus du brevet élémentaire, du brevet d’en- 
seignement primaire supérieur (section générale .et au concours 
MVentrée a la section normale a année, 
mens primilivement fixés au 13 juin rg4o sont reportés au mercredi 
rg. juin rope. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service du cont:dle financier el de la complabilité 

Avis de mise en recaurrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard de ces rdles qui sont déposés dans les bureaux de perception 
intéressés. 

Le 3 sum tofo. -— Terlib et prestations des indtgenes 1989 : 
région d’Oujda, circonscription de Martimprey-du-Kiss, réle supplé- 
mentaire, 3° émission. 

Lr to suix to40, — Patentes 1940 : 
teurs : centre d’Oulmas, centre de Teddoers, contrdle civil de Ted- 
ders, Tiflet. bureau des affaires indigénes d'Arhaoua, contrdle civil 
de Souk-el-Arba. Rabat-nord. domaine public maritime, contréle 
civil des Zemmour. 

rdles spéciaux des transpor- 

Patentes et tare @habitation 1940 : 

seceteur 1. 

Oujda, ; Oujda, secteur 2% 

Tare urbaine 1940 : Salé, secteur 1. 

Le 24 sviw toio. — Patentes et tare d'habitation 1940 : Casa- — 
blanea-ouest, secteur 4 bis Port-Lyautey, secteur + ; Meknds- 
médina. secteur rt. . : 

_ Rabat, le 25 mai 1940. 

Le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité, 

R. PICTON. 

sont informés que ceswe@war. -.
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9 RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1940 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE a 8 

a |. BE | eeise £5 
= 3 oq oe, 3 a ae z g E. 5 a) Bs + Ga a> 5 wa 

STATIONS = | Es i/e83|s22 £2|.2] 8 | g | ,2) 28] 38|28 . |e ela 
wd ay [hs mEP Be 2s a a 32 ey sian [8 i | o&) 2 —_Olee 

< |s2jzzt|ze8ise/42i| ¢ | £ | 22) 28> | eelee| 2) e882, & | azles «al eo) se fi 3 3 2/2 |e2lze Be P(E 2 
F a _ _ 3 2 > es “ S “ 
a Fs | . 8 

Max. | Min. Date | Max. | Min. | Date | MinkO | > @ x<«!/*x* | As & 

Zone Chérifienne 1 

Tanger... eee eee ee 73" 0 19 3 13.2 +1.6 27 218 10.5 19 0 36 81 6 0 0 0 0 0. 
Tanger « Les Oliviers »....... 40 40 5 

Territolre de Port-Lyautey 

Ceibera ... 0... 2. cee eee ee 50 8 2 0 0 0 0 0 
Guertit (Domaine de).......... 10 6 i 
Koudiat-Sha......0...6.....005 10 4 1 
Souk-el-Arba-du-Rharb...... * 30 26.5 9.8 a2 35 0 5.0 12 0 9 59 8 0 0 0 0 
Had-Kourt......2. 0 ceeecceneee 80 7 2 0 0 0 6 

Ain Dofali.. 2 ccc. cece eee eee 8 1 0 0 0 i 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb........ : 
Mechra bel Keiri............. 25 25.4 9.9 15 32.0 4.5 12 0 9 2, a 0 0 0 2 
Allal Tazi.. ..0.. 0. cus eueee 
Ouled Ameurs ........ eeeeae 
Morhane ...... cece eee 10 0 0. 0 0 0 0 a 
Bou Kraowa.......-.. 00 esse nee Ui] 8 2 

Sidi-Yahla-du-Rharb.......... 15 6 3 

Sidi-Silmane.................. 30 25.2 88 15 315 2.6 V4 0 9 8B i 0 0 0 
Porb-Lyanley ....0....sees cree 2 +13 24.4 9.2 +0.6 15 30.3 4.0 12 0 & 51 5 0 a 0 0 0 

Poetitjoan....cccccee ce cee eee 4 7 44 8 
Bidi-Mougsa-el-Harati.........- 76 2 2 0 0 0 0 ; 

Réglon de Rabat 

Ain-Jotra .4...-.05. abd arene 150 29.9 §.3 15 385 20 14 0 6 49 3 0 9 0 0 0 

El-Kancera-da-Beth .. 90 26.5 9.5 15 #40 50 18 0 5 2 0 0 0 0 2 
Rabat (Aviation) ..... . 65 422 22.7 10 4 +0.2 15 28.5 6.7 14 0 4 44 2 0 0 0 0 0 
Tiflat ...... beeen de nena os 320 429 25.9 84 038 15 82,2 40 123 0 7 my 3 0 0 0 0 0 

Oued-Beth ............ cee eee 250 274./ 11.0 12 34.5 85 27 0 8 1 0 0 0 0 

Bougnika.-........... . 45 219 95 15 25.0 40 12 0 3 2 0 0 oO 0 0 
Khemissél ...., cha eaae 

Lalliliga..........0.0 08 190 “4 4 

Sidi-Bettache..........4.. 00 2 3 0 0 0 0 1 
Oudjet-es-Soltan ......... 450 8 2 . 
Tedders .,........ ee cree 580 24.8 9.7 15 33.0 50 12 ) 23 3 0 0 0 0 “0 
Marchand .........-. .... . 390 +51 265 12.3 +4.8 aw $2.5 _ 9.0 18 a 16 48 1 0 6 a a 2 
Oulmds .... cece eee eee -| 1 259 18.9 “7.6 al 24.8 22 12 0 22 60 4 0 0 0 0 

Moulay-Bowazza ........ 006. -.7 1.069 24.6 6.4 22 30.8 29 18 0 10 2 0 0- 0 0 0 

Régton de Casablanca 

Fodalau. ccc c cert eee eee eae 9 20 3 12.5 27 21.6 7.0 4 0 2 1 0 0 ¢ 0. 6 

Boulhaut......-...... eeeeeeae 280 6 35 4.i 0 0 0 0 0 
Debabej..... 0... ce eee : ee 
Sidi Larbl... . . Poe 110 : . 2 1 0 0 0 0 

Casablanca (Aviation) ......... 50 +20 22 6 10.4 +07 15 24,8 5.6 14 a 3 3d 1 0 0 G 0 G 
AYn Djemda de la Chaoufa..,., 150 , . 7 2 
Khatouat,,..,.... Oe et renee 800 22.6 95 ' 15 28.8 590 12 0 & 2 0 0 o 0 3 
Bir-Jedid-Chavent ........005 . 115 247 80 17 27.6 5.0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boucheron ..,.4. .6.. cases eee 860 7 35 3 0 0 0 9 0 
Berrechid ........ -.,.,. tyes bees 220 241 9.2 17 28.0 50 12 0 12 27 j 0 0 o 0 }- oO 

Sidi-el-Ardi.......... eee 330 4 1 0 0 0 0 0 
Ain Fert. ....c. cece cee eee cee 600 13 3 0 0 0 0 0 
Benahmed ...........4..0.0005 650 6 32 1 0 0 0 0 70 
Bottat ceca eee eee eee 375 7 +3.9 25.6 95 +19 5 31.2 41 13 a 3 39 2 0 0 a o Oa 

Oulad-Satd 0... 6c. cee eee 220 26 5 99 27 30 7 71 20 0 14 29 1 0 op ey vo 0 
Khouribga ......00.. ccc cease . : : 
Qued-Zem .. cece Poaae 780 12 40 3 0 0 0 0 0 
Bled-Hasha ........ ca beaeeaeae 570 6 1 0 0 0 0 
Snibat... 02. eee eee eee ee ; ~ 

Boujad.....ecec ee cece eevee 690 . 15 2 0 0 0 0 0 
Megahnna...............0005 o 

Mechra-Benabbou .... ....... 192 | T- 1 

Oulad-Sasai ........... ccc ceee 500 285 99 21 33 2 3.2 18 0 5 2 0 0 0 0 9 

Kasba Zidania............. . | 435 ° 7 2 0 0 0 0 0 
El Arich,........,....0005 teas 

Benl Mallal..............:..005 680 28 2 0 0 0 0 0 
Souk-es-Sebt-des Beni-Mousasa . 

Dar Ould Zidouh............. . 
Quled M’Rark..)............4. 400 / 20 . 3 a 0. 0 0 0                                              
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Résumé climatologique du mois d’avril 1940. (Suite) 
      

  
  

  

  

  

   

    

   
    

    
    

  

  
    

     
  

   

  

TEMPERATURE DE L'AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 3 
tw a ce | rc z = = a —-lee 

a | 2 = 2 3 ® a) 
re 3 > £ . af a t Se 55/8 é bo nz ge As 

STATIONS = |g. |gie £84) 6. g = : Els: |Z2f/82 8 3 Pe len 
be 6 6 236 Sap s& o # = = € ~-& |salFe 2 e cn ° ° a & 4] fe |eeb BEE, SE) ge | = 2  g2/5s 22/32/35 #2 lee) s |s2les 
« Se lRaz BGt) SF | og z a Fe |e 2.2/3 Riz jes| 6 (*e/Se 

ta] YY ~ | ee 2) =) 2 , alg Be |8E z= & 216 8 : E 3 g 3 = | | = 2 = — | A 8 a 

* Max | Min, | Dale | Mex | Min. Date | MntO] 2 @'x|% A |B 

- . J 
Territoire de Mazagan 

Mazagan (L'Adir).............. 55" | 40.2 21.8 104 +1.2 23 25.0 6.0 8 0 2 27 1; 0 0 0 0 0 
Mazagan-plage. .. .......... 

Sidl-Bennour..... 0. cee cee : 
Zemamra.. 2... eee of 150 0 9 0 9 0 0 o 

Territoire de Safi 
Dridrat .. 0.6.0 -cce es seaeeee ™ , : 

Bhrati ... .... eet eee r eee 18) ‘ 6 1 0 0 0 0 0 
Safl Mzourhen ,.......,.. teeeee ! . : 
Tteta de Sidi Bouguedra tenes | 
Chemata.,.....--- been peas . 381 27.3! 10.5 26 2 0 5.0 12 0 4 26 1- 0 0 0 0 0 
Zaouta boni Hamida.. vetes 
Sidi Moktar........ sesesaseeese 400 5 1 
Mogador ........ bene 5 +13 200 137 +09 14 26.0 95 12 os 8 21 1 
Bon-Tazert. ..... beckett ween 
Imgrad... ., 500 0 0 0 0 0 0 0 
Kouzemt,..,. 1.170 ' 0 0 0 0 0 0 0 
Tamanar.......... : 351 +13 27 0 12.9 +25 27 37:0 8.0 19 0 2 | 32 1:6 (O 0 0 0 8 

Cap Ghit.. .........000, teva : 0 or 0 0 0 0 2 

Région de Marrakech | 
Skours des Rehamna ..... ...) 500 ‘ 0 | a 0 0 0 6 0 
Benguerir ............ betwee | 
El-Kelda-dea-Srarhna,......... 466 +33 28 5 10.2 0 6.7 | 36.0 6.0 12 0 10 30 1 0 0 0 0 0 
Djebilet......... cca sanee 542 0 0 0 0 2 
Tamelelt ...... beeen ee eeneeees 568 17 1 
Demnat.,..... as 950 38 2 ~f ue 
Agadir (Bou Achiba) . wees asf 720 21 2 , , 
Tifnl......06... +5 ee eeereneeee fp 1.450 | : Br 3 0 0 0 0 0 | 
Sidi-Rahal ,............. eeee 660 12 1°: 0 o 0 0 0 
Oaled Sidi Choik ..............[ 402 0 v0; 0 0 0 0 2 
Marrakech (Station horticole} . 460 +39 29,5 13.10 | -4+28 27 RS 80 13 0 4 WW 2! 0 0 0 0 0 
AYt-Ourire.. 0000600000. cae 700 265 10.5 2l 33.0 62 12 0 17 2 0 9 a 0 0 
Ghichaoua ..,... 0... .....2,. 360 +39 28.6 99 +13 27 336 5 13 0 5 21 2 i 0 0 0 0 
Toufliat........, beeen 
Dar GaYd Ourrki..,..........+. 800 , : 16 5 0 0 0 0 6 
Zuouta Lalla Takerkoust setae 654 23.3 110 15 30 0 70 ' 12 0 6 2 0 oO. 0 0 2 
Tahanagut ..c.ccseecens eres + 925 . 18 4 0] 0 0 0 0 
Agaouiar........... + saeeeees ef 1 806 15.8 5.8 27 210 1.0 17 0 57 118 6 0 0 0 D} 0 
ABDI. eas 1 200 24 1. oO 0 0 o v 
Amizmiz. .. .. wo. | 1.000 275 83 2 35.0 51 | 20 0 31 69 4-0 0 0 0 0 a 
Amizmiz (Eaux et ‘forets .| 1 150 32 5. 0 o 0 0 0 
Imi-n-Tanout .............. wee 900 , : 7 2. 0 0 0 0 0 
Tizl-Machou...... bbe b tees , \ 
Tagadir-N'Bour, ... .....,.4-}-1-047 : 30 2, 0 0 0 0 0 
Talaat N’Ouss.............. : 4 2: 0 0 0 0 0 
Talaat N'Yacoub 4 0 0 0 0 
Asseloum... 

Goundafa..., . e 
Aghbar......0 00. vec eaeeeeueee | 
Tizi N’Test............5. val 2 100 18.8 7 26 24.6 1.5 17 0 16 3 ' 0 0 0 0 
Argana....... ren 750 29 9 7.8 28 34.9 3,0 12 a 0 oo, 0 0 0 0 0 
Tizi Machou .............. vee? 1550 10 1 | 0 0 0 0 

Territoire c'Agadir 
Afa-Asmama ........ beans ee 

her ttee ences 1 300 4d 1 0 0 0 0 2 
Souk-el-Ehomined'Tmouzrer-des-lda-on-Tasan | 1.310 23.0 2 7 29.3 6.4 19 0 1 1 0 0 0 0 0 
Afo-Tamalegl .......0......085 500 4 1 0 0 0 0 0 
Aln-Thzlouint ..........0.2... 400 2 1 0 0 0 0 6 
Taroudant.. cette eee e nee 256 +41.5 28 5 10.6 41.2 27 6.0 6.0 3 0 5 14 1 0 0 0 0 1 
Agadir (Aviation) weenie tae 32, 25.2 12.9 4 37.8 74 3 0 6 17 0 0 0 0 0 4 
Inezgune ..... ..... 35 5 1 0 0 0 0 4 
Ademine. .... . 100 0 0 6 0 0 0 a 
Roken...., ..... web eaee 25 0 0 0 0 0 0 4 
Irherm... ...... bone eee e eee 1 4.749 247 13.3 30 29.5 8.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Souk- el-Arba- dea-Alt-Baha . 600 6 2 0 0 0 0 0 
Alt Abdallah... crtemeeeetcese | 1 750 1 1 a 0 0 0 0 
Tanalt...... bbe eet ee eae ee aeee 950 2 1 0 0 0 0 5 
El-Arba-do-Tafraoul .......... | 1.050 . 0 0 0 0 0 0 3 
Tisnit....... Pete denen 224 . 27 5 12.8 29 37.0 45 9 0 4 16 2 0 0 0 0 0 

re bee teee es va | 1.347 1 1 0 0 o'| 0 6 
Tifermit ........... beebee eee                                        
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Résumé climatologique du mois d’ayril 1940 (Suite) 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS: (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS iz NOMERE DE JOURS DE e 8 

™. # 3 eS 3 A g | Fale. SE 
. PI 2 ef,lede| 3 a2 | 88 a re glee STATIONS BE {ee |so2/e82! 2. g | g P g/ 3s [22/53 “| Pe 3|°. 

e of |ese/S-56)| 64 of a 5 g eo’ | 2e/e8) , o EB} » flak s | ER EEa|ses| 8 ae) & a | ge | as ]28|/s21 8 | 2 /sel s |ssles 
“ 2 @ |age|e3° ad Qe i a ag g Bqa/28/ 2 © 8, & aoe | ae 

we | 3 = Som 3 = 2 2 | & Bo; Es * | 239) 5/2 
= 2 2 # o zz a: Bb So gs g=| 3 8 g eS Bn) J 8] 2 

Ps] _—. _ g . . ° 
. Max. { Min | . Date Max. | Miu Date | MinkO | = eo % & A Be 

- he 
en 

Torritetra de Quarzazate 
Oussikis....... awe eee eewene 2.1002 
Tinrhit. cece eee c eee eee eee 1.342 . . 0 0 0 0 0 0 0 
Bou Maln.....2.-2 cee eee aee 1.586 18.8 8.6 28 at 80 29.0 4a Ifeti2 6 0 q 6 0 0 0 0 
El Kelua des M’Gouna........ 1.456 
Tknioun 2.050 
Imini 0... .e. cee eee eee 4.425 
SROuta, occa eee cece eee eee 1,270 
Ouarzazate .,....... ete keene 1.182 “| 29.0 10 3 23 34.0 6.0 ‘3 0 0 0 0 0 0 0 0 
AMGE ccc ee eke eee 1,100 

Vatiouine,....... cece cee meee 984 
Bou Azzer,.....2...45- eneeewe 1.350 
ZABOTA, cece ccc teen eee o71 

Torrltolre de {'Atlas-Contral 
Khonifra ...........e sc cee naan 831 +2.8 26.5 7.6 +0.5 21 32.0 2.0 13 0 20 86 2 0 0 0 0 0 

Sidi Laming..........0...4005 70 36 4 0 0 1 0 0 
Kasha-Tadia ......... 4. .es eee 505 +24 28.5 9.9 $1.3 27 34.2 4.2 13 o 19 55 2 0 0 0 o 0 
El-Kaiba 4-00... 0.2. eee 1.100 35 3 

Arhbala ..--......-0 cess eee 1.680 19.4 43 27 23,5 —3.6 1 3 28 2 0 0 0 0 a 

Quaouizert 1.000 19 3 0 0 . 0 0 0 
AgsifeMeloul,..........2055--8 +] 2.200 16.4 1.5 23 20.0 —3.5 13 12 

Oulerbat........... cee nee 2,000 . V7.5 33 26 23 5 2.0 13 4 29 2 0 0 0 0 0 
Avilal eo... 0. cece eee eee 1.429 . 21.4 13.3 29 29.2 7.0 2 0 37 70 a 0 O° 0 0 0 

Ait-M’Hamed ....2.20--0eee eee 1,680 22.0) 7.3 29 29 8 3.7 2 0 27 3 0 0 0 0 0 

Région de Meknts 
Sidi Embarek du Rdom..... 197 : . : i4 4 0 0 0 0 

Ain Djamaa......seee cece eee 450 : 
Ain-Taoujdat 390 . . ya 2 0 a 0 1 
Moknés-banlleue ,,. ...6.-605- 465 : . 23 3 0 0 0 0 

Ain Lormas...cecsseeer sneer 404 
Ain-Taoujdat (Stat. arb.)...... 550 | 
Meknés (Stetion régionale horticole) . . §32 +4.1 249 8.9 +14 15 31.2 1.6 13 0 31 56 3 0 0 1 0 0 
Dayet Sder....-... cece eee 720 / 21 2 0 0 0 0 0 

Aii-Haraalla......... ceeeae tae 645 29 2 0 0 1 0 2 
AYt-VazOm wo... 0. cca eee eee 650 28 3 0 a 0 iy o 

Hadj-Kaddour ...... veces 784 23,8 7.6 al R14 0.2 12 0 23 3 0 0 “oO 0 1 
Tifril,.....-- Oi k beet b ene 650 

Boulkranos.e..cccceeeeeeeeaeee 740 21 3 0 0 0 0 
All-Naamacs sc ccee eee tee eaeee 800 ‘ 29 3 0 0 0 0 0 
Bl-Hajebe. ccs. cece eee ee eee 1.050 | 41.9 20.7 7.6 +22 58 82 4 0 0 0 0 
Aproural oy. ct eee c eee eeeen reese 800 
Agourai « Ain Loula ........ 725 
Lfrane po... cece tee 1.635 17.6 1.3 21 233 6.8 13 10 39 5 0 0 i 0 0 
ABPOU scarce eee nets 1.250 +15 19.9 7.4 41.2 20 24.8 4.0 12 0 29 128 “So 1 0 0 
El-Hammam .... wi. eee ee eae es 1.200 | 27 a 0 0 0 0 0 
Ouiouane......5.--. seer eee ee 1,634 

[Tigers ccceee ccc eee e eee eee 1.600 : . 6 1 0 0 0 0 
Midelt ..... cee ccc eee enna 1.509 23.3 6.8 27 27.0 0.6 12 1 7 2 0 0 0 0 0 
Tounfite,.. ccc. ccaeee ec ceeeeet 2.000 
Agoudim......-.....ce eee eee 2 200° 

Région de Fas 
Apbaotia.... 0... cece eee eens 130 21.3 57 7 29.0 1.5 li 0 5 V7 2 0 0 0 0 0. 
Toul ..ce rev cccee cece eeeeee * 350 24,3 7.2 5 30.0 2.0 12 0 24 2 0 0: 0 0 8 

Aousouka... cece ceca eee 200 : 18 2 0 0 0 0 04 
QuezZane 2.20... eee ees 400 244 94 21 31.5 4.5 12 0 13 $ Of, Gamer ape pap on ep 8 
Djebel Outka........6.-.-.eaes 1.107 
Tabouda ...... 0. cee eee eee 501 24.5 15.2 15 30.0 11.5 7 0 13 2 0 0 0 0 0 
Rhafgat .....0.0. 0 cece eee eee 5 13 3 0 0 ‘0 0 0 
Fés-el Bali ........... cee eee 108 12 2 0 0 0 0 0 

Ouled-Hamou .....-0.. 5... eee 155 24 8 6.9 13 29.0 3.0 18, 0 19 2 0 0 0 0 0 
‘faoumale..........008 tee eee 668 22.3 91 9 28 0 45 22 0 20 4 0 0 0 0 0 

Bl-Kelda-des-Slege ......0...6. 423 , : 27 vii) 3 0 0 0 0 O° 

Souall Ouerrha..... fees eeeee 400 . 17 : 3 0 0 0 0 5 
Karia-Ba-Mohamed,........+ oe 150 26 0 10.3 15 32.0 5.0 13 0 - 18 2 0 0 0 0 0 

0 . 

200 10 2 0 0 0 0 0 
Bidi-Jellil. oc... cca cee e eee 205 ' 
Fés (Inspection d’agriculture)..J 416 | +44 | 25.9 92 | 40.6 21 31.4 21) #18 6 27 59 4 0 0 1 0 0 
Koummyla..... ccc. esc caeee eee G00 : . 
El Menzel. ..... cece cece eee 850 

+1.2 20.7 10.7 +4.2 7 30.0 4.56 3 0 34 88 4 0 0 0 0 1 
16.9 4.1 21 24.0 1.8 13 2 31 4 0 0 0 0 0   
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Résumé climatologique du mois d’avril 1940 (Suite et fin) 
  

  

  

  

  

    

   
     

    

    

  
  

    

  

  
  

    

  

a 

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

1. 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 8 NOMBRE DE JOURS DE z 3 

cal mm ee 4 e ee ——— 

fa o « 2 z 3 zB 3 4 wa ‘a vs seb SS = Qe S é o s 

STATIONS E a “ aa 28 | 8 : 2 & 3 # | 22 |23 E 3 33 & . z 
« fag 3 3 g B wo 165 = a 2 ole 

a ag | BRE) ee fs} 2a] 4 8 |) 82/2. /28 82/2] 2 ig#] Ss /B8/e5 
2 }aa [zes|ees|2a/22 | 2 | 2 | 42/42 |e 23/2 | 3 ea| 6 |" 2/34 

«om - “ =o a a a = z gelag 2a ios 22 23 “I = GI mS i g 12 a 

3 s = 3 
a Max. | Min. | ™ Dale | Max Min. Date | MintO] = o |x & A a 

an Torritolra de Taza ! 

¥ Tizi-Ousli ..... sheen eter beets 1 300" | 7 2 9 0 0 0 0 

Tahar-Souk ....4.-.00+0-4: eee] 800 i 5 2 0 0 0 0 0 
Alknoul......e cece cece eee e eee . 209 5.8 22 27.0 —10 ! #1 1 4 2 0 0 o 0 0 

Baka ceccece ees cee ee ee eee es ' 1 1 0 0 0 0 0 
Taitnaala 2... cece eee 21.9 2.5 al 27.5 -2.0 ! 12 2 8 1 0 a 0 qa 0 

. Kef-al-Rhar... 21.6 | 10.0 5 31.0 6.5 | 16 0 8 2 0 0 0 o'] 0 
Mezguitem .. | 6 2} oj of of of o 
Mehraoua ......+...00: er eee 

Bab-el-Mronj......... ..--.-+- 13 2 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Bont-Lent ... 505 1 4 0 0 0 7 

Oued Amolil oo... ce-s-cee ee 485 
; 

Touahar (Col de)............068 558 2.9 8.3 at 31.0 20 12 0 30 4 0! o 0 0 0 
Tara Eaux ot fordls............ 506 9 68 4 oo: 0 0 oJ 0 
Bab ou Idir (Bou-Hedli) ...... 1 568 
Bab Azhar....-.0.-.-5- sere 760 48 5 0 0 0 0 

Berkine .,..,...0....00ce ee wee 1.280 14 3 Q 0 0 0 
Tamegilt...-.........0 cee eee 1.775 . 
Imouzzér-dos-Marmoucha ., .,.[ 1,650 241 13.8 3 29.4 49 18 0 16 4 a 0 9 6 9 
Outat-Oulad-el-Hajj ........... 741 +35 26.9 7.6 +22 23 42.2 11 13 0 14 22 2 6 0 0 0 0 
Mis@OUr.....-..20 weer cere ees 900 12 3 0 0 0 0 0 

Réglen d'Oujda 
1 Cr 130 
Aln-Regada.......... Qeceeeeee 220 33 3 0 1 0 0 
Borkane ......0.. cece eee eee 144 +0.8 32 10,7 +1.1 27 28.7 4% 13 0 19 41 4 0 0 0 0 0 
Ain Almou... 1.300 

Bl Allab.... eee eee eee 450 od 4 0 0 0 0 0 
Oujda,,.., 5744 | +1.0 | 23.6 7.9 | —21 22 B34 5 47 12 0 ig | 39 3 0 0, 0 0 2 
BI-AYoun .. 0.2... e eee eee 610 WW 2 0 0 i 0 0 0 

Taourirt, 00.0. cc cee eee eee $92 9 3 0 0 0 0 0 
BOrgment ...0. cece eee eee eee 918 i 14 1 0 0 0 0 1 

Ain-Kebira....-..eccccceee sees 1.450 17 3 0 a 0 0 1 
Tendrard esecsasscscce cece eeeee 1.460 F 2 1 0 0 0 0 0 

Bou Arfas...cecee cece eee ees 1 310 4 2 0 0 0 0 0 

Figmig 2... 0c cscs eee eee renee 900 29.2 11:9 23 33.5 44 13 a 0 0 0 a @ Q Q 

Torrliolra du Tafllalet 
Sidi Hamza ..........0: cee eee 2 010 

: 0 0 

4 1 0 0 a 0 0 
28.4 na 23 34.0 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

22.2 8.9 24 27 0 2.0 13 0 0 0 0 0 6 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
a of} oo] of} o | of o 

Territalra des confins du flraa 
Tague ....0.e eee tec te teres 600 0 0 0 0 0 0 0 
Foum Zguid., 700 | 

“eI -M'Hammid .. \ 0 0 0 0 0 0 0 

Te . ! 0 o{ of of o| of o 
Tata .... 900 31.8 155 , 30 38.2 8.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mighleft .. 60 ' 
Aka ..5. ccc. eeee 615 1 1 0 0 0 0 2 

DjemdAa N’ Tighirt... 1.200 0 0 0 0 0 0 0 
Hou Izakarene.. ... 1.000 - ' 
Targhjicht....... 588 ' 
Goulimine ... 300 0 0 0 0 0 0 3 
Aourioura ........ 40 23.7 139 13 31.0 100 | 21 et 25° 0 T 1 0 0 0 0 0 

-{| El-Aioun du Dr4a.. 450 

Augga...... Whence 370 

_ YMindoat 0. ...e. eee ee eee 630 33.1 12.9 2 | +38.8 71 13 0 0 0 0 0 0 0 2                                      
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au 30 avril 1940. ) ™ a 
f 

Le orluste fray rpera 

Acrir : | ze a la porle de 
Encaisse OF sc. .ceee cece evens pee ceeeeeee veveeee 148.449.815 a2 | 

Disponibilités 4 Paris ...... Serre Tree rrreee 261,834.3g0 62 ses thes - 
Monnaies diversés .......++- peeeee pee eaeeeees wee 84,088.255 \ \\ i 

Correspondants hors du Maroc ........... te eneae 396.434.3847 <2 : oO 

_ Portefeuille effets 6... .6ecceee reece bees eees vo, 436.339 75 | ~~ fe 
Comples débiteurs ..'.......... bebe e ee neeeeserees 176.856.569 76 & a 

Portefeuille titres ...........065 beeen eee leeeeee 1.378.136.1797 gt i J y a 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ | TO. 518 08 | ‘ : 

_ _ (zone espagnole) ..... we 403.793 92 Y YY 

Immeubles ....c0 eee eee een eeee Cee eee tee earns 19.974.395 34 | PRENEZ 

Caisse de prévoyance du personnel .............. ah.gr§.38q 85 | , vom “anitt 

Comples d’ordre et divers ......---.--5+.05 seeee 15.735.685 57 AL O T E R i E | 

2.598.067.0688 99 

PassiF fa IN ATi O NA LE 5 

Capital... 0.0 cece eee cece et tee teen nes os AB.an0.600  » 

Réserves ......+5 bee etueene Chee eens bee eeeeees Ag.300.009 » | _ _ pee 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 1.187 871.290» . 

— — — (hassani) ...... 67.900 » _ 

Effels A payer .....eecseeeeeees becca eeee eee eaes 105.291 55 | DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

Comptes créditeurs .........-++ pace eee nateeene 476.060.3175 52 PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

Correspondants hors du Maroc ...-..+---seereee- 1.348.gtg 38 

Trésor francais 4 Rabat -........- eee ee renee TOT.094 gud-g3 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 979.798 355 76 ; 

— — (zone espagnole) ........ 23.189.5y4 Bo L. COSSO-GENTIL 

— — (zone tangéroise) ...... O.462.0a1 O35 9, rue de Mazagan — RABAT 

Caisse spéciale des travaux publics ...........-.- 171,686 13 Téléphone : 25.11 

Caisse ‘de prévoyance du personnel ...........-+. 7.543.888 43 

Comptes d’ordre et divers ......-ceeeeree renee Ter torr 42 ; 

. 2.598.067.068 gg | Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

Cerlifié conforme aux écritures : et Officiers: 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. Dzsousee ae GARDE-MEUBLES PUBLIC 
    

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


