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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 JUIN 1940 (28 rebia II 1359) 

modifiant le dahir’du 17 janvier 1940 (7 hija 1358) relatif 

& la communication de renseignements sur la production 

et le commerce en zone francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2, deuxiéme alinéa, du 

dahir du 17 janvier 1940 (7 hija 1358) relalif & la commu-— 
nication de renseignements sur la production et le com- 
merce en zone francaise de I’Empire chérifien est modifié 
ainsi qu’il suit , 

« Article 2. — .....05, 

« Toutefois, les renseignements recueillis en application 
« de l’article «* pourront étre communiqués aux fonction- 

| 
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« naires des administrations intéressées el aux présidents 
« des comités régionaux de surveillance des prix ». 

Fait & Rabat, le 28 rebia H 1359, 

(5 juin 1940). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 5 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. . 

DAHIR DU 14 JUIN 1940 (5 joumada I 1359) 
modifiant et complétant le dahir du 25 aotit 1914 (3 chaoual 

1332) portant réglementation des établissements insa- 
lubres, incommodes ou dangereux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifiennce, 

Vu Je dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou-dangereux, et les dahirs qui ont modifié ou complété 
et, notamment, le dahir du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

1352),
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article g du dahir susvisé du 
2) aott 1914 (3 chaoual 1332), modifié par le dahir susvisé 

du 13 oclobre 1933 (22 joumada II 1352), est complété ainsi 
qu'il suit : 

, « Article 9, — (Aprés les 1* et 2° alinéas) 

« En particulier, les dépdts d’os verts, os gras, os secs, 
« onglons, sabots et autres déchets d’animaux sont inter- 
« dits & Vintérieur des périmétres municipaux et des péri- 
« métres des centres urbains avec leurs zones périphériques 
« quand ceux-ci sont délimités par arrétés viziriels. 

« En ce qui concerne les centres non délimités, les | 
« autorisations d’installations qui interviendront au sujet 
« des divers dépéts désignés 4 l'alinéa précédent devront 
« loujours fixer la distance minimum entre ces dépdts et 
« les habitations, cette distance ne devamt en aucun cas 
« étre inférieure 4 500 métres. » 

(La suite sans modification) . 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1359, 

(11 juin 1940). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généraie. 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 15 JUIN 1940 (9 joumada I 1359) 
portant réglement du régime des délégations d’oifice 

de traitement. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les femmes ou, a défaut et dans 

Vordre, les enfants mincurs de vingt et un ans, ou les 
ascendants du premier degré des fonctionnaires et agents 
mobilisés des administrations, services, ou établissements 
publics de 1’Etat, ou des municipalités qui, depuis le com- 
mencement de I’état de guerre, n’ont pas usé de fa faculté 
de souscrire une délégation volontaire en application des 
dispositions de l'article 8 du dahir du 30 septembre 1939 
(15 chaabane 1358) peuvent, sur leur demande, obtenir 

l’institution d’office A leur profit d’une délégation de trai- 
tement, méme aprés le décés ou Ja disparition du militaire 
ou s'il a été fait prisonnier. 

Toutefois, en ce qui concerne les ascendants ou ascen- 
dantes du premier degré, ce régime ne leur est applicable 
que s’ils avaient été préalablement institués délégataires.” 

Ant. 2. — La délégation a effet, suivant le cas, du pre- 

mier jour du mois pendant lequel la demande a été pré- 
sentée ou du premier du mois suivant. Son montant ne 
peut excéder la moitié de l’indemnité différentielle et de 

'Vindemnité de logement dont bénéficiait le fonctionnaire 
mobilisé au jour de la demande de délégation, au au jour 
de son déces ou de sa disparition ; elle comprend, en outre, 
ja lolalité de l‘indemnité pour charges de famille aussi 
longtemps que le lonctiounaire aurait Gié en état d’y preé- 
tendre, 

ART. 3. — Les disposilions ci-dessus sont applicables 
a compler du décés ou de la disparilion du fonctionnaire 
ou agent mobilisé, quelle quen soit la date, si la demande 
de délégalion est formuléc dans le délai d’un mois 4 comp- 
ler du jour de la notification de avis officiel de décés ou 
de la disparition de l’intéressé, Elles cesseront de produire 

_efict a la cessation des hostilités. 

| Anr. 4, — Le bénélice de Ja délégation fait obstacle, 
| pendant sa durée, au paiement de la pension ou au retrait 
du compte & Ja caisse de prévoyance. 

ART. 5. — bne instruction du secrétaire général du 
| Protectoral, prise aprés avis du directeur général des fi- . 
. ances, délerminera les conditions d’application du pré- 

' sent dahir, { 

| Fait a Rabat, le 9 joumada I 1359, 

| (15 juin 1940). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 15 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 29 JUIN 1940 (23 joumada I 1359) 
reprimant Jes fausses déclarations et les faux renseigne- 

ments en matiére d’importation et d’exportation, et le 

trafic des titres portant autorisation d'importation et 
d’exportation. - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque donne sciemment de 
iaux renseignements ou fait de fausses déclarations aux 
autorilés Ou aux organismes qui participent au contréle du 

‘commerce extérieur et au controle des changes est passible 
d’une amende de cent cinquante & dix mille francs (150 a 
to.000 fr.) qui, en cas de récidive, est porlée de trois cents 
4 vingl mille francs (S00 4 20.000 fr.). 

Arr. 2. — Les personnes qui, antérieurement 4 la 
publication du présent dahir, ont donné de faux renseigne- 
ments ou fait de fausses déclarations aux dites autorités ou 

aux dils’ organismes, devront fournir 4 ces autorités ou 
organismes, avant le 15 juillet rg40, une rétractation écrite 

et signée, faute de quoi elles seront passibles des peines 
prévues ci-dessus. ,  
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Ari, 3. — Tous titres délivrés ou visés par l’admi- 
nistration et portanl autorisalion d’importalion ou d’expor- 
falion (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en 

aucun cas, faire ’objet d'un prét, d’une vente, d’une ces- 

sion el, d'une maniére générale, d’une transaction quel- 
conque de la parl des titulaires auxquels ils ont été nomi- 
uativement accordés. 

Les infractions aux disposilions de l’alinéa précédent 
sonl réprimées et poursuivies dans les conditions prévues | 
i Varticle premier du dahir du 16 octobre 1939 (2 ramadan 
1358) relatif & la répression de certaines infractions. en 

matiére de prohibitions d’importation et d’exportation. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1359, 
(29 juin 1940). 

Vu. pour ‘promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1940 
(24 rebia II 1359) 

déterminant, pour la fabrication intérieure, le régime des 
fabriques d’allumettes ainsi que les modes de contréle et 

de perception de la taxe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 janvier 1926 (v2 joumada Il 1344) 
instituant une taxe intéricure de consommation sur les 
allumettes, notamment en son article 2, ainsi que les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Nul ne pourra se livrer 4 la 

fabrication des allumeites chimiques s’il n’a fait parvenir, 
dix jours au moins avanl le commencement des travaux, 
au direclcur général des finances (service des douanes et 
régies), par l'intermédiaire du. directeur général des 
services économiques, une déclaration énongant : | 

1° Les nom, prénoms et domicile du fabricant ; 

2° La situation cl la description des locaux affectés 
a la fabrique ; 

_ 8° Le nombre et le type des machines, appareils ou 
uslensiles propres 4 la fabrication des allumetics, ainsi 

_que leur mode de fonclionnement ; 

‘A° Les types d’allumettes fabriquécs ; 

° Les types de boiles ou paqucls, caraclérisés par 
leur forme, leurs dimensions et leur contenance ; 

6° Le régime de la fabrique en ce qui concernc Jes 
jours et heures de travail. 

Un plan détaillé de l’usine et de ses dépendances 
sera, annexé A la déclaration. 

Art. 2. — Il sera fourni de chaque lype de bottes ou 
paquels d’allumettes trois exemplaires sccllés & la cire du 

cachet’ de l’administration ct de celui du fabricant. Deux 
de ces exemplaires resteront sous la clef du service dans   

une armoire que le fabricant metura A sa disposition. 
Chacun de ces lypes sera affeclé d’un numéro d’ ordre et. 
sera décril, sous ce numéro, dans une nomenclature spé- 
ciale a la fabrique. 

Arr, 3. — Aucune modification ne pourra étre appor- 
tée A Vun quelconque des éléments compris dans la décla- 
ration prévue & Particle 1 sans qu'une nouvelle décla- 
ration n’en ait 6lé préalablement faite par écrit au bureau 
des douanes el régies. 

Art. 4. — Les fabriques ne pourront étre installées 
que dans les localités ob V’administration des douanes 
et régies posséde un poste de surveillance composé au 
minimum de quatre agents, 

ArT. 5. — A Vextérieur du batiment principal de 
‘tout établissement ot l’on fabrique des allumettes chimi- 
ques, Iles mots « Fabrique d’allumettes chimiques » devront 
étre inscrits en caractéres irés apparents, 

Arr. 6. 
pourra exiger 

L’administration des douanes ct régies 

1° Que les jours et fenétres donnant directement sur 
la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis 
d'un treillis de fer A mailles de 3 centimétres au plus ; 

? 

2° Que la fabrique el ses dépendances soient closes par 
des murs de 3 métres de hauteur au moins, qu’elles n’aient 
qu'une entrée habilucllement ouverte et que les autres 
soient fermées & deux serrures, la clef de unc des serrures 

étant aux mains des employés de l’administration. 
Toule communication intérieure entre le local ou les 

locaux composant la fabrique ct les autres locaux du méme 
immeuble ou des immeubles voisins occupés ou non par 
le fabricant sera interdite ; Jes ouvertures qui permettraient 
cellc communication seraient scellées, 

Art. 7. — La surveillance des fabriques est assurée par 
une permanence des employés des douanes ct régies. 

Les frais de surveillance sont 4 la charge du fabri- 
cant, 

Ils seront fixés sur la base du traitement moyen de 

la calégorie des agents qui y sont affeclés, y compris les 
indemnilés professionnelles, de résidence ou autres, telles 

qu’clles résullent des réglements en vigueur. Pour le 
calcul des indemnités de résidence el de charges de famille, 

‘Vindemnité sera calculée suivant Je taux appliqué aux 
agents mariés et ayant deux enfants 4 leur charge. 

Le fabricant aura a effectuer le paicment desdits frais, 
A titre de dépenses remboursables 4 I’Mtat, par semestre 

et d’avance, et & prendre engagement de payer le supplé- 
ment de frais qui pourrait é@tre ultérieurement reconnu 

-nécessaire pour assurer la surveillance ou qui résulterait 
d’une augmentation de traitemenls ou indemnités accor-~ 

dés aux employés par mesure générale. 
En cas de fermeture de la fabrique, l’exploitant ne 

sera déchargé de l’obligation de payer la redevance que 
six mois aprés la déclaration de fermeture faite par lui A 

Ja douane. 

An. 8 — Un Jocal convenable d’au moins 12 métres 
earrés doit étre fourni, gratuitement par le fabricant pour 
servir de bureau aux employés. Ce local doit étre pourvu 
d’une table avec tiroir, de deux chaises et d’une armoire 
fermant & clef. 

ra
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Ce local devra étre silué dans l’enceinte de Vusine prés 
de la porte par laquelle s’opérera la sortie des allumettes : 
il sera enlretenu, chauflé ct éclairé par les soins de |’in- 
dustriel. 

Le fabricant doit également fournir dans l’enceinte 
de Vusine, Je logement nécessaire & Vagent chargé de 

l’exercice. , 

Arr. g. — L’administration fournira gratuitement aux 
fabricants un registre sur lequel ils devront inscrire 

1° Au moment méme of auront lieu les introductions, 

les quantités de bois, de stéarine et d’autres matiéres pre- 

miéres destinées A la fabrication ; 
2° A la fin de chaque journée, le nombre, par type 

d’allumettcs et d’empaquetage, des boites ou paquets qui 

auront été garnis. 

Art. ro. — Les matiéres premiéres susceptibles d’étre 
utilisées A la fabricalion des allumettes ct déja frappées 
d’une taxe intérieure de consommation seront exonérées du 
paiement de cette taxe & Ja condition d’étre conduites A 
l'usine sous le lien d’un acquit-d-caution garantissant le 
quadruple du droit en question. Les litres de mouvement 
seront déchargés aprés reconnaissance par le service de 
Varrivée de la marchandise 4 la fabrique et inscription 
au registre prévu & )’article g ci-dessus. 

Ant. 11. — Les bottes ou paquets garnis devront étre 
placés immédiatement ou, au plus tard, 4 la fin de chaque 
journée, dans un local spécial ot ils seront disposés de 
maniére que le recensement par espéces puisse'en ¢tre 
opéré avec exactitude et célérité. 

Arr. 12. — Les sorties de Ja fabrique ne pourront 
. avoir lieu qu’aux jours et heurcs déclarés & Varticle 1. Elles 
auronl. lien suivant les modalités ci-aprés 

t® Pour Vexportation, en vertu d’une feuille de sortié 
dont il sera faif mention A Valinéa 2 ci-dessous et d’un 
acquil-Aa-caution garantissant, en cas de non-décharge, le 
quadruple des droits applicables aux boftes ou paquets 
d’allumettes qui v seront mentionnés. Cet acquit-d-caution 
devra, 4 peine de non-décharge, @re visé 4 Ja sortie de 

Tusine par le service de surveillance. Les colis renfermant 
les allumettes destinées 4 l’exportation devront étre hermé- 
tiquement clos et transportés au port Vembarquement sous 
la garantie du plomb de l’administration des douanes et 
résics ; les frais de plomhage sont fixés 4& o fr. ro par 
plomb ; 

2° Pour la consommation intérieure, en vertu d’une 
fenille de sortie extraite d’un registre 4 souche coté et para- 
phé par les soins de administration et établi d’aprés un 

modéle acréé par elle. Cette feuille accompagnera le char- 
gement jusqu’a la porte de sortie de Vusine, ov elle sera 

remise 4 agent de surveillance. 

Art. 13. — Les agents des douanes et régies ouvriront 
un compte an fabricant, 

Au crédit du comple sera inscrit, jour par jour, le 
- nombre, par types d’allumettes, des hoites on paquets fel 
aqui] avra été inscrit par le fabricant sur le registre prévu 

a Varticle 9. 

Au débit du compte seront portés séparément : 

1° Le nombre, par types d’alhimettes, des bottes ou 
paquels exportés en vue d’acquits-A-cantion   

OFFICIEL 665 ~ 

o” Le nombre, par types d’allumettes, des bottes ou 
paquets livrés & la consommation intérieure, d’aprés les 
feuilles de sortie qui auront élé remises au service et qui 

seront rapprochées de la souche. 

Anv. 14. — La taxe intérieure sur les allumettes mises 

i Ja consommation est payable avant enlévement de la 
labrique, La quittance doit ¢tre représentée en méme temps 
cue la feuille de sorlic prévue au paragraphe 2 de larti- 
cle as, 

Arr. 15. — Les agents des douanes et régies pourront 
procéder & toutes les vérifications et constatations qu’ils 
jugeronl nécessaires dans la fabrique. — 

Ils pourront, notamment, requérir le concours du 
fabricant pour procéder & des expériences destinées 4 déter- 
miner le rendement en allumeltes, par types, des matiéres 
premitres mises en ceuvre. 

Art. 16. — Les agents des douanes ef régies pourront, 
& toute époque de l'année, vérifier exactitude du compte 
ienu en vertu de larticle 13 du présent arrété. A cet effet, 
le fabricant sera tenu de leur représenler tous documents 
comptables dont le rapprochement avec le compte leur 
paraitra nécessaire. 

Le compte sera clos et balancé, tous Jes ans, au 

31 décembre. 

Lors des inventaires, les fabricants devront déclarer 
les quantilés, par types. des boites ou paquets d’allumettes 
evxistant en leur possession. 

Les excédents conslafés seront pris en charge ct pour- 
ront élre saisis par proces-verbal ; les manquants donne- 

ront lieu & constatation de l’impét. 

Arr, t7. — En cas de déclaration de cessation d’cx- 

Woilation, les fabricants devront payer immédiatemenl! 

Vimpdét sur tes quantités formant leurs charges. 

Fait & Rabat, le 27 rebia TT 1.359, 
(29 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 mat 1940, 

Le Ministre plénipotentiairc, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1940 
(19 joumada I 1359) 

autorisant Ll'allocation d’une indemnité aux vétérinaires 

militaires chargés d’assurer les fonctions de vétérinaires 

municipaux. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du & avril sar7 (5 jonmada TT 1335) sur 

Vorganisation municipale. el les dahirs qui l’ont modifié 

on complété ; 

Vu Varrété vigiriel du 4 janvier torg (3 rebia TT 1337) 
sur la comnlabilité municipale, ct les arrétés qui Vont 
modifié on complété ;
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Vu VParrété résidentiel du 20 juin 1936 portant créa- 
tion d’une direction ces affaires poliliques, spécialement 
en son article g ; , 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Prolectorat, aprés avis du directeur 
général des finances et du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ArticLi: premrer. — Pendant Ja durée de la mobi- 
lisation générale, dans Jes villes qui n’auront pas la pos- 
sibilité d’engager, en qualité de vétérinaire municipal, © 
un vétérinaire libre ou un vétérinaire, officier de réserve, 

en position d’affectation spéciale, ou‘ un vétérinaire, ins- 
pecteur du service de l’élevage, les vétérinaires militaires 
désienés par les commandants d’armes pour assurer l’ins- 
pection des viandes destinées & la population civile, auront 
droit & une indemnité forfaitaire, mensuelle, pour frais de 
service ct de déplacement. 

_ Arr. », — Le montant de’ celte indemnité sera fixé 
suivant Jes fonclions remplies ct Jes municipalités inté- 
ressées, ef ne pourra dépasser mille francs. 

Elle ne sera allouée que si le service vélérinaire muni- 
cipal constitue pour les vétérinaires militaires une tache 
supplémentaire ou si Ja distance qu’ils sont appelés & par-' 
courir pour se rendre aux abattoirs municipaux justifie 
Vutilisation d’une voiture aitomobile. 

’ Arr. 3. — Chaque indemnité fera Vohjet d’une déci- 
sion du délégué A la Résidence générale. secrélaire général 
du Protectorat, prise sur présentation du directeur des 
affaires politiques, aprés avis du directeur général des 
finances. ou 

_Les propositions seront formulées par Ies chefs des 
services municipanx, Files indiqueront d’une facon pré- 
cise, conformément aux dispositions ci-dessus des arti- 
cles y" ct o, les condifions d’exécution du service. 

Ces indemnités ne scront pas personneltes. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété produiront 
effet A compter du 1 avril 1940. 

Fait & Rabat, le 19 joumada T 1359, 
25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRT.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution a 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1940 
, (20 joumada I 1359) 

dérogeant provisoirement 4a des dispositions de l’arrété 

viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada IT 1348) relatif 
4 l'organisation du personnel d’atelier de l’Imprimerie 

officielle. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (92 jou- 

mada IT 1348) relatif & organisation du personnel d’atelier 

de ’Imprimerie officielle, modifié ou complété par les 
arrétés viziriels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349), 30 sep-   
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lembre 1932 (28 joumada I 1351), 18 aot 1934 (7 jou- 
mada I 1353), 29 juin 1935 (27 rebia I 1354), 3 janvier -. 
1936 (8 chaoual 1354), 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) et 
27 mai 1938 (27 rebia J 1357) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue provisoirement, & 
partir du s* juillet rg4o, ]’application des dispositions du 
dernier alinéa de article rr de l’arrété viziriel susvisé du 
25 novembre 1929 (22 joumada II 1348). 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1359, 

(26 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKBI, 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 26 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1940 
(23 joumada I 1359) 

complétant l’arrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 jou- 

mada I 1350) formant statut du personnel auxiliaire des 
administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, — - 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 193: (22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

‘Sur la.proposition du délégué 4 Ja Résidence générale, 
acerélaire général du Protectorat, aprés avis. du’ directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 11 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) est com- 
plété par Valinéa suivant : 

« Toutefois les agents qui ont cessé Jes fonctions pour 
lesquelles un service les avail recrutés, par démission ou 
de toute autre manitre, pour occuper immeédiatement et 
sans interruption de travail de nouvelles fonctions dans 
un autre service, aprés accord des chefs d’administration 
inléressés, continueront A bénéficier de Vindemnité pour 
charges de famille sans tenir comple du délai de deux mois 
ci-dessus, méme s’ils ont changé de catégorie. » 

Anr. 9. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables au personnel de complément comme au per- 
sonnel auxiliaire. Elles produiront effet & compter du 

tT i™ avril rgdo. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 1359, 
(29 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1940. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL ; 
organisant Vhébergement des personnes réfugiées 

sur le territoire du Protectorat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour Ie temps de guerre, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le direcleur des affaires poli- 
tiques. est chargé de pourvoir A lhébergement des per- 
sonnes réfugiées de la métropole sur Je territoire du Pro- 
lectorat. 

Anr, 2. —— Les mesures exigeant 4 cet effet le concours 
de la direction générale des finances, de la direction de la 
sécurité publique, de la direction de Ja santé et de lhy- 
gitne publiques, du service du travail et des questions 
sociales, seront, au préalable, soumises 4 une commission 

composée de représentants de ces directions ct services qui 

‘se réunira & la diligence du directeur des affaires poli- 
tiques et sous sa présidence. 

Ant, 3. — Le directeur des affaires politiques aura 
compétence pour : 

1° Réeler Ja répartition des personnes réfugiées entre 
les régions et territoires, en fonction des disponibilités de 
logement ct des ressources de ravitaiJlement ; 

2° Organiser dans chaque région ou territoire un ser- 
vice régional des réfugiés dont il désignera, sur la propo- 
sition du chef de région ou de territoire, le fonctionnaire 
responsable, sous le contréle de Vautorité régionale, et dont 
il autorisera Je chef de région ou de territoire & recruter Je 

personnel ; 
3° Déléguer aux chefs de région ou de territoire qui 

auront la latitude de les subdélécuer aux autorités locales, 

les pouvoirs de réquisition inscrits dans le dahir du 13 sep- 
tembre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour Ie 
temps de guerre, complété par le dahir du 1g juin sofo, | 
et dans V’arrété résidentiel du ty avril 1939 sur la réqui- 
sition des personnes et des biens, complété par l’arrété rési- 
dentiel du 1g juin 1940 ; 

4° Fixer par arrété Jes modalités d’attribution ct de 

paiement des allocations dont Ies personnes réfugiées dé- 
- pourvues de movens d’existence peuvent bénéficier par 

application des dispositions du décret du 1 septembre 
193q et de Varrété du ministre des finances du 5 sep- 
tembre 1939 ; 

5° Décider la création ou J’affectation de centres d’hé- 
hergement et habiliter les services régionaux des réfuriés 
® faire exécuter lee travaux, acquérir le matériel, les pro- 
duits et denrées, embaucher Ja main-d’ceuvre nécessaire 
pour Vaménagement et te fonctionnement de ces centres. 

Ant. f. —- Les dépenses résultant de Vapplication du 
présent arrft&é seront inscriles & un compte spécial hors 

budget ouvert dans les écritures du trésorier général. 
Te directeur des affaires politiques ordonnancera ces 

dépenses avee la faculté de déléguer les erédits 4 des ordon- 
natcure secondaires. Des avances en régie pourront é@tre 
accordées A des résisseurs nommés par |’ordonnateur prin- 
cipal ou les ordonnateurs secondaires. 

Rabat, le 26 juin 1940. 

J. MORIZE. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 JUIN 1940 (2 joumada I 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

située tribu des Cherarda (Fés-banlieue). 

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand seeru de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ices présenles — puisse Dieu en 
4lever et en fortifter la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques sur mise 4 prix de mille deux cents francs 
trace fe.; Dhectare, et aux clauses et conditions prévues au 
cahier des charges annexé au présent dahir, d’une parcelle 

de terrain domanial d'une superficie de dix hectarés sept 
ares 110 ha, o7 a.), dile « Djebial Guemah », inscrite au 

commirr de consistance des biens domaniaux de Fés, sous 

len? 542 F.RB., sise en tribu Cherarda, et délimitée par un 
lissré rose au plan joint & original du présent dahir. 

\nr. 2. -- Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada I 1359, 
. (8 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 
  

DAHIR DU 15 JUIN 1949 (9 joumada I 1359) 
modifiant le dahir du 24 juillet 1928 (6 safar 1347) autori- 

sant la cession aux habitants de certains quartiers de 
Marrakech, des droits du Makhzen sur le sol desdits 
quartiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dien ci. 

élever ef en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRewien. — L’article » du dahir du 24 juil- 

let ra°8 (5 safar 1347) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Le prix de cession est fixé ainsi qu’il 
wosmit: 

« Mellah 

1° Terrain de la Sagha Kedima (appelé nouveau 
« tTellah) : oo franes le métre carré ; . 

« 9° Terrain de Arsa Miran : 20 francs le métre carré ; 

« 3° Terrain (EI Rahira (pres du cimetiére israélite) : 
« 9 frances le m¢tre carré, 

« Quartier Touareg 

« 17° Terrains en bordure de la place des ferblantiers 

« jusqu'au coin de Vimmeuble Tsraél, sur une largeur de 
« To métres ; 20 francs le métre carré ;
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« 2° Terrains en bordure de la rue, depuis la place des 
ferblantiers jusqu’&é Vusine électrique sur une largeur 
de ro métres :, 20 franes le métre carré ; 

_« 8° Les autres terrains des Touarey : ro francs le 

metre carré. 

. « Quartier Kasbah 

« t° Terrains en bordure de la rue Arsat-el-Maach (de-- 
puis Vusine @lectrique jusqu’é la Touala de Bab Ague- 
naou) sur une largeur de 10 métres : 20 francs le métre 
carré ; 

« 2° Terrains en facade de Bou Touil (depuis Rab Ague- 
naou jusqu’au méchouar) sur une largeur de 10 métres : 
io francs le métre carré ; 

« 3° Terrains & Vintérieur : 5 francs le métre carré, 
« Ces prix seront réduits de moitié pour les terrains 

frappés de la servitude de hauteur prescrite par J’ar-- 
rété viziriel du 15 juillet 1925 (23 hija 1343). 

« Quartier Berrima. 

« 1° Terrains en facade de Bou Touil, de Rerrima et 

Bab e] Héri, non frappés de ja servitude de hauteur, - 
sur une Jargeur de to métres : ro francs Je métre carré ; 

« 2°. Terrains se trouvaat dans les mémes situations 
mais tombant sous Jes dispositions de l’arrété viziriel 
du 15 juillet 1925 (23 hija 1343) : 5 francs le métre carré ; 

« 3° Autres terrains du quartier de Berrima : a) non 
frappés de la servitude de hauteur : 5 francs le métre 
earré > b) frappés de la servitude : 3 franes Ie métre 
carré, 

« Quartier Bab Ahmar 

« 1° Terrain en bordure de la rue principale (Rou 

Touil) sur une largeur de ro métres : 4 francs le métre 

carré ; 

« 2° Terrains situés a Vintérieur du quartier : 2 francs 
le matre carré ». 

Fait a Rabat, le 9 joumada T 1359, 

(15 juin 1940). 

Vii pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 juin 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 18 JUIN 1940 (42 joumada I 1359) 

ratifiant ume convention. 

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

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

a 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cr QUI BUIT : 

ArticLE untgur, — Est ratifié, tel qu’il est annexé 

Voriginal du présent dahir, Je procés-verbal d’accord 
amiable intervenu, le g février 1940, par-devant le chef   

des services municipaux de Casablanca, entre I’Etat ché- 
rifien (service des domaines) el MM. M’Hamed et Abdela- 
ziz ben Mohamed cl Yacoubi, & la suite de l’expropria- 
tion de Vimmeuble sis & Casablanca, rue du Capitaine- 
Ihler, n° 93. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1359, 

‘(18 juin 1940). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution ; 

Rabat, le 18 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J; MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 25 JUIN. 1940 (19 joumada I 1359) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1940. 

_ LODANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' Va le dahir du 10 mars 1915 (23 rehia I 1333) régle- 
mentanl le terlib et, nolamment, l’article 12 ; 

Vu les dahirs du co mai 1939 (29 rebia [ 1358) sur le 
terlib des arbres fruiticrs el de la vigne en plantation régu- 
liére, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIFR. — Les tarils du tertib sonl fixés, 

pour Vannée 1940, ainsi qu’il suit : 

“TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Aur, ». — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 
Ja notalion de leur rendement, en huit catégorics confor- 
mémenl au tableau ci-aprés : 

I® catégorie : Rendement 4 hectare de 20 quintaux 
| et au-dessus. 

2° catégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 
a (5 et inférieur & 20. 

3 catégorie : Rendement A Vhectare égal ou supérieur 

‘4 oir el inférieur & 15, 
4° calégorie : Rendement a hectare égal ou supérieur 

‘41-8 et inférieur A 11. 
5° catégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supéricur 

i 6 et inférieur a 8. 
6° catégorie : Rendement & l’hectare égal ou supérieur 

a 4 el inférieur a 6. 
7* catégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 

4 3-et inférieur A 4. o , 
8° catégorie : Rendement & hectare égal ou supérieur 

At ct inférieur a 3. 
Les cultures dont le rendement est inférieur & 1 quin- 

tal A Vhectare sont exonérées de Vimpét. Il en est de méme 
des cultures de blé, d’orge, d’avoine et de seigle rangées_ 

dans la 8° catégorie. 
-L’impét 4 Vhectare est fixé conformément aux tableaux 

ci-aprés :
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PREMIERE ZONE 

Région d’Oujda, 

Moulay-Bouazza et d'Oulmés), région de Casablanca (sauf 
territoire de. Port-Lyautey (sauf l’annexe d’Had-Kourt), région de Rabat (sauf les postes de 

le territoire d’OQued-Zem et Ic poste d’El-Borouj); terti- 

toira de Mazagan (sauf la tribu des Aounat), la ville et le contréle civil (sauf annexe de Chemava) de Safi. 

      

  

                  

  

                  

q ei|3 8 , -| o| 8 2» |2 #EIB g nl 

CATEGORIE 2 aa B33 a | 2 | 4 3 & 23s age] e z, S F 

des q 2 e |g E 4 5 = 2 =3| & = eg 2 

womans | 2 lgeslas=| S| 218) 2 |*2 e/ eB | | & leeeleet| * | & 2 (8 

Hole - es) eg} * ~ | RIE « 5 | ® 

Ire catégorie...+] 145 ~| 194,50) 138 78. | 80,00).84.° [115 (106,50) 153 117,50) 322,50) 242,50 sor sol 177 119 169,50| 866,50) 124 485 

2” entégoria....| . 100 138,50] 91,50| 58,50) 55,501 58 | 79 | 74 (105,50) 81,50) 223 167,50, 139 | 122,50}. 88 ©] 118 604. 86,501 $85 

3° catégorie....| 7250/97 66,50) 39 | 40 | 42 | 57,50) 55 | 77 60 163 122,50] 101,50| 89,50) 61 Q7,50| 446,50) 64 245 

4* catégorie....| 52,58) 69 47 | 27,50) 28,50/ 30 | 41.) 40 | 55 - 43 116,50] 87,50] 72,50] 64 44,50} 68,50] S84 | 46,50) 175 

5* catégorie....| 36,50] 48,60) $8,50| 19,507 20 | 21 | 20 | 29 39,50| 31 83 62,50| 52 45,50| 92,50] 46 236,50) $4 125 

6 catégurie....| 24 gaso) 22 | 13) | 18,50] 14 | 19) | 20,50) 27 91,50] 56,50) 42,50| 35,50) 31 23 82,50| 166,50) 24 85 

7° catégoria....| 15 20,50] 14 8 850] 9 | 12 | 14 | 17,50] 14,50) 96,50) 27,50] 28 20 15.50] 22,50) 114 16,50| BS 

B catégorie....| 6%. ex. ex ex. |ex. |x. 5 7,50| 8 7 16,50| 12,50 10,50) 9 850) 12 61,50 9 25     
Territoire de Taza, régions de Fés, de Meknés et 

Bouazza et d’Oulmés, 

‘et le contréle civil de Safi), territoire de 1’Atlas central, du Tafilalt et des confins du Dra. 

ire catégorie....| 188 | 194,90 126 71 | 7B | 77 1108 99 145,50, 110,50, 315,50) 235 194 | 170 , 111,50; 162 | 859° | 116,50, 477,50 

2 catégorte....| 95 | 183,50 86,50 48,50/ 60,50, 53 | 74,50) 69. !100,50! 76,50) gis | 162,50 134 | 117,50) 77,50' 113 | 698,50) 81 930 

3 catégorie....| 60 a7 63 | 95,50) 86,50| 88,50} 54, | 51 | 73,50) 56,50 159,50) 119 |; 98 | 86 57,50| 83,50| 442,50; 60 | 261,50 

4 catégorie....{ 69 69 44,50, 25 | 26 | 87 | 38,50) 37 52,50] 40,50 114 85 70 | 61,50! 41,50] 60,60] 921 45,50| 199,50 

5 catégorlo....| $4,50| 48,50 91,50) 17,50] 18,50) 19 | 27 | 27 | $7,50/ 29,50° 81,50) 60,50) 50 44 30°50, 44 | 894 81,50 198 

6 catégorie....| 28 3250/31 "| 12 [1a | 13 | 18 | 19 | 25,50) 9050, 55,50] 41 34 40 21,50. 31 | 165 22,50, 83,50)" 

7 catégoris....| 14,50) 20,50) 13 | 7,50 750) 8 | 11,60] 13 | 16,50 130! 36 26,50| 22 19,50} 14,50°  81,50| | 118 15,50) 54. | 

8 catégorle....| ex. ex. ex. fex. | oxy *| ex. 4,60] 7 7,50 7 16,50| 12 0 | 9 8 11,50) 60;50 8 | 96,50 

: 

| 

Les cultures de tabac, de henné et d’orobe, les cultures 

d’ornementation et les cultures maraiehéres sont im posées 

suivant le tarif forfaitaire ci-dessous « 

Tabac : 200 francs par hectare ; . 7 

- Henné : 400 francs par hectare ; Bo 

Orobe (kersenna) : 7 francs par hectare ; 

Cultures florales ; 300 francs par hectare. ; 

Cultures maraichéres irriguées faites 4 l’européenne : 

200 francs par hectare ;. 

Cultures maraichéres irriguées faites & |’indigéne 

160, francs par hectare ; 
Sagat a soy abe! 

Cultures maraichéres non irriguées faites & 1’euro- 

péenne ; 100 francs par hectare ; 

Cultures maraichéres non irriguées faites  l’indigéne : 

5% francs par hectare. , 

A Vexportation & destination de Ja France ou de 1’Al- 

gérie, au titre du contingent admissible en franchise de 

droits de douane, une taxe complémentaire du tertib sera 

pergue sur les pommes de terre, les légumes frais, les agru- 

mes, les pois ronds de semence et les lentilles, soumis au 

contréle technique a exportation, en exécution des dispo- 

sitions du dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle techni- 

que de la production marocaine. eo 

Le taux de Ja, taxe est fixé ainsi qu’il suit’:     o fr: 35 par colis de tomates ; 

Meet DEUXIEME ZONE 

territoire d’Oued-Zem et poste d’EI-Borouj, 

') tilles. 

annexe d’Had-Kourt, postes de Moulay- 

tribu des Aounat, territoire de Safi (sauf la ville 
de Marrakech, 

  

o fr. 30 par 

pols ; 
ir. 20 par colis de tous autres légumes ; 

© fr, £5 par colis de pommes de terre ; 

» frances par quintal d’agrumes ; 

1 franc par quintal de pois ronds de semence et de len- 

La perception de cette taxe complémentaire sera assise - 

comme en matiére de taxe d’inspection. 

Les cullures non désignées au tarif sont exemptées de 

l'impét pour l'année rg4o. 

TITRE DEUXIEME 

Arbres fruitiers et vignes. en plantation irréguliare.. 

Art. 3. —~ Les arbres fruitiers et les: vignes en planta- 

tion irréguliére, en dge de produire, sont taxés d’aprés le 

taril ci-dessous | 

I catégorie : Valeur de la production brute au pied, 

ézale ou supérieure & 60 francs : 3 fr. 60. 

2° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 

ézale ou supérieure & 4o francs et inférieure 4 6o-francs : 

9 fr. 50. =. : , 

3° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 

égale ou supérieure & 25 francs et inférieure & 40 francs : 

1 fr. 60. 

colis d’artichauts, ‘haricots verts, petite»: — 

ee 
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ies, 

#° catégorie : Valeur de.la production brute, au pied, 
égale ou supérieure & 15 francs et inférieure A 25 franes :. 
1 franc. : 

  

4° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure & 8’francs el inférieure A 15 francs : 
o fr, 55, 

, 
6° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, | 

égale ou supérieure & 3 francs et inférieure A 8 francs 
o fr. 265. 

7° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 
égale.ou supérigure A 1 franc et inférieure & 3 francs 

_o ir. 10, ; 

8° catégorie : Veleur de la production brute, au pied, 
‘inférieure & 1 franc : exonérée, _, 

Les arbres en’age de produire, autres que les oliviers, 
palmicrs et vignes en plantation irréguliére, recensés sous 
les rubriques : 1° amandiers ; 9° orangers, citronniers et, 
autres aurantiacées ; 3° cerisiers et noyers ; 4° figuiers et 
autres arbres non dénommés, ne sont imposés qu’a partir 
de 26 arbres pour,chacune: des rubriques, mais l’imposition : 
porte sur la totalité des arbres recensés sous la rubrique 
considérée, 

OFFICIEL N° 1445 ‘da 5 juillet 1940. 

DRSIGNATION | AGE | Tarp | TARIF / 
' DES ANIMAUX— D’IMPOSITION _ GENERAL On 

rr | PR, Chameaux adultes ..... De plus de 4 ans.| 19 » go» 
Chameaux jeunes ..,... De 2 a 4 ans. 5B» 3 95 
Chevaux ........, eevee ) De 3 ans et au-] , . ; 

dessus, mo» |.zr a5 
Tumenls ............0,, id. 6B» 4 5o 
Mulels vo... 0... cee, id, 15» | rr 35 
Anes .....00, ‘ace ee eeeey De 2 ans et au-| ol 

dessus. Boy fT 750 
Buufs, taureaux, vaches| De 18 mois et au] 

dessus. . tig» 10 5o 
Génisses, veaux ........, A partir “du - se- . 

vrage. Boo» 3 45 
Pores oo... eee eee, id. 7 5o 5 65 
Movutons oo... cc. cee, id. 2n(b)| 2 50(b 

Yo) -Chévres ....,. ween ef CH yy A 4 15. 

Vignes en plantation réquligre. 

Arr, 4. — ‘La vigne en plantalion régulitre remplis- 
‘sant les conditions pour étre imposable est taxée d’aprés 
le tarif ci-dessous | 

re catégorie : Production & hectare égale ou. supé- 
rieure & 130 quintaux de faisins : 4go francs par hectare. 

2° catégorie : Production 4 I’heclare égale ou supé- 
rieure & 100 quintaux et inférieure A 130 quintaux 
375 francs par hectare. 

3° catégorie ; Production A I’hectare égale ou ‘supé- 
rieure 4 7o quintaux et, inférieure a 100 quintaux 
#80 francs par hectare. ' ‘ 

# catégorie : Production & l’hectare égale ou supé- 
_ Tieure 4 50 quintaux et inférienre & 70 quintaux : 195 francs 

par hectare. . 

og catégorie-: Production & l’hectare égale ou supé- 
ricure @ 4o quintaux et inférieure 4 50 quintaux : 145 francs 
par hectare. , 

6° catégorie : Production A I’hectare égale ou supé- 
rieure.A 30 quintayx et iniérieure & 40 quintaux : 115 francs | 
par hectare. 

. 7° catégorie : Production & I’hectare égale ou supé- 
rieure 4 20 quintaux et inférieure 4 30 quintaux : 80 francs 
par hectare. | oe 

& eatégorie : Production & l’hectare inférieure A 
20 quintaux : exonérée. 

- ss TITRE TROISIEME 

Animaus 

Art. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif 
ci-aprés :   

    

  

          
a) Le tarif spécial est applicable dans les circonscriptions sui- vanies : controle civil de Chichaoua, posle de Tarmanar, annexe d'imi-n-Tanoute, terriloires d’Ouarzazate, d'Agadir; du Tafilalt et des confins du Dra. . . 
&) Plus o fr. 05 par moulon, A la charge des éleveurs marocains, pour contribulion aux frais de construction, @entreticon el de fone. tionnement des bains parasiticides, 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 
préctde et qui se lrouvent recensés lors de la tournée 
d’achour .sont soumis 4 Vimpot, a exception. de ceux 
appartenant & Varmée et de ceux possédés, pour assurer un 
service public, par ’Ktal chérifien ou les municipalités. 

Ant. 6, — Le nombre des centimes additionnels pré- 
vus par Varlicle 12 du dahir du so mars 1915 (25 rebia II | 
1333) est fixé A ro, , a 

H sera, en outre, percu, en rg4o, trois ‘centimes addi- 
lionnels pour la lutte antiacridienne, . | 

| Fait 4 Rabat, le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, ; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1940- 
(10 rebia TI 1359) my 

homologuant les opérations de la délimitation . administra- 
tive de trois immeubles collectifs dénommés : « Raba des 
Oulad Yssei.», « Raba des Toualet ». et « Raba des Toua- 
ma », sifués sur le territoire de la tribu Oxwlad Bovuziri 
(Settat). ann 

  

LE GRAND VIZIR, =i 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb-1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; .



_» dais légaux ; 

Vu des sprovéssverbatx, en date des's0; 23 ef af avril } 

N° 1445 du 5 juillet x940. 

Mu Vaer&é viziriel du -27 juillet 1926 (22 hija 1344) 

- ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- | 

més « Baba des GQulad Said ben Ali », « Raba des Oulad 

Amrane », « Raba des Qulad Yesef », « Raba des Toualet » 

el « Raba des Touama », situés sur de territoire de la tribu ‘ 

- @ulad Bouziri (Settat) ; 

Nu Varrété viziriel du 25 avril ag28 (5 ‘kaada 1346) - 

‘homologuarit ‘les opérations de déhimitation des immeubles - 

collectifs dénommés « Raba des Oulad Said ben Ali » et: 

« Raba des Qulad Amrane », sis en tribu Oulad Bouziri 

(Setlat) ; . . 

Attendu que Ja délimitation des immeubles précités » 

« Rabat des Oulad Yssef », « Raba des Toualet » et « Raba’ 

des Touama » a été effectuée & la date fixée et que toutes | 

Jes formatités antérieures et postérieures 4 celte opération, 

prescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 

x8 dévrier 1924 (12 Tejeb 1342), ont été aceomplies dans les 

“14927, éteblis par la commission ‘prévue a Varticle 2 du: 

dethir susvisé du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) qui a :pro- 

cédé aux opérations de délimitation ; a 

Vu les avenants, en date des 4 octobre 1930 et 20 mars 

1939, aux procés-verbaux susvisés et ladditif, en date du _ 

1 avril 1939, ‘a Vavenant du 20-mars 1939 au procés-verbal | 

de l’immeuble « Raba des Touama » ; 

Vu ile certificat établi par le conservateur de la pro-. 

priété. foncidre de Casablanca, 4 la date du 29 avril r1gho, ° 

_cowformément aux prescriptions de l’article 8 du dahir } 

du 1& féviier 1924 (12 rejeb 1342) et altestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n'est anlérieurement - 

-inmlerxenue sur une parcelle comprise dans le périmétre - 

(tes immeubles délimités comme ‘il est dil ci-dessus ; 

»° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- ! 

mitre n’a fait l'objet du dépét d'une réquisition d’imma- | 

‘#iculation autre que celles ayant fait !’objet des réquisitions 

7076 C.D., 11015 C. et rxo17 C. rejetées en suite des juge- : 

iments rendus par le tribunal de premiere instance de Casa- : 

blanca. en date des 24 octobre 1936, 15 février 1936, et | 

arrét de la cour d’appel du 21 octobre 1936 ; 
| 

Vu je plan des immeubles délimités ; 

“Sur la-proposition du directeur des affaires politiques. | 

tuleur des collectivités indigénes, 

année; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- ! 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du | 

1& février 19% (12 Tejeb 1342), les opérations de lelimita- 

tion des immeubles collectifs dénommés « Raba des Oulad : 

¥esef », « Raba des Toualet » et « Raba des Touama », | 

situés sur le teeritoire de la tribu Oulad Bouziri (Settat). 
{ 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une ‘superficie approxi- | 

mative de huit mille six cent vingt-trois hectares quatorze , 

aves (8.623 ha. 14 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées-comme suit: 

1° « Raba des Oulad Yssef », en trois parcelles appar- 

tenant A la collectivité des Oulad Yssef, trois mille huit’ 

cent trente-neuf hectares quatre-vingt-dix ares. (3.839 ha. 

go a.). oO 

BULLEWN ‘OFFICIEL 

mune avec le collectif précité ; 
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Premiére parcelle, deux mille: sept cent cinquante-sept 

hectares (2.757 ha.). . 

De B. + & (B. 4x) T.C. 43 B, rive gauche de l’oued 

‘alla Mimouna et, au dela, collectif « Raba des Oulad 

Amrane » de Ja méme délimitation (partie homologuée) ; 

De (B. 41) T.C. 43 B. a (B.36) T.C. 43 8., Jimite. com- 

De (B. 36) T.C. 43 B. A B. 3, rive gauche de 1’qued 

haihane el, au deli, deuxiéme parcelle ; 

De B. 3.4 B. 9, éléments droits ;, 

De B. g & B. 11, chaabat Louyid el Beida ° 

De B. 11 & B. 15, éléments droits ; Lo 

De B. 15 4 B. 16, sentier allant & Bir M’Ahimez « 

De R. 16 & B. 26, éléments droits. . 

Riverains de B. 3 4 B. 26 : collectif « Raba des Toua-. 

ma » de la méme délimitation jusqu’d B. 13, puis collectif 

des Beni Meskine (El-Borouj) ; 

De B. 206 a B. 1, rive droite de l’'Oum er Rebia, 

Enclave : le-titre foncier 3308 D. constitue une enclave. . Ss 

de 227 ha. 4o a. limitée par les bornes.1 & 13:de-ce ‘titre. 

Deuxiéme parcelle : 

(1.048 ha.). 

De (B. 22) T. C. 43 B. a (B. 17) T.C. 43 B., limite com- 

mune avec le collectif « Raba des Oulad Amrane » de la _ 

méme délimitation (partie homologuée) ; : 

De (B. 17). T.C. 43 B. a (B. 156) T. 5419, rive gauche 

mille quarante-huit hectares 

| ile Voued Hammou et, au dela, cimetidre de Sidi-el-Mekki ; 

De (B. 156) I. 5419 A(B. 151) T. 541g, limite commune 

avec le titre foncier 5419 D. ; 

De (B. 151) T. 5419 & (B.17) R. 11070, limite commune 

| avec le titre foncier 6875 D. ; 
De (B. 17) R. 11070 4 B. 3g, limite commune avec la 

réquisition 11070 C.D. ; = 
De B. 3g A B. 46, éléments droits. 

Riverains : collectif « Raba des Toualet » de Ja méme 

délimilation jusqu’A B. 45, puis titre foncier 20992 C. ; 

De B. 46 a B. 47, rive droite de l’oued Kaibane et, au 

dela, premiére parcelle, puis collectif « Raba des -Oulad 

Amrane » de la méme délimitation (partie -homologuée) ; 

De B. 47 & (B. 22) 'T.C. 43 B., élément droit coupant. 

la piste de Guicer 4 Mechra-Benabbou. 

Troisiéme parcelle, trente-qualre hectares quatre-vingt- 

dix ares (34 ha. go a.). 

De (B. 143) T. 5419 & B. 33, éléments droits. - 

Riverains : melks des Oulad‘Yssef ; 

De B. 33 &(B. 147) T. 5419, Jimite commune avec le 
litre foncier 4276 D. ; ce 

De (B. 147) T. 541g 4 (B.143) T. 5419, limite commune 

avec le titre foncier 3419 D. 

2° « Raba des Toualet », sept parcelles appartenant 4 

la collectivilé des Toualet, mille quatre cent soixante-dix- 

neuf hectares vingt-quatre ares (1.479 hha. 24 a.). 

Premiére parcelle, mille trois cent soixante-dix hecta- 

res (1.370 ha.). 
De (B. 39) T.C. 43 C. a (B. g) R. 11070, limite com- 

mune avec la réquisition d’immatriculation 11070 C.D. ou 

11138 G.D., (B. g) R. 11070 étant commune avec (B.15) 

R. 11138 ; 

‘De (B. 9) R. rrovo & (B.13) R. 11738, limite.commune 

avec la réquisilion 11138 C.D. ; - 
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De (B. 13) R. 11138 a (B. 15) T. 
mune avec la réquisition 11137 C.D. 

De (B, 15) T. 20991 a (B. ») T, a limile commune 
avec Ic titre foncier 20991 C. 

- De (B. 1) T. aoggi a (B. 12) T. 4320, a nouveau limite 
_ commune avee la réquisition 11137 C.D. 

De (B. 12) T. 4320 & (B, 10) T. 4320, limite commune 
avec le titre foncier 4320 D. ; 

De (B. 10) T. 4320-4 (B. 2) T. 4321, éléments droits. 
Riverains : melks des Toualet ; 
De (B. 2) T. 48ar & (B. AD T. ‘g3ar, limite commune 

avec le titre foncier 4341 D. ; 
De (B. 4) T. 4322 &.(B. 12) ‘T. 4329, éléments droits. 
Riverains : melks des Toualet ; 

- De (B. t2) T. 4329 a (B. 7) T. tag, limite commune 
avec fe titre foncier 43ag D ; 

De (B. 7) T. 432g a (B. y 'T. 4330, limite commune 

avec le titre foncier 4330 D. 
De (B. 1) T. 4330 a B, 12, , élément droit: 

.-Riverains ; melks des Toualet ; 
De B, 12 4 B. 13, cdté ouest de fa piste de Guicer a 

Mechra-Benabbou ; 
De B, 13 & B. 47, élément droit. 
Riverain de B. 12 a B. 47 : cimetiére de Sidi 

Noual '; 

De B. 47 a (B. ot 
titre foncier hace 

De (B. 6) T. indy & (B. 5) TP. 17347, éléments droits. 
Riverain : melk Kebir ben Amor ; . 
De (B. 5) T. 17347 & (B. 3) T. 17347, & nouveau, limite 

commune avec le titre toncier 17347 C 

20991, limite com- 

bou 

. 17349, ‘limite commune avec le 

De (B. 3) T. 17344 a-(B. 10) T: 4617, élément: droit | 
coupant la piste de Guicer 4 Mechra-Benabbou ; 

De (B. 10) 'T. 4617 4( B. 14) T. 4617, limite commune 
avec le titre foncier 4617 D 

De (B.14) T. 4617 & {B. 8) T. 17348, élément droit cou- 
pant la méme piste que dessus 7 

De (B. 8) T. 17348 a (B. 6) T 

avec le titre foncier 17348 C. ; 

“De (B. 6) T. 17348 & (B. 10) T. 5719, élément droit 
coupant la piste du souk Et Tnine & Ain-Mattar ; 

De (B. 10) T. 5719 & (B. 4) 'T. 5719, limite commune 

avec le titre foncier 5719 D. 
De (B. 4) T. 5719 a B. 48, élément droit coupant la 

piste des Touama 4 #'ain:-Mattar ;' 

De B. 48 a'(B. “g): ex-R. 11049, cdté est de cette piste ; 

De (B. g) ex-R. 11049 & (B. 14) T. A3a2, éléments droits, 

‘ Riverains de B, 48 a (B. 14) T. 4322 : melks divers ; 

De (B. 14) T. A322 a (B. 8) T. A3za, limite commune 
avec le titre 4322 D. 

De(B. 8) T. 4322 a (B. 3) Tr, Als, Himile commune 
avec le titre foncier 4471 D. 

De (B.:°3) T. 4471 a B. 34, éléments droits. 

Riverains : melks divers Toualet et autres. 

De B. 37 a (B.. ¥) T.. 4548, limite commune avec le 

titre foncier 4548 D 

De (B. 12) T.- 4548 a (B, 20) T. 20992, éléments droits 

Riverains : melk ou collectif des Melleta jusqu’é B. 4o, 
puis collectif « Rabé des Touama » de la méme -délimita- 
‘tion ; 

. 17368, limite commune 

‘OFFICIEL 

“19, 

1 (16 ha. 70 a,). 

  
  

N° TAAS d B: iil Oo. oO d t94 

De (B. 20) T. 20992 a (B: 4) T. 20992, limit commune 
avec le titre foncier 20992 C. 

De (B, 4) 'T. 20992 & (B. 45) TC 43 C, ebté ouest de 
la piste de Guicer A Mechra-Benabbou et, au dela, titre 
foncicr 20992 C, précité ; 

De (B. 45) TC. 43 C. a (B. 39) TC 43 C., limite com- 
mune avec le collectif précédent « Raba des: Onlad Yssef ». 

Enclaves : trois parcelles de l’ex-réquisition, 11006 CD 
constituent trois. enclaves : 

La premiére de 74 a. 34 ca. limitée par les bornes 
9, 3, 17 ot 18 ; 

La seconde de th a, 
20, aT et 225. 
La troisiéme de 13 .a. 02 ca, limitée par les bornes 

6, 7, 8 el g, lesdites bornes appartenant A cette réquisi- 
dion. 

83 ca.” limitée -par, les bornes. 

Deuriéme parcelle, seize hectares soixante-dix ares 

De B. 4g 4 (B..14) R. 17002;- éléments, droits. 
Riverains : melks des Toualet jusqu’a B. 16, immeuble * 

domanial dit « Bou Abid » jusqu’’ B. 17, puis, & nouveau, 
melks des Tounalet ; 

De (B. 14) RB. 1700 4B. 4g, limite commune avec le 
titre foncier 17347 C oe 

Troisiéme parcelle, hectares trontrois ares 
(7 ha. 33 a.). 

De (B. 1) T. 5719 A CB. A) T. 6719, limite commune 
avec le wre foncier 5719 D. 

De (B. 14) T. 5719 & (B. 4) T. 4620, élément ‘droit 
coupant ‘ piste de Vain Mattar & Daiet-el-Caid ; 

De (B. 4) T. 4620 A-(B. 2) T. 4620, limite commune 
avec le titre foncier 4620 D, : 

De (B. 2) T. 4620 A (B. 1) T. 5719,. cbté ouest de la 
piste des Touama & I’ain Mattar el, au dela, titre foncier 
4618 Nn. 

Quatriéme parcelle, vingt-deux hectares soixante-sept 
ares (2 ha. 69 a.). 

De B. 25 a B. do, éléments droits,. 

Riverains : melks des Toualet : 

De B. 50 & (B: 26) RB. 11218, limite commune avec 
la réquisition 11218 CD; 

De (BR, 26) R. 11918 A B. 15) T. 4453, limite commune 
avec le titre foncier 4453 D. 

De (B. 15) Ty 4453 & . 3). 
coupant la pisté dir souk Et Tnine & l’ain Mattar ; 

De (B. 3) T. 4454 & (B. 13) T. 4618, limite ¢ commune 

avec le titre foncier HAdA D. 

De (B. 13) T. 4628 a (B. 

avec le titre foncier 4618 D. 

De (B. ra) T. 4618 a B. ah, élément droit coupant un 
sentier allant vers Dar-Mohamed- ben-Ahmed. 

Cinquiéme parcelle; treize hectares (13 ha:). 
De (B. 3) T.- 4464 & (B. 3) T. ‘18646, élément droit 

suivant sensiblement le cété ouest d’un sentier.. 

Riverains : melks' des Toualet ; : 

De (B. 3) T. 18646 A (B 2 T, 
avec le titre foncier 18646 C, 

De (B. 1) T. 18646.4 . 8) v. ABon, limite commune 

avec le titre foncier 4610 D. 

sept 

") T. 4618, limite commune — 

18646, limite, commune 

T.- 4454, élément ‘droit
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De (B. 8) T. 4621 a (B. 6) T. 4621, limite commune 

avec le titre foncier 4621 D. ; a 

De (B. 6) T. 4621 & (B. 3) T. 4464, limite commune 

avec le titre foncier 4464 D. 

Sizigme parcelle, quarante-huit hectares trenle ares 

(48 ha. 30 a.). 

De (B. 4) T. 18646 4 B. 32, cdté ouest de la piste du 

souk Et Tnine & Bou Derga et, au dela, melks des Toualet ; 4 

De B. 32 A (B. 3) ex-R. 11052, éléments droits. 

Riverains : melks des Toualet jusqu’a B. 36, puis melks 

divers ; . 

De (B. 3) ex-R. 11052 & (B. 1) ex-R. rro5a, cdté sud 

de la piste de Guicer & Mechra-Benabbou ct. au dela, melks 

divers ; 

De (B. 1) ex-R. 11052 & (B. 19) R. 11218, élément droit 

coupant la piste ci-dessus ; . 

De (B. 19) R. rra18.a (B. 16) R. 1218, limite com- 

mune avec la réquisition r1218 CD. 5. 

De (B. 16) R. 11218 & (B. g) T. 18646, limite com- 

mune avec le titre foncier 4610 D.°; 

De (B. g) T. 18646 & (B. 4) T. 18646, limite commune 

avec le titre foncier 18646 C. 

Septiéme parcelle, un hectare vingt-quatre ares (1 ha. 

24 a.). 

De B. 51 A (B. 2) T. A471, “éments droits. 

Riverains 

De (B. 2) T. 4471 & (B. 1) T. A471, limite commune 

avec le titre foncier 4471 D. ; 

De (B. 1) T. 4471 a B. 51, rive droite de l’oued Forci 

ct, au dela, titre foncier 4322 D. 

: melks divers ; 

3° « Raba des Touarna », appartenant & Ia collecti- 

vité des Touama, trois mille trois cent quatre hectares 

(3.304 ha.). 

De (B. fo) TC 43 D. a (B. 63) R. 6rr9, éléments droits 

suivant sensiblement le chemin des Touama aux Beni 

Meskine entre B. 6 et (B. 63) R. 6119. 

Riverain : melk ou collectif des Mellita cl Oued ; 

De (B. 63) R. 6119 & (B. 61) R. 6119, limite commune 

avec la réquisition 6119 C. (collectif des Mellita el Kaiba); 

De (B. 61) R. 6119 a-B. 7, ligne droite. 

Riverain : melk du cheikh Si Salah ; 

De B. 7 a B. g. la chaabat Koudiat Rib : 

Riverain : le méme melk ; 

De B. 9 a (B. 2) TC 04, éléments droits. 

Riverain : le méme melk : 

De (B. 2) TG 24 AB. 1) TC 24, limite commune avec 

le collectif. « Mokrat cl Mkhala et Ain es Salada » (délim. 24 

homol.); 

-De:(B. 1) TG 24 A (B. 13) TC 43 CG., éléments droits. 

Riverain : collectif des Beni Meskine ; 

De (B. 13) TC 43. C. & CB. 3) TC 36, limite commune 

avec le collectif « Raba des Oulad Yssef » de la méme déli- 

mitation ; 
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De (B. 3) TG 43 C. a (B. 46) TC 43 C., élément droit, 

coupant |’oued Kaibane ; 

De (B. 46) TC 43 C. & (B. 20) T. 20992, limite com- 

mune avec le titre foncier 20992 C. ; 

De (B. 20) T. 20992 & (B. 43) TG 43 D., limite com- 

mune avec le colleclif. précité « Raba des Toualet ». 

; Enelave ;: le titre foncier 1593 D, constitue une enclave 

de » ha. 3; a. limitée par les bornes 1 4 5 de ce titre. 

Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 

liséré rose sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété. 

Fait & Meknés, le 10 rebia IT 1359, 
(18 mai 1940). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 18 mai 1946. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1940 

" (23 rebia HI 1359) 

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

truction du canal bétonné sur la rive droite de l’oued 

Chichaoua, entre les P. K. 1 + 567,80 et 5 + 999,70, et 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 ces 

travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit rgr4 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur Ja 

procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 au 16 avril 

roho, sur le territoire de la circonscription de contréle civil 

de Ghichaoua ; 

Vu lVurgence ; 

Sur Ia proposition du directeur général des travaux 

publics, , 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 

et urgents les travaux de construction du canal bétonné 

sur la rive droite de Voued Chichaoua, entre les 

PK. 1+567,80 et 5+999,70- 

Anr. ». — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation, les parcelles de terrain désignées ci-aprés et figu- 

rées par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 

présent arrété :
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NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES _ 
, SUPERFICIES OBSERVATIONS DES PARCELLES ou pR¥sumis- TELS . 

A. CA 
I Makhzen 26... cece eee cece cee neces eaeeaes : 19 20 Loué | Bricq ben Hadj. a Lahoussine Touati ..............20005, beeeae I 75 ‘ 
3 Ali ben Hamou et Ourata ..............000, 4 “70 
4 Chérif Abdelkader ........... 00... 000 ccceue 6 15 
5 Lahoussine Touati ...........ccccccceaecauee : 8 gd 
6 Makhzen ....... cc cece cece eee epee eteees 5o 60 Loué 4 Bricq ben Hadj. 7 Hassan ben l’Amara ....... 0c ceca eeaeeeeee 4 20 . & El Moklar ben Sniba ...............00 cece ae 2 9) 
9 Ali ben Hadj Said ....... cee eee eee 14 30° 

10 Aicha Massaoud ............c0 ccc eeeeeuenace 6 go 
11 Hassan ben l’Amara .......... 0c cccceceecees 14 15 
12 Cheikh Mohamed el Hessina ........, ren 3 ho 
13 Boujema ben Abdelkader .-.............4.. ae 3 70 
14 Lassen ben Rouch .......-..........cccaeeee 7 20 
1p Hossein ou Malt 2.2.0.0... ccc cece cece eueeee : 2 60 
16 Aomar ben Abbés .............., eee enue a 30 
14 Hassan ben l’Amara ..............04. peeeaeee 3 Ad 
18 Larhi Bakaro M’Zoudi .........-..-...00000 11 5o 
19 Hassan ben Amara ...........2-.0cc uc eeeee 28 8 
20 Mohamed ben Houm ............cccceueeeeee 3 60 Loué 4 Abdel Naitn: aI Si Thami hen Hemed ............., 0.00000, , 8 65 
a2 ‘Ouled Si cl Hanafi Si el Arabi ............., | 7 7 
93 Si Do ben Berkato ................00. 00a ee. Il, 35 
ah Si Mohed ben Lahsen ..........)......0. bees 6 00 
ah Lahssen ben Lachmi ..................0c000 13 00. 
26 Fqui Sidi Lahssen Arsmouk ....... eee eee 9 30, 
zy Hossein el Koss ou Salah ben Aomar ,....... . 6 00 
98 Si Ali ben Hamou. ou Cheik Med ben Hessina. | - 4 60 
29 El Fqui Si Lahssen Arsmouk ..............., 26 45 
30 Kl Hafid ben Yahia ........00....... cc ceuee 4 20 
ar kl Fqui Si Lahssen Arsmouk ..............,, 20 a5 
32 Si Tahar ben Abdelkrim ..................,, 15 4o 
33 Makhzen oo... cece eee n et eeees : 39 5o Loué au khalifa Si Mohed. 34 Mohamed ould Ali ould Boui ou cl Hafid el]. 

Yalia i.e cece cence eeueeeeseees 8 60 
85 Si Abdesselem ben L’Amara ...,....-.0..00, 6 55 
36 Si Abdallah ben Abdelkrim ou Caid Mohamed 

ben Bachir .. 00... eee cee eae e eas 6 15 
a4 A - 5o Loué & Mohamed ben Bachir. 38 El Fqui $i Lahssen Arsmouk ............0005 65 

Art. 3, — La durée pendant laquelle les parcelles 
désignées ci-dessus pourront rester sous le coup de I’ expro- , 

  
priation est fixée & deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 5. — Le directeur général des travaux’ publics 

esL chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 joumada I 1359, 
(31 mat 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

      
Vu pour promutgation et mise A exécution 

oe Rabat, le 31 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentizire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

_ J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1940 
- (24 rebia IT 1359) 

*" fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1940, aux matiéres premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone francaise de Empire cheéri- 

fien, de certains articles de menuiserie et de ferronnerie 

d’art destinés 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 mai 1937 (21 safar 1356) instituant 

le régime du drawback sur les articles de menuiscrie el 

de ferronnerie d’art destinés & Vexportation ; 
Vu la décision prise par la commission prévue A 

Varlicle 3 du dahir précité, dans sa réunion du 28 mai 

-  ygho ; . 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

Anticur usigug. —- Les droits de douane et la taxe 

spéciale sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabri- 

calion, en zone francaise de l’Empire chérifien, de certains 

articles de menuiserie ct de ferronnecric d’art destinés a 

Vexporlation, seront remboursés, pour les expéditions 

effectuées au cours de Vexercice rg4o, d’aprés Ices taux 

moyens fixés aux barémes annexés au présent arréeté, 

Fail @ Rabat, le 24 rebia IT 1359, 

(1* juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 7" juin 1940. 

le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

* 
e * 

BAREME 

des taux moyens de remboursement applicables aux menui- 

series métalliques et aux ferronneries exportées de la 

zone francaise du Maroc pendant l’année 1940. 

  

  

  

        

| MENUISERIES MRTALLIQUES: " FERRONNERIES 
avec quincailerie sans quincaillerie 

_ * s-]p--7 te 7 

Taux moyens . aux moyons 

DESIGNATION . . (2¢retappi DESIGNATION srt app 
: ables i ca 

des articles aus 400 hilos des articles am 100 tes 

net. net. 

Portes ....---eees 49 fr. 50 Hottes de cuisine, 

Croisées .....+--++- 46 fr. 25 rampes Wescalier, 

. mains-courantes ou 

Chassis mousti- garde-corps, grilles 
quaires ........6- “2 fr. ho de cléture ou gril- 

Huisseries, vitrines, les de défense at fr. 25 

portails .......... 35 fr. 

-Persiennes, chassis 
prillagés  .....--5 3o fr. 

Portillons .....-..- 4o fr. 

Devantures .......- 4a fr. 50 

Grilles extensibles .' 32 fr. 50 es 

Rideaux métalliques 53 fr. 75       

OFFICIEL | 

BAREME 

des taux moyens de remboursement applicables aux menui- 

series en bois avec ou sans quincaillerie, exportées de la 

zone francaise du Maroc pendant l’annse 4940. 
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Taux moyens de rem- 
boursement applicables 

        

  

      

DESIGNATION ESSENCES : aux too kilos nets. 

des menuiseries des bois — SS 
sans avec 

quincailleries (eens ) 

Portes Sapin rouge ...... 48,75 58,75 
Ghéne oe. ..ee renee 51,49 49,50 

Oréwon ...... eee eee 66,25 73,75 

Pilchpin. .......... 49,50 55,00 
Rois coloniaux 46,25 53,75 

Fenetres Sapin rouge ....-- 52,50 61,25 

Orégon ....- eee eee 91,25 76,25 

Chéne, pitchpin, ois 

coloniaux ......-- 48,75 55,00 

Chassis Sapin rouge .....- 50,00 68,75 

Chéne, pitchpin 47,50 62,50 

Orégon ... eee eee eee 65,00 82,50 

Bois coloniaux 46,25 60,00 

Persiennes Sapin rouge ....-- 38.75 43,75 

Chéne, pitchpin ....| 48,95 52,50 

Orégon .......0ee ee 52,50 56,25 — 

Bois coloniaux 46,25 50,00 

Chassis mous-|. 
tiquaires Sapin rouge ...... 48,75 1a1,25 

Chéne .....-.e0e ee 47,50 | 103,75 
Orégon «2.02.6 eee 66,25 131,25 
Pitchpin .......... 47,50 103,75 
Bois coloniaux 46,95 101,25 

Placards Sapin rouge ...... 43,75 62,50 

CGhéne ............ 46,25 8.05 

Oréwon «6... eee ee 58,75 75,00 
Pitchpin .......--- 4a,5o 56,25 
Bois coloniaux 42,50 55,00 

Portes de ga- ‘ ' 
rage Sapin rouge ....-- 36,25 52,50 

Chéne, pilchpin .... 36,25 48,75 
OT6GON . eee ee 50,00 63,75 
Bois coloniaux 46,25 60,60 

Caissons Sapin rouge .....- 45,00 53,75 
Chéne, pitchpin .... 4o,00 46,25 
Orégon ...-.....5-- 65,50 67,50 
Rois coloniaux 45,00 50,00 

Voletsroulants| Sapin rouge .-...- — 82,50 

Chéne .....eee eee — 77,50 
Orégon ...-...e- eee — 88,75 . 
Pitchpin .......... _— 77,50 
Bois coloniaux _— 75,00 

Etagéres Sapin rouge ...... 29,50 _ 
Chéne, pitchpin 26,25 — 
Orégon .....25-.--- 38,78 _- 
Bois coloniaux 22,50 _ 

Chambranles | Sapin rouge, chéne, 
pitchpin ........ 31,95 —_ 

Orégon .....---.06 43,50 _— 

Bois coloniaux 30,00 _— 

Cymaises Sapin rouge, chéne, 
pitchpin, bois co- 
loniaux ....-- 33,75 — 

Oregon ....e eee ees 45,00 _— 

Huisseries Sapin rouge ...-.. 46,95 _ 

Chéne, pitchpin 43,75 _ 

Orégon, bois colo- 
WAUX oe eee eee 56,25 _    
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-ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1940 

(24 rebia II 1359) 
fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1940, aux matiéres premiéres entrant 
dans la composition de certains produits dérivés des huiles 

minérales, fabriqués dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien et destiriés 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

“ vu t le dahir du - 29 “mai "1935 (06 safar_ 1354) ‘institaant 
le régime du drawback sur les produits 4 base d’huiles 
minérales, fabriqués en zone francaise de |’ Empire chéri- 
fien, destinés a Vexportation ; , 

  

Vu la décision prise par la commission prévue & l’ar- 
ticle 3 du dahir susvisé, dans sa réunion du 28 mai tg4o | : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1445 du 5 juillet 1940. 

ARRETE :; 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane, la taxe spé- 
_ciale et les taxes intérieures de consommation sur les -ma- 
 Lidres premiéres utilisées pour la fabrication, ‘en zone fran- 
caise de l’Empire -chérifien, de certains produits dérivés 
des huiles minérales, destings A l’exportation, seront rem- 
boursés, pour les expéditions effectuées au cours de 1’exer- 
cice 1940, d’aprés: les taux moyens fixés au baréme annexé 

; au présent arrété. 

F ail a& Rabat, le 24 rebia Il 1359, 

(re juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le £ juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
* 

ok 

BAREME 
des taux moyens de remboursement applicables 4 certains produits dérivés des huiles minérales 

préparées en zone francaise du Maroc et exportées pendant l'année 1940. 

    

  

  
  

      
  
  

  

  

        
  

  

—— DROITS A REMBOURSER oo ~ 
pour roo kilos nets de produits 

ESPECE ET QUALITE DES PRODUITS | _ fabriqués OBSERVATIONS 

Douane iTaxe spéc.|Taxecons.| Totai 

Huiles minérales graissage Francs Francs Francs Francs Les valeurs des matiéres premiéres pour la 
. . ; préparation des compositions reprises au présent a) Fluides viscosité 4-ta ... ccc cece ee 30,00 7,50 35,00 72,50 baréme sont les suivantes - 

b) 1/2 fluides viscosilé ra-30 ..3...-...-0-. 32,50 8,12 35,00 7,62 Huile minérale fluide ............ - 300 Lr. 
c) Visqueuses viscosité 30-60 ............. 35,00 8,95 35,00 78,75 Huile 1/9 Muide ....... 6... eee 325 [r, 

oo. . ; Huile visqueuse ...............4.. 350 fr. 
Grargses_ minerates Huile spéc. pour la fabr. des graisses 200 fr. 

‘ 7 : Malidres saponif. ................ Abo fr.. VPUPOR eee ce See e eee e eee eens ahd 6, 2& 59,3: ‘ 5 PO ' wo Pures aye ” , - ae Carbonate de chaux ............. » $2 Er, 
Ob) Chargées & ro % oh eee -| 22,59 5,64 25,83 bA,OA Gasoil ........000.-. ve seyeeecenncs 138 fr. 

e) GChargdéas A G0 % co.cc cee 12,92 3,28 11,48 27,63 Huile de résine ......0..cc cee aee 4oo fr. 
Chaux biitée ....--.......00e..0. 55 fr. 

Onguents roudron véedtal o.. 0... ee eee aah fr: 

Ongzuent pour pieds de chevaux .......... 1Q,25 4,81 5,00 31,08     
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1940 
{7 joumada I 1359) 

homologuant la convention, en date du 28 novembre 1935, 
et Vavenant n° 1 relatifs 4 la fourniture d’eau entre la 
municipalité d'Quezzane et la Régle des exploitations in- 

dustrielles du Protectorat. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada T 1335) 
sur lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ;.   

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, el. Jes dahirs qui Pont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1 joumada I 
1340) déterminant le’ mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dabir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une Régie des exploilations industriclles clue 
Protectorat et, notamment, l’article 1° ; 

Vu la délibération de la commission municipale, en 
date du 12 juillet 1935 ; 

daetern 

am



N° 1445 du 5 juillet 1940. 
——— 7 —_—— 

. Sur la proposition du directeur des sttaives politiques, 
aprés avis du directeur général des ftnances el du directeur 
général des travaux publics, 

 aABRATE : , 

ARTICLE PREMIER. — La Régie des exploitations indus- 
\rielles du Protectorat est autorisée & assurer l’alimenta- 
tion en cau potable de Ja ville d’Quezzane et le service de 
la distribution d'eau dans cette municipalité, suivant les 
clauses et conditions stipulées dans la convention en date 
du 28 novembre 1935 et l’avenant n’ 1 en date du 25 mai 
1940. 

Arr, 9. — En exécution des dispositions de la conven- 
lion susnommeée et de l’avenant n’ 1, la municipalité de 
la ville d’OQuezzane fait remise 4 la Régie des exploitations 
industrielles du Protectorat des biens publics et privés 
municipaux, consignés dans le procés-verbal de remise 
de matériel, pris en charge par la R.E.LP. le 18 aodl 1939. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics, 
des transports et: des mines, présidentdu conseil d’admi- 
nistration’ de la Régie des exploitalions industrielles du 
Protectorat, esl chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 7 joumada I 1359, 
(13 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1940 
(8 joumada T 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 mars 4934 (42 chaoual 1349) 

réglementant le dépét en douane des marchandises en- 
trant au Maroc ou en sortant par le bureau de route 
d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR. 

ARRRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 6 de I'arrété viziriel du 

2 mars 1931.(12 chaoual 1349) réghemeniant le dépdt en 
douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant 
par le bureau de route d’Oujda, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — La taxe de magasinage est percue en 
« méme temps que le droit de douane. Elle est calculée 
« suivant le tableau ci-aprés, les périodes courant du len- 
« demain de la date d’expiration du délai france : 

      
  

Marchandises 

non déclarées en détail 

Marchandises 
Séjour en magasin |" aectarées en détail 
  

De 1 A ro jours roo % ad valorem j 0.75 % ad valorem 

De 11 4 20 jours 1.25 % ad valorem | 1.00 % ad valorem 

De a1 4 30 jours 2.00 % ad valorem | 1.50 % ad’ valorem 

valorem | 2.co % ad valorem De 31 jours et au dela| 3.00 % ad 
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—— oi 
« Toule période entamée est due. Aucune. réduction 

« ne peut élre accordée dans l’applicalion de ces tarifs: 
« ‘outefois, les taxes des différentes périodes portées au 
« tableau ci-dessus ne sont pas superposables. » 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1359, 
(14 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 14 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence généralr, 

J. MORIZE. _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN. 1940 

(19 joumada I 1359) 
fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1940, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automo- 

hile personnelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 
1850) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux ct directeurs autonomes peuvent utiliser leur 
voiture automobile personnelle pour les besoins du ser- 
vice, et l’arrété viziriel du 16 septembre r93h (16 jou- 
mada II 1354) qui Il’a modifié ; 

Sur Ja proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général] du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Le taux des indemnités kilométri- 
ques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par l’arrété viziriel 
susvisé du 16 seplembre 1935 (16 joumada JT £354), est 
fixé ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre de l’année 
TQ40 : 

Trajels sur route : o fr. go ; 

Trajets sur piste <r fr. 15. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1359, . 
(25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL. DU 25 JUIN 1940 
(19 joumada I 1359) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1940, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 

sant des voitures automobiles pour les besoins du ser- 
vice. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour lés besoins du service, les voitures automobiles 

acquiscs par les fonctionnaires, soit de leurs deniers, soit 
avec la participation de |’Ftat, nolamment son article 10, 

et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1935 (23 rebia II 1354) 
fixant, pour le deuxiéme semestre de Il’année 1935, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant 
des voitures automobiles pour les besoins du service ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% juillet rofo, 
la zone francaise de l’Empire chérifien est répartie en deux 
zones pour l’attribution des indemnités kilométriques aux 

agents utilisant leur voiture automobile personnelle pour 

les hesoins du service : . 

1° zone : V’ensemble du. territoire non.compris dans la 

deixiéme zone ; 

région d’Oujda, cercle de Midelt, territoire 

territoire autonome des confins du 
territoire d’Agadir. 

2° zone : 

autonome de Tafilalt, 

Dra, territoire de Ouarzazate, 

Art. 2, — Les indemnités sont allouées selon la rési- 

dence des agents. 

Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu’il suit 

pour le deuxiéme semestre rgho : 

      

  

ie ZONE ne® ZONE 

een) ae 

ROUTE PISTE ROUTE PISTE 

FR. FR. FR. FR. 

a) Pour irajet annuel 
inférieur ou égal A 
tz.000 kilométres : 

Voitures de g CY. et 

au-dessous .......-6- 7,28 1,70 1,31 1,75 

Voitures de ro CY. et . 

au-dessuS ........-- 1,52 2,08 1,597 2,09 

b) Pour la partie du 
lrajet supérieur & 132.000]. 

kilométres : 

Voitures de g CV. et 
au-dessous ......... 1,07 r,49 I,1f 1,54 

Voitures de ro CV. et 
AU-dESSUB peyeeeeeee 7,28 1,79 1,32 1,85             
  

  

OFFICIEL N° 1445 dui? juillet roto. 

Sont maintenues les dispositions prévues, & compter 
du 1 juillet 1935, par Varticle 4 de l’arrété viziriel du 
95 juillet 1935 (23 rebia ID 1354). 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940)... 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRJEL DU 25 JUIN 41940 
(19 joumada IT 1359) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1940, le taux 

des indemnités-kilométriques allouées aux fonctionnaires 

utilisant des motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 2 mars 1932 (26 chaoual 1350) 
fixant les conditjons dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 

les fonctionnaires ct, notamment, -son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du x1 janvier 1940 (1* hija 1358) 
fixant, pour le premier semestre de l’année rg4o, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

ulilisant des motocyclettes pour les besoins du service ; 

Sur Ja proposition du délégué a la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

AwricLe unique. — Sont prorogées pour une période 

de six mois, & compter du 17 juillet 1940, les dispositions 

de Varrété viziriel du 11 janvier 1940 (1* hija 1358) fixant, 

pour le premier semestre de Vannée rg4o,. les taux des 

indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires uti- 

-lisant des motocyclettes pour Ies besoins du service. 

Fait 4 Rabat, le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution. ; 

Rabat, le 25 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générate, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant constitution d'un groupement d’achats 

des goums et makhzens marocains. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE 
AU MAROC, GOMMANDANT EN CHEF LE 
T. O. A. F.N., Grand-croix de la Légion d'hon- 

, neur, - uO, 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
général] des services économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — II est constitué, pour le eompte 
des goums et des makhzens marocains, un groupement 
dachats qui prend ta dénomination de « Groupement 

_ .d’achats des goums et makhzens marocains ‘». 

ArT. 2. —- Ce groupement a pour objet de procurer 
aux goums et makhzens les effets d’habillement et d’équi- 
pement nécessaires 4 leurs besoins. 

Il centralise les commandes, passe les marchés pour 
Jes satisfaire, assure la constitution et l’entretien des 
stocks et procéde aux répartitions et livraisons. 

Il effectue 4 cet effet les opérations commerciales, 
financiéres, mobilitres correspondantes, dans les limites 
qui lui sont assignées par la législation localc. 

Art. 3. — Le groupement est dirigé et administré 
par le colonel, chef de corps délégué aux goums et makh- 
zens marocains, assisté d’un officier des affaires indigénes 
désigné par le directeur des affaircs politiques. Les fonc- 
tions de trésorier sont remplies par le commandant du 
goum hors rang. 

Art. 4. — Le groupement d’achats des goums et 
makhzens marocains sera dissous par arrété résidcntiel 

lorsque, par suite de la réduction des unités ou d’une orga- 
nisation nouvelle de ces formations, son cxistence ne sera 

plus justifiée. , 

Rabat, le 27 juin 1940. 

P. le Commissaire résident général et p. o., 
' Le Ministre: plénipotentiaire 

Délégué 4 Ia Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 JUIN 1940 (21 joumada IT 1359) . 
conférant la personnalité civile au groupement d’achats 

des goums et makhzens marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamec 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -——~ [Le groupement d’achats des 
goums et makhzens marocains constitué par l’arrété rési-   
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dentiel du 27 juin 1940, est un établissement public doté 
de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Ila un palrimoine mobilier, gére les locaux 
dans lesqucls il est installé et, d’une maniére générale; 
eTecluc toutes les opérations afférentes A l’objet pour le- 
quel il a été constitué. 

Hl pourvoit & ses dépenses par les versements qu’il 
recoit du fonds d’entretien des goums et par toutes les 
dotations dont il peut bénéficicr lorsque son trésorier est 
autorisé A les accepter. , 

Arr. 3. — Le groupement peut ester en justice, effec- 
tuer un désisterment ou opérer une transaction sans auto- 
risation. . ; 

Toutes actions en justice le concernant sont portées 
exclusivement devant les tribunaux francais de premiére 
instance. , 

Art. 4, — En cas de dissolution, J’arrété qui la pro- 
nonce statue sur la destination 4 donner aux fonds dispo- 
nibles et aux cffets‘d’habillement ou d’équipement exis- 
tants, : 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1359, 
(27 juin 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 27 juin 1940. 

P. le Comunissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentliaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

! 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
i DES TRAVAUX PUBLICS 

poytant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra: 
versée des chantiers de rechargement, de revétement et 
d’slargissement a ouvrir sur les routes de Varrondisse- 
Ment de Fés, au cours de l’année 1949. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier 
de la Légion d’honneur, ~ 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrdié viziriel du 4 décembre rg34 sur la police de la circu- 
lation of du roulage et. nolamment, les articles 4 el G1; 

Considérant qu'il est névessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la lraversée des chantiers de rechargement, de revéle- 
ment et délargissement A ouvrir, pendant année 1940, sur les 
routes de l’arrondissemeni de Fés ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du! Nord, ' 

ARRETE ¢ 

ARTIC.Y PREMIER. — Pendant la durée des travaux, Ja vitesse 
des véhicules ne devra pas dépasser quinze (13) kilometres 4 |’heure 
dans la lraversée des chantiers de cechargement, de revétement et 
d'élargissement i onvrir, pendant Vannée ry4o, sur les routes dési- 
guées ci-apres : "
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NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE 

POSITION DU CHANTIER 

Section de la Toute 
ee 

N° 1445 du:6 juillet rg4o. 

NATURE DES TRAVAUX 

  

  

  Route n° 305, embranchement de |’Aoulai 

Route n° 307, de Karouba i Bou-Nizer 

Route n® 3rr, de Taza a Bab-bou-Idir 

Route n° 31a, de Taza & Boured, par Souk-el-Ain, Bou- 

Kellal et Aknoul 

4 + 800 5 4 200 

5 + 500 9 

to + g&o 16 + = Tho 

I a 

7 8 
a3 : 2h + 500 

28. 31 
31 + Joo | 38 

fo + 200] 4r + 200       
pont 

Origine Extrémité 

Pp. K. P. K. 

Route n° 15, de Fés 4 Taza, 63 + 5oo| 64 + 500 Revétement d’entretien. 

66 + yoo | 67 + 380)’ 
76 + Soo] 77 + 200 

82 + 200] 82 + Joo “ 

83 + 800} 84 + 200 - 
116 117 + 400 

118 118 + 300 

Trg + 400 | T20 

Route n° 16, d’Oujda a Taza 183. + 100 | 183 + 600 Rechargernent, 

, 216 + goo} 218 + ra0 

Route n° 20, de Fés & la haute Moulouya, par Sefrou Bo , 63 ‘ Rechargement et revélement. 

, 81 8 ‘ 

108 13 | 

Route n’ a3, de Souk-el-Arba-du-Rharb Chechaouéne, par| 76 . 84 Travaux de réfection. 

Ouezzane , - , : 

Route n° 24, de Fes 4 Marrakech, par’ Imouzzér et Azrou 30 35 Rechargement et revélement. 

Roule n® 26, de Iés & Ouezzane, par Fés-el-Bali 17 + foo} 22 + 500 Cylindrages. 

23 . 29 . 

114 117 + 100 

18 + too | 121 + 400 

127 - 127 + 600 
129 Tag «+ 500 

an + foo | 28 + 500 Rev@lement d’entretien. 

. 32 37 
68 7a 

tho TA8 

Route n° 48, de Mekrids & Quezzane, par le Zegoita et Ain-| teh +. 080 » Mlargissemment d’un lablier sur le 

Defali 
du Biod. 

Route n® 3oz, de Fés A Ain-Aicha a1 + 100| 27 + 300 Terrassements, cylindrage ct revétement. 

9 1o + 600 

63 + Soo} 63 + 5oo 

a7 + 100] 31 Revéloment d’entretien. 

33 + yoo} 34 + Joo 
36 + foo ho 

Aq. 55 

Route n° 304, de Fés-el-Bali & Boured, par Sker ™] + Goo | 20 Terrassemenls, cylindrage et revétemeut. 

‘ 33 26 Revélement d’entretien. 

54 59 Terrassemenls, cylindrage el revétement. 

Tod 108 : 

Terrassemments, cylindrage et revétement 

Fourniture de matériaux, cylindrage et re- 

vétement. 

Fourniture de malériayx, cylindrage el re- 
vétement. 

Rechargement, 

Rechargement.  



ey 

“par les soins du service des travaux ,publics feront connaitre, 
fois, la limHation de fa vitesse prescrite el la dale du présent arrété.. 

° 1445 du 5 juillet rgdo. vo 

Arr. a. — .Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 
A la 

Art. 3. += L'ingénieur d‘arrondissement, chef de larrondisse- 
ment de Fés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1940. 

NORMANDIN, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau sur l'ain Skhoun de l’oued Matmata. 

» ° LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du r" juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du &§ novembre gig el complété par le dahir du 

“7F aodt Tg2h ; 

Vu le dahir du 1 add 1925 sur le régime des eaux, modifié 
cl complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1 aott+1925 relatif A l’applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 et 29 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du aa janvier 1940, présentée par la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, 4 l'effet d’élre autorisée 
4 prélever sur l’ain Skhoun de l’oued Matmata, un débit de 
4,10 lilres-seconde pour l'alimentation de la gare de Matmata ; 

Vu Je projet d’arrété. d‘autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique esi ouverte dans le 
lerriloire du cercle de Tahala sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau sur l’ain Skhoun de l’oued Matmata, pour l’alimentation de 
Ja gare de Matmata, 

A cel effet, le dossier est déposé du 8 juillet au 8 aodtl i940 
dans les bureaux du cercle de Tabala, 4 ‘ahala. 

Ant. a. — La commission prévue 4 l'article 2 de l'arrété viziriel 
du 1 aol 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représenlant de ja direction générale des travaux publics ; ; 
Un représentant de la direction générale des services économi- 

ques (service de lagriculture et de la colonisation), 
, facullalivement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 3 
Un représentant du service'de la conservation de Ja propriété 

fonciére. . . 
La commission devra consulter le président de la chambre 

mixte de Taza, el pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
.-présidents d'associations syndicales intéressés. 

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

Rabat, le 25 juin 1940. 

NORMANDIN. 

ee. 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d'eau sur I’ain Skhoun 

au profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

sae eee eevee teense ee een rew ere na aee Pee eee 

ARTICLE PREMIER, — La Compagnie des chemins de fer du 
Maroc est aulorisée & prélever sur le débit de l’ain Skhoun située 
i environ 2 kilomatres en amont du pont de la route dea Fas A Taza, 
sur l’oued Malmata, un débit de deux litres dix par ‘seconde 
(a,1o 1,-s.). 

L’eau est destinée 4 l’alimentation de la gare de Matmata. 
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ART. 3. -- Dispositions générales de Uouvrage de prise. — 
L’emplacement du ciptage est indiqué au plan annexé 4 l’original 
dao présent arrélé, 

loousrage comprendra un bassin de caplage de 2 métres x 
4 anétres et deax dtaing hatéraux de 14 mélres et 1: métres de 
Jongueur. Une conduile en fonte de 100 millimétres de 1.700 matres 
de Jongueur environ aménera les eaux 4 la conduite assurant | 

actuellement l’alimentation de la gare de Matmata. 

Le bassin de caplage sera pourvu d’un trop-plein qui per- 
melira de ne prélever que le cube d'eau stricternent nécessaire aux ' 
besoins de Ja gare. 

Aur. 3. -- Débit, — Le débit maximum autorisé est de 2 lL ro 
a da seconde. Sur la demande de la-direclion générale des Lravaux 
publics, la Compagnie C.F.M, sera tenue d‘installer dans un délai 

dun mois un compleur volumélrique permettant de contréler le 
débil journalier de la conduite, Le débit est limité A 181 me. 44o 
par jour, 

Near. 9. — L’eau sera exclusivernent réservée a l’alimentation 
de la gare de Malmata et des agents des C.I.M., ainsi qu’a l’alimen- 
talion de l‘abreuvoir du souk de Malmala-gare et ne pourra, sans. 
autorisation, tlre cédée 4 des tiers ou étre ulilisée au profit d’autres 
fonds. . 

Anr. 6. — Loaulorisation commencera’ &-courir de la dale du 
présent arrété. Elle est accordée sans limitation de durée. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant ouverture d’enquéte sur le projet a’ autorisation de 

prise d’ eau par pompage dans la nappe phréatique,. au 

-_profit de M. Grebert Paul. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 el complété par le dahir du 
1 aott 1925 ; ; roo, 

Vu le dahir do r' aodt 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complété par Jes dahirs des 2 juillel rg32 et 15 mars ‘1933 ; 

Vu larrélé viziriei du i aodt 1925 relalif A l’application du 
dahif sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 ot 27 avril 1934 ; : 

Vu Ja demande, en dale du 4 décembre 1939, préseniée par 
M. Grebert Paul, propriétaire aux Ouled Tetma, a Veffet d’étre 
autorisé 4 prélever par pompage 4 lintérieur de sa propriété, située 
au lieu dil « Ain Chaib » (Agadie-bantiecue}, tun déhil de 15 litres- 
seconde ; 

Vu de projet Harrélé daulorisation, 

ARRIVE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enguélc publique est ouverte dans le 
territoire .du bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, sur 
le profet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans Ja nappe 
phréatique, au profit de M. Grebert Paul, pour Virrigation de aa 
propriété sise aux Ouled Teima. 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 juillet au’ 8 aodt 1940 
dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieue A Inez- 
gane. :
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ART. 3. 

rr aol 

Un 
Un 

Un 

du 1929, sera composée obligatoirement de 

représentant de Vauloriié de contréle, président ; 

représeniant de ta'direction générale des services, économi- 

ques (service de Vagriculture et de la colonisation), 

el, faculiativement, de : 
Un représeniant du ‘service des domaines 3. 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

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

Elle commencera ses opératlions & la date fixée par son président. 

Rabat, le 25 juin 1940. 

NORMANDIN. 

c 
6 

EXTRAIT 

du ‘projet d’arrét$ d’autorisation de prise d’eau. par pom- 

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

Paul, pour Virrigation de sa propriété, sise aux Ouled 

‘Teima, au lieu dit « Ain Chaib » (Agadir- banlieue). 

AwricLe puEMIER. — M. Grebert Paul est qulorisé a prélever dans 

la mappe phréalique, par pompage dans le puits foré & Vintérieur | 

cle sa propriélé, sise aux Ouled Teima 4 Vemplacemont indiqué au 

plan annexé a Voriginal du présent arrete, un débit de douze: lilres- 

seconde (a L.-s.). 

La surface a ieviguer est de 42 ha. 1d a. | 

Arr. », — Le débil total des pompes pourra étre supérieur a 

12 lilres-seconde (13 1-8.) sans dépasser vingt-qualre litres-seconde 

(ah L-s.) mais, dans. ce cas, la durée du pompage journalicr sera 

réduile de maniére que la quanlité d’eau prélevée n’excéde pas 

celle correspondanl au débil continu aulorisé. Le débit ci-dessus 

est accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectuds 

par Je permissionnaize n’auront aucune influence sur les débils 

des sources ou puils cxistanl dans la région. 

Les installations devroul étre fixes. Elles devronl étre capables 

diélever au maximum vingt-quatre litres par seconde (24 1.-s.) a la 

hauteur lotale de 1 métres, hauleur d’élévalion comptée au-dessus 

de. Péliage. © ‘ 

Anr. 3. — Les aventsy des services intéressés du Protectorat, 

dans Vexercice de leurs fonctions, auront, & toule époque, libre acces 

aux installations afin de se rendre comple de lusage effectif qui en 

est fait. 

Ant, 4. — Les travaux nécessilés par la mnise en service des dites 

installations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 

siommnaire.- 

ArT. .5. — L’eau sera exclusivemen! réservée A l’usage du fonds 

désigné A * vantiole rm du présent arrélé et ne pourra, sans autori- | 

salion nouvelle, éire ulilisée au profit d’aulres fonds ; en cas de 

cession du fonds, la présente autorisalion sora transférée de plein 

droit aa nonveau propriélaire. 

Anr. 6. — Le ‘permissionnaire sera tenu @’éviler Ja formation 

de mares risquant de constiiuer des foyers de paludisme dangereux 

pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 

(A éviter la formation de- giles d’anophéles. Il devra exécuter sans 

délai les instructions qu’il recevra A ce sujel des représentants du 

direcleur général des lravaux publics: ou du directeur de la santé 

et de l’hygiéne publiques. 

— La commission prévue A Varlicle 2 de larrélé vizirie) { 

L némentl 

b our les caids intéressés 

  

OFFICIEL N° 1445 du 5 juillet rg4o. 

_ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Vautorité . | portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 
représenlant de la direction générale des travaux publics ; | des droits privatiis 4 l’usage des eaux de l’ain Remla. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Officier de la 

Vu le dahir du rr juillet tg14 sur le domaine public, modifié 

DES TRAVAUX PUBLICS, 
Légion d’honneur, 

* par le dahir du & novembre rgtg el complété par le dahir- du 
Tt? aotil 1925 ; 

Vu le dahir du r™ aod 1925 sur le régime*des eaux, modifié 
el compltélé par les dahirs dles.2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif & ‘Vapplication du 
’ dahir sur le régime des eaux, modifié -par les arrétés viziriels des 

| 6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 
Vu le prejel darrété viziriel relatif & la reconnaissance des 

droils privatifs sur Jes eaux de Vain Remla, & Taza ; 

Considérant qu'il y a intérét & procéder A cette reconnaissance 
. des droits d'eau, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIFn, — Uno enquéte publique est ouverle simulta- 

dans le territoire de ln ville de ‘Taza et dans celui de la 
circonscription de cantréle civil de Taza-baulieue, sur le projet de 
reconnaissance des drvils priyatifs 4 l'usage des eaux de !’ain 
Rernla. 

A cel effet, le dossicr est déposé du 8 juillet au 8 aott 1940 
dans les bureaux du contréle civil de Taza-banlieue A ‘laza et dans 
ceux des services municipaux de la ville de Taza. 

Aur. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de l’arrété visiriel 
vv aott 1925, sera composée obligatoirement de 
in représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de ia direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale des services économi- 

ques (service de UVagriculture ct de ta colonisation), 
facultativement, de 
Un représentant dit service dos domaines ;- 
Un représentant du service dz Ja conservation de la propridlé 

fonciére. 
La commission devra consulter 5. Exc. le pacha de la ville de 

le président de la chambre d’agriculture de cette ville et le 
: elle pourra s’adjoindre également les pré- 

sidenis d’associations syndicales inléressés. 

Elle commencera ses opéralions 4 la date fAixée par son président. 

du 

et, 

Taza, 

Rabat, le 25 juin 1940. 

'  NORMANDIN: 
* 

* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relative a la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’ain Remla, sise dans Voued El Haddar . 

dit « Qued Taza » (Taza). 

  

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives la reconnaissance des droils d’eau sur I’ain. Remla 
émergeant dang le lit de !’oued FE] Haddar dit « Qued Taza » (Taza), 
soul homologuées conformément aux dispositions de l'article g de 
Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (it moharrem 1344). 

Aur. 2. — Le débit de Vain Bemla ost celui de l’émergence 
‘visible pendant la période d'étiage dans le ‘lit de l’oued El Haddar 
dit « Oued Taza », A lorigine de deux séguias dérivées de ‘l’oued 
immédiatement en aval de chuteset 4 environ 500 métres en amont. 
d'une passerelle construite sur Voued. 

Le débit permanent de l’ain Remla ne comprend pas le débit 
variable de Voued Taz immédiatement en ammont de la source. 

Le débit maximum sur lequel des droits peuvent étre revendi- 
qués est limité A 30 litres-seconde., 

Ant, 3. — Les droits sur les eaux de l’ain Remla, tels qu’ils 
sont fixés par le dahir du 1 aodt 1925 (s1 moharrem 1844), sont 
établis ainsi qu‘il est indiqué au tableau parcellaire ci-aprés et au 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.
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Dros p'kAU . 
NUMEROS DES PARCELLES sur le débit de la NOM NUMEROS DES P " NOMS DES PROPRIETAIRES source d'Ain Remla, 
indiquées sur le plan lel qu'il est défini de da source . i Varticle 2. *  d@’Ain Remla, 

1. — Séguia de rive droite. 

I Ben Abdelkader Messaoud ...........-0-2 00 :0e ccc cecccuccccceeuans 10/2.400° So Litres 
a Mohamed ould Ahmed Tahri ........0....c.00 0c cece eeevuc ec ceaee 20/3.400°% id. 3 Moulay Rechid ben Drisg el Alaoui .........0.00.0 cc cc eece eu eeues 18/2a.40088 id. 
4 Abdallah ben Driss Kenba ........0.0.. 0.0 e cece cece nec ueceeeeues ah a. hooks. id, 
5 Ahmed ould Moktar d’Abdeslam Hamdache et Falma bent Seddiq. 75/2.400% id. 
6 Si Ahmed ben Abd el Ali Mejitte ......... eee beeen eee a8/a.4oo™ id. 
9 Ahmed ould Moklar d’Abdeslam Hamdache ................000005 7/2.400° id. 
8 Abderrahman ould Naceur ............ 0000s cece cece ace teceeuees 30/2. 400°" id. 
9 dee cece tence te ee eneeveeeeeegs Aja.4oo"* id. 

10 Pd, eee eee ene eee eeuaseeveccnnee 7/2.400°3 id, 
Ir fd, eect a eee Poca eee nena ween 1/2.400° id. 13 ' $i Mohamed ben ‘Hadj Ahmed Touzani ............0.00.0. eee e ace 203 / 2.40088 id, 
1h Abdallah ben Houmade  ............. 00.0 cece cee ccccseetecceeues 5/2.400°° id. 
15 Abdeslam ould Si Mohamed Salka ..........0-0. 0.0 .ccececeeeees au /2.4oo®* i wm Lahcéne ould Hadj -Ahmed Salka  .......0.0... ccc cececceaveeces ‘9/9, 400% id. 
7 .| Si Abmed Driouéche .....,... De eae eee ett eens 13/2.400°8 id. 
18 Si Hamed ben Abdelah Mejitle ........... 002. c ccc ce cee c ec aeeas 18/2.400° id. 
19 Si Mohamed ould Hommade dAbdallah ........0.0.0.0. esc ca cee 3/2.400° id. 
20 Abdelkader ould Ghila 2.0.0.0... 00.0... cece eee e cece ececeeunnes 6/2.400°* id. 
ar Abrleljelil ould Hadj Ahmed Salka ........... 00.0000 ccc cece b ees 10/2.400°* id. 
a2 El Houcine d‘Abdallah, Salka ........000. 0.0 cece cece cc ceevececees 8/a. 400% id. 
23 Abdallah ben Houmade ........0...00. 00 cece ccc e ccc eveuecues 14/2.400° id. 
ah ‘ Si Larbi cl Khessassi Cadi Tsoul ......-..0..00. 00000 cece eee eee t70/ 2. 400° id, 
a5 Moulay Rechid ben Driss el Alaoui .............0.0.0. cece ee eeeee 1095/2. 400° id, 
a6 Si Touhami el Khessassi .........0.0..000 0.00 cc cee ceeeeceeeceveues 123/2.400°° id. 
a7 “Si Abdeslim el Khessassi o....00..0 0.000 ccc cece eeccereveecveveces en/a.4oo'® id. 
a8 Mohamed ben Abdallah el Khessassi et Abdallah ben Abdeslam el 

Khessassi wee hee eee tee erence tebe be anne les 103/2.400° id. 
29 Khallouq ben Quisse Tazi . 0.2.0... 0... cc ccc cnc cece ccc ec nee enue 63 /a.4o00% id. 
30 Face cece neces ce cc uuussnenceces at/2.4ooc8 _ id. ; 
at Mohamed ben Azzouze el Khessassi et Hadj Aissa el Haouri ..,,.... 105 / 2.400%" id. : 
3a Khallong ben QOuisss Tazi ....0... 0. eee eens tees 7/23.400" id. 
33 Mohamed ben Abdallah el Khessassi, Mohamed ben Allal el Khes- . 

sissi et Si Ahmed ben Larbi el Khessassi ...............0.... 74/2.400% — id. : 34 Abdallah ben Abdeslam el Khessassi ..........0..0.00 ccc cee eee 77/ 2.400% id. 35 Si Abdestam el Khessass} ......0.0. 000... 0 ccc ccc ccccccccccceccuee 22/9400 id. : 
Tl. — Rive gauche. 

a ‘bis Mohamed ould Ahmed Tari ....0 000000000. 0cccececeeeeeecccee. 30/2.400°8 id. 
TI. — Domaine public, pistes ........... 000. c cece cc cece ecucecee © &93/2.400% id. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL a) Le mardi (au liew du lundid. — L’exposition, la vente et la 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation aux dispositions de l'arrété viziriel du 
+46 avril 1940 portant restriction de la vente et de la con- 

sommation de la viande de boucherie, en ce qui concerne 
l’exposition, la vente et la mise “en vente des viandes de 
boucherie, de charcuterie, de boucherie hippophagique et | 
de la triperie dans la ville de Port-Lyautey. 

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

Vu le dahir du 16 avril 1940 rélatif aux restrictions concernant 
les produits, denrées et ohjats de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du i16 avril rg40 portant restriclion de la 
vante et de la consommation de la viande de boucherie ; 

Sur ia proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 
de Varrété viziriel susvisé du 16 avril 1940, sont interdites dans 
la ville de Port-Lyautey :   

mise en venle des viandes ce boucherie, 
cherie hippophagique et de Ja triperie ; _ 

Ib) Le mercredi et le jeudi (au Jicu du mardi et du mercredi), — 
-L’exposition, la venie et In mise en venle de la viande de beeuf et 
de veau. 

de charcuterie, de bou- 

Rabat, le 28 juin 1940, 

BILLET. 

  

ARRETE DU PACHA 
DE LA VILLE DE MARRAKECH 

frappant de cessibilité les immeubles nécessaires a VYaména- 
gement d’un marché. d’alimentation aux abords de la 
place Rahba-Kedima.. . 

  

LE PACHA DE LA VILLE DE MARRAKECH, Grand-croix 
de Ja Légion d’honnenr, médaillé militaire, décoré de 
la croix de guerre, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada II 7335) sur l’organi- 
sation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou compkté ;



684 BULLETIN 

Vu le dahir du a4 décembre 1918 (g rebia [ 1337) instituant 
une sanction générale aux arrélés des pachas ct caids ; 

Vu le dahir du 16 avril igt4 (ao joumada T 1339) relatif aux 
alivnements, plans d'aménagemenl et d’exlension des villes, servi- 
ludes eb taxes dé voiriv, nolamunent dans ses articles 2, 3, 4 et 5 
el les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique ct loccupation lemporaire, et 

les dahirs qui ont modifié ou complétée ; 

Vu te dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal, et les dahirs qui lont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars tg94o (13° safar 1359) déclarant 

d ulilité publique Vaménagement d’un marché aux Iégumes 4 Mar. 
  

‘ rakech 5 

Vu lenquéte de commodo et incommodo dun mois ouverte aUX 

services municipaux de Marrakech, du r= mai au i? juin rg4o ; 

. de Ja place Rahba-Kedima, 

OFFICIEL 
     

° 1445 du 5 5 _juillet 1gdo. 

  

Vu lavis émis par fa commission muticipale mixte de Matra- - 
kech, dans sa séance du 5 juin gag ; 

Sur la proposition du chef des services municipaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont frappés cle constbilis jes inmeubles 
nécessaires 4 Vaménagement d’un marché d’atimentation aux abords 

tels quils sont &élimités par ain trait 
tenge sur le plan annexé A loriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Le chef des services municipaux de Marrikech cst 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Marrakech, le 4 mai 1940. 

(Suit Vempreinte du cache, officiel tle § 8. Exe, le pache 

Si Hadj Thami ben Mohamed Mozouart). 

  
  

LISTE DES PERMIS DE: PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAI 4080 
Dahir du 15 janvier 1940 (zone au sud d’ Akka). 

  

  

  

  

        
  

        

ge DATE CARTE padbolition z 
; TITULAIRE DESIGNATION DU POINT. PIVOT ge Be 

a d'Institution au 1/200.000° du ceriire ua éarré k 

ze , . o 

2698 16 mai Toho Fauroux Félix, rt, rue Blaise- . 

. Pascal, Casablanca. Akka (0.) Centre du maraboul de Sidi . 

Ibourh. 1.640" N/ — 4.300" E,| TE 

2699 id. . id. id. id. . a.360™ S$. — 4.300" E.! il 

aot id. Schinazi James, 4171, rue 
Blaise-Pascal, Casablanca. ‘id. “aid, 4.360" 8. -— 300" FE. Il 

2703 © id. Société métallurgique et mi- . 

niére de Penarroya, 67, avenue / 

d’Amade, Casablanca. Icht (k.) Cenlre du bassin crn macon- : 7 

nerie & Tabrhaicht, 3.500" N. — 4.300" E,|- Il 
a7o4 id. : id. : id, - Kerkour maconné j Taladent.| 500™ N. — 6.200" Q. Ii. 

2706 id. id. i; : id. id. A.hoo™ N. — 6.2007 O.| II 

706 id. - _ id. id. id. 7.000" N. — 3.2008 Q,| Il 

270 . id. id. i id. id, 3.000 N, — a.2007 O,| 

208 ; id, id, o>. » id. id. 7.500% N. — 1,800 E.| II 

2700 id. : id, id. i 3.500@ N. — 1.800" F.| IT 

4710 id. id. id. Kerkour de ta guetla Bou 

. Taghout. . joo" N, —- r.ro0" E,| 

aqir id, id. Akka (0.) » id, joo" N, —-§.100" E,) TE 

3742 id. ‘ id. id. . id. - 4.700 N, — roo™ E. Tk 

aq id. id. Icht (K.) Rocher conique prés de la 
souree Tigmi N’Brick. 2.000" N, — 7.2007 O,/ IT 

ath id. . id. | id. id, 2.0007 §, — 7.2007 O.| IT 

aq id. / id. . id. id. 4.ooo™ N, — 5.900" 0.) TT 

a916 id. . id. i id. ick. h.2007 O: il 

aq07 id. id. id. id, 4.ooo™ S, — 5.200" O.| TT 

9718 id. id. ~ id. id. . 5.800" N. — 1.2007 O.| II 

2919 id. id. ‘id. id. 1.800 N. — 1.900" 0.) IT 

27920 id. id. id. id. 2.2008 §. — r.2007 O.| I 

9721 id. id. Akka (O.) . id. 1.5007 §.— 2.800" Ey Wo |. 

2799 id. id. id. id. 5.500™ §. — 2.8o0™ EL IL). 

2923 id. id. id. Maison d’Embarek on Baha : 

. a Fin Terrtih. 1.200 8, —- 800" O. I 

724 id. id. id. os id 5.a00" 3. — 800" O.| IT 

agai | id. id, ' -id. id 800" N. -- 3.900" E.) II 

aqa6 id. id. id. id. 3.2007 §, —- 3-200" E.| IT 

2797 id. id. id. Porte du souk Tougasaref. goo™ 8. — 5.600" 0.) IT 

aqas id. id. id. id. 4.qgoo™ &. — 5.600" 0.) II - 

2739 | ° id. id. id. id, soo N. — 1.600" 0.1 IT 

aqdo id. id. id. id. 3.900 S. — 1.600" O.| IT 

ag3s id. id. id. id. t.f00% N, — 2.400" E.| IT 

2733 id. id. ict. id. 2.5008 S. — a.400™ EB, II 

9733 id. id, , id. Kerkour de Sidi bow 
Ouhough. 3.4qot N. — 3.700" E,| Il 

a3 id. id. ~ id. id. Goo™ S. -—— 1.900" E.| II 

2735 | id. id. ; id. id, - 4.600" 8, — 1.700" BE.) II 

2436 id. id. id. id. 5.ko0m N, — 5.yoo" E.| II. 
737). ad, id. id. id. 1.409% No —.6:7007 EF.) 

2738 id. id. . id. id. a.6oo™ $.-— 5.700" E.} II 

2789 id. ; id. ; , id. Kerkour & la guelta El Mha- . 
J gouum., Soo 8. — 4.o007 0.) I 

aqho | id. . id. . ' id. id. 4.5o00™ 8. -— 4.000" O. tl 

2941 id, , id. : , id. id. . 2.000% §, Il 

2742 id. id. : id, id. - | G.ca0™ §. IT 

2943 | id. id. / id. id. 7.200" §. —- 3.Joo™ O. Il
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© Fy 
aE PATE CARTE DESIGNATION 5 
ss TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT |B 
=. d'‘Inatitution au 1/200.000 du centre du carré S 
m2 

| : 
| 

2744 16 mai 1940 | Bussel Francis, 26, rue de oe : 
, l'Aviation-Francaise, Casablanca. Icht (E.) | Centre de Ja guella Melough- 

lroul. 7-000" QO, It 

2745 id. id. id. id. 4.500% N, — 5oo™ O. Il 

2746 id. id. Akka (0.) - Tkocher caractérislique cubi- 
jque de 4 méires de cété situé 
‘au sud-ouesl du djebel Gué- 

liz et & 4e0 métres an nord 
d’une casba en ruines dite 
« Casha Tougazarf ». 72007 N, — 2.700" B.) OO 

a7 id. id, id. id, 3.200 N. — 2.300" EB.) II 
2748 id. id. id. | Guelta Beyrouk, 2.500" 8, — 1.800" O.|} — II 
2749 id. id. id. | Centre de la maison de Bark 

‘ou Baha située environ 20 mé- 
dres de Vain Fingereh. 6.000 I. -—- 200 N, Il 

2750 id. id. id. id. 2.9007 FE. — 1.200" §.| If 
ahr id. id. id. id. 2.09007 O. — 3.300" 8.) II 
2753 id, Société marocaine de mines 

et de produits chimiques, 6, 
boulevard du 4°-Zouaves, Casa- . 
blanca. Akka (0.) Cenire du souk de Tougour- 

vel. 4.1007 §, — 1.600" OQ, Il 

2755 id. id, id. id. 4.000" $5, — 5.600 O.| IT 
2756 id. id. id. id. Goo™ §. — a.400™ E. II 
2757 id. id. id. id. Roo™ N. — 6.400" E.| II 
2758 id. id. id. ‘ id, 4.800" N. — 6.300" E.| II 

2759 id. id. Ichl (E.) Maison du mineur Moha- 
med ou Boué ben Bouadi, sur 
le champ de vieux travaux en 
exploilation de Teladent, 4 36 
kilométres de Touzounine par la 

. piste. : soot 8, — S00" 0.) TT 
2760 id. id. id. Maison abandonnée de mi- 

neur sur je champ de vieux 
travaux dit « Adanna Srére », 
‘27 kilométres par la pisie de 
Touzounine et & 1 kilométre 
au nord de cette piste. boo™ N. — 5o0™ O, I 

2761 id, id. Akka (0.3 id, 4.800" S$. — 3.200" E.} IT 
2764 | id. id. id, Centre de la maison indi- 

gene située sur la source Fin- 
guerai. 2.800" 5, — goo™ E II       

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

RADIATION DES CADRES 

- Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du aa juin 1940, M. Bordachar Tacques, contréleur 
principal de classe exceptionnelle des régies municipales, admis 
4 faire valoir ses droits & la retraile au titre d’ancienneté de services, 
esi rayé des cadres & compler du i juillet rg4o.   

GONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en dale duo 20 juin rg40, sont concédécs les 
pensions civiles ci-aprés 

Béenéficiaire Mme Ber- 
nardel. 

Grade du mari : ex-gardien de la paix. 
Nature de Ja concession : renle viagére, 
Montant : 

Pension do veuve : 220 francs. 
Pension d‘orphelin : 44 francs. 

Jouissance : 30 mars Tg40. 

Brunitire Marguerite-Marie, veuve de
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PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES ECONOMIQUES 

Service de Vélevage et établissements hippiques du Maroc. 

N° 1445 du 5 juillet 1g4o. 

CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEVALINE DE SELLE, MULASSIERE 
ET CHEVALINE DE TRAIT EN 1940 

      

ASPECE CHEV ALINE DE SELLE 
  

  ESPECES MULASSIERE SATIONS DE MONTE 

  

      

  

  

  

  

      

t 4 

ernconsemarmyons mer vanes DATES MONTANT DES SOMMES8 ALLOUBES et chevaline RATTAGHEES A CHAQUE CENTRE 
et lieux des réunions (4 8 heures) a ; 

. de trait DE REUNION 
Primes Courses 

Temara 

Boucheron ......... 6... e eee 4 septembre 3.500 45o 1.500 Boucheron 
Moulay-Bouazza «we... ee eee 13 septembre 1.100 » pas de concours Moulay-Bouazza 
Teddergs ......-...--- peveeees 16 septembre 3.700 225 2.000 Tedders 
Khemissét  .7... 2.00. eb eee es 17 septembre 4.800 goo 1.500 Khemissét 
0 (C) 18 septembre 9.400 , n 1.400 Tiflét 
Boulhaut ......- cece eee eee 1g septembre 1.800 » 2.000 Boulhaut 
Sidi-Yahiad-des-Zaér .......... 24 septembre 1,900 » 600 Temara 
Marchand ..........,-65 teetee 25 septembre 2.400 azd 2.000 Marchand 

Qued-Zem owe cece eae a6 septembre goo- » 1.000 Oued-Zem 

Si-Allal-Tazi ....- eevee eee eeee 30 septembre 3.100 fo. » pas de concours Si-Allal-Tazi 
Mechra-bel-Ksiri ........0+--4- 7 octobre goo ” id. -Mechra-bel-Ksiri 
Souk-el-Arba .....0..caeeueaee g octobre ” » 7.000 id, 

Dar-Gueddari ....-...--e cere ro octobre 3.400 ” 1.000 Dar-Gueddari 

. TOTAUK.... 28.200 1.800 14.000 
Meknés : 

THSSA ee eee eee eee 18 ef 1g sept. 4.100 750 800 Tissa 
Meknas ..eeeee eevee Sevan 3 oclobre , 1,500 » 1.200 Meknés 
Ekenifra occ. eee e ee eee eee 5 octobre 3.200 - 750 6oo Khenifra 
Karia-ba-Mohammed .....-.-. 15 octobre 1,000 » 800 Karia-ba-Mohammed 

Petitjean .....+-- bennett 17 octobre ' 3.500 » t,200 Petitjean 

FOS cc cece cece cece eee ete ar octobre 1.500 » 1.000 Fés 

Tahrala oct cece eee e cena e eens 24 oclobre 1.300 » 800 Sidi-Jelil 

Toraux.... 16,100 1.500 6.400 

Oujda , 

PGUCTCHE Lee eee eee eee 10 septembre 1.250 » pas de concours Guercif 

TARA oo cee ec e ect eeeeetteeens 11 et 19 sept. 3.600 boo 1,200 Taza 

Outat-el-Haj ...--. esse ee eee 93 septembre 1.650 150 pas de concours Outat-el-Haj 

Missour ....-.cceeceeeeee neces 24 septembre 1,200 » id. Missour 

Berguent 1.1... ...e eee e ee eee 3o seplembre 800 » id. Berguent 

Qujda vec eee eee eee eee ee a octobre T.5f0 » 1.200 Oujda 
Taourirt ..... cece ee eee eee ee 12 oclobre 700 » pas de concours Taourirt 

Toraux 10.750 750 2.400 

Mazagan ; : 

Souk-el-Had-des-Ouled-Frej .... ro anit 1.500 » pas de concours Souk-el-Had 

Sidi-Bennour .......eeeeee eee 12 aonl 1.800 » id. Sidi-Bennour 

Souk-el-Tnine .......-0000--05 13 aout 5,100 » id. Souk-el-Tnine 

Mazagan ...---.eeee reer eee eee 14 et 15 aot 4.600 1.295 id. Mazagan’ 

Berrechid ......-sceueeee cree g septembre 1.900 » id. Berrechid 
Benahmed .....-.---- ponents 16 septembre 2,300 » id. Benahmed 

Ouled-Said 0... 0... cece eens 20 septembre 2.200 » id. Ouled-Said 

Sottal oo. e ceca eee “ar et 22 sept. 3.600 t.225 2.000 Settat 

. TOTAUX. 23.000 2.450 2.000 

Marrakech . 

Dar-ould-Zidouh .............. 23 seplembre 1.900 » 1.000 Dar-ould-Zidouh 

Inl-Kelda-des-Srarhna .......... rt octobre 1.800 » L.200 El-Kelfa 

Benguerir .- ss ee cce eee ewes 1h octobre T.080 » 1.000 Benguerir 

Chichaoua ......- eke aee pees 17 octobre 1.000 » pas de concours Chichaoua. 
Tleta-de-Sidi-Bouguedra_...... 22 octobre 2.700 » - 1.900 Tleta-de-Sidi-Bouguedra 
Chemala ....--.0-r eee cere nees 24 octobre 2.200 1.000 pas de concours Chemaia 

Marrakech ...ceeveeee rece a7 octobre 800 » 1,000 Marrakech 

* TOTAUX.... 11.450 1,000 5.200    
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TEMPERATURE DE L'AIR {T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 8 

= £ E @la ~ — 2 & 

_, 2 a 2 5 3 & 3 a . oe ~ 

STATIONS = 12, |gf2\e8e | E g a | 2122/82 be 2)as os Be 'Se5)923)/ 8a 3 s A 3 ss | 22 )23 =o & 8 
& | 38 |[Saa/sea| $2 | 28 | 2 2 8 *|3ss\Fe\ 212/28! 2 e| a 2 2] ee (SEs lets, Fela] £ | £ | se) Es |le)se) 2 | else] 2 |etles 
< Se lag? Bee} 25 ag " a Aa‘g g #./2F| 2 £ es | & |*#]5% 

By 7 = aon a “a a 2 2 a2 ks 3a PLS ys 

ES aa 3 eo) * |e jae a g|2” 
a” 8 = 8 
* Max. | Min. | = Dato | Max. | Min. Date | MintO}] > o|x & A a 

Zono Ghérifienae | 

Tanger......... ecto? 7a] -16 | 205 | Wa 40.3 } foo | 7 | af 6 | o | of oO] co flo 
Tanger « Les Oliviers »....... 40 : ' : 12 5 0 0 0 0 0 

Torritolre de Port-Lyautey 

Caibera ... cies c cece e eee aes AQ ' 
Guertil (Domaine de) .........+ 10 ! ! 17 4 0 0 0 0 0 
Koudiat-Sba,.....+...0...-- tee 10 \ 10 2 
Souk-el-Arba-do-Rharb....... . 30 27,0 11.3 ! 0 21 21 3 0 0 0 0 0 

Had-Kourt 2.0.0... ce cee e eee ee 80 21 3 0 0 0 0 2 

Atn Defalf.. 2 oo... cee reer eee 
Souk-el-Tleta-du-Rharb,...,... 10 19 2 

Machra bel Kalri............. 
Allal Tazl.. ....... tee 
Ouled Amenrs,.............. 
Morhane ...... 10 3 1 
Bou Kraoua.............., 10 14 2 
Sidi-Yahia-du-Rharb. 15 25 6 0 0 0 0 0 

Sidi-Silmane.......... traverse 30 27.6 i0.4 0 i 5 0 0 0 0 0 

Port-Lyauley ..........- seeees 23 | —1.9 24.6 10.2 —08 0 25 23 5 9 Q 0 0 0 
Petitjean.......... Soc eeee tee a4 , 8 1 7 
Sidi-Moussa-el-Haralti.......... 76 ; 4 4 0 0 0 . 0 2 

Région do Rabat 

Atm-Jorra ....ccceececceceeeeee] 150 29.0 | 10.0 | 0 | % | ww] 5 
El-Kancera-da-Bet 90 27,8 11.3 0 8 5 0 0 0 0 7 

Rabat (Aviation) 65 +01 23.2 123 —0.2 0 a7 22 8 0 0 0 0 1 
Tiflét .: 0.200.000. fae 320 —07 25.5 10.6 —0.3 0 24 20 5 0 0 0 0 2 
Oued-Beth ... ' 
Bouznika. ... | 
Lalliliga...... ‘ 190 | 42 A u 0 0 0 0 
Bouznika..... . 45 23.2 W.7 . 0 19 4 a 0 0 0 0 
Sidi-Bettache.......... a eeaeee 300 | 2) G 0 0 0 0 2 

Oudjet-es-Soltan _.......... tee 450 19 5 
Toddera......... 0000. cc ce cae 530 261 13 0 13 4 0 0 0 0 a 
Marchand.... tas 390 +0.7 27 2 Waa +2.1 0 3 19 3 0 0 0 0 3 
Oulmés .... .... 209 207 8.6 ‘ 0 11 22 40 0 0 0 0 o 
Moulay-Bouazza . 069 26.7 10.3 1 0 u 2 0 0 0 0 0 

Région da Casablanca i 

CC 9 a3 | 4%. i 9 2 4 0 0 0 0 0 
Boulhaut............. 04. 280. 17.4 14,5 i 1 0 13 16 G 0 rt) 0 0 

Debabej..... -. bene eens os . 
Sid! Larbi,.. 2 .......... 110 11 4 0 0 0 0 0 
Gasablanca (Aviation) ..... 50 +0.2 22 6 12.4 —-O0.4 0 9 18 7 0 0 6 0 0 
Alo Djemfa de la Chaoula..... . 

Khatowat,... 0... .eeceee cee 800 33.5 10.2 0 23 ‘3 0 0 1 0 5 
Bir-Jedid-Chavent.......... tee 115 249 10,1 0 12 5 0 0 0 0 0 
Boucheron ,..... 360 17 18 4 0 0 0 0 0 
Berrechid .,...... - 220 197 9.0 0 0 15 “a 0 0 0 0 0 

Sidi-ol-Atdi.. 330 ' 18 3 0 0 1 0 0 
Aln Fert....... 

Benahmed ........... sects «ef 650 . \ 5 14 1 0 0 0 0 0 
Settat..-...-....- te eee awa 375 +0.4 25.6 10.9 40.35 0 12 15 3 9 0 1 0 0 
Oulad-Sard ... . 
Khouribga ... 
Oued-Zem........... 730 T 12 1 0 0 0 0 0 

570 0 0 0 0 0 

-] 690 0 0 0 a 0 0 0 
Megabnna................... ef 597 12 1 0 0 0 0 0 Mechra-Benabbou .... ....... 192 2 24; 9] 9 0 o] 6 
Oulad-Sasai....... be beeeaees an 500 6 123 i 0 0 0 0 0 0 0 9 
Kaaba Zidania............, . 435 | ! 1 1 0 a 0 0 0 
El Borouj........0-.0..0.. --f 405 1405 | 30.7 | we | 406 / O 0 | 13 0 0 0 0 0 0 
Beni Mollal.................... 580 . , 4 2 0 0 0 0 1 
Sonk-es-Sebl-des Beni-Mousea . | 
Dar Ould Zidouh .,........... 
Ouled M’Bark....... wenveteeee | 

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

MOYENNES © EXTREMES ARSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ea 3 
fx] me | a a > A ———— Pp é 

a o 3 2 il|2@ 7a 
> | 3 of a4 3 =e i[Selas & fo | 3 STATIONS & |g. |g52, g84] & g BE) 23 (32/84 se} of} Byes & | Sf /See,838| 58) 8 | § 5 2/28 /22/22] 2 | ¢ [#8] « #1 i fo ; a] PEERS BeS| fe | ee] & | £ | selec |22/s8| 31% le2| 8 jzsle? < )2a |2s2ize8|/22|42| 2 | 2 | 4b] 9% ]es/e#) a) 2 ise] § |@E]84 

ay 2 > Sw 3 a a a > 3 & 4 za > S 3 = > a 2 Lal wa y 3 53 3 a a ts a Bla 
o _ —_— a a 

a = ® 
Max. | Min. Date | Max. | Min. | Date | MintO] > @® */|*/\A!B 

Torritolre de Mazagan 
Mazagan (L'Adirs...........5 vo 55™ | -0.6 225 ' 109 | —0.9 0 3 eT 2 0 0 0 0 0 
Mazagan-plage.,  .. . 2... se 5 2.40, 13-9 8 3 0 0 0 0 0 
Sidi-Bonnour..... . .... .... . 183 17 8 1 0 0 0 0 0 
Zemamra,., . .... es. vee on 150 | 0 0 0 0 0 0 0 

Territoire de Saf 
Dridrat ........... beeeeee haves 140 oY . 0 0 0 0 0 0 6 

Bhrati ... 0. eee cece eee ee 
Safi Mzourhen..... ........-. . 
Tieta de Sidi Houguedra ..... 

Chomaia...iee.. cece eee, eo) 381 28 4 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
4uguta beni Hamida.. eae 

Sidi Moktar.. ....... verve 400 0 0 0 0 0 0 0 
Mogador .......... bees 5 | 40.3 19 wo 0 0 1 8 1 0 0 0 6 0 
Bou-Tazerl . vane eae 35 20.7 10.4 0 9 4 0 0 0 0 0 

Imgrad... ..,.....- tees 500 o 0 0 0 0 0 0 
Kouzemt...... heen eee . . . , . 

Tamanar .............. cccsee 351 | —14 268 | 125 | +02 0 U 10 0 0 0 0 0 15 
Gap Ghir.. wees i . 9 6 0 0 0 0 

Région de Marrakech. 

Skours des Rohamna ..... ... 500 ! 2 1 0 0 0 0 0 
Benguerir ....... 475 303) 12 0 2 “4 |. 0 0 0 0 0 
Bi-Kojda-des- Srarhna.. 466 +02 20.3 ° 124 -02 0 0 19 0 0 0 0 0 0 
Djebilet .............. 542 | , 5 2 0 0 0 0 0 
Tamolelt.............. | : 
Demnat....... 950 , : 19 4 0 0 0 0 0 

Agadir (Bou Achtba) . ..| 720 | 3 1 0 0 0 0 0 
Tiff... eee beteeees ; 
SBidi-Rahal ........... cece eee ee 660 ! 0 0 0 0 0 0 iv 
Ouled Sidi Chetk |... .... - 
Marrakech (Station horticole} | 460 | +18 30.4, 14.9 | 416 0 3 20 1 0 0 0 U 2 
Alt-Ourim...... ccc ae tes 700 277 >; 11.8 0 12 2 0 0 0 0 0 

Chichaoua ... 2. ec. c cece uae 360 0.6 28.7 110 05 0 2 12 1 0 0 0 0 0 
Toulliau.....ceececcceccaeeaas .| 1465 . 38 5 0 0 0 0 0 

Dar Catd Ourrki. 1... tues 800 / a4 5 a 0 0 0 4 
Zaouta Lalla ‘Takerkoust....,.[ 654 21.7 118 0 . 13 3 0 0 0 0 0 
Tahanagul .....cccecee eaee 925 , 31° 4 0 0 0 a 0 
Agaouiar ete eeeed 2 806 Wd 49 2 5t ad 4 1 0 0 0 a 
Agni. ooo... eee aes 

Amiamiz oo. fleece clea 1 000 26 8 o8 0 66 47 4 0 0 0 a 
Amizmiz (Saux ot forate:......| 1 150 . / 50 4 0 0 0 0 0 
Imi-n-Tunoui ............, os ono : 21 3 0 0 Oo 
Tizi-Machou...... 0.2... . ‘ 
Tagadir-N'Bour. ... ......... r 1 047 . 16 3 0 0 0 0 0 

Talaal N "Ouss. 02... 22, . +f 1.300 , . 19 3 0 0 0 0 0 
Talaat N'Yacoub ..,.. ere , 
Asseloum. +. | 
Goundafa.... ccc cece eee | 
Aghbar...... 2 2. wee... sere : 
Tizi N’Tosh.......... veveee cae] 2 100 20.3 8.3 7. 0 22 2 0 0 0 0 0 

Territolra d’Agadir 
Argana..... bee tates becaeas 750 30.4 0.4 , 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tizi Machou ............5. seas] 1.550 30 3 0 0 1 0 0 
Aip-Asniama........ beeeeeaee 1.580 0 0 6 0 0 0 0 
Palekjount.........c.cs css aes 1 300 1 1 0 0 0 0 0 
Souk-cl-Khamis-d’Iuonzzer-des-Lda-on- Tana 1.310 25 123 0 0 0 0 0 0 0 0 
AYn-Tamaleot ....... beer eees 500 1 t 0 0 0 0 a: 

Ain-Tizlouint ................ 400 0 0 0 ) 0 a 0- 
Taroudanh. .......e.e eens eee ee 256 | -26 27.6 11.0 ~1.0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Agadir (Aviation) ....,..... os 32 23 3 13 6 0 0 5 0 0 0 “0 0 0 
Inezyane ..... 2.000, seeeaeees 35 0 0 0 ‘0 0 0 6 
Adomine., 6... cecsecce cece ees 100 0 0 0 0 0 0 0 
Boke we... cee cece te eens 25 0 0 0 0 0 0 0 
Ipherm 2... geist eee eee .| 1 749 224 10.8 . : 0 0 0 0. 0 0 0 0 
Souk-al- ‘Arba- des- Att. Baha . tee G0 0 0 0 0 0 0 0 
AXt Abdallah........ veteecteee ef L750 0 0 0 0 0 0 0 

Tanalt . ...... Peek bee teed 950 0 0 0 0 0 0 1 
Bl-Arba-de- Tafraoul . teense 1.050 0 0 0 0 0 0 0 

Tignlt.... cece ee rere 224 26 0 14.8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

7) 7 boeeeae . 500 0 0 0 0 0 0 9 
Tifermit ........... babar aee 1,347 0 0 0 0 0 0 0                                            
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TEMPERATURE DE L’AIR {T) PRECIPITATIONS (P) 

- MOYTENNES | EXTREMES ABSOLUS a | NOMBRE DE JOUKS DE z g 

8 ' oe 

a \ a a a ° ON | S 

: 2 2. © s '2 | &, |2f) 38 me 

STATIONS E& | a, |fes|e22 2. g e | g2|s2/88 % &1 as 
& |58 \|See|(sea §& z| € . & a) tl 28| 83 3 s|F 
a | fg [Sef ) ef 22) se) F ! g | 2 | Ee | 28] 52] 2) S| 2B| € |sa 2 fo 
< [22 |/225/323 26/42 / # | = | 42} 8° |ee|s?) 2 | 2 |53| & |42/8¢ 

Som 7 7 Bon = i os S eoelae - s 26 o ae 

2 2 . - 2 g m~ = s 4 s-/ 56 56 215 © 

Bo? & a a i 3 am mo x s[e0 

a | -|- 1& ! : : 
Max, Min. : Dale Max. ! Min Date Min<0 @ x & A Bal 

Torrltolre da Ouarzazate ' 

Oussikis........e eee peeeeeeee? 2.100% 

Tinrhir.....- se seeee? 1,342 ' . ! 

Bon Maln.......6. ceseeeeees «| 1.586 a6 | 431 | | 0 , 0 0 0 0 0 

El Kelaa des M’ Gouna. sees ++) 1 456 
\ 

0 fT] 3 

PRMIOUD wines ce eee eee 2.050 i 

Imini ,.. oes. eee senaeee eevee 1,425 | 

Skowura.... cece e eee eevee eee -| 1.270 
| 

Onarzazate +7 1.162 i 9 | 

Agdz : 1.100 a9) a | 0 0 vo! ofl ol of of o! 
2. saves seen . ; 

Tatiouina........ + beer teas tee 984 

Bow Azzer........eseseeevveee 1.350 | a o 0 o 0 6 0 

Zagora....-. beeen t tener eee fans 971 : | 

Territoire do FAMlas-tontral 
! 

Khoniffa..........0200- 22ers 831 +10 29 6 11.0 +04 ! 5 

Kasba-Tadla ; 505 | 40.5 | sod] Wd | 412 0 tla i} ol of of] of 0 
El-Keiba -. .-....-..25--- veeee f 1.100 

WV 2 0 0 , 0 

Arhbala......-.2-5 2002-58 vee 2.680 21.6 21 i 
0 0 

2 20 4 0 0 1 0 0 

Taguolft. ....--.+- setae eens 1.080 \ 15 i 0 s 

Ouaouizert oo... 2c cere e eee «7 1.000 i i 1 9 0 0 

Aassif-Meloul..-.... beeeee se see? 2.200 19 4 5.5 | . : 

Outerbat.........-66 seve eee [ 2.000 a3 | 54 . 0 | 95 i! ol ol of ofl o 
Azilal... seer eters paeeeweeeee > 1,429 223 13.0 | 5 35 2 0 v 0 3 3 

Ail -M'Hamed ....-.-..-+ aeeeee 1,680 92.1 134 : | / 0 1 ‘ ? . p 

Région de Mekads ; 

Sidi Embarek du Rdom..... 197 \ 

Aln Djamaa.... -.- bad eeeaes . 450 : 

Ain-Taoujdal .-.... bee nee 390 : 

Meknés-banlieue ... «6.0. eee 465 
| 

Ain Lorma.......cseseseeee eee 404 
| 27 5 0 0 0 0 3 

Ain- Taoujdat (Stat. arb. ).. 550 47 9.0 . 

Meknéa {Station régionale hotticole) . 532 | 40.5 25 4 mo | 04 | ' Pf 93 2 0 0. 0 0 0 

Dayet Sder...ceess eccseeneees 720 
' "4 ‘ ; 0 , 0 0 2 

Ail-Hargalla........ freee nae 645 
: | 0 0 0 0 

Alt-Yazem ......... vecectereee? 650 
16 6 0 0 0 v 6 

Hadj-Kaddour ...... beeeeeees 784 0 | 94 | 0 u 3 0 Q 0 0 0 

Tifrit........ abcess veeeee vases] 650 : : 1 ui 0 0 0 0 2 

Boufkrane......--sceceeeeeeee} 740 | 4 . 8 0 0 0 0 0 

Ail-Naama....... penne sees 800 : 16 4 4 ° ° : 3 

El-Hajeb.... weeeee) 1.050 19 ge : ! . - 

Agoural . kee ed Cee eeeeeae neces 800 7 ° . 6 2) 6 0 0 0 0 2 

Agonrai « AYn Loula = . 725 \ 

Ifrane ,. +] 1.635 18.6 39 t P 

AZTOU +... 2.000 -- = [1.250 f-o08 | ato | 90 | 401 a 

El-Hammam.... ..-----. ee eeae 1,200 
: 16 ne ‘ 0 0 0 1 

Onionane.,......+5.- wavereeseg 1.634 
: i 

0 0 0 0 0 

Ttzer..... aeeeeee . ceeeeee] 1.600 : 

Midelt ...... bev ceeeae pt eeeeee -| 1.509 5 82 ! 0 16 -4 0 0 1 0 0 

Tounfite........... pete tee eees 2.000 
a0 6 0 0 0 0 0 

Agoud|m,...... eens bees 2.200 : : 

Réglon de Fie ; 

Arbaoua........--. beteeees 130 297 76 ! . 

Foumlh ...a cece eee eee eee eee 350 54 86 i : i 30 ; h 0 0 0 "0 

Aouaouka ...... eee ceeeeeees 200 : 43 3 ° ‘ ; ° ‘ 

Ouezzane ...... beceeee ee nen es 300 m9 | 112 ; | f : 

Djebel Outka...... caeeeee] 1,107 
0 26 4 0 6 0 0 4 

Tabouda .....--. 0.0 scesaeeeees 501 97 8 W7 | ' . 

Rhafsal.....0.62 ceeeeeeeeeeee] S45 a a 3 0 0 0 0 0 

Fés-al Bali.....-.... seeved 108 | _ ; o o 4 0 0 

Ouled-Hamou ..... beeee eee veoh 155 239 | 99 |, i } 4 a 0 0 o 1 

‘Taounale........-.665 0) eae G68 29 G g9 ' . 0 5 3 0 0 0 0 4 

El-KoelAa-des-Stess ....... tees 423 : | : > 3 0 0 o 0 ” 

Souati Ouerrha.............. 400 : : 69 9 ; ' 1 4 ° 

Karia-Ba-Mohamed .. 1 
‘ ) 

Tissa .... bo 77 118 1 0 9 6 0 0 0 0 0 

Leben........ 200 
Sidi-Jellil .. 205, 2.2 | 114 0 | 3 +] of 0 o| 6 
Fes (Inspection Sagricaiture) . 416 ] +14 5 27.0 11.3 | —0.2 ! 0 18 31 1 0 6 

Koummyia,..... beceere aan seaee 600 | | | 
0 0 0 0 

Bl Menzel...... .....- wae 850 \ i 

re a0 [48 | 183 | 14 | 42.2 : | 3 | ‘ 0 73 38 9 0 0 0 9 1 

Imouzzér-du-Kandar.... - eoeaee? 1.440 | 18.6 G7 0 45 . 6 0 0 1 0 0 

|                            
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS n NOMBRE DE JOURS DE @e 

a2} So aa —— nh 3 om | —_ 5 2 

5 2 a © . 2 4 g 2 a a 
mas “a oe oc 3 , me |Telas 2 ae STATIONS e |e. ieselef2/2.]/ 8] -¢ | . | g] si leerb2 2 g|R eH a8 |seisa2e6| es of # 3 a [seis © |8 2! » Sia & 

oe ee - BE |g2)22|/22 3/3) P sf) s |B2let “ &§ jzegsl|zes)a¢)4 8 4 = Sei2e7 |8 a6] 2 |3 |®s| § |#@2/84 
2 a3 - 3 &a¢|s a Z | os a ee 

<2 . “2 a a 2 | 2 a2) ag Ba E19 © 
z3 ze] 3 5 ga S a e|28 
o — — o . Qo 

a) : so . e 
Max. | Min. Date | Max. | Min Dale | MinkO} = @ x*:* /Al B&B 

Territolra de Taza 
Tizi-Ougzli cc... 0.6 cece eee ees 1 3002 26 2 0 0 0 0 0 
Tahar-Souk ....... 800 40 5 0 0 1 0 3 
Aknoul....-.e.ceeees cee 1.200 
Baka... e ce cece eee eee een 760 22, 4 0 0 0 0 0 

Taineste .........-5 cae veep 1.500 22.0 37 4 50 4 0 0 0 0 0 

Kef-el-Rhar.,....... 800 18.8 81 0 41 5 0 0 0 O 0 
Meaguitem.......... so 800 . 18 1 0 0 0 0 0 

Mehraoua ......+....- ...) 1.260 
Bab el-Mrouj .o. ef 1-100 - 39 6 0 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-des-Beni-Lent... 595 40 0 0 0 0 7 
Oued Amelil ..... ce... ee vee 485 , ' 
Touahar (Col de)..... tae 558 24.6 10.7 a: 64 9 0 0 0 0 0 
Taza Eaux et fordts vee 506 : 44 30 9 
Bab ou Idir (Bou-Ifedii) ...... 1 568 / 

Bab Azhar.......s.....00000+- 760 92 9 0 0 1 OF Oo 
Borkine ....... 60sec eee of 1.280 | 46 6 0 0 0 0 0 
Tamegilt.......cceeeeeee ee 1.775 
Imouzzér-des-Marmoucha,. ...] 1.650 23.5 49 0 35 3 0 0 0 0 0 
Outat-Oulad-el-Hajj ....---. -- 747 +24 28.9 11.1 $2.4 0 14 26 2 0 0 0 0 0 

Missour.........6 acer e eee ee 900 9 2 0 0 0 0 0 

Région d’Oujda 

Madar.....cecece seen veer e eee 130 . 
Ain-Regada os 220 . 22 4 0 0 0 0 0 
Berkane ......-...0005 nae 144 —0.4 24.7 13.2 +07 0 10 38 3 0 0 0 0 0 

Ain Almou ees f 1.300 . | 28 5 0 0 0 0 2 

El Alleb..........+55- oe 450 10 4 
Qujda ....esec cee eee ae 574 0 25 2 10.6 —03 0 5 39 5 0 0 ‘0 0 0 
BI-AtOut oo... 0. e cece aee ws G10 12 4 0 0 0 0 0 
Taouritt,........ce eee an 302 28 4 Q 0 0 0 0 

Berguent ......-. “ 918 . 6 2 0 0 0 0 0 
Aio-Kebira....-..e.ee eee ef 1.450 . 25 3 0 0 0 0 0 
Tondraras...ceeeaeeee eee --| 1.460 12 0 0 1 0 1 0 

Bou Arfas..csee nes eceees sf 2 310 26.8 8.9 0 14 2 0 0 1 0 0 
Figgnig .. 0.0. ese eee ee een eee 900 335 15.8 0 1 1 0 0 o 0 0 

Territoire du Tafilalet 
Talsint. ..... cc cece eee ee eens 1.327 4 1 0 0 0 0 0 
Beni Tadjicht wee . 0 0 0 0 0 0 4 
Rich... cece eee e ee seed 1 420 3 1 0 0 u 0 0 
Ksar ea Souk... - seed 1.060 31.9 161 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arsoul ........05. ++ [ 1.670 1 1 0 0 0 0 0 
Boudenib..... . 925 
Ait Hani... ...... +] 1.950 2 1 0 0 0 0 0 
Arhbalou N'Kerdous -+- 7 1.700 24.4 11.0 0 18 1 0 0 0 0 0 
Goulmina .....-..-40..005 aes 950 . 4 1 0 0 0 0 0 
Tinedad........... +-f 1.000 . 2 1 0 0 0 O 5 
Erfoud ,......2..5-55 . 927. 7 
Risgani ........- . aes 766 

AIMEf cece cece ee ener eee fee 873 

600 0 0 0 0 0 0 0 
700 . r 0. 0 0 0 0 0 0 
950 38.6 17.2 0 0 0 0 0. 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

900 35.2 18.9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mighleth .......0.005 ceeeeeaes 60 0 0 0 0 9 0 0 
AKG cee cc cece ee ese teens ees 515 0 0 0 0 0 0 2 
Djemaa N’ Tighirt.. cess | 1,200 0 0 0 0 0 0 0 
Bou Izakarene,, .....e+--0er- 1.000 0 “0 0 0 0 0 3 
Targhijicht.......... 588 0 0 0 0 0 0 0 
Goulimine... wee [300 1 1 0 0 0 0 0 
AOQUPIOULA ...e cee eet eee ete 40 22.8 14,9 0 0 0 0 0 0. 0 0 

El-Aioun du Draa.......,....- 450 0 0 0 0 0 0 0 
Tindouf ............0.055 fees 630 36 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0                                          



 Mellal, 

N° 1445 du 5 juillet 1940. 
  

DimnecTion GENERALE DES FINANCES 
  

Service du contrdle financier el de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

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

regard de ces réles qui sonl déposés dans les bureaux de perception 
intéressés. 

Le 1 JUILLET 1940. — Patentes 1940 : Moulay-Idris, secteur 3, 

articles r.50r 4, 1.558. 

Taze exceptionnelle sur les revenus : Benahmed, articles 
4 10; Berrechid, articles 1*° & 6; centre et circonscription de Bou- 
cheron, Boulhaul, secleur 1 ; Khenifra, secteur 1; Qued-Zem, sec- 
leur 1; ville el circonscription de Kasba-Tadla, secteur 1 ; Mogador, 

i r 4 23. Fedala, secteurs 6 et ro ; Boujad, secleur 1 ; Beni- 

secleur 1; Khouribga, secteur 1, arlicles 1° 4 52; Settat, 

secteur 1, articles 1 A 28; lerritoire de Safi, articles 1* 2 67; ville 
et territoire de ‘Taza, secteur 1; contréle civil de Sidi-Ali-d’Azem- 

yer 

mour, secieut 1; Mazagan, secleur 1; centre de Sidi-Bennour, 

secleur 1. : 

Le 8 sumer ig40. — Patentes 1940 : Moulay-Idris, secleur a, 
atticles 501 4 823; Rabat, réle spécial, marché de Bab el Had, arti- 
cles 665 4 752. 

_ Patentes et taxe d'habitation 1940 ;: 
4.001 A 4.133. 

Tuze surbaine 1940 : Sefrou, secteur 4, articles 2.001 A 2.9713. 

Rabat-nord, port, articles 

Tare erceptionnelle sur les revenus : Casablanca-centre ; Casa- 
blanca-ouesl ; Casablanca-nord ; Oujda, articles 17 A aaa. 

Le 16 suicter 1940. — Patentes 1940 : bureau des affaires indi- 

genes d‘Argana, articles 323 & 394; amnexe des affaires. indigenes 
d'Imi-n-Tanoute, articles 1 4 322 et 395 4 doo; Rabat, réle spécial, 
élalagistes, secteur 2, atticles 76 4 118. 
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Patenles et tare d'habitation 1940 : Rabat, secteur 1, articles 

1.001 A 3.839; Souk-el-Arba-du-harb, arlicles Sor Aa 1.134, Salé, 
articles 3.001-a 5,334. 

Tace urbaine 1939 : Marrakech-médina, articles 1° 4 1a, a® émis- 
sion. 

Taxe urbaine 1940 : Casablanca-centre, secleur 4, articles 45.001 
a 49.24% ; Louis-Gentil ; Chemaia, articles 1° 4 105 ; Port-Lyautey, 
secleur 2, arlicles 6,501 4 6.734 V.I. ; Tasa, secteur 1, articles 1° a 
486; Sefrou, secteur 2, articles 1% 4 798; Rabat-nord, secteur 2, 

articles 7-001 a g.711 5 Salé, secteur 2, arlicles 3.001 4 5.542, 

Le 22 JUILLET 1940, — Patentes et tare d'habitation 1940 ; Safi, 
articles 5o1 4 5.077 ; Casablanca-onest, secleur 8 bis, arlicles 83.001 
a 83.442 ; Casablanca-ouest, secteur 1, articles 1to.oor & 12.610; 
Casablanca-sud, secteur 5 bis, articles 50.001 a 52.206. 

Tare urbuine 1940 : Casablanca-ouest, articles 80.001 & 81.583 ; 
Ouezzane, secleur 2, articles 4.coz1 A 6.667 ; Taza, V.I., articles 2.c0z 
> ' & 3.807 ; Casablanca-sud, secleur 6 bis, articles 61.501 4 62.790. 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1444, 
du 28 juin rg4o. 

Le 1 sJumLetT 1940. — Taxe exceptionnelle sur les revenus : 

Au lieu de : 

« Agadir ; Tauouriri, secteur 3 » ; 

Lire : 

« Agadir : Turoucannl, secteur 3, etc. ». 

Rabal, le 29 juin 1940. 

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

R. PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue. de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

KABAT — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


