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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1940 (29 ramadan 1359) 
relatif 4 l’application en zone irancaise de 1l'Empire 

chérifien de la loi du 3 octobre 1940 portant statut 

des juifs. 

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’application en zone fran- 
caise de Notre Empire de la Joi du 3 octobre 19fo portant 
slatut des juifs aura licu dans les conditions fixées aux 
articles suivants. : 

Arr. a. — Est considéré comme juif au sens du présent 
dahir : 1° tout israélite marocain ; 2° toule personne non 
marocaine résidant en cette zone, issuc de trois grands- 
parents de race juive ou de deux grands-parents de la 
méme race, si le conjoint Jui-méme est juif, 

Art. 3. — L’accés et l’exercice des fonctions publi- 
ques ct des mandats énumérés ci-aprés est interdit wux 
juifs : 

a) Membres de toutes les. juridictions d’ordre profes- 
sionnel et de toutes les assemblées ou représentations 
issues de I’élection ; 

b) Directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs et 

chefs de service d’administrations centrales, ou assimilés ; 

secrétaire généraux de régions ; chefs des services muni- 
cipaux ct adjoints ; agents de tous grades dépendant de 
la direction des affaires politiques ; agents de tous grades 

| quet et 4 
du nolariat frangais ; commissaires du Gouvernement et’ 

  

attachés aux secrétariats-grefles, aux secrétariats de par- 

a linterprétariat de la justice frangaise ; agents 

agents de tous grades prés les juridictions chérifiennes, 
a lexception des juridictions rabbiniques ; agents de tous 
grades attachés 4 tous services de police ; 

c). Membres des corps enseignants, 4 l'exception de 
ceux qui professent dans les établissements exclusivement 
réservés aux juils ; 

d) Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux 
dans, les entreprises bénéficiaires de concessions ou de 
subventions accordées par une collectivité publique, postes 
a la nomination du Gouvernement dans les entreprises 

d’intérét général. 

Art. 4. — L’accés et l’exercice de toutes les fonctions 
publiques autres que celles énumérées A l'article 3 ne 
sont ouverts aux juifs que s’ils peuvent exciper d’une 
‘des conditions suivantes.: 

a) Etre titulaires de la carte de combattant 1914-1918 
ou avoir été cités au cours de la campagne de 1914-1918 ; 

b) Avoir été cités & lordre du jour au cours de la* 
campagne 1939-1940 ; 

c) Etre décorés de la Légion d’honneur 4 titre mili- 
taire ou de la Médaille militaire ; 

d) Avoir oblenu une citation 4 ordre du jour au 
| titre des troupes d’occupation du Maroc ou étre titulaires 
de la carte de combattant 4 l’occasion d’opérations effec- 
tuées au Maroc postérieurement au 23 octobre rg19 et 
déclarées campagnes de guerre par ]’autorité compétente ; 

¢) Avoir obtenu le Mérile militaire chérifien. 
Les juifs ne pourront soit exercer la profession de 

délenseurs agréés prés les juridictions makhzen, soit étre 
inscrits sur Jes tableaux d’experts judiciaires ou d’inter- 
prétes traducteurs assermentés, 4 l'exception de ceux char- 
gés dc traductions cn langue hébraique, que s’ils 
remplissent ]’une des conditions prévues ci-dessus. 

Arr. 5, —- L’accés et l’exercice des professions libé- 
rales et des professions libres sont permis aux juifs, a 
moins que des arrétés viziriels n’aient fixé pour eux une 
proportion déterminée. Dans ce cas lesdits arrétés déter- 
mineront les conditions dans lesquelles aura lieu 1’élimi- 
nation des juifs en surnombre, 

Anr. 6. — Les juils ne peuvent, sans condition ni 

réserve, exercer lune quelconque des professions sui- 
vantles 

Direcleurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, 

agences ou périodiques, 4 l'exception des publications de 
caractére strictement scientifique. 

Directcurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant 
pour objet la fabrication, |’impression, la distribution, 
la présentation des films cinématographiques ; metteurs en 

scéne et dirccteurs de prises de vucs, compositeurs de 
acévarios, directeurs, adminislraleurs, gérants de salles 

de théatre ou de cinématographie, entrepreneurs de spec- 
tacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entre- 

prises se rapportant 4 Ja radiodiffusion. 

Des arrétés viziriels fixeront, pour chaque catégorie, 
les conditions dans lesquelles les aulorités publiques pour- 
ront s’assurer du respect par les intéressés des interdictions 
prononcées au présent article, ainsi que les sanctions 

attachées A ces interdictions. 

™
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Art. 7. — En aucun cas, les juifs ne peuvent faire 
partie d’organismes chargés de représenter les profes- 
sions visées aux articles 5 et 6 du présent dahir ou d’en 
assurer la discipline. 

" Art. & — Les fonctionnaires, les agenls contractuels 
et auxiliaires juifs visés aux articles 3 et 4 cesseront 
d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront 
la promulgation du présent dahir. S’ils remplissent les 
conditions de durée de services prévues par les réglcments, 
ils seront admis A faire valoir leurs droits soit A une 
pension de retraite, 4 la liquidation de leur compte a la 
caisse de prévoyance marocaine, ou A la concession d’une 
rente viagére, soit, Ile cas échéant, s’ils ont au moins 
™ ans de services, 4 une pension calculée dans les con- 
ditions prévues a l'article 1g, i* alinéa, du dahir du 
1 mars 1930 (30 ramadan 1348) ou, pour le personnel 
placé sous le régime du dahir du 1” mai rg3t (13 hija 
1349), par l’article 16, 1° alinéa, de ce texte. 

Ceux d’entre eux qui, appartenant aux cadres d’une 
administration métropolitaine, algérienne, tunisienne ou 
coloniale, ont été nommés a un poste ou a une fonction 
dans les services publics du Protectorat, seront remis 2 
la disposition de leur administration dorigine 4 ]’expira- 
tion du délai prévu & Valinéa ci-dessus, et placés en congé 
d’expectative de réintégration dans les conditions fixées 
par l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada JJ 
1340) portant réglement sur les congés. Cette position 
prendra fin dés qu’il aura été statué sur leur situation 
par leur administration d'origine. 

Ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions 
recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée 
pour chaque catégorie par un arrété viziriel. 

ArT. 9. — Il n’est rien modifié par les dispositions 
ci-dessus aux institutions ou organisations propres aux 
israélites de Notre Empire, ni A l’inspection de ces insti- 
tutions ou organisations. 

ArT. 10. — Seront relevés des interdictions édictées 
par le présent dahir les juifs qui auront bénéficié des 
mesures spéciales prévues 4 l’article 8 de la loi précitée 
du 3 octobre 1940. 

Fait @ Rabat, le 29 ramadan 1359, 
(31 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 31 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

LOI 
portant statut des juifs. 

Nous, Maréchal de France, chef de [Etat francais, — 
Le conseil des ministres entendu, , 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Est regardée comme juif, pour 
Vapplication de la présente loi, toute personne issue de 
trois grands-parents de race juive ou de deux grands- 
parents de la méme race, si son conjoint lui-méme est juif. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arr. 2, — L’aceés et l’exercice des fonctions publi- 
ques et mandats énumérés ci-aprés sont interdits aux juifs : 

1° Chef de |’Elat, membre du Gouvernement, conseil 
d'Etat, conseil de ordre national de la Légion d’honneur, 
cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, 
corps des ponis et chaussées, inspection générale des finan- 
ces, cours d’appel, tribunaux de premiare inslance, justices 
de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes 
assemblées issues de l’élection ; 

2° Agents relevant du département des affaires étran- 
geres, secrétaires généraux des départements ministériels, 
direcleurs généraux, direcleurs des administrations centra- 
les des ministires, préfels, sous-préfets, secrétaires géné- 
raux des préfeclures, inspecleurs généraux des services 
administratils au ministére de linlérieur, fonctionnaires 
de tous grades attachés A tous services de police ; 

do” Résidenls généraux, gouverneurs généraux, gouver- 
neurs et secrélaires généraux des colonies, inspecteurs des 
colonies ; 

4° Membres des corps enseignants ; 
»° Officiers des armées de terre, de mer el de l’air : } 
6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux 

dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de. sub- 
ventions accordées par une collectivilé publique, postes 
a la nomination du Gouvernement dans les entreprises 
Wintérél général. 

Art. 3. — L’aceés el l'exercice de toutes les fonctions 
publiques autres que celles énumérées A l'article 2 ne sont 
ouverls aux juifs que s’ils peuvent exciper de l'une des 
condilions suivantes : 

a) Etre titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou 
avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; 

b; Avoir été cité a l'ordre du jour au cours de Ja cam- 
pagne 31939-1940 ; 

c) Etre décoré de la Légion d’honneur 3 titre militaire 
ou de la médaille militaire. 

Ant. 4. — L’accés et l’exercice des professions libéra- 
les, des professions libres, des fonctions dévolues aux offi- 
ciers ministériels et & tous auxiliaires de la justice sont 
permis aux juifs, 4 moins que des réglements d’administra- 
lion publique n’aient fixé pour eux. une proportion déter- 
minée. Dans ce cas, les mémes réglements détermineront 
les conditions dans lesquelles aura lieu Vélimination des juifs en surnombre. 

Arr, 5, — Les juifs ne pourront, sans condition ni 
réserve, exercer ’une quelconque des professions suivan- 
tes ; 

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, 
agences ou périodiques, 4 l'exception de publications de 
caraclére strictement scientifique ; a, 

Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant 
pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la 
présentation de films cinématographiques ; metteurs en 
seéne el direcleurs de prises de vues, compositeurs de 
scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de 
thédlres ou de cinématographic, entrepreneurs de specta- 
cles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entre- prises se rapporlant 4 la radiodiffusion.
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Des réglemente d’administration publique fixeront, 

pour chaque, calégorie, les conditions dans lesquelles les 

-autorilés publiques pourront s’assurer du respect, par les 

intéressés, des interdictions prononcées au présent article, 

ainsi que les sanctions attachées 4 ces inlerdictions. 

Ant. 6. — En aucun cas, les juifs ne peuvent faire 

partie des organismes chargés de représenter les professions 

visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer 

la discipline. 

Ant. 7: — Les fonctionnaires juifs visés aux articles 

» el 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois 

qui suivront la promulgation de la présente loi, Ls seront 

aumis & faire valoir leurs droils 4 la relraite s’ils remplis- 

sent les conditions de durée de service ; 4 une retraite 

proportionnelle s’ils ont au moing quinze ans de service ; 

ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces condilions rece- 

vront leur lailement pendant une durée qui sera fixée, 

pour chaque catégorie, par un réglement d’administration 

publique. : 

Arr. 8. — Par décret individuel pris en conseil d’Etat 

et ddment motivé, les juifs qui, dans les domaines litté- 

raire, scientifique, artistique, ont rendu deg services 

exceptionnels 4 YEtat francais, pourront étre relevés des 

interdictions prévues par la présente loi. 

Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés 

au Journal officiel. 

Arr. g. — La présente loi est applicable & l’Algérie, 

aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. 

Art. 10. — Le présent acle sera publié au Journal offi- 

ciel el exécuté comme loi de 1’Etat. 

Fait & Vichy, le 3 octobre 1940, 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de IEtat francais : 

Le vice président du conseil, 

Pisnne LAVAL. 

Le garde des sceauz, ministre 

secrélaire d'tat a la jus- 

tice, 
Ravuait ALIBERT. 

Le ministre 

secrétaire d’Etat & Vintérieur, 

Mancen PEYROUTON. 

Le ministre secrétaire d’Etat 

aux affaires étrangéres, 

Paut BAUDOUIN. 

Le ministre 

seerélaire @Etat & la guerre, 

G'UHUNTZIGER. 

  

‘Le 

Le ministre 

scerétaire @Elal aug finances, 

Yves BOUTHILLIER, 

Le ministre 

secrélaire d'Elat &@ la marine, 

Al DARLAN. 

ministre seerélaire d’Etat 

a la production industrielle 
ek au Cravail, 

Rank BERLIN. 

Le ministre 

averétaire (Etat & Vagriculture, 
Piernne CAZTIOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1940 

(3 chaoual 1359) 

relatif 4 l’application de l’arrété viziriel du 10 sep 

(7 chaabane 1359) tendant a combattre l'alcoolisme. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du xo janvier 1913 (1° safar 1332) relatif 

a la réglementation des débits de boissons ; 

tembre 1940 

    

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne |’alcool ; mo 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (23 salar 1356) por- 

tant réglementation des débits de boissons ; 

Vu Varrété viziriel du 10 septembre 1940 (7 chaahane 

135g) lendant & combattre lalcoolisme, 

ARRETE : 

AnticLe UNIQUE. — La mise en vente, Ja vente et la 

‘consommation d’apéritifs titrant plus de 16° d’alcool sont 

tolérées jusqu’au 31 décembre rg4o. 

Fait a Rabat, le 3 chaoual 1359, 

(4 novembre 1940). 

-MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1940. 

Le Commnissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1940 

(6 chaoual 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 

portant restriction de la vente et de la consommation 

de la viande de boucherie. , 

LE GRAND VIJZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) relatif 

aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 

de consommation ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 135g) 

portant restriction de la vente et de la consommation de 

ja viande de boucherie ; 

Vu Varrété viziriel du 16 aodt rgho (x2 rejeb 1359) 

modiliant Varrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 

portant restriction de la vente et de la consommation de 

la viande de bouchcrie, 

ARBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) est complété par un 

quatriéme alinéa ainsi congu : , 

« Article 2, — cele eee eee teen eens sete eee 

« d) Pendant les mois de novembre et décembre rg4o 

el pendant le mois de janvier 1941 Vexposition, la vente 

et la mise en vente de la viande de boeuf et de veau sont 

interdiles le jeudi de chaque semaine. » 

aeeaee 

Vait & Rabat, le 6 chaoual 1359, 

(7 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant Varrété résidentiel du 4° septembre 41939 relatif 

au recrutement, 2 l’avancement et a la radiation des cadres 

des fonctionnaires, des auxiliaires et des intérimaires 

dans les administrations publiques du: Protectorat, pen- 

dant la durée de Ja -mobilisation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE ‘AU MAROC, 
Grand-eroix. de la Légion: d’bonneur, 

Vu le dahir, du 13 septembre 1938 sur |’organisation 

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

son titre III relatif aux dispositions 4 prendre pour 1’exé- 

cution des mesures destinées A passer de l’organisation 

“pour le temps de paix & l’organisation pour le temps de 

guerre des administrations et des services publics ; 

Vu le dahir du 1* septembre 1939 relatif 4 l’appli- 

cation du ‘titre II du dahir du 13 septembre 1940 ; 
-Vu Varrété résidentiel du. 1° septembre 1939 relatif 

au recrutement, & l’avancement et a la radiation des cadres 

des fonctionnaires, des auxiliaires et des intérimaires des 

cadres des administrations publiques du Protectorat, pen- 

dant la-durée de la mobilisation, tel’ qu’il.a été modifié 
par l’arrété résidentiel du 30 septembre 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 aofit 1940 dérogeant a 

litre exceplionnel & l’application des arrétés résidentiels 

des 1° et 30. septembre 1939 relatifs au recrutement, a 

l’avancement et A Ja radiation des cadres des fonction- 

naires, des auxiliaires et des intérimaires dans les adminis- 

trations du Protectorat pendant la durée de la mobilisa- 

tion, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 

de l’article r* de l’arrété résidentiel. susvisé du 1° septem- 

bre 1939; tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 

30 septembre 1939, le séecrétaire général du Protectorat 

pourra, sur le rapport motivé des chefs d’administration, 

autoriser l’ouverture de concours ou d’examens donnant 

accés Aa l’entrée dans les cadres, 

Rabat, le 29 octobre 1940. 

NOGUES. 

er 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1940 
(27 rejeb 1359) 

“homologuant les opérations de délimftation de l’immeuble 

collectit.dénommé « Bled Rnioua », situ’ sur le terri- 

toire de la tribu Masmouda ,(OQuezzane). 

LE GRAND VIZER, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour Ia délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN 
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Vu Varrété viziriel du 12 mai 1928 (21 kaada 1346) . 

més « Bled Oulad Sidi ben Azzouz », « Bled Oulad el 
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Razi », « Rled Sougra », « Bled Rkouna » et « Bled 
Rnioua », silués sur le territoire de la tribu Masmouda, 

« Bled Nefza », « Bled Guellida », « Bled Oulad Ziaae » 
el « Bled Shied », situés sur le territoire de la tribu Ahl 
Roboa (Ouczzane) ; 

Attendu que la délimilation des immeubles susnom- 

més a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures A cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb: 1342), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; , 

Nu Varrété viziriel du 7 février 1933 (12 chaoual 

1351) homologuant les opérations de délimitation des 

immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Sidi ben 

Azzouz », « Bled Oulad el Razi », « Bled Sougra », « Bled 

Rkouna », situés sur le terrifoire de la tribu Masmouda, 

et « Bled Nefza », « Bled Oulad Ziane » et « Bled Guel- 

lida », silués sur Je territoire de la tribu Ahl Roboa (Quez- 

zane) ; a 

Vu les procés-verbaux, en date des 26 et 29 octobre 

1928, établis par la commission prévue par l’article 2 dudit 

dahir qui a procédé aux opérations de délimitation de 

l'immeuble dénommé « Bled Rnioua » et décidé d’exclure 

de Ja délimitation Vimmenble dénommeé « Bled Shbiet » ; 

Vn Vavenant, en date du 6 février 1931, au- procés-ver- 
bal susvisé du 26 octobre 1928 ; of 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Rabat, & la date du 17 aotit 1940, con- 

formément aux prescriptions de larticle 8 dudit dahir du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 
1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 

de Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 

méire n’a fait Vobjct du dépét d’une réquisition d’imma- 

triculation ; so 

Vu le plan de Vimmeuble délimité ; 
Sur la proposition du dirccteur des affaires politiques, 

tuteur des collectivilés indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 

tation de V’immeuble collectif dénommé « Bled Rnioua »,; - 

situé sur Ie territoire de la tribu Masmouda (Ouezzane). 

Arr. 2. — Cet immeuble appartenant & la collectivité 

des Rnioua a une superficie approximative de cent cin- 

quante-cing hectares soixante-dix ares (155 ha 70 aj. 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

De (B. 19) TC 79 Rkouna 4 B. 6, éléments droits. 

Riverains : melk Moulay Ali jusqu’a B. 4, habous de 

Sidi Rhalem jusqu’A B. 5, puis melk Mohamed. el Fassi 

et consorts ; 

De B. 6 A (RB. 1) R. 7399, limite commune avec la 

réquisition 7399 RB. ; , 

De (B. 1) R. 7399 4 (B. 405) D, élément droit coupant 

la piste d’Ouezzane & Had-Kourt ; 

De (B. fon) D & (B. 359) D, limite commune avec le 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- ; lotissement de colonisation d’Attner, constituée par cette 

piste jusqu’a (B. 364) D, par des éléments ‘droits, jusqu’é
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(B. 362) D, par l’oued Khandok Khian jusqu’a (B. 361) D, 
puis par Poued El Ouassaa ; 

De (B. 359) D 4 (B. 19) TC Rkouna, limite commune 
~ avec le collectif « Bled Rkouna » de la méme délimitation 
(homologuée). 

Les limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 
liséré rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1359, 
' (37 aodt 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise X exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1940 
(3 chaabane 1859) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

d’un immeuble par la ville d’Ouezzane. 

o 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur J’organisation municipale, et les dahirs qui Vont 

modifié ou complété ; , 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compléte ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre rg91 (1% jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 fevrier 1931 
(13 ramadan 134g) ;: 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Ouez- 
zane, dans sa séance du 20 juillet 1940 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur généra] dea finances, 

ARRETE | 

-ARTICLE PREMIER. -—— Fst autorisée ct déclarée d’utilité 
publique, en vue de Vagrandisséement ct de l’aménagement 

_ du souk aux bestiaux, Vacquisition, au prix glohal de dix 

mille frances (10.000 fr.), par la ville d’Ouezzane d’tine 

maison indigéne appartenant au nommé Ghezouane hen 
Abdesselem, d’une superficie bitie de cinquante - cing 
métres carrés (55 mq.). Cet immeuble est figuré par une 

teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville d’Ouezzane 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1359, 

(6 septembre 71940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 6 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

  

REQUETE 
tendant a faire déclarer présumé ‘collectif un immeuble 

situé sur le territoire de la tribu Beni Mathar (Oujda). 
  

En conformité des dispositions du dahir du 29 novem- 
bre 1939 portant, A titre provisoire, des dispositions spé- 
ciales pour la délimitation des terres collectives, 

_ Le directeur des affaires politiques, tuteur des collecti- 
vités indigénes, agissant pour le compte de la collectivité 
des Beni Mathar, requiert l’application des dispositions 
dudit dahir & l’immeuble dénommé « Beni Mathar V_ » 
(z.000 hectares environ), situé sur le territoire de cette 
tribu,.en bordure de la forét d’Ain-Kerma (Oujda) et con- _ 
sistant en terres de culture et de parcours et, éventuel- 
lement, & ses eaux d’irrigation. 

Limites : 

-Nord-est et sud, canton forestier d’Ain-Kerma, puis 
collectif « Oulad Barka II » (délim. 164 homol,) .;. 

Ouest, collectif « Oussata de Tiouli » (délim. 
homol.) et canton forestier d’Ain-Kerma. 

Ces limites sont figurées par un liséré rose sur le | 
croquis annexé A Voriginal de la présente requéte. 

A la connaissance. du directeur des affaires politiques, 
il ‘n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre Jégalement établi. 

202 

~ Rabat, le 25 aodt 1940. 

SICOT. 
x. 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 41940 
(4 chaabane 1359) 

déclarant présumé collectif un immeuble situé 

sur le territoire de la tribu Beni Mathar (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
portant, 4 litre provisoire, des dispositions spéciales pour 
la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, tuteur 
des collectivités indizénes, en date du 25 aofit ro40, tendant 

a l’application des dispositions du dahir susvisé du 29 no- 
vembre 1939 (17 chaoual 1358) A Vimmeuble dénommé 
« Beni Mathar V », situé sur le territoire de cette tribu 

(Oujda), 
_ ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — En application des dispositions 
du dabir susvisé du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358), 
est déclaré présumé collectif ’immeuble dénommé « Beni 
Mathar V » (1.060 ha. environ), situé sur le territoire de 

cette tribu en bordure de la forét d’Ain-Kerma (Oujda). 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1359, 
(7 septembre 1940). 

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

Rabat, le 7 septembre 1940. — 

: mu Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1940 

(4 chaabane 1359) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectit dénommeé « Ait Youssi du Guigou », situé sur 

le territcire de cette tribu (Boulemane). 

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives, et les dahirs gui ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 mai 1934 (20 moharrem 1353) 

ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénom- 

mé « Ait Youssi du Guigou », situé sur le territoire de 

cette tribu (Boulemane) ; ; 

Attendu que la délimitation de ’immeuble susnommé 

a été effectué A la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 

les articles 3, ‘4; 5'et'” du dahir susvisé du 18 février 1924 

(x2 rejeb 1342), ont été accomplies dans Jes délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 8 octobre 1934, établi 

par la commission prévue par Varticle 2 dudit dahir qui 

‘a procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu l’avenant du 16 aofit 1940 audit procés-verbal ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

-fonciére de Fas, & la date du 24 juillet 1940, conformé- 

ment aux prescriptions de J’article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans Je périmétre de 

Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 

matre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 

triculation autre que la réquisition 1328 F., devenue sans 

objet en suite d’un jugement du tribunal de premiére 

instance de Fés, en date du 12 février rg40, confirmé: par 
arrét de la cour d’appel de Rabat, en date du 3 juillet 

Tgho ; 
Vu le plan de l’immeuble délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux. dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février 

1924 (12 rejeb. 1342), les opérations de délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé « Aft Youssi du Guigou », 

situé sur Je territoire de cette tribu (Boulemane). 
' Cet immeuble en six parcelles a une superficie appro- 

ximative de vingt-huit mille neuf cent treize hectares seize 
ares (28.913 ha. 16 a.). 

Ses limites sont et demeures fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, vingt mille neuf cent cinquante 

hectares environ (20.950 ha.),.appartenant 4 la collectivité 

des Ait Youssi du Guigou. 

De B. 1 A B. 16, éléments droits. 

Riverains : melks des Ait Fringo jusqu’’ B. 6, des Ait 
Kais jusqu’a B. rr, puis melks ou collectif des Aft Hamza : 

De B. 16 a B. 17, seheb El Merga ;: 
De B. 17 4 B. 19, éléments droits ; 
De B. 19 4 B. 20, seguia Tit Zill : 
De B. 20 A B. 21, ruisseau, iss#¥8@6l’ain Tit Zill. se 

déversant dans l’oued Guigou ;   
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De B. at AB. 22, oued Guigou. 

Riverains depuis B. 17 : & nouveau, melks ou collectif 

des Ait Hamza ; 
De B. 22 & (B. 303) D.F., éléments droits. 
Riverain : collectif des Ait Arfa du Guigou (Azrou) ; 

De (B. 3803) D.F. A (B. 5o) D.F., limite commune avec 

le domaine forestier (forét d’Azrou jusqu ’a (B. 299) D-F., 

puis canton forestier de Lalla- Mimouna) ; 

De (B. 50) D.F. 4 (B. 56) D.F., éléments droits. 

Riverain : collectif des Ait Youssi de l’Amekla (Sefrou); 

De (B. 56) D.F. A B. 51, limite commune avec le 

domaine forestier (canton d’Ichou-Mellal) ; 

De B. 51 & B. 72, route n° 20 et, au dela, deuxiéme 

parcelle ; 
De B. 72 AB. 73, élément droit ; 

De B. 73 A B. 74, seguia Sedd des Ait Khebbache. 

Riverains depuis B. 72 : melks des Ait Khebbache ; 

De B. 744 B. 75, seguia des Ait Said ou Haddou ; 
De B. 75 & B. 81, éléments droits ; 

De B. 81 A B. 82, seguia Quarraine ; 
De B. 82 4 B. 86, éléments droits ; 
De B. 86.4.B. 88, seguia Thafern ou Rali jusqu’a B. 87, 

puis séguia Targa Ourrhoum ; 
De B. 88 4 B. 1, élément droit. 

Riverains depuis B. 74 : melks des Ait Said ou Haddou 

jusqu’é B. 85, puis des Ait Almis du Guigou. , 

Enclaves : 
1° Cinquiéme parcelle de l’immeuble ; 
2° Titre foncier 2345 F., appartenant 4 1’Etat fran- 

cais (terrain d’atterrissage d’Almis du Guigou) ; 
3° Tlot de la forét d’Azrou en bordure du périmétre 

collecti£ délimité qui lui emprunte la borne (C, 4) D.F. 
Deuzxiéme parcelle, sept mille trois cent dix-sept hec- 

tares environ (7.317 ha.). appartenant également & la collec- 
tivité Ait Youssi du Guigou. 

De B. 52 4 B. 102, limite commune avec le domaine 

forestier (canton du Meksis) ; 

De B. ro2 & B. 54, seguia Sellam et, au dela, melks 
des Ait Ali ou Lahsen ; 

De B. 54 4 B. 55, oued Guigou ; 

De B. 55 a B. 57, éléments droits , 
De B. 57 & B. 58, & nouveau, oued Guigou ; 

De B. 58 A B. 6o, éléments droits ; 
De B. 60 4B. 61. seguia Tagoulmat ; 
De RB. 61 A BR. 62, élément droit ; 

De B. 62 4 B. 63, seguia El Arabi. 

Riverains depuis B. 55 : melks des Ait ou Feker ; 
De B. 623.4 B. 64, élément droit ; 

De B. 64 8 B. 65, seguia Amezouiast 
médiane) ; 

De B. 65 a B. 66, élément droit ; 
De B. 66 A B. 67. seguia Amezouast (branche supé- 

rieure). 
Riverains depuis B. 63 : melks des Ait Nadour ; 
De B. 67 A B. 68, seruia Cherchera ; 
De B. 68 4 B. 69. pied de Ja falaise Tifrassine ; 

De B. 69 A B. 70, séguia Cherchera (branche supé- 

rieure). - 
Riverains depuis les abords de B. 67 

Bou Youssef ; 
_ De B. 7o a B. 7x, & nouveau oued Guigou ; 

De B. 71 AB. 52, route n° 20 et, au dela, premiére 
parcelle. 
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Troisiéme parcelle, dite « Tililout », quatre cent 
suixante-seize hectares environ (476 ha.), appartenant éga- 
lement & la collectivité Ait Youssi du Guigou. 

De (B. 1) D.F. a B. 4a, limite commune avec le domaine 
forestier (canton de J.alla-Mimouna jusqu’a (B. 21) D.F., 
canton d’Azrou jusqu’a (B. 22) D.F., puis & nouveau, can- 
lon de Lalla-Mimouna) ; 

De B. 42 & B. 45, limite commune avec le domaine 
public (Ain Tilileut) ; 

De B. 45 4 (B. 1) D.F., & nouveau, limite commune 
avec le domaine forestier (canton de Lalla-Mimouna). 

Quatriéme parcelle, dite « Tandist », quatre-vingt-huit 
hectares environ (88 ha.), appartenant également & Ja collec- 
tivité Ait Youssi du Guigou. 

De (B. 7) DF. A (B. 22) D.F., limite commune avec 
le domaine: forestier (canton de Lalla-Mimouna) ; 

De (B. 22) D.F. a (B. 7) D.F., éléments droits. . 
Riverains : collecti£f des Ait Serhouchen d’iinouzzér. 

Cingquiéme parcelle : dite « Att Fringo », quatre-vingt- 
un hectares soixantce-douze ares environ (81 ha. 72 a.), 
appartenant 4 la collectivité Ait Fringo des Ait Youssi de 
l’Anrekla (Sefrou), forme dans la premiére parcelle une 
enclave limitée par des éléments droits déterminés par les 
bornes 93 4 107 inclusivement. 

' Siaiéme parcelle, quarante-quatre ares environ (44 a.), 
appartenant a la collectivité Ait Youssi du Guigou. 

De B. 103 ® (B. 153) D.F., limite commune avec le 
domaine forestier (canton du’ Meksis) ; 

De (B. 153) D.F. & B. 53, élément droit ; 
De B. 53 4 B. 108, séguia Selloun. 
Riverain depuis CB. 153) D.F. : melks des: Ait Ali-ou 

Lahssen, 
Les limites énoneées ci- dessus sont figurées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1359, 

(7 septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution:: 

Rabat, le 7 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1940 
(4 chaabane 1359) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant la vente a l’Etat, pour le compte 

de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, d’une par- 
celle de terrain du domaine privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
sur lVorganisation munieipale, et Jes dahirs 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs: 
qui l’ont modifié ou complété ; 

‘(15 joumada: II. 1335) 
qui lont 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur_ 
le domaine municipal, et les dahirs qui J’ont modifié ou, 
complété. ; 

_Marrakech,   
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre TO24 ae jou- 
mada J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) 3 

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

ARBETE : 
ARTICLE PREMIER, —— Est approuvée la délibération de 

la commission municipale de Casablanca, en date du 
4 juillet 1940, autorisant, au prix de trois francs (3 fr.) 
le métre carré, la vente & l’Etat, pour le compte de la 
Compagnic des chemins de fer du Maroc, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de deux mille cent quatre- 
vingt-lrois métres. carrés (2.183 mq.) a prélever sur l’im- 
meuble dit « Domaine communal n° 2 », T.F. n° 2087 €., 
située & Ja halte de Mers-Sulian ct tombant dans les 
emprises de Ja voie ferrée & écarlement normal de Casa- 
blanca 4 Marrakech. Cette parcelle est figurée par une 
teinte rosc sur le plan annexé 4 Voriginal du- présent 
arrété, . 

Arr. ». — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution’ du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 4 chaabane’ 1359, 
(7 septembre 1940): 
MOHAMED: EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1940 
(6 chaabane 1359) 

autorisant et: déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier (Marrakech). 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, et Ies dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 19 octobre tga (17 safar +340) sur 
lc domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat, (r” jou- 
mada I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viairiel du 2 février rg3r 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Marrakech, dans sa séance du 4 avril tg40; 
Sur la proposition du directeur des affaires voolitiques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

‘ARRETE : 

Arntictn premier; — Est autorisé et déclaré.d’ utilité 

publique l’échange: d’une parcelle de terrain d’une super- 

ficie approximative de trois cent cinquante métres carrés - 

(350 mq.) faisant partie du domaine privé de la ville de 
sise place du- 7-Septembre et figurée par une 

teinte rouge sur Je plan n° 1 annexé A Voriginal du.
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présent arrélé, contre une parcclle de terrairi } prélever sur le domaine privé de 1'Etat, d’une superficie approxi- 
wa~mnative de soixante-quinze métres carrés (75. mq.), située au point de jonction de la Touala Bou Zekri et des rues 

de Rab-Ghemat et de Ba-Ahmed et figurée par une teinte 
jaune sur le plan n° 2 annexé audit original. 

ArT. 2. — Est classée au domaine public municipal 
de la ville de Marrakech la parcelle précitée de soixante- 
quinze métres carrés (75 mq.). 

Arr: 3. — Les autorilés locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

. Fait & Rabat, le 6 chaabane 1359, 
(9 septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 9 sepierabre 1940. 
Le Commissaire résident généra:, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1940 
(8 cha : ; 

bomologuastles-upérations de délimitation des immeubles 
-collectiis dénommeés « Guelb Msoun » et « Gara: Faras y, 
situés sur le territoire de la tribu Oulad bou Rima 
(Mesguitem). 

  

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 
ves, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1938 (6 rebia J 1357) 
ordonnant Ja délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Guelb Msoun » et « Gara Fards », situés sur le 
lerritoire de la tribu Oulad Bou Rima (Mesguitem) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée et que toutes les formali- 
tés antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé. du 18 février 
1924 (19 rejeh 1349), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; . ‘ 

. Vu les procés-verbaux, en date du 14 septembre 1938, 
‘établis par la commission prévue a l’article » dudit dahir 
qui a procédé aux opérations de.délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- priété fonciére de Fes, & Ia date du 7 octobré 1939, confor-. ~ mément aux prescriptions de l'article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant - 

™® Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- métre n’a fait V’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; ‘ 

Vu le plan des immeubles délimités ; . 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

iuteur des collectivités indigénes, ‘ 
' ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Sont homologuées, conformé- ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du   

  

18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
lation des immeubles  collectifs dénommés « Guelb 
Msoun » et « « Gara Fares », situés sur le territoire de la 
tribu Oulad Bou Rima (Mesguitem). 

Ant. 2, — Ces immeubles, appartenant.tous. deux a Ja 
coltectivité Ait Mohand, ont une superficie approximative 
de deux cent vingt-cing hectares quatre-vingt-six ares 
(225 ha. “86 a.). Leurs limites sont et demeurent fixées 
ainsi qu’il suit : : , 

I. « Guelb Msoun », cinquante-cing hectares six ares environ (55 ha. 06 a.), est enligrement limité par les élé- 
ments droits de B. 1 & B. 12 et B. I, ayant pour riverains. 
les melks ou collectifs appartenant : de B. 8 a B. 12 aux 
Metalsa et de B. 12 4 B. 8 aux Oulad Bou Rima. 

Il. « Gara Farés » cent soixante-dix -hectares quatre-. 
Vingts ares environ (170 ha. 80 a.), 

De B. 1 & B. 5, éléments droits ; 
De B. 5 a B. 6, oued Tellaouli, . 
Riverains depuis B. 1 : melks ou collectifs des Onlad 

Bou Rima jusqu’a B. 3, des Metalsa jusqu’é B, 4, puis des 
Peni Bou Yahi ; 

De B. 6 4B. 9g, éléments droits. a 
Riverains : melks ou collectifs des Haouara jusqu’s 

B.5 T. C. 218, cette borne étant le seul point de contact 
avec le collectif « Msoun II » (délim. 218), puis melks des 
Haouara ; 

- 
De B. 9 & B. 10, route militaire de Msoun A Mesguitem 

el, au dela, melks des Haouara : 
De B. 10 4 B. 1, élément droit. 
Riverain : melk ou collectif des Oulad Bou Rima. 
Les limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 

lisér’ rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1359, 
(14 septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 4940 
(8 chaabane 1359) 

  

‘déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- truction du canal bétonné le long de l’oued Chichaaua, 
entre les P.K. 5+ 999,70 et 8+ 852,71, ot frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain, nécessaires 4 ces. travaux. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

lion temporaire, et les dahirs qui lV’ont modifié ou com- plété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) sur la procédure d’urgence en matidre de travaux publics ; 
Vu le dossier de. l’enquéte ouverte, du 12 au 20 aot 1940, sur le territoire de la circonscription de contréle 

civil de Chichaoua ; 
Vu Vurgence ; +
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Sur la proposition du directeur général des travaux 

—— 

    

    

le long de Voued Chichaoua (rive droite et rive gauche), 

  
  

  

  

  

  

publics, 
| entre les P.K. 5 + 999,70 et 8 + 852,71. 

ARRETE ¢. bo Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- " 

. | tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 

Awricna PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique | et. figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire 

et urgents les travaux de construction du canal bétonné | annexé & l’original du présent arrété- 

a 

“ 

—_—— ee 
a 

er 

NOM DES PROPRIETAIRES DBTENTEURS SUPERFICLE . - . 

DES 

OBSERVATIONS 

OU PRESUMES TELS DE DROITS DE ZINA DES TERRAINS | 

-parcelles 
; 

A. GA. Owe we ue 

I Domaine privé de ‘)Blat' chérifien.) El] Fqui ben Lahsen. 15 30 5 oliviors, terrain irrigué. " 

2 _ id Hossein ould Hadj Said. 3 6a Terrain irrigué 

3 _id. $i Tadouch ould Maana. 3 ‘bo id. ° 

4 id, Briq ben Lahcen. 4 7 id. 

5 ' id. | Si Mohamed ben Doukali. 3 20 id. 

6 id. Ouarata Si Mohamed ben Hadj, 
; 

Aomar Lahassi. 5 70 id. 

7 id. 
1, 10 ~—s«s| Terrain irrigué, localaire : Ghalifa 

up ben Mohamed 

8 id. 
28 fo 1 teveain_irrigué, locataire : Briq 

. 
ben Hadj teugui.- 

9 _ id. Abderrahman ben Bovhadi el . 

Rouhi. ; 4 To Terrain irrigué 

10 — ids Mohamed ben Salem Rovhi. 6 80 id. 

re Si El Meki ben Abdelkader Cher-[ 

Laoul. , 
30 so id. 

13 $i Hadouh et Si Hamed Si Moha- 
, 

mid el Maana. 
18 a0 id. 

18 Si Miloud ben el Meki el Mezoudi. 
2 30 id. 

th Homaine privé de Etat chérifien.| Boujema ould Caid Brahim. 15 80 id. 

15 id. Mohamed ben Acmar. 10 6o id. 

16 id, Mohamed ben Hadj. 4 5o id. 

7 id. El Mecki Laouja. T 5o id. 

8 id. Hamed ben Hadj el Hbib. 13 bo id. 

19 id. 
8 00 Terrain bours 

20 id. Boujema ould Caid. 17 #o id. 

aT: Injemfa douar Nouacer. 
Ar 00 id. 

"go Domaine privé de UEtal. Si Mohamed ben Abdelmalek. 6 20 | Terrain ‘irrigué 

Anr. 3. —— La durée pendant laquelle les parcelles Fait & Rabat, le 8 chaabane: 1359, 

désignées ci-dessus peuvent rester sous 

priation est fixée 4 deux ans. 

  
  

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 

ART. 

est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

  
  

le coup de l’expro- 

      
“(11 septembre 1940). 

MOHAMED EL MORRI, 

Lo Vu pour promulgation et mise a exécution - 

‘5. —— Le directeur général des travaux publics 
Rabat, le 14 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1940 
(17 chaabane 1359) 

=“"déclarant d’utilité publique et urgente l’ouverture d'une 
carriére de quartzite, 4 Sidi-Abderrahman, pour les tra- 
vaux du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

, eV le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
. & la procédure d’urgence er matitre de travaux publics ; . Vu l’urgence ; ce 
eo Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vouverture d’une carriére de quartzite, 4 Sidi-Abderrah- 
man, pour les travaux du port de a 

Ant. 2, — de-zone de servitude prévue a l'article 4 du 
dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) est figurée 
par une teinte rose sur l’extrait- dé carte au 1 /50.000° 
annexé™ l’original du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le directeur général . des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1359, 
(20 septembre: 1940), - 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 20 septembre 1940 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1940 
a (144 ramadan 1359) ~ complétant Varrété viziriel du 415 avril 4990 (25 rejeb 1338) déterminant l'objet et organisation du service télépho- nique ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances d’abonnement. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) déterminant l’objet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement, et les arrétés viziriels qui Il’ont 
modifié ou complété, notamment Varrété viziricl du 
16’ février 1940 (7 moharrem 1359) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes. 
dee: télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur général des finances,   

OFFICIEL 1063 , 

ARRETE : , 
ARTICLE PREMIER, — Les paragraphes a) des titres 1° 

— Régime forfaitaire et 2 — Régime semi-forfaitaire de 
Varticle 3» de V’arrété viziriel susvisé du 15: avril 1920 
(25 rejeb 13388) sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, pour les installations munies d’un tableau ou standard comprenant ro postes ou plus dont au moins les g/ro™ sont des appareils muraux, les tarifs ci-dessus * 
sont ramenés respectivement 4 6 francs, 4 francs et 2 francs 
par mois. » ° Be 
a 

Be ee ea ee ETO ee eee ae wee eee 

« Toutefois, pour les installations munies d’un tableau” 
ou standard comprenant ro postes ou plus dont av moins © 
les g/10% sont des appareils muraux, les tarifs: ci-dessus 
seront ramenés respectivement A 3 francs, ‘2°'francs et 
1 france par mois. » . 

Arr. 2. — Le directeur général des finances. et: le 
directeur de l'Office des postes, des iélégraphes et des” 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de" 
Vexécution du présent arré@té dont les dispositions seront« 
applicables du jour de sa promulgation, no, 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1389; .- 
(16 octobre 1940). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabal, le 16 octobre 1940: °° -+~ 

Le Commissaire: résident général... 
-NOGUES. : foo 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAY 
; _ retirant Vagrément . 

conféré a la « Provincial insurance company limited »: ; 

bio 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT;:.. 
Commandeur de la Légion dhonneur;; * oe +... 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant ‘un contiéle en matiére d’assurance automobile et, notamment, son ‘article’ 9:1 
Vu la demande d’explications adressée le ra ‘octobre 1640 par le directeur des finances A Vagent principal en zone francaisé: du: Maroc de la société britannique d’assurances. « Provincial. insurance company limited » ; erat poet ge 
Vu la réponse faite le 17 octobre ro4o par Vagent principal de la société précitée ; ~ 
Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

t conféré.. par,. arcété | du 8 avril 1938 A Ja sociélé britannique d’assurances « Provincial,. insurance company limited », dont le silage social est 4 Londres. . (Grande-Bretagne), Cannon-Street, E.C. 4, en vue de pratiquer , en 44 

ARTICLE PREMIER. — Fst retiré Vagrément
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zone francaise du Maroc l’assurance' des tisques d’accidents ou de 

responsabilité civile résultant de. emploi de véhicules automobiles 

de. toute nature. , . : 

Arr. 2, — Le directeur des finances est chargé de lexécution 

cur présent arrété qui sere publié au Bulletin: officiel du Protectorat. 

Rabat, le 27 octobre 1940. 

. MONICK. 

  

  

ARRRTE DU SECRETAIRE.GENERAL DU PROTECTORAT 

: . retirant l’agrément 

conféré a-la « Norwich union fire insurance society limited ». 

  

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORBAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété vizirfiel du 8 juillet 1937 instituant un contréle 

_en matiére d’assurance” automobile et, notamment, son article 2. 

Vu la demande d’explications adressée le 7 octobre ‘1940 par | 

‘le ‘directeur des finances & l’agent principal erm zone frangaise du 

Maseo” dela. sowidté britannique @assurances « Norwich unien fire 

insupance society limited » ; 

Vu la réponse faite le 10 octobre 1940 par l’agent principal dé- 

la soe précitée ; 

Sunn lar propositions du directeur des finances, 

ARRETE : 

Agtriowe peeing — Best retiré Vagwérment conféré par arrété 

dw r4 naare rds. a Ta société britannique d'asgurances:« Norwich: 

unton fire insurance: soc‘ety limited », dont le siége social est & 

Norwich (Grande-Bretagne), Surrey-Street, en vue de pratiquer en 

vofte francaise’ da Maroc l'assurance des risques daccidenty ou de 

responsabilité civile résuttant der l'emploi de véhicules automobiles. 

de toute nature. . 

Anni 2 — Let directeur des fitances est chargé de l’exécution 

‘du présent arvétés qui sérat pubiié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 27 octobre 1940. 

_MONICK. 

  
  

      

ARHEEER DU BIRECTEUR. DES. COMMUNICATIONS, | 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 

au. deasaiter public. ¢use parcelle de terrain située dans 

le.couss des aioun Smain (contréle civil d’El-Hajeb). 

  

LE DERECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, 
. 

Vu le alist dia. x paillet i924. sue’ le domaine public, ef 

les dahirs qui ]’ont modift ow commplété ; 

Vw le. projet. d’arrété viviriel portant déclassement d’une par- 

celle dite demaine public, située dane le cours des aioun Smain ; 

Vurle pldar au 1/7.0008 annexé au projet d’arrété viziziel 

suai sh: 5 

tee le proposition de Liweinieur er chef dé la circonscription 

‘de Ihydraulique; 
oo 

 ARRETE: * 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d’une durée d’un mois est 

ouverte dans Je territoire de la circonscription de contrdle civil 

d’E\-Hajeb sur le projet de déclassement du domaine public d’une 

parcelle de terrain, située dans le cours des afoun Smain. 

A cet’ effet, le dossier est déposé du 4 novembre au . décem- 

bre rgéo" dans Tes: bores de ta circonscription @ELHajeb, of est 

ouvert’ wh, registre désting | recueillir les observations des inté& 

ressés, 

   

  

    
~ dam: (Marrakech) 
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Art. 2. — L’enquéte sera annoneée par des avis en francais 

at en arabe, affichés dans les bureaux du controle civil d’El-Hajeb, 

pubtiés dans les douars el marchés de la circonseription et insérés. 18a 

dang les journaux d'annonces léga'es de {a région de -Meknés. © 

Ant. 3. — Apras cloture de l’enquéte, le contvéleur civil,.chef de 

la circonscriplion d’El-Hajeb, renverra a la direction des communi- 

eations, de la production industrielle et du travail, le dossier complété 

par son avis et celui du général, chef de la région dé Meknés. 

Rabat, le 25 eetobre 1940. 

NORMANDIN. 

  
  

  

ARRETE. DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EF BU THAVAIL 

portant ouverture d’enquéte sur wT projet: ds teeonnaissance a 

des droits d’éau sur la rhétara « Ain Sebame », siiée- 

/ dans la région de V’Ouidam..(Marrakech), et inscrite sous 

le n’ 22 C. au registre-rspertoire du service des travaux 

publics. 
oO . 

  

| 

“LE DIRECTEUR DES CO ICATIONS, DE LA PRODUCTION: > ~ 

INDUSTRIELLE ET DY TRAVAL , Offieiss ela Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du rc juillet 1914 sur te domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g. et complété. par: le: dahir du 

Tr aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aott rga5 sur le régime des. eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet r93a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété vizirieh du 1 aot 1925 relatif & l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les avrétés: vizlriels des 

6 février 1933 et a7 avril 7934 5 
. 

Vu la lettre du 16 septembre 1940 par Iaquelle M. Ducros Aimé, 

demeurant 156, derb: Chtouka (casba), a Marrakech, demande la 

reconnaissance de ses droits privatifs sur la rhétara dite « Ain 

Sebame » 5 , 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

    

ARRETE | 

__ Une: enquéte publique est ouverte dans 

de contréle civil des Rehamna, sur 

le projet de reconnaissance des droits existants sur les eaux de Ja 

thétara dénommée « Ain Sebame », gituée dans la région de 1’Oui- 

et inscrile au registre-répertoire du service des 

travaux publics sous Ie n° 2° GC. . 

A cet effet, le dossier est déposé du { novembre au 4 décembre 

1940 dans les buteaux de la circonscription de contréle civil des 

Rehamna, 4 Marrakech. 
. 

ARTICLE PREMIER, 

le terriloire de Ja circonscription 

ART. 2. La commission prévue. a Varticle a de Varrété viziriel 

du 1 aofit 1995, sera composée obligatoirement de : . 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; . . 

Un représentant de la direction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail ; 

Un représentant de la direction. de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement (service de la production 

agricole), 

et, facultativement, de: ; 

Un représentant du service des domainies ; — 

Un représentant du service de la conservatien’ de la propriété’ 

-fonciéte. 
. : 

La commission devra consulter le président de. la chambre 

d’agriculture de Marrakech, et pourra s’adjoindre le ou les eatds, 

ainsi que les présidents d’associations syndicalés - intéressés. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée’ par son. pré-— 

sident. 
Lotsa . 

Rabat, te ‘25 octobre 1940. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 

du projet d'amété viziriel homologuant Jes opérations de la 

commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur la rhétara « Ain Sebame », située dans 

ja région de Quidam (Marrakech) et inscrite sous le 

n° 22 C. au registre-répertoire du service des travaux 

publics. 

  

  

  

OFFICIEL 4065 
eT Son tod 

Sebame », située dans la circonscription de contréle civil des 

Rehamna el inscrite au registre-répertoire dy service des travaux 

publics sous le n° a2 C, sont homologuées conformément aux 

dispositions de Varticle 9 de l’arrété viziriel susvisé du x aodt 

1925. 

Ant. 2. — Les propriétaires de la rhétara «Ain Sebame » inscrite 
au registre-réperloire du service des travaux publics sous le n° 22 C 

ont des droits privatifs d’usage sur la totatité du débit de la 

rhétara & la date de la promulgation du présent arrété, tel que ce 

débit résulte A cette date des caractéristiques de l’ouveage et des 

  

  

                
  

ARTICLE PREMIER. — Les apérations de la commission d’enquéte observations de débit indiquées au plan annexé A Vorjginal du 

relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara « Ain } présent arrété et au tableau ci-dessous : . 

_ = a a 1 aos 

Nom..ae-da-chéiara et | Droits privatifs’ Longueu Observations des ‘débrts 

ge | , ngueur 
“ d’inscription' sur Profondeu en litres-se e 

numéro inscription — DRopRIRTAIRES PRESUMES ide la galerie|| ws pand 
au servite Je débit total - terrai du -puits de tate) -——— seer 

uterraine ; 
des travaux publics de la rhétara ad Date - ‘Débit 

Ain Sebame, n° 29 C.}Si Abdallah ben Mokiar Sebame.| 4 terdias. ; 1980 . 

Si Mohamed ben Moktar Sebame.| .4 ferdias. at m5 _ Septembre. "5 ‘lL |bo 
1.000 métres. . 

Si Mekki ben Moktar Sebame...| 4 ferdias. 9 ° Octobre. 4 1. 50 

M. Ducros Aimé .............005 4 terdias. Novembre. 9 oi ab. 

| a . Décembre. md, a5 

™ 1981 
Janvier. wr lab 

4940 

Septembre. 8 1. 3: 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

agriant un médecin pour la délivrance des certificats médi- 

caux nécessaires .4 ’obtention des certificats de capacité 

. pour la cenduite des véhicules. 

  

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

Yu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, nolamment, l'article 29 relatif 4 Ja 

délivrance des certificats de capacité ; 
Vu la décision, en date du 13 novembre 1931, agréant divers 

médecins pour Ja délivrance des certlificats médicaux nécessaires 

3 Vobtention des certificats de capacilé pour la conduite des vébi- 

cules ; 
Sur la proposition du directeur de Ja santé et de l’hygiéne . - 

relatif 4 l’organisation des circonscriptions de la défense publique, 
DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. te docteur Lummau d’Oujda, est chargé, 

en remplacement de M. le docteur Lhez, des visites médicales en . 

vue de Vétablissement des certificats médicaux nécessaires 4 l’oblen- 

tion des cerlificats de capacité pour Ja conduite, soit des véhicules 

affectés 2 des transports en commun, soit des véhicules dont le 

poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

, Rabat, Je 30 septembre 1940, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS 
relatit 4 la restriction de la conmsammation des produits 

dérivés du pétrole pour chauffage. 

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au controle et a la 

limitation des produits pétroliers en temps de guerre, modifié par 

le dahir du 25 mai rg4o ; 

| 
| 

  

Vu la nécessité de restreindre Ja consommation des produits 

lu pétroce, 

ARRETE ! 

ARTICLE UxiguE. — TL est interdil de mettre en service ‘avant 
le" décembre 1940 les installations de chauffage central fonction- 
nant au moyen de produits dérivés du pétrole. , 

. Rabat, le 30 septembre 1940. 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERC. 

ET DU RAVITAILLEMENT : 

des végétaux et 4 la désignation des fonctionnaires de la 
direction de la production agricole, du -comamerce et du 

ravitaillement chargés de la police sanitaire des végeé-. 
taux. 

- LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu ‘ce dahir du 20 septembre 1ga7 portant réglement de police 
sanilaire des végélanx en zonc francaise de 1l’Empire chérifien 
el, notamment, les articles 7, 13, 14, 15, 22 et 33 ; 

Vu larrété viziriel du g mai 1933 relatif A la délivrance des 
certificats d'inspection sanilaire 4 Vexporlation des plante:,..parties 
de planies ou produils végélaux et, notamment, son article 
premier ; : 

Vu Varrélé du ro septembre 1936 relatif A la police sanitaire 
des végétaux A ‘importation et, notamment, son article 3,
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ce ARRATE : 

AnTicGLE pREMieER. — En vue d’assurer Vapplication du dahir 
précilé du’ 20 septembre 1927, la zone francaise de I’Empire ché- 
‘rifien’ est’ divisée en sepl inspections régionales de la défense des 
végétaux, correspondant aux circonscriplions ci-dessous 

1° Région d’Oujda ; 

" 2° Région do Fés ; 
3° Région de Meknés ; 
4° Région de Rabat ; 
5° Région de Casablanca ; 

6° Région de Marrakech ; 

“7° Commandement d’Agadir-confins. 

Arr. 2, — Sont chargés d’assurer, suivant les prescriptions du 
, dahir-du 29 septembre rg27 el des arrélés’ pris en application, 

Vexéculion dans leurs circonscriplions respeclives des mesures de 

police sanitaire, de protection des cullures ct de lutte contre les 
parasites des plunies et sonl habililés pour signer les certificats 
d'inspeclion sanitaire & lexporialion prévus par l’article 1 de 
Varrélé viziriel du g mai 1933 : 

Pour la région d’Oujda : M. 
de la défense des végétaux ; 

.Pour la région de Fés : M. Bleton Charles, 
de'la défense des végétaux ; 

Pour la région de Meknés M. Jourdan Max, contréleur, 
faisant fonction d’inspecteur régional de la défense dos’ vegétaux ; 

- Pour la région de Rabat : 

Pour le terriloire de Port-Lyautey et de lerritoire d'Ouezzane ;: 
Lespés Louis, inspecleur régional de Ja défense des végétaux ; 

‘Pour le reste de la région de Rabat ; M, Foury André, inspec- 
teur régional de la défense des végétaux ; 

Pour la région de Casab!anca (sauf le torritoire d’Oued-Zem) : 
Bouhelier Roger, inspecteur de la défense des végétaux ; 

Pour le territoire d’Qued-Zem : M. Brémond Pierre, inspecleur 
‘adjoint de la défense des végétaux ; 

Pour la région de Marrakech : M. de Francolini Marie-Jean, 
*‘inspecteur régional de la défense des végétaux ; 

Vidai Joseph, inspecteur régional 

inspecleur régional 

M. 

M ~ 

-Pour le commandement d’Agadir-confins M. Perret Jean, 
inspecleur régional de la défense des végélaux. 

— Art. 3, -— Sont en outre habilités pour signer les certificats 
‘d’inspeclion sanitaire A l’exportation : 

Pour l’ensemble du Maroc : 

M, Defrance Philippe, chef du bureau de la défense des végé- 
taux ; 

M, Malencon Georges, inspecteur de la défense des végétaux A 
Rabat ; . 

M. Rungs Charles, 
taux A Rabat ; 

Pour ia région de Marrakech : 

'M. Perrier David, 
Marrakech, uo 

_ Pour la région de Casablanca 
_ MM. Berger Georges et Hudault Edmond, 

--défense des végétaux A Casablanca. 

, ART. 4, — L’arrélé dw directeur général de l’agriculture, dua 
commerce cl de la colonisation du 28 septembre 1932 relatif au 
méme objet est abrogé. 

inspecteur adjoint de la défense. des végé- 

contréleur de la défense des végétaux a 

contréleurs de la 

Rabat, le 31 octobre 1940. 

BILLET. 

  

EXTRAIT D’ARRETE D’ALIGNEMENT (CASABLANCA), 

~ Par arrété du pacha de la ville de Casablanca cn date du 
.7. oclobre 1940, approuvé le a4 octobre 1940 par le direcleur des 

. iffaires politiques, ont été fixés les alignements des rues Murdoch 

et du Parc au quartier Malka, suivant le tracé figuré en vert sur le 
plan joint & Voriginal dudit arrété. Les immeubles tombant dans 
‘les emprises de ces voies sont frappés d’alignement, 

  

  

OFFICIEL N° 1463 du 8 novembre rg4o. 

Extrait du « Journal officiel » de la République: francaise 
du 15 octobre 1940, page 5301. 

LOI 
plagant sous l’autorité ‘directe de l'administration de la 

radiodiffusion nationale les stations. de radiodiffusion de 
l'Afrique du Nord, 

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Btat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS ; 

AnricLE premier. — Les stations de radiodiffusion construites 
ou exploitées directement ou indirectement par des ‘personnes publi- 
ques en Algéric, en Tunisie cl au Maroc sont placées sous l’autorité’~’ 
direcle de l’administration de la radiodiffusion uationale, qui est 
chargée de lexploitation iechnique el artistique, de Ventretien : ‘et 
de la gestion adminislralive et financiére de ces stations. 

L’administration de la radiodilfusion nationale est également — 
chargée de la construction des stalions du réseau d ‘Etat de radio- 
diffusion et de télévision en Afrique du Nord. 

Arr. 2. — L’administration de la radiodiffusion nationale assure 
le controle des conditions d'exploitation et exerce la surveillance des 
émissions parlées des stations privées de radiodiffusion dans les 
mémes territoires. Elle regle les rapports de 1’Btat francais avec ces 
stations, dont elle “étabit--aotamment le régime d’autorisation. 

Ant. 3. — Les conditions d’ajptication. du: présent acte seront 
délerminées par arrétés signés par le ministre chargé des services 
de l’information aprés accord des départements de Vintérieur et des 
affaires étrangéres. 

Ant. 4. — Le présent acte sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de 1’Etat, 

Fait a Vichy, le 1% octobre 1940. 

Pu, PERTAIN. 

\ Par le Maréchal de France, chef de 1’Etat francais : 

Le vice-président du conseil, 
ministre chargé des services de Uinformation, 

Prrnre LAVAL. 

Le ministre secrétaire d’Etat & lintérieur, 
Marce, PEYROUTON.. 

Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires élrangéres, 
Paur. RAUDOUIN. 

  

HONORARIAT 

Par dahir en date du 15 octobre 1940, M. Gotteland Jean, 
inspecicur général de l’instruction publique, en service détaché au 
Maroc en qualité de directeur général de Vinstruction publique, des 
‘beaux-arts el des antiquités, esl nommmé directeur général honoraire 
des services publics chérifiens., 

a ae 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel en dale du 15 octobre 1g40, M, Rossrr 
Fran¢ois-Eltienne, bachelier de Venseignement secondaire, recu A 
l’examen de sortie de VEcole nationale de la France d’outre-mer 
(section de l'Afrique du Nord), dispensé du concours par le ministre 
secrétaire d’Etat aux affaires élrangéres, est nommé contréleur 
civil stagiaire au Maroc, A compter du 16 seplembre rg4o (emploi 
vacanl).
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des douanes, 
en date du 22 octobre rg4o, M. Anoné Valentin-Auguste, agent 
des travaux publics, recu au concours pour l'emploi de commis 
Stagiaire des services financiers du 13 janvier 1989, est nommé 
commis slagiaire des douanes et régies, 4 compter du 1 octo- 
bre rg4o. 

* 
. * * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCITON INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété viziriel en date du 31 octobre 1940, M. SANDAMIANI 
~ Paul, facteur de 4° classe de l'administration des P.T.1T., est placé, 

4 compter du 1 nevembre 1940, dans la position prévue a larti- 
cle 1 du dahir du ag aodt rg40 concernant les fonctionnaires 
televés de. leurs fonctions 

Par arréié du directeur adjoint des postes, des télégraphes et 
des téléphones en date du 18 oclobre 1940, les agents désignés 
ci-aprés sont suspendus de leurs fonctions en application du dahir 
du 16 avril 1940 pour une durée illimitée a compter du & octobre 
1940 : 

MM. Cassanne Gaston, HAREND Robcrt, ~eemnris principaux de 
classe jee 

Mazer Marécau, monteur de 3° classe, 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

Er DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
ct du ravitaillement, en date du 31 juillet 1939, M. AYMERIC 
Auguste, ingénieur agronome, ancien déléve diplémé de 1'Ecole 
du génie rural, ayaul satisfail aux conditions fixées pour Je recru- 
lement des éléves ingénicurs d’Elat, est nommé ingénieur adjoint 
de 6° classe du génie rural, 4 compter de la veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc. 

Par arrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaiilement, en dale du a7 septembre ro40, est accepiée 
4 compter du or novembre 1940 la démission de son emploi 
offerle par M. Guiscany Robert, chef de pratique agricole hors 
classe (2° échelon). 

Par arrété du direcleur, chef du service des eaux et foréis, en 
date du 1 oclobre rg4o, est prononcée la réintégration dans son 
emploi 4 compter du.1 octobre 1940 de M. BouRREL Francois, garde 
des eaux et for@ls de 2° classe (avec une ancienneté de 11 mois et 
4 jours). , 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arréié viziriel en date du 30 octobre 1940, M. Fezandier 
Albert-Alexis, conducleur principal des travaux publics, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite & compter du 16 aodt 1940 au 
litre de la limite d’Age. 

Par arrété viziriel en dale du 30 octobre 1940, M. Guimbelot 
Albert-Maurice, préposé-chef des douanes, est admis A faire valoir 
ses droits 4 la retraite A compter du 1° octobre tg4o au titre d’inva- 
lidité ne résultant pas du service. 

Par arrété viziriel en dale du 30 octobre 1940, M. Pujol Philippe- 
Charles, conducteur principal des travaux publics, est admis a faire 
valoir ses droits A la retraite A compter du 1 septembre 1940 
au litre de la limite d’age,   

OFFICIEL 1067 

RADIATION DES CADRES | 

  

Par arrété du directeur des aflaires politiques en date du 
24 octobre 1940, M. Attali Jules, interpréte principal hors classe 
qi*r échelon), est rayé des cadres, sur sa demande, A compler du 
16 octobre 1940. , 

Par arrété du direcleur des affaires politiques en date du 
24 oclobre 1940, M. Perdrigeal Marcel, commis principal de 1° classe, 
admis sur sa demande a faire valoir ses droits A la retruile, est 
rayé des cadres 4 compter du 1° novembre 940. 

Par arrélé du directeur des affaires politiques en date du 
26 uclobre 1940, M. Nesa Léon, collecleur principal de 3° classe, 
admis sur sa demande & faire valoir ses droits A la liquidation 
de son comple. la caisse de prévoyance, est rayé des cadres A 
coupter du 1 novembre 1g4o. 

Far arrété du directeur des affaires Politiques cn dale du 
ay oclobre 1940, M. Benoliel Abraham, commis-interpréte princi- 
pal hors classe, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
a compler du 1° décembre sg4o. 

Pav arrélé du directeur adjoint des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 16 oclobre 1940, les fonctionnaires et 
agents des services métropolilains en congé d’expectalive de réinté- 
gration, désignés ci-aprés, sont rayés des cadres et admis } continuer 
leurs fonctions dans leur administration d’origine 4 compter du 
i novembre 1g4o. 

MM. Biau Arthur, chef de bureau de chéques postaux de 
u® classe ; . 

Boy Jean, receveur de 2° classe ; 
Marlin Philibert, receveur de 3° classe 
Beulier loseph, receveur de 4° classe. 

, 

(Application du dahir du 29 aott 1940 fiwant la limite d’dge 
des fonctionnuaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement en date du 47 seplembre 1940, les fonction- naires du cadre technique de Vagriculture ci-aprés désignés, atteints par la limile @’4ge cn application du dahir du 29 aodt 1940, sont 
rayés des cadres 4 compler du 1 oclobre 1g4o : 

MM. Régnier Paul, inspecteur principal hors classe 
défense des végélaux ; 

de la 

Schindler Pierre, inspecteur principal hors classe de 1'agri- 
culture, 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrélé viziriel en date du 80 octobre 1940, sont concédées les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéliciaire 
Georges. 

: M™ Authosserre Marie-Anne, veuve de Stévenot 

Grade du mari : ex-inspecteur chef principal de police, 
Nalure de la pension : réversion. 

Veuve. 

Montant ; 

Pension principale : 6.800 francs. 

Pension complémentaire : 2.584 francs. 
Un orphelin. Pension temporaire élevée A Vindemnité pour 

charges de famille (3° enfant) : 

Montant principal : 2.500 francs. 
Montant complémentaire : 956 francs. 
Jouissance : 22 aokl rofo.
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Par arrété viziriel en date du 30 octobre rg4o, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : 

' Bénéficiaire : Mech Jean. 
Grade : conducteur des travaux publics. 

Nalure de ta pension : anciennelé, 

Montant : 

Pension principale : 15.450 francs. 

Deux indemnités pour charges de famille (9° et 4° enfants) : 

_Montant principal : 5.500 francs. 

Jouissance ; 1% seplembre 1940. 

Par arrété viziriel en dale du 30 oclobre 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés - 

Bénéficiaire : Fezandier Ajhert-Alexis. 

Grade : éonducteur principal des travaux publics. 

Nature de la pension : ancienneté. 

Montanl : 

Pension principale + 17.578 francs. 

Pension complémentaire : 6.656 francs. 

Touissance : 16 aodit T940. 

Par arrété viziriel en date du 30 oclobre Tg40, sont concédées 

Jes pensions civiles ci-aprés - 

Bénéficiaire ; Pujol Philippe-Charles. 

Grade 

Nature de la pension : article 33. 

: conducteur principal des travaux publics. 

Montant : 

Pension principale : 14.788 francs. 

Pension complémentaire ; 5.619 francs. 

louissance : 18 septembre 1940. 

Par arrété viziriel en date du 3o octobre 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés - 

Bénéliciaire ; Guimbelot Albert-Maurice. 

Grade : préposé-chef des douanes. 

Nature de la pension : article rg. 

Montant : 

Pension principale : 6.494 francs. 

Pension complémentaire : 2.441 francs. 

Jouissance : 1% octobre go. 

      

CONCESSION D’ALLOCATION S:-ECIALE 

Date de Varrété viziriel : 30 octobre 1940. 

Bénéficiaire : Bennaceur ou’ Raho. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Montant de l’allocation annuelle - 7.435 francs. 

Jouissance ; 16 juin 1940. 

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

DE REVERSION. 

  

Date de Varrété viziriel : 80 octobre T9A0. 

: M’Barka cl Khitta, orphelines de feu Allal ben 

titulaire de Ualloca- 
Bénéficiaires 

Driss, ex-mokhazeni aux affaires chérifiennes, 

tion n° 606. 

Montant: de Vallocation annuelle : 978 francs. 

Jouissance : 4 février 1940. 
  

N° 1463 du 8 novembre 1940. 

CONCESSION DE PENSION 

A un militaire de la garde de S.M. le Sultan. le 

Date de Varrélé viziriel : 30 oclobre 1940. 

BéenGiciaire + Lahoussine ben Bellal, 

Grade > garde. 

Molit de la radiation des contrétes + pension proporlionnelle. 

Moatant de la pension viagére aunnelle so y.125 francs. 

Jouissanee ; 1 octobre rgfo. 

Wh ow Pea 

PARTIE NON OFFICIELLE 
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de miseeg recoworement des roles Vimpots direels 
i 

——— amb AL iL 

Les contribuables sonl informés que les réles mentionnés — 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates figurant en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 12 NOVEMBRE 1940. Patenles 1940 affaires- indigéncs 

des Beni M? Guild, 2° émission ro40 ; Azrou, 2° émission 19389 3. 

affaires indigénes des Bani M’Guitd, 3° émission 193g ; contrdle 

civil d'El-Hajeb, 2° émission 1940 5 Marrakech-Guéliz, 2° émission 

too 3 contréle civil de Meknts-banlicue, 2° émission ro4o ; Seltat, 

2° @mission 1940 ; contrdle civil d’Oujda, af émission 1tg40 ; Qued- 

vom, 2° émission 1940. 

Le 12 Novempne rg40. — Tare urbaine 4940 Sidi- Yahia-du- 

Rharb, 

Le 12 NOVEMBRE 1940. — Prélévement exceptionnel 1940 : Port- 

Lyauley, réle n° 3. 

Le directeur adjoint des régies jinanciéres, 

PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT . 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

  

RABAT -- IMPRIMERIE OFPIGIELLE.


