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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 13 JUIN 1940 (7 joumada I 1359) 

modifiant le dahir du 1° septembre 1939 (16 rejeb 1358) 

portant réglementation de la radiotélégraphie et de la 

radiotéléphonie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* septembre 1939 (16 rejeb 1358) 

portant réglementation de la radiotélégraphie et de la 

radioté/éphonie, modifié par le dahir du 6 décembre 1939 

(24 chaoual 1358); ' 

Vu le décret du président de la République francaise 

du 16 avril rg4o modifiant le décret du 15 décembre 1938 

réglementant Ja radiotélégraphie et la radioléléphonie en 

temps de guerre, 

A DECIDE CE OUI SUIT * 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du titre 1” fart. 5) 

et du titre 3 (art. 13) du dahir susvisé du 1% septembre 

1939 (16 rejeb 1358) portant réglementation de la radio- 

télégraphie ct de la radiotéléphonie sont remplacées ou 

complétées par les dispositions suivantes 

‘« notamment, la   

     

« Article 6. — Dans lcs ports, les antennes et cadres” 
«. des postes des biliments de commerce neutres, doivent 
« étre déconnectés des appareils ; les cabines des postes 
« radioélectriques sont mises sous sccllés. 

« Les dispositions suivantes sont appliquées aux bati- ° 
« ments de commerce francais : 

« Dans Jes ports, les dispositifs de mise en marche 

« des appareils d’émission (postes principaux et postes de 
« secours) sont mis sous scellés, la réception restant seule 
« permise ; si cette mesure n’est pas réalisable, la cabine 
« de T.S.F. elle-méme est mise sous scellés, 

« Les dispositions précédentes concernant les bati- 
« ments de commerce francais dans les ports sont appli- 
« quées aux batiments de commerce des nations alliées. 

« Toutefois, si laulorité militaire, maritime ou le 
« directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
« 1éléphones en donne Vordre, la possibilité de recevoir 
« par T.S.F, est retirée aux batiments de commerce fran- 
« cais ou aux batiments de commerce des nations alliées. 

« Aucune opération de réparation, dans des _postes 
« radioélectriques ou des locaux de T.§.F. ne peut étre 
« faite sans approbation du Commissaire résident général. 

« Le capitaine est responsable de l’exécution des ordres 
« qwil recoit & ce sujet de l’autorité militaire, maritime, 

« ou du directeur de l’Office des postes, des télégraphes:- 
« et des téléphones. » , 

« Article 13, — Les infractions au présent dahir, et, 
fabrication et la vente des appareils 
sans l’autorisalion prévue 4 Varticle 3 

« ci-dessus, ainsi que le maintien ou Vinstallation sans 

« autorisalion de postes radioélectriques, Vusage de ces 

« postes, la communication 4 des tiers de renseignements 

« recus ou transmis par radiotélégraphie ou radiotélépho- 

« radioélectriques 

Rta Sade. ti bee
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« nie intéressant la défense nationale ou la sireté de |’Btat 
« seront punis, sans préjudice de toutes autres peines s'il 
« y a lieu, d’une amende de 16 4 5.000 francs. 

« Dans tous les cas, la saisie des appareils sera ordon- 
« née et la confiscation devra étre obligatoirement pro- 
« noncée. 

« En cas de récidive, la peine d’amende pourra ¢tre 

« portée de 50 & 10.000 francs. » 

« Article 13 bis. — Les dirigeants:‘ou exploitants de 
« stations radioélectriques d’émission privécs, dont l’au- 

« torisation d’exploitation a été maintenue en temps de 
« guerre, sont tenus de respecter scrupuleusement les 

« modalités de trafic définies par les textes concernant 
« les conditions techniques d’exploitation et l’échange des 
« communications, notamment par Varticle 7 du présent 
« dahir. 

« Les infractions aux dispositions du paragraphe ci- 
« dessus, méme gi elles ne présentent pas un caractére 
« nuisible & la défense nationale et 4 la sireté de |’Etat, 
« seront punies sans préjudice de toutes autres peines, 
« §'il y a lieu, d’une amende de 16 & 5.000 francs. 

« La saisie temporaire pour une durée ne pouvant 
« excéder un an ou la confiscation définitive de l’appareil 
« pourront, en outre, étre ordonnées. 

« En cas de récidive, la peine d’amende pourra étre 
« portée de 50 4 10.000 francs. » 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 13 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a. la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 4° JUILLET 1940 (25 joumada f 1359) 
relatif au stockage et au commerce des laits en boites. 

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

Que J’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 septembre 1938 (2g rejeb 1357) rela- 
tif a la constitution d’un stock de laits en boites, modifié 
par le dahir du 13 octobre 1938 (18 chaabane 1357), 

A DEcIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les importateurs de laits en boites 
devront, & partir de la publication du présent dahir et avant 
le 1 aoft 1940, augmenter de 50 % le stock permanent de 

téserve qu’ils sont tenus de constituer en application des 
dahirs susvisés des 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) et 
13 octobre 1938 (18 chaabane 1357). 

Arr. 2. — Les importateurs, les grossistes et les demi- 
prossistes détenteurs d’un stock de sécurité ne pourront 
désormais continuer 4 approvisionner que leurs clients   
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directs habituels, et 4 condition de réduire leurs livraisons 
de moitié par rapport 4 la moyenne des opérations effec- 
luées depuis le 1° janvier rgfo. 

Anr. 3, — Les détaillants ne pourront vendre des laits 

en boites & leur clientéle. que pour l’alimentation des 
enfants de moins de deux ans, sur présentation d’un cerli- 
ficat du chef des services municipaux ou de l’autorité de 
contréle, ou pour l’alimentation des malades, sur présen- 
tation d'une ordonnance médicale. Il ne pourra étre livré 
par semaine, pour l’alimentation-des enfants agés de moins 
de deux ans, de laits en boites en quantité supérieure a 
celle correspondant a un litre de lait normal par jour. Le 
détaillant devra mentionner chaque vente au dos du certi- 
ficat. Les quantités 4 livrer en vue de J’alimentation des 
malades seront fixées par l’ordonnance médicale pour une 
durée de quinze jours, renouvelable. Elles ne pourront 
dépasser un chiffre correspondant 4 deux litres de lait nor- 
mal par jour. Chaque vente sera mentionnée au dos de 
lordonnance. . 

Sans préjudice des peines prévues 4 Warticle 5, les 
chefs des services municipaux et les autorités locales de 
contrdle pourront interdire la détention et la vente de laits 
en boiles aux détaillants qui auront enfreint les préscrip- 
tions du présent article. 

Arr. 4. — Sont interdits Vemploi et la détention de 
laits en boiles dans les hétels, pensions, restaurants, 

buffets, auberges, cafés, cafés-restaurants, cafés-brasseries, 

crémeries, cercles, clubs, restaurants coopératifs, cantines, 
popotes, buvettes, bars, maisons de thé. 

Art. 5. — Les infractions au présent dahir seront 
constatées ainsi qu’il est prévu 4 l'article 15 du dahir sus- 
visé du 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) et punies des 
sanctions édictées par le méme article. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada I 1359, 
(I™ juillet 1940). 

Vu pour promulgation ct mise.& exécution ; 

Rabat, le 1° juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1940 (27 joumada I 1359) 
portant addition au dahir du 9 septembre 1939 (24 rejeb 1358) 

relatif au contréle des importations. oe 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamec« 

Que Von sache par les présentes — puss 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dieu en 

Vu le dahir du g septembre 1939 (24 rejeb 1358) 
relatif au contréle des importations, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les marchandises dont Vimpor- 
tation en zone francaise de l’Empire chérifien est subor- 
donnée 4 une autorisation en application du dahir susvisé 
du g septembre 1939 (24 rejeb 1358) ne peuvent faire
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Vobjet, de la part des imporlateurs, de commandes fermes 
a des fournisseurs élrangers ou & leurs représcntants, 
courtiers, commissionnaires, ele., tant que ladite autorisa- 

lion n'a pas élé réguliérement délivréc. 

Ar. 2, — LU est interdit aux représcutants, courtiers, 
couumissionnaires, etc,, établis en zone francaise de ]’Em- 
pire chérifien, d’accepter des commandes fermes de inar- 
chandises dont importation en zone lrangaise de l’Em- 
pire chérifien est subordonnéc 4 une autorisation en 
application du dahir précité du g seplembre 193g (24 rejeb 
1358), sans s’étre assurés au préalable que leurs clients ont 
oblenu ladile autorisation. 

Arr. 3. — Il est interdil de stipuler dans les contrats 
concernant V’importation des marchandises visées ci-des- 
sus, le paiement, au profit du fournisseur élranger ou de 
son représentant, courtier, commissionnaire, clc., d’une 

indemnité ou d’une commission quelconque, au cas ov 
l’autorisation nécessaire n’aurait pas été obtenue. 

Arr. 4, — Sont nuls les contrats conclus ou les com- 
mandes passées cn violation du présent dahir.- 

Arr. 5. — Les infractions au présent dahir sont pas- 
sibles d’unc amende de seize & cing mille francs (16 a 
5-000 fr.) qui, en cas de récidive, esl portée de cinquante 
a dix mille franes (So A 10.000 fr.). 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1359, 

(3 juillet 19£0). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 6 JUILLET 1940 (30 joumada I 1359) 
étendant 4 diverses catégories de personnel l’application 

du dahir du 30 septembre 1939 (15 chaahane 1358) fixant 

la situation des personnels de .l’Etat, des municipalités, 

des offices et des établissements publics, dans le cas de 

mobilisation générale. , 

  

JQUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes --- puisse Dieu en 

ever et en fortifier ]a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

; AnTICLE PREMIER. — Les dispositions de Notre dahir 

du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la situa- 

tion des personnels de l’Etat, des municipalilés, des offices 

et des établissements publics, dans Je cas. de mobilisation 

eénérale, sont applicables également : 

a) Au personnel enseignant suppléant qui totalisait 

six mois de services ininterrompus 4 la date du 1° sep- 

lembre 1939 ;   
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’b) Au personnel auxiliaire de l’enseignement pri- 
maire régi par Varrété viziriel du £3 septembre 1935 
(15 joummada IT 1354) ; 

c) Au personne} auxiliaire chargé d'un service per- 
manent denseignement professionnel, régi par S’arrété 
viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia 1 1358). 

Agr. 2. —- Gomme pour les personnels de 1’Etat,, des 

municipalités, des offices et des établissements publics et le 
personnel @ contrat, Iesdites dispositions produiront effet, 
pour les personnels visés &@ Varticle ci-dessus, 4 compter 
dat’ senlembre 1939. 

Fait & Rabat, le 30 joumada | 1356 
(6 juillet 1940). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 6 juillet 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

N 1940 ARRETE VIZIRIEL DU 11 J 
(5 joumada I 1359) 

complétant l'arrété viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 
1356) relatif 4 la coordination des transports ferroviatres 
et routiers. , 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 
relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, 
et les dahirs qui l’ont modilié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 
1356; relalif & la coordination des transporls ferroviaires 
et rouliers ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 23 dé- 

cembre 1937 (1g chaoual 1356) est complété ainsi qu’il 
suit : 

« Article 7 bis. — Les services routiers de transport 
public de voyageurs assurés par des véhicules de premitre 
calégorie ou de deuxitme catégorie, ou par des véhicules 
alfeclés A la desserte des souks, sont tenus d’assurer le 

transport des sacs de dépéches postales et de colis postaux 
et des journaux hors sacs, chaque fois que !'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones en fera la 
demande. Le prix payé par cet office est alors le prix maxi- 
mum fixé 4 larticle 7 ter ci-dessous. Au cas of un trans- 
porteur refuserait de transporter le courrier, son agrément 
serait automatiquement annulé par la commission des 
iransports sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités 
prévues par l’article 5 de l’arrété viziriel du 23 décembre 
1937 (1g chaoual 1356) relatif & l’agrément des entrepre- 
neurs de services publics de transports par véhicules auto-
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mobiles ct 4 l’autorisation des véhicules affectés & ces trans- 
ports. Si un transporteur invité par l’Office des postes, des 
(élégraphes et des (éléphones 4 assurer l’acheminement du 
courrier ne l’assurait pas dans les conditions fixées au pré- 
sent article et aux articles 7 ter et 7 quater ci-dessous, il v 
aurait lieu & application de l'article 5 précité. L’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones désigne les lignes 
qu'il utilise, fixe les bureaux de poste A desservir sur le 
parcours normal et détermine les points d’arrét ot 
V’échange du courrier est effectué entre les mains de ses 
agents par le conducteur de la voiture. I] détermine aussi, 

en accord avec l’entrepreneur, les déviations d’itinéraire 
de peu d’importance nécessaires pour atteindre directement 
Jes établissements postaux ou les points de jonction avec 
d’aulres courriers. 

« T/entreprise est également tenue, sur la demande de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, de 
lransporter des sacoches postales destinées ou expédiées par 
des personnes situées sur le parcours du service de trans- 
port. En principe, I’échange se fait sans que Je conducteur 
ail & s’éloigner de son véhicule. Pour ]’échange des sacs 
de dépéches postales et de colis postaux, les agents de l’en- 
treprise doivent s’assurer de !'état des envois livrés ou recus 
et vérifier que leur nombre ainsi que celui des paquets de 
journaux hors sacs correspond bien & celui indiqué sur le 

bordereau qui leur est remis. 

« Les voitures doivent @tre pourvues des movens de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité du courrier 
postal et le mettre 4 l’abri des intempéries. 

« L’entrepreneur, lorsqu’il effectne le transport des 
sacs de dépéches, est tenu d’adapter A ses voitures une bofte 
aux lettres dont il assure gratuitement Ja pose, le transport 

ct Ja remise aux agents des postes auy points indiqués ; les 
frais d’achat, d’entretien ct de renouvellement de cette 

botte incombent A 1!’Office des postes, des télécraphes ct des 

téléphones. » 

« Article 7 ter. — La rétribution pavée par VOffice des 
postes, des télégraphes et des 1éléphones est déterminée 
soit par adjudication, soit de aré A oré. En aucun eas. les 

entreprises dont les services peuvent étre utilisés par T’ad- 
ministration des postes, ne pourront prétendre 4 une rému- 
nération supérieure A un maximum caleulé A raison d’une 
place vovageur, 1™ classe luxe, 1™ catégorie, par too kilos 

de courrier : les fractions de place étant arrondies au nom- 

bre de places supérieur; mais le prix pavé nour le premier 

quintal étant majoré de 50 % ef le poids minimum de cour- 

rier pris en compte étant de 100 kilos. Le prix des places 

de 17 classe luxe, 1™ catégorie, A considérer pour V’appli- 
cation du présent arrété, est le prix maximum fixé nar le 

directeur général des travaux publics, en annlication de 

Varticle 26 du dahir susvisé du 23 décembre 1939 
(tg chaoual 1356), ce prix étant tontefois augmenté de 
49% pour les parcours sur piste ou sur route de montagne 

définis par arrété du directeur général des travaux publics. 

« Le poids du courrier servant de hase pour In rétribu- 
lion est celui constaté au point de réception par lentre- 

prise des premiers sacs de courrier, étant admis ane Tes 
sacs pris dans les bureaux intermédiaires compensent ceux 
livrés & ces mémes bureaux.   

~ Le poids constaté dans les conditions susindiquées ; 

ea’ A Valler, sert de base pour Ja rétribution. du 

parcours « aller » ; 

» 2° Au velour, sert de base pour la rétribution du 
parcours « Telour », 

« La rétribution est due pour chaque parcours effectué 
4 partir du point de réceplion des premiers sacs de cour- 
tier, posqu'au point de livraison de ce dernier. 

« Toulefois, sur les lignes ot l’importance du courrier 
le “justifie, l'Office des postes, des lélégraphes cl des télé- 
phones peul prévoir des sectionnements de parcours pour 
la pesée du courrier transporté. Dans ce cas, la rétribution 
est due ; 

a 
«oy sur la base du poids constaté A partir du point 

de réceplion, par Ventreprise, des premiers sacs de courrier 
pour le parcours compris entre ce point et le point de sec- 
lionnement 

« 4° Sur la base du poids constaté A partir du point 
de sectionnement pour le parcours compris entre ce point 
et Je point de livraison du dernier sac de courrier. » 

« Irticle 7 quater. — Toutes dispositions doivent étre 
prises par les entrepreneurs pour parer, le cas échéant, 
dans le plus bref délai. & toutes interruptions de service 
que pourraient occasionner Ja défaillance du personnel ou 
la défecttiosiié du matériel : ils doivent se prémunir de 
moyens de secours. 

« Lorsque des voyages prévus pour le transport des 

sacs de dépéches postales et de colis postaux n’ont pas été 
effectués en totalité ou en partie, par suite de circonstances 
de force majenre, Ventreprenenr est tenu d’assurer au plus 

tot Je transnort des sacs de courrier : dans ce cas, il est 

indemnisé du supplément de dépenses que l’exéculion de 
ce service luni occasionne. 

« Si le vovace n’a pas été empéché par des circonstan- 
ces de force majeure, Pentreprise doit assnrer gratuitement 

le transport des sacs de dépéches. et de colis postanx, faute 

de quoi il v est pourvi par VOffice des postes, des télé- 
graphes ef des téléphones, aux frais, risques et périls de 
Ventrenreneur. 

« En cas d’avarie ou de perte de sacs de dépéches ow 
de colis pastanx, Ventreprise, aprés enquéte et détermina- 
tion du montant de la perte par V’Office des postes, des 
télécraphes et des téléphones, est responsable du montant 

des groupes ainsi que des indemnités dues d des tiers pour 
les chareements. ohjets recommandés et colis postaux, sans 

gue sa resnonsabilité totale pour chaque voyage puiase 
dénasser 1o.noo franes, » 

Fait @ Rabat, le 5 joumada T 7359, 
(17 juin 1940). 

MOHAMED FL MOKRYI. 

Vuononr promuleation et mise & exécution 

Rabat, le 17 juin 1940. 

Le Ministre nléninotentiaire. 

Néléqné a Ia Résidence générale, 

I. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1940 

(5 joumada I 1359) - 

modifiant V2 arrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaahane 

4353) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sur la conservation de la voie publique et la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, l’acticle 24, 
alinéa 8 ; , 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation et du roulage, ct les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’article 24 de l’arrété viziriel 

“susvisé du 4 AGeombre 1984 (96 chaabane 1353) est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 24. — Relairage. — 

Alinéa 8. 

« Tout ensemble composé d’un tracteur ct d’une semi- 
« remorque ou d’une ou plusieurs remorques, doit porter, 

« A Vavant, dans sa partie supérieure et A l’arriére, un 
« panneau carré éclairé dés la chute du jour et non 
« éblouissant ct faisant apparaitre de Vavant et de l’ar- 
« riére, wn triangle jaune clair d’au moins vingt centi- 
« matres de cété se détachant sur fond bleu foncé. » 

~ (La suite sans modification.) 

Art. 2. — Délai d’application. — Un délai de six mois 
est. accordé, A partir de la publication au Bulletin officiel 

du présent arrélé, pour Vapplication des prescriptions 

nouvelles de Varticle 1° ci-dessus. 

le 5 joumada T 1359, 

(11 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Fait 4 Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 11 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégqué & Ia Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1940 
(28 joumada T 1359) 

allouant une indemnité aux agents auxiliaires de la direc- 

tion des aifaires politiques, chargés d’assurer les fonctions 

de régisseurs dé dépenses. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, spécialement son article 27 ; of 

A compter du 1™ 

  

Vu Larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service des contrdéles civils, 
et les arrétés qui l’ont modifié et complété, notamment les 
arrétés résidentiels des 26 octobre 1934 et 26 mars 1937 ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

| trations publiques du Protectorat, et les arrétés qui Vont 
modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aot 1934 (14 joumada J 

1353) relalif & l’indemnité de caisse des régisseurs compta- 
bles ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant créa- 
tion d’une direction des affaires politiques, ensemble les 

arrétés l’ayant modifié et complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLY PREMIER. — Les agents auxiliaires de la direc- 
tion des affaires politiques en service dans les postes de 
contréle civil et d’affaires indigénes, recevront une indem- 
nité de responsabilité quand, dans l’absence d’un fonction- 
naire qualifié, ils auront été institués régisseurs de dépenses. 

L‘indemnité sera calculée en raison de 1 pour mille 
du montant des fonds manipulés, sans pouvoir étre infé- 
rieure a roo francs ni supérieure 4 500 francs. 

Ant. 2. — Les présentes dispositions produiront effet - 
janvier rg4o. 

Elles cesseront d’étre applicables 4 la date qui sera 
fixée, aprés la fin des hostilités, par une décision du secré- - 
laire général du Protectorat prise sur la proposition du 
directeur général des finances. 

Fait & Rabat, le 28 journada T 1359, 
(4 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &.la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1940 
(28 joumada I 1359) 

portant rétablissement du régime normal 

de la durée du travail. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réclomentation de la durée du travail ; 

Vu le dahir du 23 septembre 1939 (8 chaabane 1358) 
tendant & modifier le dahir du 18 juin 1936 portant régle- 
mentation de la durée du travail, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir susvisé 
| du 23 septembre 1939 (8 chaabane 1358) sont abrogées.
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Toutefois, aprés autorisation du secrétaire général du 
Protectorat, la durée du travail pourra, dans les entreprises 
industrielles travaillant pour les besoins économiques du 

dahir susvisé du 1&8 juin 1936 
(28 rejeb I 1355), @tre portée 4 plus de huit heures par 
jour ou de quarante-huit heures par semaine, sans pouvoir 
cependant dépasser dix heures par jour ou soixante. heures 

par semaine, 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1359, 
(4 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1940 
_ (28 -joumada I 1359) 

remettant en vigueur les dispositions de la réglementation 
sur le repos hebdomadaire. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) por- 
lant institution du repos hebdomadaire ; 

Vu le dahir du g septembre 1939 (24 rejeb 1358) ten- 
dant 4 modifier le dahir du 18 décembre 1930 portant insti- 
tution du repos hehdomadaire, 

ARRRTE : 

AnricLE uNIQue. — Les dispositions du dahir susvisé 
du 9 septembre 1939 (24 rejeb 1358) sont abrogées. 

Toutefois, apres autorisation du secrétaire général du 
Protectorat, le repos hebdomadaire pourra étre suspend 
‘dans les entreprises industrielles travaillant pour les 
besoins économiques du pays. 

Fait & Rabat, Ie 28 jourada I 1359, 
(4 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

- Rabat, le 4 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1940 
(30 joumada I 41359) 

portant modification au classement des emplois présen- 

tant un risque ou des fatiques exceptionnelles (catégo- 

rie B). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 22 janvier 1937 (q kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou 
des fatigues exceptionrielles (catégorie B) ; 
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Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE UnIQueE, — Les dispositions de l'article 17 
de Varrété viziricl susvisé du 22 janvier 1937 (9 kaada 
1355; sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit, & 
compter du 1° juillet ro4o : 

DrreEcTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

1° Police générale et identification : 

Commissaires de police ; 

Inspecteurs-chefs principaux de police et de |’identi- 
fication ; , 

Officiers de paix : 

Inspecteurs-chefs de police et de l’identification ; 

Scerétaires adjoints de police et de lidentification ; 

Tnspecteurs sous-chefs ‘principaux et brigadiers prin- 
cipaux, inspecteurs sous-chefs et brigadiers ; 

Inspecteurs et gardiens de la paix ; 

Agents de l’identification. 

2° Administration pénitentiaire 

‘Sans changement). 

Fait @ Rabal, le 30. joumada I 1359, 

(6 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise @ exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 
portant addition a l’arrété du 15 juin 1940 réglementant 

la fabrication et la consommation des papiers autres que 

- le papier journal, et des cartons. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONO- 

MIQUES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin roo relatif & la fabrication et 
4 la consommation des papiers et cartons, ainsi qu’a la récu- 
pération des viewx papiers et cartons, et, notamment, ses 

articles 1™ et 5:
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‘Vu Varrété du 15 juin 1940 réglementant Ja fabrication 

el la consommation des papiers autres que le papier. jour- 

nal, el des cartons, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Par complément aux dispositions 
de Varrélé susvisé du 15 juin tg4o, les industriels et com- 
mercanis qui fournissent habituellement des papiers, des 
carlons et des ouvrages en papier ou carlon aux adminis- 
lrations du Protectorat sont tenus de conserver dans leur 
magasin, 4 la disposition de ces administrations, un stock 
de papiers et cartons permettant d’assurer l’exécution de 
commandes égales & celles qu’ils ont livrées auxdites 
administrations durant les trois derniers mois. 

Tl ne pourra étre dérogé & ces mesures qu’avec I’ auto- 
risation écrite du chef du service du commerce et. de I]’in- 

dustric, 

Rabat, le 6 juillet 1940: 

BILLET. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 MAI 1940 (24 rebia I 1959) 

autorisant la cession gratuite des droits d’eau de deux 

sources, sises sur des immeubles domaniaux (Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever el cn fortifier Ja teneur. ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession gratuite 

ast domaine public de deux sources, Arsa Es Soltan ct 
- Djnan, sises, respectivement, sur les immeubles doma- 

niaux inscrits sous les n* 9 et 3 au sommier de consis- 
lance des biens domaniaux des Neknafa. 

Art. 2. 

dahir. 

— L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Fes, le 24 rebia T 1359, 
(3 mai 1940). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 mai 1940, 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1940 
(24 rebia I 1389) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 

Ksob et ses sources tributaires, entre son embouchure 

et le P.K. 16+000 de la route n° " 40 de Mogador a4 Mar- 
rakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i” juillet sor4 (9 chaahane 1332) 
sur le domaine public, el les dahirs qui lont modifié ou 
.complété ; 

Vu le dahir du i™ aot 1925 (11 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varcété viziriel du ce aotit 1995 (11 moharrem 
1344) relalif & Vapplication du dahir sur le régime des 
caux, el les arrétés viziriels qui Vont modifié ou com- 
plété : , 

Attendu que toules les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 A 
8 de Varreté viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (11 mohar- 
rem 13441, ont été accomplies dans les délais légaux ; 

} 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 20 janvier 
au 2g janvier tg4o, dans la circonscription du contrdle 
civil de Mogador, par arrété du directeur général des 
travaux publics du 27 novembre 1939 ; 

Vu Jes procés-verbaux de la commission d’enquéle, 

en date des rg et 30 janvier rg4o, el les plans y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ArricLE PRemMinR. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives 4 Ja reconnaissance des droits d’cau 
sur Voued Ksob ct ses sources tributaires, entre son embou- 

chure el Je P. K. 164000 de Ja route n° to, de Mogador 
‘i Marrakech, sont homologuées contormémont aux dispo- 
sitions de l’article g de Varrété viziriel sugvisé du 17 aott 

1925 (11 moharrem 1344). 

2. — La lolalité du débit de Voued Ksob ct 
de ses sources tributaires, dans la parlic de loued com- 
prise centre son embouchure et le P.K. 16+000 de la route 
n°? 10, de Mogador A Marrakech, -appartient au domaine 
public. 

Ant. 

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

Fait & Fés, le 24 rebia IT 1359, 
(3 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 mai 71940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) ; 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

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

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 

(44 rebia I 1359) 
portant reconnaissance de diverses pistes, 

et fixant leur largeur d’emprise (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dossiers de l’enquéte ouverte, simultanément, 
du 2t février au 291 mars 1938, dans le territoire des   
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circonseriptions de contréle civil de Meknés-banlieue et 
d'El-Hajeb ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de lV’autorité administrative de contrdéle, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré jaune sur 
le plan au 1/100.000° annexé a l’original du présent arrété, 
sonl reconnues ou confirmées comme faisant partie du 
domaine public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi 
qu'il suit : 

    

N° de 

la plste 

  

DESIGNATION DE LA PISTE ORIGINE 

  

  

Piste de Meknés 4 Petitjean, 
par Mers-el-Baroud. 

Pisle de Meknés 4 1’OQuerzirha, 
pat Menzeh-Moulay-Omar. 

Piste de Meknés 4 l’Ouerzirha. 

Piste de Meknés 4 Sidi-M’Barek 
et A Moulay-Idris des Gue- 
rouane. 

Piste de Sidi-Abdelkader-bou- 
Grinat a Sidi-Abdallah. 

Piste de Meknés & Ain-Djem4a, 
par Dahar-es-Soltane. 

Piste de Sidi-M’Barek des Gue- 
rouane A Sidi-el-Mokhfi. 

Piste du bled Kafs A Ain- 
Kerma, par Ain-R’Mel.     

Yoke dS wh ee 

Limite du périmétre munici- 

pal de Meknés. 

Lolissement « Bel Air » (rue 
du Commerce, 4 Meknés). 

P.K. 2+465 de la route n® 6 
(de Meknés 4 Souk-el-Arba- 

du-Rharb), 

P.K. 2+345 du chemin de colo- 
nisation de Meknés 4 Ras-el 

Arba. 

Marabout de Sidi bou Grinat 
prés du P.K. 7+464 du che- 
min de colonisation de Mek- 
nés 4 Ras-el-Arba. 

P.K. 1r20+11a de la route n® r4 
(de Salé &4 Meknés). 

Marabout de Sidi M’Barek. 

P.K. 39+750 de la route n° 4 
(de Port-Lyautey 4 Meknés).       

To ~[ vanceum [| 
d’emprise 
de part et 

EX TREMITE dautre de Varo) OBSERVATIONS 

Coté | Coté 
gauche | droit 

Mers-el-Baroud. 10 ro |Prolongement a l’inté- 
rieur du _ périmétre 
municipal de Mek- 

| nés, entre le P.K. 
3,150 de la route 

- n® 4 a@ (Ceinture 
‘nord de Meknés) et 

la limite du périmé- 
_ tre municipal. 
Prolongement dans le 

territoire de Port- 
Lyautey, entre Mers- 
el-Baroud et Petit- 
jean. Prolongement 
dans le territoire de 

. Port-Lyautey par la 
piste n& 148 recon- 
nue par arrété vizi- 

‘riel du 29 juillet 
1935, 

Champ de tir de VOuerzirha. 5 5 

Champ de tir de VOuerzirha.| 10 10 

Moulay-Idris des Guerouane.. | ~ 10 To 

Piste de Meknés 4 Sidi-M’Ba- bof : 

rek et 4 Moulay-Idris des : . 

Guerouane, 5 5 

Pisle n° 19 (d’Ain-Djeméa 4 . 

K:1-Kansera). , 5 - 5 |Partie dans Ja région 
de Rabat. 

Piste n° 6 (de Meknés & Ain- 
Djemfa par Dahar - es - Sol- 

lane). 5 5 |partie commune avec 
le chemin de coloni- 
sation n° 1 d’Ain- 
Lorma reconnu par 
arrété viziriel . du 
24 septembre 1928. 

Station d’Aim-Kerma, To 10 

l      
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9g |Piste de Meknés & Ain-R’Mel. PK. 56 +706 de la route n° 4/Piste n° 8 (du bled Kafs A Ain- 
(de Port-Lyautey 4 Meknés).| Kerma, par Ain-R’Mel). To 10 

ro 6|Piste d’Ain-Taomar 4 Dar-|/P.K. 21+347 de la route n° 4 : 

Caid-ben-Aissa. (de Port-Lyautey A Meknés).|/Dar Caid ben Aissa, 5 5 

11 |Piste de la route n® 4 (de Port- ; 
Lyautey & Meknés) A El-/P.K. 25+110 de la route n° 4 
_Kansera. ; (de Port-Lyautey A. Meknés).| Oued Lakhenzir. 10 10. |Prolongement dans la 

ra |Piste d’Ain-Djem4a A Volubi- région de Rabat. 
lis et -& Moulay-Idris, par|/P.K. 27+935 de la route n° 4/P.K. 6+680 de la route n° 28 
Mghara. 0 (de Port-Lyautey & Meknés).| (de Meknés A Ouezzane, par 

le Zegotta et Ain-Defali). 10 To 
13 |Piste de Sidi-M’Barek - du -|Route n° 6 (de Meknés 4 Souk- 

R’Dom & Takourart:et Mek-) el - Arba - du - Rharb) prs la/Piste n° 1 (de Meknés 4 Petit- 
nés. ferme Bernard. jean, par Mers-el-Baroud). 10 10 

14 |Piste du Zerhoun par M’Ras-|P.K. 64877 de la route n° 28 
sine et Moulay-Idris. (de Meknés 4 Ouezzane par| — 

le Zegolta et Ain-Defali). P.K. 15+682 de la route n° 2 B.| ro To 
15 /|Piste de M’Rassine A Beni- 

Amar-du-Zerhoun, par Mous-|Piste n° 14 (du Zerhoun a/P.K. 7+064 de la route n° 306) 
saoua et Kasha-Nosrani. M’Ragsine). (des Beni Amar A Volubilis, 

par Moulay-Idris). 5 5 
16 |Piste d’El-Hammam A Dar-el-|Extrémité du chemin de colo- 

Caid-Sidi-Ghir et Moussaoua.| nisation d’E)l-Hammam (P.K. ~ 
a+ 98). Moussaoua. 5 5 

17 [Piste d’Ain-Djemfa 4 El-Kan-|P.K. 27-4905 de la route n° 4 . 
sera, (de Port-Lyautey & Meknés).|/Lieu dit « El-Ould-Ja ». 5 5 |Prolongement dans la 

. région de Rahat. 
18 |Piste d'Ain-el-Hammam 4/P.K. 254850 de Ja route n° 4/Piste n° 12 (d’Ain-Djemia A 

Mghara et Moulay-Idris. (de Port-Lyautey 4 Meknas).) Volubilis et 4 Moulay-Idris, 
par Mghara). . 5 5 

1g |Piste d’Ain-el- Hammam ajP.K. 26+650 de la route n° 4) Prolongement de la piste n° 17 
El-Kansera. (de Port-Lyautey & Meknés).! (d’Ain-Djem4a 4 El-Kansera). 5 5 

40 , Piste de Meknés a l’oued Frah.|Piste n° 9 (de Meknés a Ain-|P.K. 42+ 900 de la route n° 4 
R’Mel). (de Port-Lyautey 4 Meknés).| 10 TO 

a1 |Piste de-l’oued Frah 4 Volu-|P.K. 42+ 900 de la route n° 4|Piste n° 1, de Meknés A Petit- 

bilis. (de Port-Lyautey & Meknés).| jean, par Mers-el-Baroud. 5 5 

aa =|Piste d’Ain-Djemfa a ‘Sidi-Ka- Piste n° x2 (Ain-Djemaa a Vo- 

cem, par les Ait Akki. lubilis et a Moulay-Idris, par 
Mghara). Sidi-Kacem. 5 5 |Partie dans le terri- 

toire de Port-Lyau- 

tey. 

23 {Piste d’Ain-Toto & Dar-Caid-|P.K. 15+715 de la route n° 5 
Sidi-Rhir. (de Meknas 4 Fés). Dar Caid Sidi Rhir. 5 5 

a4 |Piste de Meknés & Ouldjet-es:|Extrémité du chemin de colo- 
Soltane. " "tt nisation dit « Bretelle Séve-|Piste n° m4 (de la région de 

rac ». Rabat). 10 to |Prolongement dans la 
région de Rabat, par 
la piste n° 1a recon- 
fue par arrété vizi- 

tiel du a3 juin 17928. 

a5 {Piste d’Annoceur & Daiet-AchlefjLimite des régions de Fés at), 
et Ifrane. Meknés. Ifrane. 15 15 |Prolongement de la 

: . piste n° 53 de la 
. région de Fés. 

96 |Piste de Meknés a: Agoural. |P.K. 10+224 de la route n° 314 

(de Meknés A Agourai). P.K. 22 +790 de la route n° 314. 5 5 

ay |Piste de Meknés a Sidi-Addi,/P.K. 11+410 de la route n° 21/P.K. 6+860 du chemin de colo- 
par Sidi-Chaffi. (de Meknés au Tafilalt). nisation de. Boufekrane aux 

Ait Yacem (marabout de Sidi 
Addi). 10 10                



N° 1446 du 12 juillet rg4o. 

N° de 

la piste 

DESIGNATION DE LA PISTE 

| 

BULLETIN 

ORIGINE 

OFFICIEL 

EXTREMITE 
  

Coté 
gauche 

  

Cats 
droit 

703 

oO LARGEUR - i 
: . @’emprino : 

de part ot 
d‘autre de l'axe OBSERVATIONS 

  

38 

Lm 

3x 

3a 

33 

34 

35 

36 

37 

39 

ho 

Ay     

Piste de Meknés 4 1’Adarouch. 

Piste de Meknés & El-Hajeb, 
par Ain-Kharrouba. 

Piste dés Ait Boubidmane a 
Ribaa ct a Sidi-Brahim et 
Ifrane. 

Piste de Sebaa-AYoun au Iotis- 
sement de colonisation d’Ain- 
Taoudjat. 

Piste d’El-Hajeb A Agourai... 

Piste de Tifrit A Agourai. 

Piste de Koudeit A -Agourai, 
par Voued Kell. 

Piste de Meknés A Dar-Caid-Alj 
et Afn-Loula. 

Piste de Moulay-Idris 4 Sidi- 
M’Barek-du-R’Dom. 

Piste d’El-Hajeb 4 Bou-Alou- 
zene. 

Piste de Sidi-Mohamed-Omar & 
Bou-Alouzéne. 

Piste de Meknés 4 Kasba-Menz- 
Charf, par Dar-Ferrag. 

_|Piste do la route n° 5 (de Mek- 
nés 4 Fés) Ala route n° 3 (de 
Port-Lyautey 4 Fés). 

Piste de Boufekrane 4 Ain-Maa- 
rouf. 

P.K. a1+320 de la route n° a1 
(de Meknés au Tafilalt). 

4 

Exirémilé sud du premier tron- 
con du chemin de colonisa- 
tion des M’Jatt n° a a El- 
Hajeb, par Ain-Kharrouba. 

P.K. 134300 de. la route n° 5 
(de Meknés & Fés). 

Carrefour du chemin de colo- 
nisation de Sebaa-Ajoun A 
Souk-el-Gour et de la piste 
n° 44 (de lain Boui Semsed 
4 Voued Djedida, par Souk- 
Djem4a-el-Gour). 

Goulib (limite administrative 
entre la circonscription d’El- 
Hajeb et le cercle des Beni 
M’Guild). 

P.K. 304620 de Ja route n® a1 
(de Meknés au Tafilalt). 

Zaouia d’lfrane. 

P.K. 3124047 du chemin de 
colonisation de l’oued M’Ja 
4 Sebaa-Afoun, par Il’oued 
Bou Rhanim, et piste n° 4o 
(de Souk-Djem4a-el-Gour 4 
Ain-Chkeff).   

P.K. 29+130 de la route n° a1 
(de Meknés au Tafilalt). 

Extrémité du chemin de colo- 
nisation de Ras-Djeri 4 Agou- 
rai par Tifrit et Tizikinit 
(P.K. 64976). 

Piste n° 33 (de Tifrit 4 Agou- 
tai). 

Piste 8+196 de la route n° 314 
(de Meknés 4 Agouraf). 

PK. 14 +270 de Ja route n° 28 
; (da Meknés & Ouezzane, par 

le Zegotia et Ain-Defali). 

Piste n° 32 (d’El-Hajeb 4 Agou- 
raj), ferme Clément. 

Piste n° 32 (d’El-Hajeb & Agou- 
rai), lieu dit « Sidi-Mohamed- 
Omar ». 

Meknés, lieu dit « Bab-Kou.- 
bich ». 

P.K, 364555 de la route n° 5 
(de Meknés A Fes). 

P.K. 44680 du chemin de co- 
lonisation de Boufekrane aux 

' Ait Yacem.   
Agourai. 

Piste n° 50 (d’Agourai 4 Jifla). 

Piste n° 50 (d’Agourai A M’Ji- 

Ma). 

PK. 24+390 de la route n° 314, 
lieu dit « Ain Loula ». 

Route n° 6 (de Meknés A Souk- 
el-Arba-du-Rharb). - 

Lieu dit « Bou Alouzéne ». 

Piste n° 37 (d’El-Hajeb 4 Bou- 
Alouzéne). 

Piste n° 27 (de Meknés A Sidi- 
Addi, par Sidi-Chaffi) casha 
Menz Chart. 

P.K,. 135+350 de la route n° 3 
(de Port-Lyautey 4 Fés). 

Ain-Maarouf.   

TO 

Oo 

10 

TO 

10 

to 

TO 

10 

10 

10 

10°   
10. 

  

To 

10 

TO 

ro - 

10 

10: 

tO 

tO 

7 EQ ate 

10 

10 

10 

TO 

Prolongement par la 
piste n° 4 (du cercle 

allant de Vembran- 

de l’Azarhar au Gou- 

rété viziriel du 9 sep- 
tembre 1935.” 

le deuxiétme tron- 
con du chemin des 
M’Jatt n° a a4 El- 
Hajeb par Ain-Khar- 

arrété —_viziriel 
28 avril 1998. - 

Partte commune avec 
le chemin de colo- 

o et 1+804. 

Epi sur Dar-Caid-Ali. 

  

des Beni M’Guild)|- 

chement de la piste}. 

lib reconnue par ar-| 

Partie commune avec| 

rouba, reconnu par]. 
day. . 

nigation dit’ « ‘La-| | 
gier », entre les P.K.}- 
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la pi — 
pe céts | cots 

os whe gauche | droit 

_— 

fa jPiste des M‘Jatt nu? 1 & El-Ha-|Extrémité du premier ironcon Partie commune avec 
..jeb, par’ Dar-Bou-Azza. | du. chemin de colonisation le deuxiéme troncon | 
- des M’JatL n° 1r a El-Hajeb,|Piste n° zy (de Meknés A EL-| du chemin de colo- 

par Dar-Bou-Azza. Hajeb, par Ain-Kharrouba), 10 10 nisation des M’Jatt 
: n? x A El - Hajeb, 
wpe par Dar - Bou-Azza, 
" , , ‘ reconnu par arrété 
Dog far ' viziriel du a8 avril 
‘ 1928. 

43 |Piste des Ait Arzallah a Vain Route n° 313 (de Meknés aux|P.K. 26+ 100 de la route n° 310 , 
Boul’ Sernsed. Ait Arzallah), lieu dit « Sidi] (de Fés & El-Hajeb, par Ain- 

Co, a Ali-ou-Fl-Hajeb ». Taoudjat), lieu dit « Ain 

da i Boui-Semsed ». 10 10 

ah |Piste des Ait Arzallah 4 Souk-'P.K, 2+go0 du chemin de co-|Chemin de colonisation de 

| .Djemaa-el-Gour. lonisation des Ait Arzallah a) Souk-el-Gour 4 l’oued Dije-| | Prolongement du che- 
io Se Souk-el-Gour et Ain-Chkeff. | dida, lieu dit « Souk-Djemaa- min ‘de colonisation’ 
; vo , . el Gour », ro .| 10 existant. 

45 Piste des Ait Arzallah a Dar- Piste n° 44 (des Ait Arzallah A 

1, Gald-Haddou. ; Souk-Djemaa-el-Gour). ' |Dar-Caid-Haddou. 10 10 

6 Piste de ‘Souk Djemaa-el- -Gour 4/Extrémité du deuxiéme troncon 
' «dt Ain-Tagudjat, du chemin de colonisation|/P.K. 7+934 de la route n° 310 

' ba _des Ait Arzallah A Souk-el-| (de Fés 4 El-Hajeb, par Ain- 
Gour et 4 Ain-Chkeff. Taoudjat). 10 1a 

47 Piste de l’ain Boui Semsed A)P.K. 26+ 784 de la route n° 310] Partie commune avec 
Voued Djedida, par Souk-| (de Fés 4 El-Hajeb, par Ain-/P.K. 214650 de la route n° 5 le chemin de colo- 

: )jemaa-el-Gour. Taoudjat), lieu dit « Boui-| (de Meknés A Fas), lieu dit nisation de Souk- 
; Semsed ». « Qued-Djedida ». To 10 Djemaa - el - Gour A 

3 . . l’oued Djedida. 

48 Piste de Hadj- -Kaddour a Ain-/P.K. 14+ 950 du chemin de co- . 
, Toto. lonisation de Boufekrane A/P.°, 64747 de la route n° 5 (de 
: a Sebaa-Aioun. Meknés & Fes). To ro 

4g |Piste de Souk-Djomaa-el-Gour A/Piste n° 46 (de Souk-Djemaa-el-|P,K, 314525 de la route n°? 5 
/ Ain-Chkeff. Gour & Ain-Taoudjat). (de Meknés A Fes), lieu dit 

« Ain Chkeff ». To 10 

5o «|Piste d’Agourai a M’Tifla. Agourai. M’Jifla (piste de Mechra-er-Rou- En partie reconnue|_ 
; hat 4 ]’Adarouch). 10 10 par arrété  viziriel 
i du 6 janvier 1933, 

entre Agourai et 
. Dar-Caid-Ali. 

51. [Piste des Ait Naaman. P.K. 84855 du chemin de co-|P.K. 334995 de Ja route n° 310 
lonisation de Boufekrane 4) (de Fés A El-Hajeb par Ain- 

. Sebaa-Aioun. Taoudjat), 10 10 

$2 |Pisle de Vain Aguengam. -. .|Piste n° 30 (des Ait Boubid- 

ra : _ mane’ A BRibaa et a Sidi-Bra- 
mh ‘| him et I[frane). Ain-Aguengam. 10 10 

$3 Piste des Ait Quallal de Bittit./Piste ne 30 (des Ait Boubid- 
: mane A Ribaa et A Sidi-Bra- 
: -him et Ifrane). Lieu dit « Ait Quallal », 10 10 

44 |Piste d’Ain-Taoudjat aux aioun|Chemin de colonisation des| - ‘ 

: Blouz, par lain Amellal. afoun Blouz (Ain-Taoudjat). |Aioun-Blouz. 10 10 

55 |Piste du bled Ouezzani aux|Extrémité du chemin de colo- ; 
aioun Blouz. nisation du bled Quezzani, | Aioun-Blouz. 10 10 

56 |Piste de Dar-Caid-Itto & -Sidi-/Dar-Gaid-lito, route n° a1 (de | 
Brahim. - Meknés au Tafilalt). Ancien poste de Sidi-Brahim. | 10 10 

57 |Pisle dite de Bou-Achouch. Piste n° 24 (dé Meknés 4 Ould-|Piste n® 74 de la région de Ra 

: , : jet-es-Soltane). bat. ro.} 10   

ade a re
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58 |Pisle de la route n° 30g (d’EI-|P.K. g+o8o0 de Ja route n® 309/Pisle n’ 56 «de Dar-Caid- Tito a 
Hajeb 4 Ifrane) 4 Sidi-Brahim.| d’El-Hajeb 4 Ifrane) Sidi-Brahim). 10 10 

5g [Piste d’Agourai 4 Sidi-Moha-|Agourai. Piste n° 33 (de Tifrit 4 Agou- 

_ med-Chérif et & Souk-es-Sebt ral). 10 10 
des Jehjouh, 

60 |Piste d’El-Hajeb 4 Ribaa. P.K. 33+120 de la route n° 310/Piste n° 30 (des Ait Boubid- ‘ 
(de Fés & El-Hajeb, par Ain mane a Ribaa et a Sidi-Bra- 
Taoudjat), him et Ifrane). 10 10 

te 

al 61 {Piste de ibaa & Ain-Taoudjat.|Visle n° 53 (des Ait Ouallal dejP.K. 54800 de la route n® 310 
. Bittit). (de Fés A El-Hajeb, par Aitn- 

Taoudjat). 10 10 

nahin OF « Piste 2 ule Biemnaa- -el-Gour |Souk-])jemaa-el-Gour Piste n° 61 (de Ribaa a Ain- 
cet UE od. aay ATE oussef. vs : ‘taoudjat). 10) 10 

63 |Pisle de Dar-Caid-Ali & Mechra-|Dar - Caid- Ali, piste n° fo : En partie reconnue 
er-Rouhat. (d’Agourai 4 M’Tifla). Mechra-er-Rouhat (oued Beth). 10 10 par arrété viziriel du 

, 6 janvier 1933 entre 
Dar-Caid-Ali et Ras- 

. , el-Ktib, 
64 {Piste de la route n° 4 A Dar-|Piste n° & (du Bled Kafs A Ain- , 

Caid-Lahoucine. Kerma, par Ain-R’Mel). Dar-Caid-Lahoucine. a) 5 
: . . J . 

65 [Piste de Sidi-Kacem 4 l’oued|Chemin de Sidi-Kacem A Dar- : Prolongement dans le 
Sidi Aissa et & Dar-bel-Amri.} bel-Amri. Oued Sidi Aissa. 5 5 territoire de Port- 

i Lyautey par la piste 
n° 145 reconnue par 

| | arrété viziriel du 
| ag juillet 1935. 

66 |Pisle de Sidi-Kacem aux Ou-|Piste n° 65 (de Sidi-Kacem ajOued Slib Ouilet (limite de lal 
led Bou Djelloul et & Dar-bel-| Voued Sidi Aissa et & Dar-| cireonscriplion de Meknés | | ; 

Amri. bel-Amri). banlieue). 1 5 5 |Prolongement dans le 
‘ territoire de Port- 

Lyautey, 
67 Piste des Ait Akki aux Ait Dar-Caid-ben-Aissa, Piste n° 66 (de Sidi-Kacem aux 

Jouana. Ouled Bou Djeltoul et & Dar-! 
, : bel-Amri). 5 5       

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

Fait & Meknés, le 14 rebia II 1359, 

ia 

(22 mai 1940). 
MOHAMED, EL MOKRI. 

      
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 22 mai 1940,° 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
. J. MORIZE. 

  
  

homologuant les opérations de la commission. d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs 4-l'usage 

des eaux de la séguia Tabouhanit issue de l'oued Guedj 
(annexe des Ait Ourir, Marrakech). se 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

-ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1940 
(22 rebia IT 1359) : 

LE GRAND VIZIR. 

‘le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- : 
_plété ; 

Vu Je dahir du 1* 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

aottt 1925 

complété ; 

(11 moharrem 1344) sur 

er Vu Varrété viziriel du 1° aot 1995 (11 moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou com-. 
plété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire 
de Vannexe des affaires indigtnes des Ait Ourir par Var- 
rété du directeur général des travaux publics, en date du 
tr novembre 1939 : 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, 
en date des 28 décembre 1939 et 29 janvier rg4o ; x 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

 



  

  
  

    

        

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 4° JUIN 1940 

(24 rebia IT 1859) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1940, aux matiéres premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone frangaise de Empire chéri- 

fien, des cageois 4 fruits et a primeurs destinés a l’ex- 

portation. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Je dahir du 1 juin 1933 (7 safar 13h2) instituant 

"le régime du drawback sur les cageots & fruits et A pri- 

meurs destinés 4 l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue | a Var- 

ticle 4 du dahir. précité du 1% juin 1933 (7 safar 1352), 

dans sa réunion du 28 mai 1gho ; 

Sur. la proposition du directeur général des finances.   
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ARRETE : ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane et la taxe “ 
d‘enquéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs | spéciale sur les matidres premiéres utilisées pour la fabri- 
A usage des eaux de la séguia Tabouhanit, issue de l’oued | cation, en zone francaise de |’Empire chérifien, des cageots 
Guedj et située dans l’annexe des Ait Ourir (Marrakech), | a fruits et & primeurs destinés & l'exportation ’ seront remn- 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- | boursés, pour les expéditions effectuées au cours de l’exer-' 
ticle 9 de l’arrété viziriel susvisé du 1 aott 1925 (11 mohar- | cice 1940, d’aprés les taux moyens fixés au baréme annexé 

. Tem 1344). ‘ au présent arrété. 

Ant. 2. — Les usagers de la aéguia Tabouhanit issue : . 

de Voued Guedj, désignés au tableau ci-aprés, ont, sur Fatt ¢ Rabat, le 24 rebia II 1360, 
les eaux de cette séguia, des droits. privatits d’usage indi- (1 juin 1940). 

qués audit tableau. MOHAMED EL MOKRI. 
. __ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

pase ciara DROITS PRIVATIFS Rabat, le 17 juin 1940. “ 

. , Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘Séguia Tabouhanit| cya tye . J: MORIZE:. * eae oat 

F issue de l’oued To, . o 
ee ve ft ae 

Guedj. Domaine public  |La totalité des pertes ré- ae 

cupérées par le béton- 

nake a i eee Seales BAREME DES TAUX DE REMBOURSEMENT 
de cette derniare. applicables aux cageots 4 fruits ou 4 primeurs fabriqués 

Sur lo débit restant : en zone francaise du Maroc, en vue de Vexportation en 1940. 

Domaine public .... 16 ferdias — = 

M. Chavanne........ 1 ferdia ~Montant des droits & rem- 

Mpa ret wae teens 1 ferdia Ne hourser pour soo cageots 

M. Dore... I ferdia des billots| - ee . OBSERVATIONS 

14 ferdias dedeurne spécicle Total 

Nota. — La ferdia représente une durée d’irrigation de 1a heures 

par semaine. 18 (pin)| 28,48 7,78 _ 35,60 Les valeurs des matiéres 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics aeceshes ayant on a 

est chargé de Vexéculion du présent arrété, sent hardens ‘ cont 
20 (pin) 34,02 8,50 42,5a suivantes. : ‘ 

Fait a Rabat, le 22 rebia I i. 359, Bois de ‘pin, le méatre 
(30 mai 1940). . cube : 550 francs ; 

MOHAMED EL MOKRI. Conariens. 20,28 | 5,07 95,35 | Lattes de chataignier, le 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | metre linéaire 0 fr. 18. 

_ Rabat, le 30 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUIN 1940 
, (24 rebia II 1359) ce 

fixant les taux moyens de remboursement, applicables, au 

cours de Vexercice 1940, aux hutles et emballages utili. ™ 

sés pour la fabrication, en zone francaise de PEmpire — 

chérifien, des conserves de poissons et de ‘léguines et’ de" 

certaines préparations a base de fruits. 

  

' LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (22 rebia 11350). insti- 

tuant le régime du drawhack sur les conserves de Poissons, 

de viandes et de légumes destinées & exportation, et les . 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 septembre 1936: (x* rejeb 1355) 

| accordant le bénéfice du drawback aux emballages utilisés . 

pour le conditionnement des fruits confits ou conservés; des | 

cuites et pulpes de fruits, des confitures, gelées, marme- 

lades, purées de fruits et produits analogues destinés a 

lexportation ;
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Vu la décision prise par la commission prévue a I’ar- 
we ticle 4 du dahir précité du 28 juillet 193: (12 rebia I 1350), 
*" dans sa réunion du 28 mai 1940 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les droits de douane, la taxe 
spéciale et les droits. de consommation sur les huiles et 
sur les emballages (boites et caisses), utilisés pour la 
fabrication, en zone frangaise de l’Empire chérifien, des 
conserves de sardines, de maquereaux, de thon, de bonite, 
de listao, de palomette et de légumes ou pour le condi- 
tionnement de certaines préparations A base de fruits des- 
tinées 4 V’exportation, seront remboursés, pour les expédi- 

, tions effectuées au cours de l’exercice 1940, d’aprés les taux 
moyens fixés ci-aprés, par quintal de matiére exportée : 

Caisses en bois fabriquées avec des bois en grumes : 
6 fr. 87 ; 

'  - Gaisses en bois fabriquées avec des bois de caissage : 
15 fr. a5 ; 

Caisses en carton : 68 fr. 75 ; 
Fers illustrés d’importation : 75 franes ; 
Fers illustrés imprimés au Maroc « 64 ir. 
Fers blancs : 63 fr. 75 ; 
Huiles d’olives : 137 fr. 50 ; 

Huiles d’arachides d’importation 
Origine France : 125 francs 
Sans certificat d'origine : 117 fr. 50 ; 

62 ; 

Huiles d’arachides raffinées au Maroc (taux calculé 

d’aprés le prix de la matiére brute importée) : 108 fr. 32. 

ArT, 2. — La liquidation des sommes 4 rembourser 

s’effectuera sur la base des poids moyens fixés aux baré- 
mes annexés a l’arrété vizirie] du 23 mars 1939 (1” safar 
1358) en ce qui concerne ies huiles et les emballages en 
fer et en bois. 

L’emploi des emballages en carton est autorisé pour 
tous les formats, les poids 4 considérer étant les suivants : 

Conserves de sardines ect maquereaux : 

1/4 club 30 : o kg. 600 ; 
1/4 spécial 25 : o kg. Ago ; 
4/4 : 0 kg. 675 ; 

Conserves de thon : 

1/8 thon :'o kg. 475 ; 
_ 3/4 thon : o kg. 800 ; 

Conserves de sardines, maquereaux, thon ; autres for- 

mats : poids effectif ; 

Conserves de légumes et préparations & base de fruits ; 
poids effectif. 

Fait a Rabat, le 24 rebia IT 1359, 

(I* juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le I™ juin 1940. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1940 
(29 rebia TT 1359) 

portant reconnaissance de la piste n° 36 du_ territolre 
de Port-Lyautey et fixation de sa largeur d'emprise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rgr4 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété et, notamment, l’article 1° ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste désignée au tableau 
ci-aprés et dont le tracé est indiqué par un trait rouge sur 
le plan au 1/50.000° annexé a l’original du présent arrété, 
est reconnue comme faisant partie du domaine public, et 
sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

LARGEUR 

  

          

de Vemprise nor- 

Ne de DESIGNATION LIMITE inale de juart et 
d’autre de l'axe 

la piste de la piste et tracé de ja piste |——-—-—~ 
Coté Caté 

: gaucho ; droit 

36 Piste allaut de la route} Origine : P.K, 75+ 950 
n° 6 (de Meknés A] de la route n° 6. 
Souk - el - Arba - du-} Extrémité : aued Se- 
Rbarb) & l’oued Se-| bou, en passant par| 1° ™-|1¢ ™m. 
bou, par la ferme de| Iles douars Lgral es 
Préneuf, Soualem et Oulad 

Djczouli et la ferme 
de Préneutf. 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia II 1359, 

(6 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise A exécution-: : 

Rabal, le 6 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

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

déclarant d’utilité publique la création du lotissement urbain 

de Camp-Berteaux (Taourirt), et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain nécessaire 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et loccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) rela- 
tif @ Ja procédure d’urgence, et les dahirs qui l’ont modifié 
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hectares trente-six ares (60 ha. 36 a), sise A Camp-Berteaux, 
dépendant de Vimmeuble collectif n° 170 dit « Maader 
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. n, Ty . "Aya ou compleété ; — Beni Oukil », 5° parcelle, -appartenant a la collectivité des" 
Vu le dahir du’27 avril 191g (25 rejeb 1337) organi- | Beni Oukil (Ouled Ali), et telle au surplus qu'elle est déli- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigénes, et mitée par un liséré rose sur le plan annexé A !’original du 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, | préseut arrété. ; 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; Art. 3. — L’urgence est prononcée. “ 

Vu Vavis émis par. la djemda deg Beni Oukil (Ouled Arr, 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
Ali) et approbation donnée par le conseil de tutelle des | de |'exécution du présent arrété, 
collectivités indigénes ; 

Vu Vurgence ; z Fait & Rabat, le 7 joumada I 1359, 

Sur Ja proposition du chef du service des domaines, (13 juin 1940).. 
MOHAMED EL MOKRI. 

ARRATE : . . 
Aj Vu pour promulgation et mise A cxécution 
\R1 Ic PREMIER Est déclarée dutilité publique Rabat, le 13 juin 1940. ~, 

la création du lotissement urbain de Camp-Berteaux (Taou- 
rirl). Le Ministre plénipotentiaire, 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- Délégué a la Résidence générale, 
tion une parcelle de terrain d’une superficie de soixante J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1940 Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa 
(9 joumada I 1359) séance du g mai 1940 ; 

autorisant un échange de parcelles de terrain Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
par la ville d’Oujda. aprés avis du directeur général des finances, 

LE GRAND VIZIR, ARRETE : 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada i 1335) sur ARTICLE PREMIFR. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
l organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié publique, en vue de la réalisation d'opérations d’aménage- 
ou complété ; ment, I’échange par Ja ville d’Oujda des parcelles de ter- 

Vu le dahir du rg octobre 1y21 (17 safar 1340) sur le | pain, figurées par une leinte rose sur le plan annexé & ]’ori- 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou | ginal du présent arrélé, sises- rue Lamoriciére, 2 Oujda, 

complété ; _ d’une superficie totale de cinq cent dix miétres carrés 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1997 (1* joumada I | (510 mq.) et appartenant & différents propriétaires dénom- 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- | més dans le tableau détaillé ci-aprés, contre des parcelles 
pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- |-figurées par une teinte jaune sur le second plan annexé a 
dan 134g) ; Voriginal du présent arrélé, & distraire du domaine privé 
“Vu Varrélé viziriel du 29 novembre 1935 (2 ramadan ; municipal, el d’une superficie totale de cing cent cinquante 
1354) autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition | métres carrés environ (550 mq.), et des soultes dont le 
par la municipalité d’Oujda de huit parcelles de. terrain | total s’éléve 4 vingt-six mille francs (26.000 fr.) suivant le 
habous 3. dail donné au tableau ci-aprés : 

; ae Superficies des immeubles Superficies et sommes Classement des terrains Ly,” 
. remis par les intéressés | A remettre par la ville cacquis par la ville : 

"NOM DES INTERFSSES - 1 ~ "| lay -damainetAu .domaine 
; Superficies | Superficies | Superficies Soultes Au publi . nejau rae 

totales construites [des parcelles| en argent municipal | municipal 

. . wittres carrés mitres carrés mitres carrés Francs métros carrés metres carrés 

Kheira Maama bent Mohamed bel Hachemi Makhokh .. . 78 ha 100,60 3.000 16 62 

Abdelkader ould Berrabah .......... 00-0000 cee cue eecrnes 80 AS 112,70 6.000 6g Ir 

Mohamed ben Ahmed Dendane ......-...-.2--.em ee eees Ah 20 60,00 oO Ah ° 

Smain ben Boujmaa ........ 6c cece e cece cece e ees Lo 25 139,10 4.500 5o 60 

Fatma ben Moulay Addour ......... ccc cece cece reece 104 ° 0,00 3.000 86 18 

Mohamed: Belkheir Abdelmoumen ..................0008 Ba Ah 77,70 4.000 0 5a 

Priss ould A) ote ee ce teen eee vee sbagenas ha 32 61,30 3,500 4a Le. 

510 208 551,40 26.000 265 245                    
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Arnr. ». —- Les parcelles acquises par la ville sont Arr. 3. — Droit de remballage. — Le droit de rem- 
_-~ ¢lassées au domaine public municipal pour les parties tom- | ballage est fixé & : 

hant dans lemprise de la rue Lamoriciére, d'une super- » fr. 4o dans Je régime impérial ; 
ficie de deux cent soixanle-cing métres carrés (265 mq.) au 
total. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de l’exécution du présent arrcté. 

Fait a Rabat, le 9 journada IT 1359, 
(16 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vir pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 15 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

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

portant modification des diverses taxes 
applicables aux colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 99, 23 et 24 de Vacte du 1” décembre 

1913 relatif & convention franco-marocaine du 1° octobre 
gid: 

Vu l’arrangement annexé a la convention postale uni- 
verselle signée au Caire le 20 mars 1934 et concernant le 
service des colis postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (17 joumada IT 1353) 
porlant ratification des actes du congrés du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1937 (14 rejeb 
1356) modifiant, la taxe de factage des colis postaux 4 domi- 
cile ; 

Vu Varrété viziriel du 97 avril 1938 (96 safar 1356) 
portant modification des taxes des colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1938 (9 kaada 1357) 
porlant modification des taxes des colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier tofo (5 hija 1358) 

modifiant diverses taxes applicables aux colis postaux, et 
fixant le maximum de la déclaration de valeur ; 

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

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Taxes de livraison @ domicile. — 
Les taxes de livraison 4 domicile dans le régime intérieur 
tnarocain et dans Jes relations avec Ja France continentale, 
la Corse, Algérie et la Tunisie sont fixées ainsi qu’il suit : 

2 fr. ho par colis postal jusqu’’ ro kilos ; 
3 fr. 50 par colis postal de ro & 15 kilos : 
a fr. &o par colis postal de 15 4 20 kilos. 

Ant. 2. — Droit de réclamation. — Le droit de récla- 
mation concernant un colis postal ordinaire cu centre 
remboursement est fixé a : 

4 franes francais dans le régime étranger. 

Ge droit est remboursé si Ja réclamatien a été motivée 

par une faute de service.   

o fr. $0 or dans le régime étranger. 

Amr. 4. -— Indemnilés de responsabilité. — Dans les 
relalions du Maroe avec les colonies frangaises, pays de 
prolectoral et pays sous mandat francais (voies francaises), 
le maximum de l’indemnité & allouer pour la perte, I’avarie 
ou la spoliation d'un colis postal non soumis 4 la formalité 
as da déclaravist de valeur peut atteindre : 

colis 
colis 
colis 
colis 
colis 

So francs par postal jusqu’éA 1+ kilo 

postal de 1 4 5 kilos ; 
postal de 5 & ro kilos ; 

postal de 10 4 15 kiles : 
postal de 15 4 20 kilos. 

“oo francs par 
Sao francs par 
(fo franes par 

‘60 francs par 

Amr. o. — L’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 
ras7 (14 rejeb 1356) est abrogé. 

Any. 6. — Le directeur général des finanees et Te direc- 
leur de Poffice des postes, des télégraphes cf des (Fléphones 
sont chargés, chacun.en ce qui Je concerne, de l’exécution 
due présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 
  
  

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

de l’indemnité de monture des chefs de makhzen et des 

mokhazenis montés mis a la disposition de Ja direction 

des affaires politiques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
Ahonneur, 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1939 portant orga- 
nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat mis A la 
disposition de la direction des affaires politiques. 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de lVindemnité de mon- 
ture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés 

du Protectorat est fixé ainsi qu'il suit pour Je deuxiéme 
semesire de Vannée rofo 

TT FONE Lee ee ees T.10n francs 
Sm AS) 6 1.000 francs 
BO ZONE cece ee eens goo francs 

Arr. >. — Les différents postes auxauels sont affectés 
les chefs de makhzen et les mokbazenis montés du Protec- 
lorat sont rénartis ainsi qu’il snit entre les trois zones pré- 
vues 4 Particle premier du présent arrété :
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Premiére zone : villes de Fés, Casablanca,’ Rabat, ARRETE ; 

Oujda, Meknés, Marrakech, Port-Lyautey, Salé et Taza ; ARTICLE PREMIER, — Une enguéte publique est ouveric dans le 
Territoires de Ouarzazale, du Tafilalt, des confins du 

Dra ; 

Cireonscription de contréle civil de Figuig. 

Deuzxiéme zone : région d’Oujda (saut circonscription 
de contréle civil de Figuig) ; circonscription de contréle 
civil de Guercif ; 

Cercles de Missour, Midelt, El-Ksiba, Azilal, Aknoul ; 
Territoire d’Agadir ; villes ou centres d’Ouezzane, de 

Mogador, de Safi, de Mazagan, de Fedala, de Khouribga, 
d’Qued-Zem, de Louis-Gentil, de Kasba-Tadla, de Sefrou, 

de Petitjean, d’Azrou. 
Troisiéme zone : tous les postes, localités, territoires 

et régions non compris dans les 17° et 2° zones. 

Rabat, le 6 juillet 1940. 

J. MORIZE. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
complétant la liste annexée au dahir du 24 février 1940 

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

rées et produits de premiére nécessité. 

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

Vin le dahir du 24 février rg4o relatif & la surveillance 
et au contréle des prix des denrées et produits de premitre 
nécessité et, notamment, ses articles 6 et 23, 

DECIDE : 

ArticLy unIQUE. -—— La liste des denrées et produits de 
premiére nécessité annexée au dahir susvisé du 24 février 
tgho est complétée ainsi qu'il suit : 

« Matiércs ou produits tannants ». 

Rabat, le 1° juillet 1940. 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte,sur les projets d'autorisation 
de prises d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

dans deux puits, au profit de M. Grebert Paul. 

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

Vu le dahir du s* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du s** aott 

1g25 ; 
, Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillet r982 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrétdé viziriel du re agit 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et ay avril 1934 ; 
Vu Ja demande, en date du 4 décembre 1940, présentée, par 

. Grebert Paul, propriétaire aux Oulad Daho, A l’effet d’étre auto- 

noe A prélever par pompage dans deux puits creusés a J'intérieur 

- de sa propriété, située au lieu dit « Diabet » (Agadir-banlicue), un 

_ daébit total de 4o litres-seconde ; 
Vu Jes deux projets d’arrétés d’autorisation,   

letritoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-hanlieuc sur 
les projets d’autorisalion de prises d’eau par pompage dans Ja nappe 

phréatique, dans deux puits, au profit dc M. Grebert Paul, pour 
Virrigation de sa propriété, sise aux Oulad Daho. 

A cel effct, le dossier est déposé du 15 juillet au 15 aod 1940, 
dans Jes bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlicue, A Inez- 

_gane. 

Ant, 2. — La commission prévue 4 V’article 2 de Varrété viziriel 
du rs" aodl 1925 sera compose obligatoirement de : , 

(mn représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction aénérale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale des ‘services économi- 

ques (service de l’agriculture et de la colonisation), - 
et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, 
La commission devra consulter le président de la chambre 

d’agriculture de Marrakech et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

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

Rabat, le 28 juin 1940. 
NORMANDIN. 

m 
* 

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

page dans la nappe phréatique pour Virrigation d’une 

‘propriété appartenant 4 M. Grebert Paul, sise aux Ouled 
Daho, au lieu dit « Diabet » (Agadir-banlieue) (Puits 

n° 1). 

ARTICLE PREMIER, — M. Grebert Paul est autorisé A prélever 
dans la nappe phréatique, par pompage dans le puits n° 1 foré a 
Vintéricur de sa propriété, sise aux Oulad Daho, A l’emplacement 
indiqué au plan annexé A Voriginal du présent arrété, un débit de 

quinze litres-seconde (14 I.-s.}. La surface 4 irriguer est de 109 hec- 
tares. . 

Art, 2. —~ Le débit total des pompes pourra étre supérieur 4 
guinze litres-seconde (15 1.-s.) sans dépasser trente litres-seconde 
(80 }.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de manitre que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 
correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectués par 
le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des 
sources ou puits existant dans la région. 

Les installations devront étre fixes. Elles devront @tre capables 
@élever au maximum. trente litres par seconde (30 1.-s.) 4 la hauteur 
totale de 30 metres, hauteur d’élévation complée au-dessus de” 
Vétiage. : . 

Ant. 4. — Les travaux -nécessités par Ja misc en service, des diles 

installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Art. 5. -- L’cau sera exclusiverment réservée A l'usage du fonds 

désigné 4 lVarticle 1°" du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds ; en cas de ces- 
sion du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit 
au nouveau propriétaire. 

. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant’ de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
4 éviler la formation de gites d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu’il recevra 4 ce sujet des représentants du 
directeir général des travaux publics ou du directeur de la santé et 
de I’hygiéne publiques. :



"1446 du 12 2_ juillet 1940 
  

EXTRAIT 

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

page dans la nappe phréatique pour Virrigation d’une 

propriéts appartenant 4 M. Grebert Paul, sise aux Ouled 
Daho, au lieu dit « Diabet » (Agadir-banlieue). (Puits 
n° 2). 

ee er ee ee er ee oe ee ec 

ARTICLE PREMIER. —~ M. Grebert Paul est autorisé 4 prélever 
dans la nappe phréatique, par pompage dans le puits n° 2 foré a 
l‘intérieur de sa propriété, sisc aux Oulad Daho, 4 l’emplacement 
indiqué au plan annexé 4 Loriginal du présent arrété, un débit de 
quinze litres-seconde (15 1.-s.). 

La surface A irriguer est de 1og hectares. 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra @tre supérieur A 
quinze litres-seconde (15 1.-s.) sans dépasser trente Jlitres-seconde 
(30 1.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalicr sera 
réduite de maniére que la quantité d'eau prélevée n’exctéde pas celle 
correspondant au débit continu aulorisé. Le débit ci-dessus cst 
accordé sous la réserve expresse que les prélévements efiectués par 
te permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des 

~ sources ou puits existant dans la région. 

a 

Les installations devront étre fixes. Elles devront élre capables 
d’élever au maximum trente litres par seconde (Qo L.-s.) 4 la hauteur 
totale de 30 métres, hauteur d‘élévalion comptée au-dessus de 
Vétiage. . . ~ 

ArT. 4. -— Les travaux nécessilés par In mise en service des dites 
installations seront exécntés anx frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Ant. 5. — L’ean sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné A Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds ; en cas de ces- 

sion du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit 
au nouveau propriétaire. 

ER 

Arr.’6. — Le permissionnaire sera tenn d’éviler Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigalions de facon 
A éviter la formation de piles d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai Jes instructions qu’il recevra A ce sujet des représcnlants du 
directeur général des iravaux publics ou du directeur de la santé et 
de Vhygiéne publiques. 
Re ee ee ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise.d'ieav par.pompage dans.keued- Cherrat, au profit 

de M™ Deschamps. 

, 
DIRECTEUR GENERAL DES 
do la Légion @’honneur, 

LE TRAVAUX PUBLICS. Officier 

Vu te dahir du rT juillet 19:4 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 1 aotit 
Tgad ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 ct 15 mars 1933 : 

Vu Varrété viziriel du rr aotit 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande présentée le 22 novembre 193q par M™ Des- 
champs A l’effet d’étre autorisée A prélever par pompage dans l’oued 
Gherrat, un débit da Sa métres cubes pour Virrigation de sa pro- 
priété, sise en hordure de ]’oued ; 

Vu Je projet d’arrété d’ autorisation, 

BULL ETIN’ OF FICLEL 

  

711 

ARRETE | 

Articnu brewer. — Lue enquéte publique est ouverte dans le 
territoire dé la circonscriplion de contrdle civil de Rabat-banlieue 
sur le projet daulorisation de prise d'eau par pompage dans J’oued 
Cherrat, au profit de M™ Deschamps, pour l’irrigation de sa pro- 
priété, sise en bordure de 1’oued. 

A cet effet, le dossier est dépasé du 15 juillet au 15 aott 1940, 
dans les bureava du controle civil de Rabat-banlieue, A Rabat. 

Art. 2. — La commission prévue A Varticle 9 de Varrété viziriel 
du 1° aout 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représenlant de Vautorilé de contréle, président ; 
Un représenlant de la direclion générale des travaux publics ; 
Uu représenlant de la direclion générale des services économi- 

ques service de Vagriculture et de Ja colonisation) ; 
el facullativement de: 

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

fonciére, 

La commission devra consulter le président de Ja chambre 
Wagriculdure de Rabat et pourra’ s'adjoindre le ou les caids, ainsi 
iyue les presidents dassocialions syndicales intéressés. ‘ 

Elle commenvera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 2 juillet 1940. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d'eau dans l’oued 
Cherrat au profit de M™ Deschamps (Rabat-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. — M™ > Deschamps est autorisée & prélever 

par pompage dans Voued Cherrat un débit continu de o 1. 60 par 
seconde, desting 4 Virrigalion de sa propriété, non immatriculée, 
sise en bordure de Voued (cultures maraichéres). La surface A irri- 
guer est de 1 hectare 50 ares. ~ : 

Ary, Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 0,60 Jitre- 
seconde, sans dépasser 5,5 litres-seconde correspondant A un préléve- 
ment horaire de 20 métres cubes d’eau, mais, dans ce cas, la durée 
le pornpage journalier sera réduile az * demi-heures, L’installation 
seta fixe. 

Elle devra élre capable d’élever au maximum 5,5 litres-seconde 
ada hauteur lolale de 5 métres en élé (hauteur d’élévation comptée 
depuis VAliage). , 

\nr. 3. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 
tuyaux daspiration et de refouloment, pompes, seront placés de telle 
sorle qu/aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il 
men résulle aucune gine pour l’écoulement des caux dans Voued 
ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. Les 
agents des services intéressés du Protectorat, dans ]’exercice de leurs 
fonctions, auront, A toule époque, libre accés aux dites installations. 
afin de se rendre compte de Vusage effectif qui en est fait. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des ins." 
tallations scront cxécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Ils devrent aire achevés dans un-délaj maximum de six mois 
a comptor de la dale du present arrété. 

2. 

Amr. 5. --- L’eau sera exclusivement réservée a usage du fonds 
désicné A Varticle 1° du présent arrété el ne pourra, sans nouvelle 
aitorisalion, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire, 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour I’hygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations ‘de facon 
4 éviter Ja formation de gites d’anophéles. I) devra exécuter sans 
dai les instructions qu’il recevra A ce sujet, des représentants du 
directeur général des travaux publics ou dn directeur de la santé 
et de Uhygiéne publiques.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

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

prise d’eau sur loued R’Dat, au profit de M. Léon 

Richard. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
pat le dahir du & novembre r91g et complété par le dahir du 
m™ aotit 1925 ; 

Vu le dahir du i™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des » juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du v aodl 1925 rclatif A Vapplication du 
dahir sur te régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1983 et 27 avril 1934 ; / 

Vu la demande, en date du to février rg4o, présentée par 
M. Léon Richard, & Veffet d’étra aulorisé A prélever par pompage, 
dans Voued R’Dat, pour Virrigation de sa propriété, un débit 
continu de dix litres-seconde (10 1.-8.); 

Vu je projet d’arrété d’antorisalion, 

ARRETE | 

ARTICLE pREeMIuR. ~- Une enquéte publique cst ouverte dans 
le territoire de l’annexe d’Had-Kourt (circonscription de contrdle 
civil de Souk-el-Arba-du-Rharb), sur le projet d’autorisation de 
prise d’eau sur I’oued R’Dat, au profil de M. Léon Richard, pour 
Virrigation de sa proprié(é (lot de colonisation n° 5, dit « Ain Mes- 
saouda », titre foncier n° toro8 R.). 

A cet effet, le dossicr ost déposé du. 15 juillet au 15 aodt 
sg4o dans les bureaux de ]’annexe d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

-~ La commission prévue 4 Varticle 9 de Uarrété viziriel 
“du re aotit 31925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de Ia direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale des services éconormi- 

ques (service de Vagriculture et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 

Un reprdésentant du service de Ja conservation de la’ propriété 
fonciére. ; 

La commission devra consulter le président de la chambre 
dagriculture de Rabat, el pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 
que les présidents d’associnlions syndicales intéressés. 

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

Rabat, le 4 juillet 1940. 

NORMANDIN. 

Ant, 2. 

*. 
ee 

EXTRAIT 
du projet d’arrét4 d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans Y'oued R’Dat, au profit de M. Léon Richard, 
colon 4 Ain-Defali. 

Aaricty presen. — M, Léon Richard, colon 4 Afn-Defali, est 
autorisé A prélever par pompage dans Voued R’Dat, un débit con- 
tinu de dix (ro) litres par seconde destiné a VUirrigation de sa 
propriété (lot. de colonisation n° 5 dit « ATn Messaouda », titre 

n? rorg8 R.). 

Arr. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur A dix 

(10) litres-seconde sans. dépasser vingt (a0) litres-seconde corres- 
pondant & un prélévement horaire de. 36 matres cubes d’eau, mais, 
dans ce cas, la durée du pompage fournalier sera réduite & douze 
heures. L ‘installation sera une moto-pompe type brouette, marque 
Aster, force 3 HP 1/2. Elle devra étre capable d’élever au maximum 
dix (ro) litres-seconde & Ja hauteur totale de six (6) matres en été 
(hauteur d’élévation compiée depuis l'étiage). 

Arr. 3. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 

tuyaux d ‘aspiration et de refoulement, pompes, seront placés de 

telle corte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les herges 

, délai les instructions qu’il recevra a ce sujet, 
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et qu'il n’en résulte aucune géne pour J’écoulement des eaux dans 
Voued on la circulation sur Jes francs-bords et sur Je domaine 
public. Les_ agents des services intéressés du Protectorat, dans 
Vexercice de leurs fonctions, auront A loute époque libre acces 
aux dites installations afin de se rendre comple de l’usage effectif 
quien est fait. 

Arr. 4. — Les lravaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ils devront éire achevés dans un délai maximum de trois 
uiois 4 compter de la dale du présent arrété. 

Anr, 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné A» article 1° du présent arrélé et ne pourra, sans auto- 

Tisation, nouvelle, étre utilisées au profit d’autres fonds. En cas de 
ion du fonds, la présente autotisation sera lwansférée de plein    

Any. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangerevx 
pout Vhygitne publique, Tl devra conduire ses irrigations de facon 
‘ éviter la formation de gites d’anophéles, Il devra exécuter sans 

des représentants 
du directenr général des travaux publics ou du directeur de la 
santé et de Vhygitne publiques. 

ee ee 2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES 
fixant le prix de vente du ciment, 

& compter du 15 juillet 1940. 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, DES 

TRANSPORTS ET DES MINES, Officier de la Légion 

d’honneur, 

LE 

Vu le dahir du 24 mai ro4o relatif A la fixation du prix de 

vente des ciments 3 

Vu la convention, en date du 35 avril rofo, passée entre Etat 

chérifien el la Sociélé des chaux el cimenis et, notamment, les 
atticles 29 et 4: 

Vu Varrété, en date du & juin rofo, fixant les conditions de 
fonctionnement de la Caisse spécinle de péréquation entre” les 
ciments -d’importation et les ciments de production locale ; - 

Vu les arrétés du ar juin rojo fixant Je prix de vente du ciment 
A compter du rt juillet rg4a, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMTER, "For valour du terme. B.de. la formule, d’éta- 
blissement du prix du ciment 20/25 est ramené de 25 frances A zéro, 
‘A compter du 15 juillet 1gfo inclus. 

Art. 2. -— Les prix d'application de la convention du 15 avril 
1940 et Ices prix de vente du ciment sont fixés ainst qu’il suit a 
compter du 1h juillet too : 

Ciment pris nu sur wagon ou camion 4 Vusine de Ia Société 
des chaux ef ciments du. Maroc, située aux Roches-Noires, A Casa- 
blanca 

Catégorie 15/ao : 202 fr. tg la tonne ; 

Catégorie ao/a5 : 299 fr. 76 la tonne. 

Arr, 3. — Aux prix ci-dessus s’ajoutera, s’il y a lieu, par tonne 
de ciment, Te prix de vente ou de Jocation de Vemballage fixé ainsi 
quill suit: . 

Sac papier 4 épaisseurs : 

Sac papier 5 épaisseurs ; 

Location de fits de 200 litres : 

ho francs Ja tonne ; 

45 francs la tonne ; 

5o francs la tonne, 

”
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Ant. §. — Pour la vente en lous autres lieux de livraison que 
celui défini a Varticle 2 ci-dessus, ne pourront élre ajoulés aux prix 
ci-dessus que les droits de porte et le prix du lransport par la voie 

la plus économique entre Vusine el le lieu de livraison, A Vexeclu- 
sion de lous autres frais. 

/ 
Rabal, LOG, 

NOKMANDIN. 

le 9 juillel 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

fixant, pour l'année budgétaire 1940, les modalités d’attri- 
bution, aux importateurs d'animaux reproducteurs d’es- 

péces déterminées, de la prime instituée par l’arrété vizi- 

riel du 15 juin 19935. 

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

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — La prime instfiuée par l’arréié viziriel du 
15 juin 1935 pour les importations d’animaux reproducteurs miles 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 
juments de pur sang el de race bretonne, ainsi que des vaches 
lailiéres inscriles aux herd-books de France, ne sera attribuée que 
pour les animaux dont l’imporlation aura élé approuvée préalable- 
ment par le chef du service de 1’élevage, 

Cette prime est exclusivement réservée aux éleveurs, aux syn- 
licals ou coopératives d’élevage, A la Fédération des syndicats el 
coopéralives d'élevage, a la section marocaine de l'Union ovine 
dle VAfrique du Nord. . 

La demande d’approbalion qu’ils. adresseront 4 ces fins devra 
obligaloirement faire mention de la race des sujets 4 importer. 

Les éleveurs ou organismes précités, désireux de bénéficier 

de ladile prime devront adresser leur demande au direcleur général 
des services économiques (service de Vélevage) dés que l’importa- 
lion esl effectuée et au plus lard le 15 janvier 1941 et accompa- 
gnée : 

1 De la quittance de douane établie, soit au nom de 1’éleveur 
ou de l'organisme importaleur, soit au nom du transitaire. Dans 
ce derniet cas, une altestation du transitaire spécifiera qu’il a été 
procédé au uédouanement pour le compte de tel ou de tel orga- 
nisme ; 

2” Pour Jes vaches laitiéres, de lu carte d’inscription A un herd- 
-book de France ; dans les régions oii, pour quelque cause que ce 
soil, les herd-books ne fonctionnent pas, le certificat d’inscrip- 

lion aux herd-books pourra élre remplacé par une atteslation signéc 
du direcleur des services vétérinaires du département spécifiant 
absence du herd-book, et que les animaux exportés sont issus 
de génileurs de race pure ect présentent tous les caractéres de celte 
race. 

Arr. 2. — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice budgé- 
laire est ilxée, pour |'anudée 940, dans la limite des crédits inscrits 
au budget a : 

10 % ad valorem pour les. animaux importés directement par 
les pavticuliers ; ” omen nae 

20 % pour ceux importés par les syndicats ou coopératives 
d'élevage, par la Fédération des syndicats et coopératives d’élevage 
ou par la section marocaine de l'Union ovine de l’Afrique du Nord. 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de 

ln quittance de douane. 
Elle ne sera due que jusqu’é concurrence d'une valeur mazxi- 

mum de &.oo0 francs pour les animaux des races chevaline el asine, 
de 6.000 francs pour les animaux de race bovine et de 1.500 francs 
pour ceux des races ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas ot les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaient les crédits inscrits au budget, il sera effectué un abat- 
tement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Art, 3. — Le chef du service de l’élevage est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. 

Rabat, le 29 mai 1940. 

BILLET.   
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INTERDICTION 
de journaux étrangers en zone frangaise 

de l’Empire chérifien. 

Par ordtes n°* 36, 37 ct 38 T-1., du 18 juin 1g40, les journaux 
Voies nouvelles el Lettres carougevises, publiés cn Suisse, en langue 
liangaise, ainsi que le manifeste avant pour tilre Casal Catala, signé 
Foutancl, et édilé & New-York par le groupemenl espagnol républi- 
cao, onl élé interdits, 

PERMIS DE RECHERCHES RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances, 

non-renouvellement ou fin de validité. 

        

  

        

Permis TITULATRES CARTES 

5058 Sociélé mini¢re des Rehamna. Gujda (E.) 

205g | Abl Alberl, 4 Casablanca. Casablanca (E.) 

Jobo id. id. 
S061 Compagnie alricaine de régic 

industviclle el financiére, Casa- 

blanca. Meknas (K.) 

soba | id. * id. 

3063 id. . id. 

5064 id. id. 

2739 Arrighi Gusilave. Tamlelt (O.) 

2740 . id. id. 

2744 Sociélé des inines d’Aoull. id. 

2945 : id. : id. 

  

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validitée. 

        

  

  

Nooj - 
du | TITULAIRES CARTES 

permis 

| 
862 | La Miniére marocaine, Casa-| 

| blanca. Tikirl, 

890: id. id. 

700 Société anonyme chérifienne 
dctudes minitres. id. 

939 id. | Talaat-n-Yakoub 

7ho id. Tikirt. 

ar id, id. 

74a id. - id, 

743 —C id. id. 

761 id. id. 
| 

763 1 id. id.  
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1444, 
du 28 juin 1940, page 654. 

Arrété viziriel du 30 mai 1g40 (a2 rebia If 135g) homologuant les 
opérations de délimitation des massifs boisés de l’annexe des 
alfaires indigenes des Ait Ourir (Marrakech). 

Au leu de : 

« Forét du Taguergoust, d'une superficie approximuative de 
6.1to heclares » ; 

Lire : 

« Forét du Taguergousl, 
1.560 hectares.’ » 

d'une superficie approximative de 

  

BILAN DES OPERATIONS 

de la caisse de prévoyance marocaine au 34 décembre 1938. 

ActiF 
Compte courant : ‘ 

Trésoreric générale du  Protectorat 13,127,910 48 

Portefeuille : 
a) Valeurs. 4 long lerme ..........-:+..0eeee 2738,.164.952 95 
b) Valeurs 4 court et: moyen terme .......... 6.626.189 56 

Retentwes & recOuvurer oc. cite eee ents 1,782.1g8 bo 
Revalorisation des comptes : : 

Evaluation des sommes restant- A percevoir : 
(Gompte d’ordre)  ..-..,.- eee e eee eee eee 35.428.000 » 

386.129.2521 59 
Paseir ; 

3499 comptes indiniduels ......--0 2.0 cee eee eae 280.089.1938 87 

Budget : 

Subventions diverses : 

a) Normales «0.25.05. 000 dese ere e ect e eee ees 1.943.915 86 
b) Pour services militaires .........0.--.-0 005. T.a17.089 98 
c) Pour validation services’ auxiliaires ........ 677,682 54 
d) Provision pour incorporation fonctionnaires 

algériens, tunisiens .........-.0.-s.0ees ‘822.994 19 
Restes & Payer oop ccccc cece eee e eet e nee eee 162.199 49 
OppOSitions occ cece net teens 29.528 5g 

Revalorisation des comptes : 

Evaluation des sommes nécessaires & la revalori- . 
sation (Complte d’ordre) ..........2...0es 976.824.3148 19 
Dont : provision versée au 31 décembre 

1988 veer eee ere eee 41.396.148 19 
Restant & verser ........ 385.428.0000 » 

Fonds de réserve oo. 0c ccc eee tes 924.618.5178 88 

386.129.2571 5g 
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| BILAN DES OPERATIONS | 
de la caisse de prévoyance marocaine au 31 décembre 1939. 

AcTIF 
- Compte courant : 

Trésorerie générale du Protectorat ............ 36.852:684 Sr 

Portefeuille : 
a) Valeurs & long terme .......+.-..0 ever eee 266.614.712 95 
b) Valeurs & court et moyen terme ......-.-.-.. 66.823.198 74 

Hetenues @ recOUUTEr .. 6... ee tee 1,876,894 03 

Revalorisation- des comptes : 

Evatuation des sommes restanl a percevoir : 

(Compte d’ordre) ..--. 106-0. ee eee eee es 28.799.000 » 
  

400.966.490 23   

Pasar. 

3.343 camptes individuels 

Rudgel : 

Subventions diverses : 

294.167.568 16 | 

(t) Normmpates oo. lca e eee eee ee ae aeeeanaes 1.652.115 66 

b) Pour services militaires .............0..00 8, 1.191.785 59 
¢) Pour validation services auxiliaires .......... 668.068 o6 
d) Provision pour incorporation fonctionnaires 

algériens, tunisiens ........... 0c ee eee 822.974 19 
Restes & payer vice cece ccc ee tenet teen ennes 284.229 95 
OPPOSILIONS eee ieee teeta eens 28.768 5g 

Revalorisation des comptes 

Evaluation des sommes nécessaires A ja revalori- 
salion (Compte Co Ao) Kd 0) 76.644.5a8 G1 
Dont provision versée au 31 décembre 

TQSQ fee eee eee 47.845.528 61 
Restant 4 verser ........ 28.799.000 ° » 

Cnn e eee e cee eee tate e een enna 25.619.451 44 Fonds de réserne 

400.966.490 23 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1940, M. Bordachar 
Jacques, ex-contréleur principal de classe exceptionnelle des régies 
municipales au service du contréle des municipalités, admis 4 faire 
valoir ses droits a la retraite, est nommé inspecteur honoraire des 
régies municipales. , 

  

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

/ Par arrétés du directeur des affaires politiques, en date du 
2g juin 1g40, sont réalisées dans les cadres du personnel de la direc- 
tion des affaires politiques les révisions des situations administratives 

suivanles : , 

M. Haddadi Ali, interpréte de 5° classe (cadre spécial), esl 
reclassé interpréte de 4® classe, 4 compter du 1 juillet 1938 (rappel 
d’une bonification d’ancienncté de 24 mois de service militaire). 

M. Bel Khodja Si Mohamed Cherif, commis-interpréte de 
6° classe, est reclass¢ cormmis-interpréte de 6° classe avec ancienneté 
du ig ac ‘tobre 1938 (rappel d’unoe bonification d’ancienneté de 1 mois 
12 jours de service militaire). 

M. Smail ould Belkheir, secrétaire’de conlrdéle de 6° classe, est 

reclassé : a 

Secrétaire de contréle de We “classe, & comipter “du juillet’ 1931, 
avec an reliquat de 8 mois 14 jours ; 

Secrélaire de contréle de 6° classe, 4 compter du 1° mars 1935 ; 

Secrétaire-de contrdle de 5° classe, 4 compter du 1° septembre 
1988 (rappel d’une bonificalion d’ancienncté de 20 mois 24 jours et 
d'une majoration d’ancienneté de 6 mois 20 jours pour services 
mililaires). 

OE eh ok somnatanh 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété du directeur des eaux et foréls, du service de la 
conservalion fonciére et du service topographique, en date du 
29 juin rg4o, M. Bernard Joseph, topographe principal hors classe, 
est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite, au 

litre d’ancienneté de services, 4 compter du 1 aodt rggo.
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RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 
22 juin 1g4o, M. Bernard Joseph, tapographe principal hors classe, 
admis, sur sa demande, A faire valoit ses droits 4 la retraite, au 

iitre d’ancienneté de services, 4 compter du 1" aodt 1940, est rayé 
des cadres du personnel du service topographique, 4 compter de 
la méme date. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arréié viziriel en dale du 27 juin 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-apras : 

Bénéliciaire : M™ Flocard Marie-Louise, épouse Bony Antoine 
” Grade du mari : ex-commis principal des travaux publics. 

Nature de la pension : réversion. 
Montant ; 
Pension principale : 6.080 francs. 

Parl du .Maroc : 3.650. francs, 
Part de la métropole : 2.430 francs. 

Pension -complémentaire : 2.234 francs. 
Jouissance : § avril rgfo. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprds 

Béndficiaires : orphelins Cardinaux. 
Grade de la mére : ex-dactylographe de 5° classe a la police 

générale. 
Nature de la pension 
Moniant global : 
Jouissance : 

: rente viagére, article 19. 
deux pensions temporaires : 

16 mai rg4o. 
484 francs. 

  

  

CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

  

Dale de larrété viziriel : 27 juin 940. | 
* -Bénéficiaire Tjja bent Mohamed, veuve de Kaddour beu 
Hamou. 

Grade : ex-mokhazeni, décédé le 16 février 1g4o. 
Montant de l'allocation annuelle ; 332 francs. 
Jouissance : 17 février 1940. 

Date de larrété viziriel : 27 juin rgdo. 
Rénéficiaire : Ali ben Abbés. 
Grade : ex-mokhazeni A pied. 

' Montant de Vallocation annuelle : 
Jouissance ; 1° janvier 1940. 

778 frances, 

Date de Varrété viziriel : 27 juin ig4o. 
ea Bénéliciaire : Ou Chérif ben Bou Taieb. 

Grade : ex-chef de makhzen. . 
Montant de l’allocation. annuelle..+.695. francs’ 
Jouissance ; 1° février rg4o. 

Date de Uarrété viziriel : 97 juin ig4o. ° 
Bénéficiaire : Bouzekri ben el Maali. 
Grade : chaouch de 1° classe A Ja justice. 
Montant de V’allocation annuelle : 
Jouissance ; 1 juin rg4o. 

2.617 francs. 

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

  

Date de l’arrété viziriel : 
Bénéficiaire : Falma bent Tayeb, veuve de feu Embarek ould 

Slimane, . ex-mokhazeni, titulaire de l’allocation n° 43. 
Montant de l’allocation annuelle : 757 francs. 
Jouissance ; 14 octobre 1939. 

a7 juin 1940.   

REVISION DE DEUX ALLOCATIONS VIAGERES | 

attribuées a des anciens militaires cheérifiens. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet rg40, les allocations 
viagéres suivantes sont révisées, avec effet du 1° janvier 1940; selon 

les laux anmuels ainsi fixds. 
N° 23. Abdessclem ben Mohamed : 6.000 francs, 
N° 4g. -Abbés ben Lahoussine : 6.000 frances. 

nd 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTHLCTION PUBLIQUE, 

DE3 BEAUK-ARIS ET DES ANTIQUITES 

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
en 1940. . 

(2° session normale) 

Les candidals 4 la deuxiéme session de Vexamen du baccalauréat 
en 1940 sont priés d'adresser leurs dossiers d’inscription A Ja direc- 
tion générale. bureau des examens, avant le 1 aodt tg. 

Tout dossier doit comprendre : 
Une demande sur papicr timbré 4 5 francs ; 
Une nolice de renseignements (nolice bleue fournie par l’admi- 

nistralion) ; 
tne enveloppe timbrée portant adresse exacte du candidat. 
Le versement des droits d’exainen sera effectué par chaque can- 

didat 4 la caisse du trésorier gériéral ou dans une recette du Trésor . 
sur production d’un bulletin de versement qui Jeur sera expédié 
quelques jours avant l’ouverlure de la session. 

  

  

Dunecrion GENERALE DES FINANCES 
es 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéls directs 

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

de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
ressés. 

Le 8 sumLer rg40. — Tare exceplionnelle sur les revenus 1940 : 
Porl-Lyautey-banlieue, secleur 1 ; Rabal-banlieue, secteur 1 ; Caga- 
blanca-sud, articles 3. oox a 3.108, 

Le 10 JUILLET 1gho. — Patentes : - Marrakech- médina, 4° émis- 
sion 1938, articles 1% a‘a2 ; Oujda, 8° émission 7938 > circonscrip- 
tion de contrdle civil d’Amizmiz, 2° émission 193g ; contréle civil 

des Kehamna, 2° émission 1939 ; annexe des affaires indigénes des 
Ait Ourir, 2° émission 1939-; Oujda, 7° émission 1939. 

Patentes 1940 : circonscription de contréle civil de Chichaoua, 
arlicles 1" ct a ; cercle du Haut-Leben, bureau des affaires indigénes 

de Kef-el-Rhar, articles 1 A 4. 

Le 16 JumLLeT 1940. — Ture urbaine 1940 : Meknés-ville nou- 
velle, secteur 3, articles 18.001 A 18.901. 

Le 42 JUILLET 1940. — Patenies el laze @habitation 1940 : Fes- 
ville nouvelle, secteur 2, articles 4.001 A 6.059 ; ‘Taza, secteur 3, arti- 
cles 2.001 & 3.702 ; Marrakech-médina, secteur 3, articles 16.001 A 
18.627 ; Casablanca-ouest, secteur 8 bis, articles 80.001 A 83.442. 

Rabat, le 6 juillet 1940. 

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

RK. PICTON.
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC | . 

au 34 mai 1940. | | a8 ) : =e 

a | : 

, Aor : LI Sa fortune frappeca 

Encaiss@ OF vee. cece ee cee part ae eee ee teneees 1A8.449.855 22° ' | | bientat a la porte de 
Disponibilités A Paris 20... -ccecee rece een eee 30,757,957 79 | : ; 

Monnaies Givers@S 2. cece cee eee ee teens al.g4o.675 84 | | ses ie 

Correspondants hors (dtu Maroc Pere e eager tee eee 341.986.299 45 it \ ( 

Porlefeuille effels ..... ccc cect eee eee eee ees 199-145.448 36 | | 

Comples débiteurs ......-..ccccceereecsseneeeees 186.828.643 32 | | | | 

Porlefeuille titres ...... eee e eee eect te eee 1.399.080.0438 17 | & | | 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.073.518 o3 : y | | 

-_ | — (zone espagnole) ....... 428.576 gt | Re 

fmineubles .......c0c cece eee tanta aeeeteneees 1h.47 4.395 34 : <u, iy | ~ 

Caisse de prévoyance du personnel eee e eens 26,025.926 99 paenez | 

Comples d’ordre et divers .....-..0.ee eee eee eee 18.340.623 59 Tee ener | 
ee DE LA 

2.638.172.3683 6g L O T E R i E | 

PassiF N ' 

Capilal ... 0... e cece eee eee eecuceaecseeens 4G.200.000 » ATIONALE 

RGSOPVES 660 teeenneettenn teen tee eeee 48.300.000  » 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 1,279.544.580 » | == Se — a — 

— — _ re 67.906» ‘ | (hassani) _ 07-99 DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
Kffelg A Payer oo... cee eee nett 5,033,004 27 . 

Comples créditeurg ..........605 fete este e ees hah.ahg.14g 14 PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

Correspondants hors du Maroc .......0.-.s eee eee 3.687.994 81 

Trésor francais A Rabat ....--. see eee seer eens 30,654.908 93 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 562.798.1754 44 L. COSSO-GENTIL 

— _ 1) 8.996.43 (cone espagnele) ‘8.096.437 59 9, rue de Mazagan — RABAT 
- — (zone tangéroise) ...... 7.863.934 54° 

Cinisse spéciale des travaux publics .............- 111.686 15 Téléphone : 25.11 . 

Guisse de prévoyance du personnel ............-- 32.663.990 5y 

Comples dordre el divers ........0-.- se eee eee 85.0TO. __B.0T0.817 a3 

2 9,638.112.36 12 363, 69 

Certifié conforme aux écritures ; 

Le directeur général 
dela Banque d'Etat du Maroc, 

G, Desouseyv 

RABAT. 

  
- 

| 

— IMPRIMERIF. 

  

    
   

  

                           
  

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 7 
. age 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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