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OFFICIEL N° 1376 _ du 10 mars 8_1939. 

PARTIE OFFICIELLE , 

  

_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU'12 JANVIER 1939 (21 kaada 1357) 
modifiant le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation en matiére de taxe d’habitation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne | 

A DECIDE CE QUI SUIT. 

ARTICLE PREMIER, — Le septiéme alinéa de larticle 4 

du dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant 
réglemenlation en matiére de taxe d’habitation, tel qu’il 
a été modifié par le dahir du 18 février 1937 (6 hija 1355), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — 

« Les cotisations en principal ne peuvent étre infé- 
« rieures au centitme de la valeur locative brute, sauf 
« celles des péres de famille ayant au moins trois enfants 
« Iimeurs 4 charge, occupant des locaux d’une valeur 
« localive brute au plus égale au minimum de loyer mul- 
« tiplié par le nombre d’enfants 4 charge, pour lesquelles 

| « la limile inférieure est abaissée & un deux cenliéme de 
« Ja valeur locative brute. » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. — Les dispositions du présent dahir entre- 
| ront en vigueur pour l’assiette de la taxe de l’année 1939. 

Fait a Rabat, le 27 kaada 13857, 

(12 janvier 1939). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

a 

DAHIR DU 46 JANVIER 1989 (25 kaada 1357) 
modifiant le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) 

instituant un régime de pensions civiles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : - 

ARTICLE uUNIguE. — L’article 4g du dahir du 1° mars 
1930 (30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions 
civiles, modifié par le dahir du 5 septembre 1935 (6 jouma- 
da IT 1354) est modifié ainsi qu’il suit :
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« Article 49. —- Les pensions instituées par le présent 
« dahir sont incessibles ou insaisissables ; aucune saisie ou 
« Tetenue ne peut étre opérée sur le montant de la pension 
« que jusqu’éa concurrence 

« 2° D’un cinquiéme, en cas de débet envers V’ Etat 

« chérifien ou lFtat francais, Jes services locaux des colo- 
« nies ou pays de protectorat francais, ou pour les créances 

« privilégiées aux termes de l'article 1248 du dahir formant 
« code des obligations et contrals ; 

« 2° D’un tiers, pour les créances alimentaires ; 

« 3° D’un cinquiéme pour les semestres d’annuité dus 
« & Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc au titre des 
« dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347), 19 décem- 
« bre 1928 (6 rejeb 1347), 30 mai 1929 (20 hija 1347), 

« 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 
« 1351) concernant la construction d’habitations salubres 
« et & bon marché. Cette retenue sera effectuée par la voie 
« administrative et devra, & la demande dy directeur géné- 

-« ral des finances, étre versée 4 la Caisse de préts immo- 
« biliers du Maroc sur production d’un mémoire certifié 
« conforme par le commissaire du Gouvernement prés cet 
« organisme. 

« En eas de débets simultanés, les retenucs s’opéreront 

« dans l’ordre indiqué au présent article. En aucun cas Ie 
« prélévement ne pourra excéder Jes 8/15° du compte 
« total. » 

Fait a ‘Rabat, le 25 kaada 1357, 

(16 janvier 1939), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 25 FEVRIER 1939 (5 moharrem 1358) 
ouvrant aux anciens combattants et aux victimes de la querre 

en service dans les administrations publiques du Protec- 

torat, le droit au bénéfice d’une retraite anticipée et 

réduisant les effectifs des fonctionnaires en activité. 

  

LOUANGE A DIEU S5EUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents en 
service dans les administrations publiques du Protectorat 
régis par les dahirs des 1° mars 1930 (30 ramadan 1348), 
17 mai 1931 (13 hija 1349) et 31 mars 1931 (15 rejeb 1357), 
anciens combattants et victimes de la guerre, bénéficiaires { 

des lois des 31 mars et 24 juin 1919, sont admis exception- 
neHlement sur leur demande, aprés 15 années de services 
effectifs civils ou militaires, dont 12 années au moins de 

services civils aécomplis dans les administrations du Pro- 
-tectorat admissibles pour la retraite, au bénéfice d’une 
pension anticipée avec jouissance immédiate. 

OFFICIEL ro 

  

Les dispositions qui préctdent sont applicables aux 
femmes fonctionnaires victimes de la guerre, si elles comp- 
tent un minimum de 12 années de services effectifs accom- 
plis dans les administrations du Protectorat admissibles 
pour la retraite. 

La demande prévue au 1” alinéa devra étre formulée 
dans les trois mois qui suivront la publication du présent 
dahir au Bulletin officiel. 

Les conditions d’anciennelé de services devront étre 
remplies, par chaque postulant, & la‘date de l’expiration 
de ce délai de trois mois. 

La demande sera accompagnée des justifications sui- 
vantes : 

Certificat de lintendant des pensions indiquant le taux 
et la nature de la pension ; 

Copie certifiée conforme dé la carte de combattant. 

  

Ant. 2, — Tout fonctionnaire qui demandera le béné- 
fice de la retraite anticipéc devra justifier d’une des qualités 
suivantes 

1° Tilulaire de la carle du combattant ; 

2° Invalide pensionné de la loi du 31 mars 1919 pour 
blessure recue ou infirmité contractée ou aggravée, soil au . 

cours de Ja guerre de 1914-1918, soit au cours d’expéditions 
postérieures déclarées campagnes de guerre par l’autorité 
compétente ; 

  
3° Ascendant ou ascendante de guerre bénéficiaire de 

ta loi du 31 mars 1919 du chef d’un ancien militaire décédé 
i 4 la suite de blessure regue ou d’infirmité contractée ou ag- 
gravee. soit au cours de la guerre 1914-1918, soit au cours 

, Uexpéditions postérieures déclarées campagnes de guerre 
| par lautorité compétente ; 

4° Victime civile directe ou ascendant bénéficiaire de 
la loi du 24 juin rg1g ; 

o Veuve, remariée ou non : 

a) Bénéficiant dune pension quclconque de la loi du 
$1 mars t91Tg du chef du conjoint décédé des suites de bles- 

; sure recue ou d‘infirmité contraclée ou aggravée, soit au 
cours de la guerre 1914-1918, soit au cours d’expéditions 
postérieures déclarées campagnes de guerre par l’autorité 
compeétente ; 

. b: Bénéficiant d'une pension civile exceptionnelle des’ 
lois des 14 mars 1915, 15 janvier 1916 et 25 avril 1919 : 

c) Titulaire d'une pension au taux de réversion de la 
loi du 32 mars 1919, dont le mari était bénéficiaire d’une 
peusion basée sur un taux d’invalidité d’au moins 60 % 
pour blessure regue ou infirmité contractée ou aggravée, 
soit au cours de la guerre 1gT/{-1918, soit au cours d’expé- 
ditions postérieures déclarées campagne de guerre par 
Vautorité compétente ; 

di Bénéficiant dune pension de la loi du 24 juin r9grg. 

Anr, 3. — Cette pension sera liquidée d’apres les régles 
en vigueur pour le calcul des pensions basées sur la durée 
des services. Elle sera calculée d’aprés le traitement moyen 
du dernier semestre pour les fonctionnaires et dapres le 
salaire moyen du meilleur semestre pour les ouvriers de 
Imprimerie officielle. 

I} sera tenu comple, pour cette liquidation, des diverses 
bonifications de retraites dans les mémes conditions que 
pour les titulaires de pensions civiles calculées sur une 

; durée équivalente de services.  
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Une bonification de cing annuités sera accordée aux 
bénéliciaires du présent dahir, Cette bonification sera indé- 
pendante de celles qui sont visées 4 l’alinéa précédent. Elle 
ne pourra, toutefois, étre supérieure au nombre des années 
de service restant & accomplir, par chaque intéressé, pour 
‘atteindre Ja limite d’Age qui lui est propre. 

Les bénéficiaires pourront prétendre également, des 
leur admission 4 la retraite, aux avances sur pension. 

‘Ant. 4. — Chaque administration centralisera les de- 
mandes de ses ressorlissants el les transmettra au secrélariat 
général du Protectorat (service du personnel) dans le mois 
qui suivra I expiration du délai imparti. 

Une commission siégeant au secrétariat général du 
Protectorat répartira les postulants entre les trois catégories 
suivantes : 

1° Invalides, rangés par taux .d’invalidité et dans 
chaque taux par date de naissance ; 

2° Anciens combattants, classés par date de naissance ; 

8° Autres postulants, 
date de naissance. 

Les agents qui appartiendront 4 la fois & plus d’une 
des catégories ci-dessus figureront sous chaque rubrique 
avec indication de cette double ou triple inscription. 

rangés également d’aprés leur 

Arr. 5. — La méme commission établira par catégorie 
la répartition des demandes susceptibles d’étre accueillies 
dans la limite d’un maximum de cent, , 

Si le nombre des demandeurs dépasse cent, il sera pro- 
cédé A la répartition des demandes dans les mémes condi- 
tions qu’a l’alinéa précédenl, mais en opérant une réduction 
proporlionnelle au nombre des demandes dans chaque ca- 
tégorie. A cet effet, il sera lenu compte, pour les postulants 
constituant la premiére catégorie, d’abord du taux d’inva- 
lidité et, pour chaque taux, de la date de naissance. Pour 
Jes deux autres catégories, il sera tenu compte de la date 
de naissance. 

Ans. 6. — Dés que les services seront, par les soins 
du secrétariat général du Protectorat, saisis de 1’état nomi-. 

natif des agents susceptibles d’étre admis 4 la retraite, les 
chefs d’administration porteront ces agents sur une liste 
ow ils figureront par grade el emploi et présenteront leurs 
propositions correspondantes portant suppression d’emploi. 

' Ces propasitions seront centralisées .par le directeur 
général des finances, qui les transmettra avec ses observa- 
tions au délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat. 

Ant. 7. — Seront supprimés au moins deux postes de 
titulaires sur cing devenus vacants 4 la suite des mises a 
la retraite, prononcées en vertu des dispositions qui pré- 
cédent. Toutefois, les suppressions pourront s’effectuer sur 
l’ensemble des services 4 condition de porter sur des postes 
équivalents. 

Il sera tenu pour |’ensemble des administrations une 
liste des postes supprimés. Le nombre de ces postes, au 
regard de celui des admissions & la retraite, devra A tout 
moment, étre au moins dans le rapport de deux a4 cinq. 
Ce rapport devra étre réalisé sur la base des effectifs budgé- 
taires. Aucune admission & la retraite ne pourra, 4 peine   

OFFICIEL N° 1376 du to mars 1939. 

de nullité de plein droit, étre prononcée sans qu’il soit 
siinullanément justifié de l’observation des dispositions qui 
précédent. 

4 
Les mesures & prendre pour l’application du présent 

article sont laissées 4 la détermination du délégué & la Rési- 
dence générale, secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 8, — L’administration ne peut, en aucun cas, 

s'auloriser des présentes dispositions pour metlre d’office 
& la retraite leurs bénéficiaires éventuels. 

ART. 9. — Les dispositions générales du présent dahir 
sont cgalement applicables aux fonctionnaires affiliés au_ 
régime de la caissc de prévoyauce marocaine institué par 
le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335), La demande 
prévue, 4 l’article 1* du présent dahir, formulée par ces 
fonctionnaires, constituera une option, dans Jes conditions 
prévues par le dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual: 13/48) pour 
le régime des pensions civiles institué par le dahir du 

er i mars 1930 (380 ramadan 1348). 

Fait a4 Rabat, le 5 moharrem 1358, 

(25 février 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1939 
(4" moharrem 1358) 

modifiant Varrété viziriel du 14 mars 1930 (43 chaoual 1348) 
portant réglementation du personnel des chefs canton- 
niers, surveillants, agents temporaires et caporaux indi- 

génes de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 
portanl réglementation du personnel des chefs canton- 
niers, surveillants, agenls temporaires et caporaux indi- 

genes de la direction générale des travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (25 rebia I 1354) fixant, 
& parlir du 1% juillet 1935,,le nouveau taux de la majo- 
ration applicable aux traitements et & certaincs indem- 
nités des fonctionnaires et agents citoyens frangais des 
administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dabir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant, 
a partir du 1” janvier 1936, le nouveau taux de la majo- 
ration applicable aux. traitemenls et 4 certaines indem- 
nilés des fonctionnaires et agents citoyens francais des 
administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1936 (22 kaada 1354) 

relatif & la rétribution mensuelle du personnel des chefs 
canlonniers, surveillants, agents temporaires et des capo- 
raux indigénes de la direction générale des travaux 
publics ;
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Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 
portant qu'une réduction de 4,80 % sera opérée sur les 
salaires de tous les agents auxiliaires des administrations 
publiques du Proteclorat ; ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Les rétributions mensuelles glo- 
bales des chefs cantonniers, telles qu’elles sont fixées par 
l'article 4 de Varrété viziriel susvisé du 14 mars 1930 
(18 chaoual 1348), sont frappées, A compter du 1° jan- 
vier 1939, d’un abattement de 4,80 %. 

Arr. 2. — Toutes dispositions contraires ct, notam- 
ment, l'arrété viziriel du 15 février 1936 (22 kaada 1354) 
sont abrogées. 

le 17 moharrem 1358, 

(27 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 
(9 moharrem 1358) 

portant modification 4 l’arrété viziriel du 20 septembre 1934 
(7 joumada I 1350) réglementant les indemnités pour frais 
de déplacement et de mission des fonctionnaires en service 

dans la zone frangaise de l’Empire chéritfien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1g3r (7 joumada I 
1350) réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission des fonctionnaires en service dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada 1352), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxitme alinéa de l’arti- 
cle. 1 de Varrété viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada 1351) 
et article 2 du méme arrété sont abrogés. 

Arr. 2. —~ Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrété 
viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Les frais de voyage de la femme, des 
« enfants Agés de moins de 18 ans et non mariés du sexe 
« masculin et des enfants du sexe féminin non mariés 

« du fonctionnaire ou agent, quel que soit leur Age, sont 
« Temboursés de la méme maniére. Ce remboursement 
« comprend, en outre, une majoration de 5 % par enfant. 

« sans minimum d’age, caleulée sur le prix entier d’une 
« place & tarif Etat, et destinée & couvrir les frais acces- 
« soires du déplacement en ce qui concerne les enfants. »   

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1338, 
(1" mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mars 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 13 mai 1922 instituant une 

réglementation nouvelle des insertions légales, réglemen- 

taires et judiciaires. 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 de l’arrété résidentiel 

du 13 mai 1922 instituant une réglementation nouvelle des 
insertions légales, réglementaires et judiciaires, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Le Bulletin officiel instre gratuite- 
« menl les publications auxquelles les articles 194 et sui- 
« vants du dahir formant code de commerce assujettissent 
« les opérations en matiére de faillite et de liquidation judi- 
« Claire, 

« Hl insére également Jes annonces prescrites pour la 
validité des procédures suivies par application du dahir 

« dU 12 aottt 1913 sur l’assistance judiciaire, mais, dans 
« ee cas, les frais insertion sont avancés par le Trésor et 
« recouvrés par la direction générale des finances dans les 
« conditions prévues audit dahir. » 

Rabat, le 2 mars 1939. 

J. MORIZE. 

an 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 JANVIER 1939 (46 kaada 1357) 
autorisant des échanges immobiliers (Safi). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

Vu Je dahir du g juillet 1927 (g moharrem 1346) 
autorisanl la vente de lots de colonisation et, notamment, 
du lot « Krakra-Messadya » ; 

3
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Considérant l’intérét qu’il y a 4 autoriser M. Paul A pDiiciph CH QUI SUIT : 
.Lebouteux, attributaire du lot de colonisation « Krakra- ARTICLE PREMIER. —— Est déclarée d’utilité publique 
Messadya » (Safi), & procéder & des échanges en vue de 
permetire le remembrement de ce lot, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés, en vue du remem- 

brement du lot de colonisation « Krakra-Messadya » (Safi), 

attribué 4 M. Paul Lebouteux ; 

1° L’échange de huit parcelles de terrain d’une super- 
ficie approximative de quatre-vingt-un hectares vingt ares 

soixante-quinze centiares (81 ha. 20 a. 75 ca.), les sept 
premiéres portant les n°* 39, 4o, 41, 42, 48, -Ag et 50 

sur le plan, du lot susvisé annexé 4 l’original du présent 
dahir, la huititme comprise dans le terrain figurant sous 
le n° 7 au méme plan, contre trois parcelles de. lerrain 
dites'« Azib Zouinet I » (titre foncier n° 1957 M.), « Azib 

Zouinet Ill » (titre foncier n° 1957 M.) el « Bled Tamou 

bent el Haj Said », d’une superficie de soixante-quatre 
-hectares cinquante ares (64 ha. 50 a.), appartenant & 
M. Paul Lebouteux ; 

2° L’échange de deux parcelles de terrain dites « Fed- 

dan el Bir » et « Mohamed ben Amar », d’une superficie 

de six hectares quatre-vingt-dix-sept ares quatre-vingts 

centiares (6 ha. 97 a. 80 ca.), comprises dans le terrain 

figurant sous le n° 7 au plan du lot susvisé, contre deux 

parcelles de terrain dites « Feddan Sedra » el « El Be- 

rouag », d’une superficie globale et approximative de 

sepl. hectares quinze ares (7 ha. 15 a.), appartenant a 

El Mahjouh et El Bachir, Oulad Layachi el Mouissi Ro- 

mani. 

Awr. 2. — Les parcelles échangées seron! incorporées 

sous les n°“ 72, 73, 74, 75 et 76 au lot de colonisation 
« Krakra-Messadya », dont elles suivront le sort. 

Arr. 3. — Les actes d’échange devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 13857, 
(7 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 janvier 1939. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ee 

DAHIR DU 42 JANVIER 1939 (24 kaada 1357) 
déclarant d'utiliteé publique la construction d’un barrage 

sur l’oued Bou Regreg, 4 Sidi-Ahmed. 
  

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 Chérifienac ! 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause, d’utilité publique ct Voccu- 

pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété,   

la construction d’un_ barrage-réservoir sur l’oued Bou 
Regreg, au lieu dit « Sidi-Ahmed », 

Ant, 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 

du dahir susvisé du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) est 
figurée par une, teinte rose sur Ie plan au 1/50.000° 
annexée & Voriginal du présent dahir. 

Ane. 3. — Le directeur général des travaux publics 
esi chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 13857, 

(12 janvier 1989). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 12 JANVIER 1939 (21 kaada 1357) _ 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

  

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

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

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange des immeu- 
bles domaniaux désignés ci-aprés : 

1° Une parcelle de terrain d’une superficie de vingt- 
huit mille neuf cents métres carrés (28.goo mq.), sise A 
El-Mers, inscrite sous le n° 242 §., au sommier de con- 

sistance des biens domaniaux suburbains de Meknés ; 
2° Trois immeubles domaniaux inscrits sous les 

n* 833 U., 207 U., 838 U. au sommier de consistance 
des biens domaniaux uthains de Meknés ; 

3° Droits indivis de Etat sur l’immeuble « Dar Saigh », 
sis & Meknés-médina, inscrit sous le n° 81 U. au som- 

mier de consistance des biens domaniaux urbains de 
Mcknés, 
contre deux parcelles de terrain habous, la premiére d’une 
superficie de quinze mille cing cent soixante métres carrés 
(15.560 mq.), sise & Sidi-Said (T.F. 3591 K.) ; la seconde 
d’une superficie de neuf mille quatre cents métres carrés 
(9-400 mq.), sise 4 Meknas, ville nouvelle, quartier indus- 
triel, inscrite sous le n° 519 au plan des habous. 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement 
d’une soulte de sept mille neuf cents francs (7.900 fr.) 
au profit de l’Etat. 

Arr. 3. — Les actes d’ échange devront se, référer au 
présent dahir. 

Fait a& Rabat, le 27 kaada 1357, 
(12 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise i exécution :; 

Rabat, le 12 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1938 
(2 kaada 1357) . 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

du contréle civil de Khemissét (foréts des Zitchouen, des 

Ait Ichcho, des Ait Allah et Ait Hattem). 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) por- 

tant réglement spécial sur la délimitation du domaine 

de Etat, modifié et complété par le dahir du rh mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

- Vu l’arrété viziriel du 30 décembre 1923 (22 joumada I 

1342) ordonnant la délimitation des massifs boisés du con- 

. trdéle civil de Khemissét, et fixant la date d’ouverture des 

opérations au 15 mars 1924 ; 

Attendu : . 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de Ja délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre. ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
metre de délimitation des foréts des Zitchouen, des Ait 
Ichcho, des Ait Allah et des Ait Hattem ; 

Vu les dossiers de Vaffaire et, notamment, les procés- 
verbaux, en date des 30 mars, 16 avril, 30 décembre 1937, 

ainsi que les averants, en date du 8 juin 1938, établis 
par la commission spéciale prévue 4 l’article 2 du méme 
dahir, déterminant Jes limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 -(26 safar 1334), telles qu’elles résultent 

du procés-verba] établi par la commission spéciale de 
délimitation prévue a l’article 2» dudit dahir, les opéra- 
Lions de délimitation des massifs boisés du contréle civil 
de Khemissét (foréls des Zitchouen, des Ait Ichcho, des 

Att Allah et des Ait’ Hattem). 

“Arr. 2. — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de l’Etat, les immeubles 

dits : 

Forét des Zitchouen, d’une superficie 
de 22.200 hectares ; 

Forét des Ait Ichcho, d’une superficie 
de 12.000 hectares , _ 

Forét des Ait Allah, d’une superficie 
de 10.300 hectares ; 

approximative 

approximative 

approximative 

Forét des Ait Hattem, d’une superficie 
de 21.000 hectares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et a 
Voriginal du présent arrété. 

approximative 

“mou, 

  

Ant. 3. — Sont reconnug aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées 4 l’arrété viziriel susvisé du 30 décem- 

bre 1g23 (22 joumada I 1342) les droits d’usage au par- 

cours des troupeaux et au ramassage du bois mort pour 

les besoins de la consommation domestique, sous réserve 

que ces droits ne pourront étre exercés que conformé- 
ment aux réglements sur la conservation et ]’exploitation 
des foréls actuellement en vigueur ou qui seront édictés 
ultéricurement. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1357, 
(24 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 257 
concernant quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine (El-Borouj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissanlt pour le compte des collectivités Oulad Ham- 
FE! Houaoura, Oulad Attou, El Mraouna, Oulad Sidi 

Sliman, Ahl Chaaba, Oulad Bechair, Ahl el Borouj et 

Oulad Chouaoua, en conformilé des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimitation des immeubles collec- 
lifs dénomriés : AY — « Diar el Harimat» (2.000 ha. env.), 

B. — Bled Bechair et Koudiats Fjij - Jdir et Lefaa » 
‘6.000 ha. env.), C. — Gaada d’EI-Borouj » (2.000 ha. 

envy.) el « Bled Chouaoua » (9.000 ha. env.), situés ‘sur 

le territoire de la tribu Beni Meskine, immédiatement 
au nord-ouesl, au nord et au nord-est du centre d’EI- 
Borouj, consistant en terres de culture: et de parcours, 
et. éventuellement, de leurs eaux d irrigation. 

Limites 

A. — « Diar el Harimat », ®ppartenant aux collec- 
livilés Oulad Hammou, El Houaoura, Oulad Attou et EI 

Mraouna, & Vouest de la piste de Settat & El-Borouj par 
Qualatou. 

Nord : les Oulad Attou, la piste ci- dessus et, au dela, 
les Oulad Ameur et la réquisition 6021 C. 

Est : collectif « Chaabet Haddada » (délim. 31 homol.); 

Sud : collectif « Bled Bechair et Koudiats Fjij - Jdir 
et Lefaa » de la méme délimitation ; 

Onest : immeuble domanial dit « Touiza » ou réqui- 
silion 8240 C. 

B. — « Bled Bechair et Koudiats Fjij - Jdir et Lefaa », 
appartenant aux collectivités Oulad Sidi Sliman, Ahl 
Chaaba et Ouled Bechair et limitrophe du précédent. 

Nord : collectifs « Diar el Harimat » et « Chaabet 

Haddada » précités ; 
Est : piste de Settat 4 El-Borouj par Oualatou et, au 

dela, collectif « Gaada dq’ El-Borouj » de la méme délimi- 
tation ;—
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Sud : le centre d’El-Borouj, melks divers, la piste . ARRETE : 
@El-Borouj & Dar-Chafai et, au deli, Oulad Ameur, puis ARTICLE PREMIE . Conf é t : di ti 

les collectits « Bled Sidi Sliman » et « Bled el Oukarfa » SRICEE PREMIER, —— “sontormement! aux Csposiiions 
(tous deux de la délim. 27 homol.) ; 

Ouest : réquisitions 17267 CG. et 8240 CG. et immenble 
domanial dit « Bled Touiza ». 

. C. — « Gaada d’El-Borouj », appartenant & la collec- 
tivité Ahl el Borouj et limitrophe du précédent. 

Nord : réquisition 6021 C. ; 

Nord-est : collectivité « Bled Chouaoua » de la méme 
délimitation 

Sud-est : piste d’El-Borouj 4 Oued-Zem par le souk 
El-JemAa-Jemaiat et, an dela, Oulad Fares ; 

Ouest : piste d’El- Borouj & Settat par Oualatou et, 
au dela, le collectif précédent. 

D. —-« Bled Chouaoue », appartenant 4 la collecti- 
vité Oulad Chouaoua et limitrophe du précédent. 

Nord ;: collectif « Bled Oulad Bou Ali » (délim. 26 
homol.) ; . 

Sud-est : piste d’El-Borouj 4 Oued-Zem par le souk 
El-JemAa-Jemaiat et, an dela, Oulad Farés ,; 

Sud-ouest : collectif précédent ; 

Ouest : réquisition 6021 C. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé a l’original de la’ présente réquisition. 

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
3 octobre 1939, a g heures, 4 la sortie d’El-Borouj, angle 
sud-ouest de Vimmeuble « Gaada d’El-Borouj », 4 Vem- 
branchement des pistes d’Oued-Zem et de Dar- ould- Zidouh, 

et. se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

SICOT. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939_ 

(#8 kaada 1357) © 
erdonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine (El- 

Borouj). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimilation des terres 

collectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 

date du 24 décembre 1938, tendant 4 fixer au 3 octobre 

1939,; les opérations de délimitation des immeubles col- 

lectifs dénommés : A. — « Diar el Harimat » (9.000 ha. 

env.), B. — « Bled Bechair et Koudiats Fjij - Jdir et 

Lefaa » (6.000 ha. env.), C. — « Gaada d'El-Borouj » 

(9.000 ha. env.) et « Bled Chouaoua » (2.000 ha. env.),_ 

situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine, immédia- 

fement au hord-ouest, au. nord et au nord-est du centre: 

d’El-Borouj,   

du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 

sera proccdé 4 la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : A. — « Diar el Harimat » (2.000 ha. env.), 
B. —- « Bled Bechair et Koudiats Fjij - Jdir et Lefaa » 
(6.000 ha. env.), C. — « Gaada d’El-Borouj » (2.000 ha. 

env.) et « Bled Ghouaoua » (2.000 ha. env.), situdés sur 

le lerritoire de la tribu Beni Meskine, immédiatement au 

nord-ouest, au nord et au nord-est du centre d’El-Borouj. 

Art. 2, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 3 octobre 1939, 4 g heures, A la sortie d’El- 
Borouj, angle sud-ouest de Vimmeuble « Gaada d’EI- 
Borouj », 4 Vembranchement des pistes d’Oued-Zem et 
de Dar-ould-Zidouh, et se poursuivront les jours suivants, 

‘sil v a lieu, 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1357, 
(4 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939. 

(13 kaada 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’instal- 

lation d'un goniométre de nuit aux abords de l’aérodrome 
de Casablanca-Cazes, et frappant expropriation les ter- 

rains nécesaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR,’ 

Vu le dahir du 31 aodt r9t4 (g chaoual 1332) sur 

Vexproprialion pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux allributions du général commandant supérieur du 
eénie, cn matiére d’expropriation et d’occupation tem- 

| poraire, complété par le dahir du 6 juillet 1937 7 rebia II 
1356) ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 7 au 16 novem- 
bre 1938, dans la zone de banlieue de Casablanca ; 

Vu Vurgence ; 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics ct du général commandant supérieur du génie, 

ABRRETE ! 

ARTICUE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique — 
les travaux d’installation d’un goniométre de nuit aux 
abords de |’aérodrome de Casablanca-Cazes. 

                   ART. 9. , frappées d’expro- 
priation, au, profit de Etat francais (ministére de l’air), 
Jes parcelles de terrain désignées ci-aprés ef portant les 
n° 1 4 6 sur le plan au 1/1. ooo* annexé & l’original du 
présent arrété. .
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eg ® SITUATION COoNTENANCE 
a a NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES NUMERO . 
B33 : . . de la propriété ect nature)/des parcelles 
5 ve ou présumés tels des titres fonciers . : 
=) UR du terrain expropriées 

Ha. A. Ca. 

I Abbés ben Bouchaib el Filali, rue du Commandant-Provost, 
& Casablanca, el M. Allemandi Joseph-Jean, 19, rue de Luné- 
ville, 4 Casablanca, ‘ Réq. n° thaso0 C. Quartier Maarif, . 

ou Casablanca. 17 8 
M. Malaguez Adrien-Grégoire, bureau de pilotage, port de ou : : 

Casablanca. . Réq. n® 16687-C. Terrain de labours 

a M, Lauze Isidorc-Emilien, hétel de l’Etoile de Mers-Sultan. 

carrefour Mers-Sultan, 4 Casablanca. T. F. n° 73393 C. Quartier Maarif, 
Casablanca. | g 02 

Lotissement René Marion, 

terrain nu. 

3 M. Marion René, représenté par M. Larregieu, angle rues 
de Marscille et Jouvencel, 4 Casablanca. T. F. n° 10068 C. id. 93 20 

4 M. Halle Jean-Baptiste, inmmeuble Urbaine ct Seine, a Fés 

(ville-nowvelle). n° 19998 CG. © id. 3 00 

5 id. mn? 19998 C. id. 12 70 

6 M. Etcheverry Paul, immeuble Larregieu, angle des rues: . , 
de Marseille et Jouvencel. lr, F. n® 13854 C. id. 8 55 

ToTaL...... t 44 oo 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant, 4. — Le directeur général des travaux publics 

ct le général commandant supérieur du génie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1387, 

(4 janvier 1939). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



BULLETIN 
  

262 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 
(29 kaada 1357) 

relatif 4 la taxe des prestations pour 41939. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) régle- 
mentant la taxe des prestations et, notamment, les arti- 
cles 1° et 4; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— J.a taxe des prestations sera 
appliquée, en 1939, dans les régions de la zone frangaise 
de I’Empire chérifien désignées ci-aprés : 

Régions d’Qujda, de Rabat, de Casablanca et de Fés ; 

Territoires de Port-Lyautey, de Mazagan, de Safi et 
de Taza ; 

Régions de Meknés et de Marrakech, territoires de 
V’Allas-central, du Tafilalét et des confins du Dréa (zone 
d’application du tertib). . 

Arr, 2. — Le nombre de journées de travail & fournir, 
par prestatairc, en 1939, est fixé 4 quatre pour toutes les 
régions ou territoires. 

Arr. 3. — La valeur de la journée de travail est 

fixée, pour Vexercice 1939, 2: ° 

5 fr. 50 pour les régions de Fés, de Meknés, de Casa- 
blanca et de Rabat et pour les terriloires de Port-Lyautey 
el de Taza ; 

5 francs pour les régions d’Oujda et de Marrakech 
el pour les territoires de Mazagan, de Safi, de 1’ Atlas-cen- 
tral, du Tafilalét et des confins du Drda, 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 

(20 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 1357) -- 

portant fixation du périmétre fiscal de la ville de Saii. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 aot 1934 (16 joumada I 1353) 
portant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville 
de Safi ; 

Vu Te plan au 1/5.000° annexé 4 l’original du présent 
arrété ;   
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Vu !avis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 3 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur ces affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre fiscal 
de la ville de Safi, indiquées par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 original du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 
suit : 

A-B. — Le point A esi déterming par un repére ma- 
conné silué sur le littoral allanliquc, au nord de l’embou- 
chure de ]’oued El Pacha et le point B par le carrefour de 
la nouvelle et de.lancienne route de Sidi-Bouzid ; 

_B-C, — Le point C est déterminé par un repére ma- 
conné situé dans le prolongement nord-est de la ligne A-B, 
et & 475 métres du point B ; 

C-D. — Le point D est situé sur Ja piste de Safi 4 Dar- 
Sidi-Aissa, 4 hauteur du poste de perception en maconnerie 

conslruit sur le cété nord-ouest de cette piste ; 

D-E. — Le point E est silué 4 Vintersection des axes 
des avenues Moulay-Youssef et Galliéni, au droit du poste 
de perceplion en maconneric construit sur la route de Safi 
4 Marrakech ; 

LE-F. — Le point F-est situé & 95 métres de langle sud 
de la minoterie des moulins du Maghreb en direction du 
sud-est, au droit du posle de perception en maconunerie 
construit sur la route du Sebt ; 

F-G. — Le point G est déterminé par un signal ma- 
conné situé & J'augle sud du cimetiére européen ; 

G-H. — Le point H est déterminé par langle des 
facades nord et est de la gare des C.I.M. ; 

H-I. — Le point 1 est déterminé par un repare en 
maconnerie situé a la limite du domaine public marilime 
et & hauteur de l’angle sud-ouest du mur de cléture de Ja 
centrale électrique. 

Anr, 2. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
24 aoadt 1934 (16 joumada IJ 1353) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). — 

MOWAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a@ exécution ; 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(19 hija 1357) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Gasablanca autorisant la vente de parcelles de terrain 

du domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou compleété ;
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Vu le dahir du 1* juin 1rg22 (4 chaoual 1340) relalif 
au slatut municipal de la ville de Casablanca, et Ies dahirs 
qui Tont 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 
completé ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 1 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 29 décembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires polili- 
ques, apres avis du directeur. général des finances, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — Est approuvée la délibération 
de ta commission municipale de la ville de Casablanca, 

-en date du 29 décembre 1938, aulorisant la venle de gré 
‘4 gré, aux clauses et conditions du cahicr des charges 
spécial qui sera approuvé par le direcleur des affaires 
politiques, de parcelles de terrain faisant partic du domaine 
privé municipal, & distraire des propriétés dites « Ain 
Kria » el « Kria Tl», T.F. n® 088 C. et 15308 C., amé- 
nageées el loties, sises en cette ville, quartier de la Nouvelle- 

médina-extension, et figurées par une teinte rose sur le 

plan annexé 4 l’original du présenl arrété. 

Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 

(19 hija 1357) 

fixant les conditions de la répartition des sommes inscrites 

en 1938 au compte spécial des droits de porte. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 juillet 1933 (7 rebia IT 1352) 
modifiant certains tarifs des droits de porte sur les pro- 
duits importés et, notamment, son article 3 porlant créa- 
tion d’un « compte spécial des droits de porte », et dis- 
posant que les conditions de la répartition des sommes 
inscriles & ce compte seront déterminées ultérieurement ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances,   

  

ARRETE | 

ARTICLE PREMIEN, —— Avant toute répartition des som- 
mes inscrites en 1938 au comple spécial des droits de 
porte. seront prélevés sur la masse et versés au: Trésor 
les frais de recouvrement calculés, par poste de percep- 
lion, d’aprés le baréme suivant : 

Tranches de recettes : 

1& 500.000 : 3%; 

500-001 & 1.000.000 : 2,00 % ; 
1.000.001 & 3.000.000 : 2 % ; 
3.000.001 & 5.000.000 : 1,50 % ; 

Au-dessus de 5.000.000 : 1 %. 

Anr, 2. — Le reliquat disponible sera ensuite inté- 
yralement réparti entre les municipalités, la population 
marocaine et la population non marocaine desdites muni- 
cipalilés entrant chacune en compte pour la moitié de. 
ecllé somme. 

I-altribution. & chaque municipalité de la part qui 
tui revient se fera au prorata de chacune des deux caté- 
gories de population qu’clle posséde, d’aprés les résultats 
du dernier recensement. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires politiques et le 
direcleur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 19 hija 1357, 
- (9 février 1939). 

MOILAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Vitinéraire, pour 1939, des commissions de classe- 

ment des animaux susceptibles d'étre réquisitionnés pour 
les besoins militaires. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement et 
le classement des animaux et des véhicules & traction 
animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
militatres, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 
nolamment, son article 6 ; | 

Sur la proposition du général, adjoint au général 
commandant: en chef des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de classement 
des animaux se réuniront, en zone francaise du Maroc, 
& partir du tr avril 1939. 

Ant. 2, — L’itinéraire des différentes commissions 
est fixé ainsi qu’il suit :
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82 HEURE 

REGION — Z LIKU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENCEMENT 

E : DES OPERATIONS 
o a 

Marrakech. y : Marrakech-ville .......-..... Avenue Delcassé ........ 0c cece cece e tees 25 avril 8 heures 
' Route des Ait-Ourir & Taboua- 

Tt cece cece cern tee eee Km. 14, angle roule des Ail-Ourir et piste ; 
de Tabouanit 2... ... 00.0 cee aes 26 avril 7h. 380 

AUL-Ourir ce. cece ee eee eee Boreau des affaires indigenes ...........0..45 26 avril 9 heures 
Tamelelt ........-.-..-.20055 Place 2.0... c cnet e see eeeuaeenees 26 avril ry heures 
Hil-Kelfa ...... ccc eee eee eee Gontréle civil 0.60... ccc ecececcevueceeceeves 26 avril 1 h, 30 
Route d’'Asni ............-. Km. +4, angle de la piste vers la ferme du 

Pal cee eee tee eet eeteen eee eaee 27 avril 9 heures 
Piste de la Targa .........- A odté de la pépiniére des travaux publics. . 29 avril “14 bh. 35 
oF: Boole... 0c ccc cece eee eens enneeeaes 29 avril 16 heures 
Route de Mogador ........-. Maison cantonniére Oued N’Fis .......-0..--- 98 avril 8 heures 
Chichagua ...........0...0-5 Contréle civil o0 0. ce eee eee ee 28 avril g h. 30 
Mogador ..-. 00... cree scenes, Camp Mililaire 2... .... 0. eee eee eae 28 avril th heures 
Safi... eee eee Camip militaire 2.2.0.0... eee eee ag avril g h. 30 
Souk-el-Had ....... 1 ..00000- BOUk Lo eae e eee cece eee ee bee nee ecnereaes ag avril” 14 heures 

. Djemaa-Sahim ..........-4-- Gonlréle civil... 0... ee cee eee e aes ag aveil 15 h. 30 
Vlela-Sidi-M’Bark ............| Dépot de remonte ........... cece ae enna 29 avril 16 h. 30 

Oujda. 2 Berkane .....--..seeeeeeeeee Terrain des sports, propriété Graff ....-..... 2 mai: 8 h. 380 (let- 

tres A a G), 
14 bh. 80 (let- 

tres H & Z). 
Saidia oo... ee eee eee cereale BOUkK 6. eee eee ete tents 3 mai 8 h. 30 
Café maure (ferme Vautherot) Route-de Berkane A Saidia, ty km. au nord- 

. est de Berkane 2.0.0... 0c. ccc eee cere ce ecces 3 mai t4 h. 30 
Ain-Reggada (ferme Morlot)..| & km. A Vest de Berkane ................4.. 4 mai 8 h. 30 
Ain-Zebda v0.2.0... eee 18 km. au nord-est de Berkane ............ A mai 14 h. 30 
Kasba-bou-Griba ........... Ferme Baulon ........ 2.002 c cece ees 5 mai 8h. 30 
Bou-Houria (ferme Réme) ..., 10 km. sud de Taforalt ............0 ccc eee 5 mai th hh. 3a 
Beni-Drar (ferme Bonissi) Km. 21 sur la roule d’Oujda A Martimprey- 

, - du-Kiss ... cece eens Deets eee eeee oe 6 mai 8 h. 30 
Martimprey-du-Kiss : 

1° Ferme Boutin .......... A ro km. de. Martimprey .........--.-.....-05 8 mai’ 8 h. 30 
2° Devant le contréle civil.; Comtréle civil 2.0.0... 2006. e eee cee eee 8 mai i4 h. 30 

Ferme Azencot ......-....--- to km. route ce Martimprey ............-4.- 9 Tai 8 h. 30 
Ferme Touboul ............ Route de Marnia, 4 13 km. environ d’Oujda .. 9 Mai 14h. 30 
Oujda-ville .......6.....0.05. Marché aux bestiaux 22.0... ccc ener a ee ro mai 8 h. Bo- 
Qujda-banlieue ..........-... Marché aux bestiaux ......... cece eee eee ee TO mai 14 h. 30 
Route de Berguent .......... a 6 Tr mai 8 h. 30 
Piste de Sidi-Raho .......... Croisement des pistes de Sidi-Raho et de Msi- 

bira, 4 13 km. av sud du km. 8 de la route 
de Berguenl ......... 0... cece ee cece eae TI mai 14 h. 30 

" ‘Taza. 3 Taza (1) cescee cece cee eee eens Prés des hangars d’aviation .......-..+-000- 24 avril 8 h. 30 
, Guercif ..... 66. e eee eee Place de la Victoire ................ eee 25 avril g heures 

Matmata .........-.ee eee nee Nouveau souk prés de la gare .............. a4 avril 8 heures 
Chhabat .........---....00-- Ferme Pétroquin ........ 00.0.0. cece eee a9 avril t4 heures 

, Oued-Amelil ...........---05 Bureau du conlréle civil ............. 000 28 avril 8 heures 
Meknés. 4 El-Ilajeb .........-.2-...0 00s Fondouk .... 0.0... ccc cee cee eee ees a4 avril 8 heures 

Mcknés-banlieue ........--45 Marché aux hestiaux .......0...... 2c e eee eee a4 avril th heures - 
Boufekrane +... 2.0. e eee ee ed Place du souk 2... 22... cece cece eee tenes 25 avril 8 heures 
Sebda-Afoun ............:... Route de la gare 2.0... . eee ee 25 avril 14 heures 
Mcknés-ville .........--0.005 Place de la salle des f@tes ...............0.. 26 avril & heures 
Hadj-Kaddour ............... Place du souk «1.2.0.6... 0c ee eee 26 avril th heures 
Ain-Taoujdat ................ Route de la gare ....... ieee ee eee eee 29 avril 8 heures 
Ain-Chkeff ............--02.. Ancienne gendarmerie ..........-.5 eee eee a7 avril to h. 30 

Agoural .....--..0.00eeee eee Place du souk ....... cc cece cece eee eee 98 avril 8 heures 
Souk-el-Djem4a-du-Gour Place du souk... ccc ccc e eee cece eee eee 28 avril 14 heures 
Tifvit-Tissikinit ..........5. Place dU SOUR cic ec cece eee ee cece eee enone ag avril 8, heures 
Ait-Souala ..--. 2.2... cee eee Carrefour des routes Meknés, Agourai et Bou- 

fekrane, Ait-Yazem ........0.. 0... 00 ee ee eee 29 avril th heures 

Ain-Djemfa .........-......, Devant Vancienne gare .....--.06 eee eee ees 1 mai 8 heures 
Sidi-Embark ............--.- (HATO cece cece eee eee e eet tee eenee ® mai 8 heures 
Ain-Lormia ........---.00000- Terrain domanial aux abords de la source .... 2 mai 14 heures 

Fés. 5 Fés-banlieue ...........0000- Place Galliéni ..... occ cece cece eee ee 1” avril 8 heures 
Karia-ba-Mohammed ........ Place du SOUk ov. ccc e cece eee eee e nee ne eee 18 avril 9 heures 
Oued-N’Ja oo... eee “evait Vécole . 2... cee eee eee aes ween e eee Tg avril 8 heures 
Douiet ........ 002 eee ee eee Recetle postale 0.0... eck eee eee eee ee rg avril th h. 30. 
Fés-ville ......--- 0c see eee Place Galliéni ... 2... cece ee cc ee eee 20 avril & heures 

  
      

qd) Propriétaires du périmatre municipal de Taza et périmatre de colonisation 
de Taza-banlieue, Taza (Est) Oued-el.Haddar, Rab-Merzouka. 
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REGION 3 2 LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENCEMENT 

za DES OPERATIONS 
3 

Fes (suite) | 5 Bir-Tam-Tam .........222000- Km. 41, Toule Fis-Taza ........ 200.020 e eee ar avril 8 heures 

Ras-Tebouda ......-......005 Km, 35 2.0... ee eee Dba w eee cee tenes a1 avril to h. 30 

Sais oc. ccc eee cee eee ces Km. 10, route de Fés A Sefrou .............. ar avril th h. 30 
Port-Lyauley. 7 Porl-Lyauley-ville  ........5. Place de France ....... 2.0.2... cee eee eee i mai 8 heures 

: Port-Lyautey-banlieue ....... Place de France... 22.0... ce eee eee eee 1 mai t4 heures 
Sidi-Yahia-du-Rharb ........ Souk-el-Thela oo... cece eee eens 2 mai 8 heures 
Si-Allal-Tazi ... 0.20.0 eee eee Genlre 22. ce eee ee eee eee eee enees 5 mai - 8 heures 

Ouled-Azouz (rive droite du : 
Sebou)  ... ccc eee eee ee eee Maison cantlonniére, croisement piste d’El-Mo- 

rhane—Souk-el-Djemfa ........0 0.0000 . 5 mai ro heures 
J.yauley-El-Morhane ......... id. 5 mai 14 heures 
Mechra-bel-Ksiryi ..........-.- Contre 220 cece cee eee ccc c eset acer eeeees 8 mai 8 heures 
Souk-el-Tleta ..............-. Souk 2.0.0 eee ete e eee g mai 8 heures 
Lalla-Mimouna ...........6-- Contre - 2 ce eee cence eee ee ees g Mai tT4 heures 
Souk-el-Arba-du-Rharb ...... Souk lol. eee eee eee To mai 8 heures 

id. 7 bis Sidi-Slimane .....-.......00- Souk-Trnine 0.0 eee eee im i™ mai 8 heures - 

Dar-bel-Hamri .......-.0.005 Rond-point routes Dar-bel-Wamri & Sidi-SIi- 
MANE ..- ecco 2 mai & heures 

Carrefour 2.0... cee eee eee Piste de Pelitjean A Dar-bel-Hamri et route 
de Sidi-Slimane & Meknés ............0... 2 mai 14 heures 

Peliljean ...... 0... c eee eee Place da Centre... 26.0000. 3 mai 8 heures 
Sidi-Gueddar ..............-. Maison cantomniére .......-..--.- Leen eee eee 3 mai 14 heures 
AINAMA ... 0.02 - cece eve eee Centre ..-. eee ce ttc eee yey 8 mai 8 heures 

Ain-Defali ..... cee cere eee Place du Controle .2.........000 0400 cee cece eee 8 mai 1o heures 

Jorbel-Mellah ............0-- Souk-Tnine ..... 2... 02 2. 0c ee eee 8 mai 14 heures 
HNad-hourt ............000005 Ancienne fare .. 2... eee eee g mai 8 heures 
Kemichét .-...........-00. +.| Souk-el-Djemda .. 220.0... ee eee eee eee 1a mai 8 heures 

Rabat. 8 Ain-el-Aonda 2.0... 0.00 e eee Devant la gendarmerie .......-.6...- 0.0 e eee a4 avril & heures 
Sidi-\ahia-des-Zaér .......... Prés de la canting Sabia ......2-..........0, 25 avril 8 heures 
La Jacqueline /............55 Sonk 22.00 ee eee e ere teens 25 avril t4 heures 
Rabat-ville ... 0.00.0 ....0008- Oudaias 200... cee cee eee ees 26 avril 8h. et 14 h. 

Rabat-ville oo... 0... eee eee Oudatas oo cc eee eee aq avril & h. et r4 h. 

Bouznika .......200.0 eee ee Centre 222k cee ete es a8 avril 8 heures 
Skrirat ....... cece eee eee eee Centre... eee enter eee tens 28 avril th heures 
Km. 15, roule de Skrirat 4 

Sidi-Bettache .............- Ferme Tichadou ............02-.-0000c cca 28 avril . 16 heures 
Rabal-banlieve .............. Porte des Za@r ... 2... eee eee 2g avril 8 heures’ 
Ferme Petit-Hoccine, a cété 

du domaine Valpierre...... Ferme Petit: ..2..... 0.00 eco e eee eee 2g avril g h. 15 
Bouknadel .......-....000005 Entrée de la localité ........2-...........0.- 49 avril t4 heures 
Bale 2... eee eee Km. 32, route de Meknés .................. 2g avril 16 heures 
Camp-Monod .......6.0. ee ees Centre ........--.. vee cleat eet eee aes rT mai - 8 heures 
Souk-el-Tnine ...........4.5 SC 1 mai g h. 30 
Tiflat 2.0 eee eee eee Ancien contréle 2.0.0.0... 02 cee eee ees 1 mai 14 heures 
El-Kansera ...--..--02--020- Souk 220.000.0002 cece cnc ee tte e eens T mai 16 heures 
Ras-el-Arba ......-.c.c00 ene Ferme Bordet ........2....0 00200 c ene aee 2 Mai 8 heures 

| Camp-Bataille ......--....065 BOUK oe cece teens 2 mai 14 heures 
QOucd-Beth ......... 0-205 ee Pont 22... 206 ee ene tare e es 4 mai 16 heures 

| Khemissét ...-..-..-.--.0005 Hippodrome . 2.2.0.0... 00.0: cece cc eee ceca 3 mai 8 heures 

Dayel-er-Roumi ........-.--. Ferme Arnoux ....... 22-000. e eee ne cece eens 3 mai g h. 30 
Tedders .......--..cceeeeeeee Devant Je contréle ......0. 0.0... cece ee 3 mai th heures 
Oulmés ....-. 0... c ce eee Contréle civil 200.222 eee 3 mai 16 heures 

ON’ Kreila ...e. cece ee eee eee Poste forestier ........... 0.0026: e cece eee nee 4 mai 8 heures 

Merchouch ....0..0. 2000s Souk 2.0.2 cc eee ent enes 4 mai g bh. 3o 
i Sidi-Bettache ........-+...-05 Souk .2 0.0... cece cece cee ee aes cea eleneues 4 mai 14 h. 30 

Casablanca. | 9 Casablanca-ville ...........-. Pare central. boulevard Moulay-Youssef ...... zr au 4 mai | 8 A 12 heures 
14 4 18 heures 

Ain-Sebfa ...... 0.0 cee ae eee Rond-point ©... 20... 206. eee eee teens 5 mai 8 heures 
Ain-Arrouda ....... eee eee Centre eee ete eeae 5 mai g h. 30 
Saint-Jean-de-Fedala ........ Devant la poste ....22 2... eee eee 5 mai 14 heures 
Mamouria oo. 0... cece eee eee Mansouria ..2 20... cee ee ese eee 6 mai 8 heures 
Beni-Amar .........000.002es Domaine ....0.. 2.0 cece ete eee eee eens 6 mai 1h heures 
Boulhaut .......-..cee eee eee Devant le contréle ........ 0... cece ee eee 8 mai 8 heures 
Souk-Djemfa-des-Fédalettes ..| Souk 2.222.200 0002 eee eet eee 8 mai to h. 30 
Sidi-Larbi ...... beeen eee eae Domaine . 2.0... 00 cece eee tenn eae 8 mai 14 heures 

Km. 388, route de Boucheron.| Ki. 38 .......0..00 0.00 ccc cece estes ees 9 mai 8 heures 
: Boucheron .....00..- ee eevee Devant le contréle ..-...-....0.00..0...-00-+ 9 mai 15 heures 
| Sidi-Wadjaj ...............0.. Sidi-Hadjaj 2.0.0... 0 occ ccc eee eee eee eee ro mai 8 heures 

' Tit-Mellil o. 0.0... eee Tit-Mellid 2.0... eee cee te eee eee 1o mai to heures 
Oasis ooo. cece cee eee eee Centre 2... cece eee reed he rveeees 1o mai 14 heures  
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a 3 / : HEURE 

REGION 3 € LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION - DATE DE COMMENCEMENT 

= B DES OPERATIONS 
3 4 

Casablanca 
(suite) 9 Bouskoura ......-. cess eeeee Café des Mimosas .....-. ccc cae e cece teens Ir maj 8 heures 

Berrechid ........-000-eeeeee Devant le contréle 2.20... clic eee e eee eee ri mai 14 h. 30 
Ferme Duchez ..........2.4- Cour de la forme .. 0.2... cece eee eee 2 mai 8 heures 
Settat-ville .......-..0+.0005- Devan le contréle oo... eee eee center ee eee 72 mai to h. 30 
Sctlal-banlieue .............. id. 12 mai 14 heures 
Moualine-el-Oued (M’Zamza)..| Devamt la fourritre ............02.0005 beens 12 mai 15 h. 30 
Foucauld 2.0.02... ccee ee eee Tocalité oo. e cece ene eee eee eens eevee eeeneas 13 mai 8 heures 
Souk-Tnine-des-R’nimiynes ..| Km, 55, route de Toucauld ..............000- 13 mai to h. do 
Km. 30, roule.de Mazagan..| Km, 380) 2... lec eee eee eens 13 mai 14 heures 
Km. 23, route de Mazagan...| Km, 93) ...c cee cece e eee e eee veer a eae eee wae 13 maj 16 h. 30 

Mazagan. 10 Souk-el-Tnine .....-. ec... Devant la station de remonte .......-....-. 25 avril 8 heures 
~ Péniltencier de l’Adir ........ Pénitencier ... 0... cece eee eee re 25 avril 9g heures 

Kasba de Bou-Laonane ...... Devant le domaine de la société ............ 25 avril 14 h. 30 
Bled-el-Outa .. 0.0... cease Ferme Pronet) .......... cece ee ee eee eee eee 26 avril & heures 
Oulad-Amrane ..... cscs ee ees Ferme Gauthier .......---..2005 adda e eens aaa 26 avril to h. 30 

Khemis-des-Zemamra ........ Souk ............ eee e enews tte ee tent eeenes 26 avril 15 heures 
Mazagan ....- eee eee ee eee eee Devant le contrdle 2.0.0... ee eee ' a9 avril. 8 heures 
Bir-Jedid-Chavenl ..........-] Devant la gendarmerie .............. tees a7 avril to h. 30 

Casablanca. ‘a1 Kasba-Tadla .....-....20000-- Place de France .......-. 0.0. c cece eee eee tr avril 9 heures 
Ferme Mattera .......0ccc cece eee eecettnaeee TI avril 15 heures 

Beni-Mellal .......-...-0.00. Place du souk «2... ec pee e eect e eee r eres m2 avril 9 heures 
: Ferme Gilabert .-..--...--- cee eee eee eee tee 12 avril 15 heures               

Rabat, le 27 février 1989. 

J. MORIZE.. 

  
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, » 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant le repos hebdomadaire au méme jour .et déterminant 

un horaire uniforme des heures de‘ travail des ouvriers 

dans les ateliers de mouture indigéne du centre de Ber- 

rechid. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930 por- 
lant institulion du repos hebdomadaire, modifié par le 
dahir du 1° septembre 1937 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementalion 
de la durée du travail, modifié et complété par le dahir 
.du 8 juin 1937, nolamment son article 3 bis ; 

Vu Ja pétition en date du 21 octobre 1938 des patrons 
et ouvriers des ateliers de mouture indigéne de Berre- 
chid, tendant 4 obtenir le repos hebdomadaire le ven- 
dredi et un horaire uniforme de travail des ouvriers ;   

. Vu‘ Vavis émis Je 21 -octobre 1938 par le contréleur - 
civil, chef de l’annexe de Berrechid ; ° 

Vu Vavis émis, le ro février 1939, par la chambre 

de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARBETE |: 

ArtTicLE PREMIER. — Dans les ateliers de mouture 
indigtne de Berrechid, le repos hebdomadaire sera donné 
le vendredi simultanément & tout Ie personnel. 

Arr. 2. — Dans ces établissements, les heures de 
travail des ouvriers seront fixées ainsi qu’il suit pour 
chaque jour ouvrable :— 

Matin : deg heures & 12: heures ; 

Aprés-midi : de 13 heures 4 18 heures. 

Anr. 3. — Les agents énumérés & l'article 19 du 
dahir du 18 décembre 1930 et & l’article 10 du dahir du 
18 juin 1936, modifié par le dahir du 8 juin 1937, sont 
chargés d’assurer l’exécution du présent arrété. 

Rabal, le 2 mars 1939. 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1]’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Al Lataif al Musawara ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt tg14 relatif 4 |’état de siege ; 

Vu Vordre du 7 févricr 1920 modifiant Vordre du 
2 aott rgr4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet 194 ; 

Considérant que le journal illustré ayant pour titre 
Al Lataif al Musawara, publié en Jangue arabe au Caire 
(Egypte), est de nature 4 entretenir ou 4 exciter le désor- 
dre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduclion, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal jllastré intitulé 47 Lataif al Musawara, sont inter- 
dits dans la zone francaise de ? Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt to14 modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 
‘ 

Rabat, le 20 février 1939. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans Ja nappe phréatique, 

‘pour lirrigation d’une propriété appartenant 4 M. Louis 

Mengual, sise 4 Inezgane (Agadir-banlieue). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgr9 el complété par le dahir du 
tT aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eanx, modifié 

et complélé par les dahirs des 2 juillet rg3a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du if aodit 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el 25 avTil 1934: 

Vu la demande cn date du 15 novembre 1938, présentée par 
M. Louis Mengual, propriétaire 4 Tnezgane, a Veffet d’étre autoris¢é 
4 prélever par pompage, 4 J’intérieur de sa propriété située A Inez- 
gane (Agadir-banlieue), un débit de 45 méatres cubes-heure ; 

Vu Ie projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTIcLE PREMIER. -— Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire du bureau des affaires indigenes d'Agadir-banlieue, sur 
la demande présentée par M. Louis Mengual, & l’effet d’@tre autorisé 

"& puiser de l’eau par pompage, dans un puits. creusé sur sa propriété 
siso A proximité d'Inezgane, pour lirrigation de cette propriété. 
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A cel effet, le dossier est déposé du 27 février au 27 mars 1939 
dans les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, a Inez- 

gane. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété vizi- 

riel dur aotil 31925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de Vautorilé de contréle, président ; 

Ln représentant de la diteclion générale des travaux publics ; 
Un représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture el de Ja colonisation), 

al, Jaeullativement, de: 

Un représentant du service des domaines ; 

Cn représentant du service de la conservalion de la propriété 
fonciére. , 

La commission pourra s‘adjoindre lc ou les caids ainsi que les 
presidents de la chambre d’agriculture et d’associations syndicales 

agricoles inléressds. 

El'e commencera ses opcralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 22 février 1939. 

NORMANDIN.. 

* 
- %* 

EXTRAIT _ 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau par 

pompage dans la nappe phréatique, pour Virrigation d’une 

propriété appartenant 4 M. Louis Mengual, sise 4 Inezgane 

(Agadir-banlieue). 

AnticLe PRemMTeR. — M. Louis Mengual est autorisé & prélever 
dans la nuppe phréatique, par pompage, & Vintéricur de sa propriété, 
sise A Tnezgane, i Vemplacement indiqué au plan annexé a Voriginal 
du present arrété, un débil de 3 litres-secondc. 

Le débit ci-dessus est accordé sous réserve expresse que les pré- 
Mevernents effectués par le permissionnaire n’auronl aucune influence 
sur les dthits des sources, rhélaras ou puils existant dans la région. 

\nr, 8. — Les agents des services intéressés du Prolectorat dans 
Vexercice de leurs fonctions auromt; 4 loute époque, libre accts aur 
installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en esi 
faik. . : 

Anr, 4. — Les travaux nécessilés par Ia mise en service des dites 
inslallations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance . 
prévue A Varticle > ci-aprés la prise scra considérée comme mise 
en service depuis le 1% janvier 1938. 

Arr. 5, — T'eau sera evclusivement réservée A lusage du fonds 
désieoné & Varticle 1 du présont arrélé et ne pourra, sans autori- 

sation nouvelle, élre ulilisée au profit d’autres fonds; en cas de 

venle ou de cession du fonds, la présente autorisation sera lransféréc 
de plein droit au mouveau propriétaire. 

Ant. 6. — 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 
i éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit, du Trésor d’une redevance annuelle de cinquante francs 

50 fr.) pour usage de lean.
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Any. 8 —- L’autorisation commencera & courir de la dale du 

" présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

I de eveeeeees ee 
Aucune indemnilé ne saurait élre réclamée par le permission- 

naire dans le cas oti le direcleur général des travaux publics aurait 

_ prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation tempo- 

Taire ayant pour but d’assurer Valimentalion des populations et 

Vabreuvage des animaux, el de répartir le débit restan| entre les divers 

_attribuiaircs d’autorisalions de prises “d’eau sur la nappe qui ali- 

mente la station de pompage faisant l’objcL du présont arrété. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révoquée 

A loule époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; 

cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit a 

indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un 

préjudice direct. 

Ant. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 

tous les réglements exislants ou & venir sur la police, Je mode de-~ 

dislribution ou de partage des caux et sur l’usage des moteurs a 

vapeur, & carburants ou électriques. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued Cherrat, au profit de 

‘M. Moreno Raymond (Rabat-banilicue). , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES.TRAVAUX PUBLICS, 

: Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre 1919 et complété par le dahir du 

1 aottt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodt 1925 relatif A Vapplication du 

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

6 févricr 1983 el 27 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 27 octobre 1938, présenlée par 

M. Moreno, colon 4 Skhirat, 4 l'effet d’élre aulorisé 4 prélever par. 

pompage dans Voued Cherral, l’eau nécessaire 4 Virrigation d’une 

parceHe de sa propriété, titre n° 1781 R. ; : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circouscriplion de contréle civil de Rabat-banlieue, 

sur lo projet d’aulorisalion de prise d’eau dans ]’oued Cherrat, au 

profit de M. Moreno, colon A Skhirat. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 6 mars au 6 avril 1939 dans 
les bureaux du contrdle civil de Rabat-banlieuc. 

Arr. a. — La commission prévue 4 l’article 2 de l’arrété vizi- 

Tiel du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorité de contréle, président. ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), 

. et, facultativement, de : , 
_ Un représentant du service des domaines ; 
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Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére. - 

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

Rabat, le 24 février 1989, 

NORMANDIN. 

* 
x 

EXTRAIT 

du projet d'arrété portant autorisation de prise d'eau par 

pompage dans l’oued Cherrat, au profit de M. Moreno 

Raymond (Rabat-banlieue). 

ARTICLE PREMInR. —- M. Moreno Raymond, colon 4 Skhirat, est 
aulorisé A prélever par pompage dans l’oued Cherrat un débit 
continu de o,5 litre par seconde destiné A l’irrigation d’une par- 
celle de sa propriété, situde en bordure de Voued Cherrat, titre 
n® x78: Tk. La superficie 4 irriguer est de 2/3 d’hectare environ. 

Anr, 2. — Le débit des pompes pourra ¢tre supérieur & 
o,5 lilre-seconde sans dépasser 1,5 litre-scconde, correspondant 4 
un prélévernent horaire de 5.400 mélres cubes d’eau, mais, dans 
ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite 4 huit heures. 
L’installation sera fixe. : 

Les agents des services iniéressés du Protectorat, dans ]’exer- 
cice de leurs fonctions, auront 4 toute époque libre accés aux dites 
installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en 

est. fait. 

Aer, 4. -— Les travaux nécessités par la mise en service des 
inslallalions seront exécutés aux frais ct par les soins du permis- 

slonnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue & Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise 
en service le 1% juillet 1939. ce 

Aur 5. — L'eau sera exclusivement réservée A l’usage du 

fonds désigné-A Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans 
wutorisation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En 
cas de’ cession du fonds, la présente autorisation sera transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire. : 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paJudisme dange- . 
Teux pour Vhygitne publique. Tl devra conduire ses irrigations de , 
facon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. >. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a 
la caisse du percepteur de Rabat, d’une redevance annuelle de 
cinquante francs pour usage de l’eau. 

Are. 9 — 

Aucune indemnité ne saurait @tre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas oti le directeur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer l’alimentafidn des populations et 
Vabreuvage des animaux, et de répartir le débit restant entre tes 
divers attcibutaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued 
Cherrat. . 

ArT. to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existant ou 4 venir sur la police, le mode 
de distribution ou de partage des eaux et sur Vemploi des moteurs 
a’ vapeur, 4 carburants ou électriques. 

ART. tr. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, a 
Tabouhanit, au profit de M. Ramelet Robert, pour l'irrt-' 

gation de sa propriété dite « Domaine de l’Orbe » (annexe 
des affaires indigenes des Ait Ourir), région de Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 
tT aotit 1995 5” ‘ ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1939 et 15 mars 1933; 

Vu Varrété viziriel du 1°™ aodt 1925 relatlif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1983 et ay avril 1934 ; , 

Vu la demande en date du 25 novembre 1938, présentée par 

M. Ramelet Robert, 4 l’effel d’@tre autorisé 4 prélever par pompage, 
dans, sa proprigté dite.« Domaine de I’Qrbe », sise 4 Tabouhanit, 
annexe des affdires indigenes d’Ait Ourir (région de Marrakech), un 
débit de 8 litres-seconde ; ‘ 

Vu le projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau, 

‘ ARRATE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir, A Tabouha- 
nit, sur le projet d’autorisalion de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profit de M. Ramelet Robert, pour l’irriga- 
tion de sa propriété dile « Domaine de l’Orbe », réq. n° 78 M., 
4 Tabouhanit. , 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 février au 27 mars 1939 
dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes des Ait, Ourir. 

Ant. 2. — La commission prévue & l’article a de l’arrété vizi- 

riel du 1" aofit 1925, sera composée obligatoirement de 
Un représentant de l’autorité de contréJe, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

+ Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de Ja colonisation), | 

el, facullativement, de : 

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

foncieére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids ainsi que les 

présidents de la chambre d’agriculture et d’associalions syndicales 
agricoles intéressés. 

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

Rabat, le 24 février 1989. 

NORMANDIN. ! 

* * * 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

‘dans la nappe phréatique, 4 Tabouhanit, au profit de 

M. Ramelet Robert, pour l’irrigation de sa propriété dite 

« Domaine de l'Orbe » (annexe des affaires indigénes des 
Ait Ourir), région de Marrakech. 

Be ee 

ARTICLE PREMIER. —- M. Ramelet Robert, demeurant 4 Tabouha- 
nit, est autorisé & prélever par pompage, dans sa propriété dite 
« Domaine de l’Orbe », réquisition n° 78 M. (annexe des affaires 

indigénes des Ait Ourir, région de Marrakech), un débit continu 
de huit litres-seconde (8 I.-s.) destinég a.l'irrigalion de la propriété 
précitée, dont le plan est joint a Voriginal du présent arrété. 

Arr. a. ~~ Le débit de la station de pompage pourra Aire 
supéricur 4 huit litres-seconde, sans dépasser seize litres-seconde, 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite 
f_e manigre que la quantité d’eau prélevée mexcéde pas celle 
correspondant au débit continu autorisé. '   
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I.’installation sera fixe. Mlle devra étre capable d’élever au 
maximum seize litres-seconde (16 L.-s.) A la hauteur totale de - 

16 méetres, moyenne des hauteurs de refoulement au-dessus du 
niveau de l’eau avant ct aprés pompage. 

Cette autorisalion cst accordée sous la réserve expresse que les 
peélévements cflectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur Jes débits des sources, rhétaras ou puits existant 
dans la région. 

Anr. 4. — les travaux nécessités par Ja mise en service de 
ladile installation seront exéculés aux frais et’ par les soins du 
permissionnalre. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue 4 Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme miise 
en service le 1 juillet 1939. ; 

Aussitél les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu denlever les dépéts et réparer tous dommages qui pourraient 
etre causés aux tiers ou au domaine public. 

Akr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du 
fonds désigné & Varticle 1° du présent arréié et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En 
cas de cession du fonds, la présente autorisation sera transférée 

de plein droit au nouveau propriétaire. 

Ant, 6, — Le permissionnaire sera 1enu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer un foyer de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. fl devra conduire ses irrigations de facon 
i éviter la formation de gites d anophéles. 

7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profil du Trésor, d’une redevance annuelle de oent soixante francs 
i160 fr. pour usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de ting 
années 4 compter de Ia mise en service, soit le 1 juillet 1944. 
Elle sera versée 4 Ja caissc du percepteur de Marrakech, pour la 
premiére année, dés notificalion de l’ordre de versement, et pour 
les années suivantes avant le 31 janvier de l’année A laquelle elle 
se rapporte. 

\nr. § — L’aulorisation commencera A courir du jour de la 
date du présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

A i 
t enae 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas ot le directeur général des travaux publics aurait 
preseril, par suile de pénurie d'eau, unc réglementation tem po- 
raire ayant pour but d’assurer l'alimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux, el de répartir le débit restant entre les 
divers altribulaires d’autorisations de prises d’eau sur la nappe 
phréatique qui alimente le forage faisant l’objet du présent arrété. 

L‘aulorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révo- 
quée a foute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérél 
public. , 

1o, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 2 
lous les réglements existant ou A venir sur la police, le mode 
de distribution ou de partage des eaux et sur l’usage des moteurs . 
4 vapeur, 4 carburants ou électriques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d’une association syndicale agricole privilégiée des usagers 
de la séguia Tanout (contrdle civil de Meknés-hanlieue). 

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

  

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, et L'arrété viziriel! du 20 juin 1924 relatif A son appli-— 
cation ; .
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- Vu le projet de constitution d’une associalion syndicale agri- 
cole privilégiée des usagers de Ja séguia Tanoml. com prenant : 

a) Un plan du périmétre de Vassocialion ; 

b) Un projet d’arrété de constitution d’ association syndicale ; 

ARRATE 

ARTICLE PREWER. — Une enquéte dune durée d’un mois est 
ouverle, 2 compler du 6 mars 1989, dans la circonscription de 

Meknés-banlicue sur le projet de constitution d’une association syn- 
dicale agricole privilégiée des usagers de la séguia Tanout. 

cel effet dans les 
4 Meknés, pour y 

  

es de ce projel seront déposées a 
civil de Meknas-bantieue, 

Les pit 
bureaux du contrdle 

élro tenues, aux heures d‘ouverture, & la disposition des inté . 

ressés. 

Ant. +. — L’euquéle sera annoncée par des avis rédigés en 
francais el en.arabe, affichés au bureau du coniréle civil de Mcknes- 
banlieue el aux services municipaux de Meknés, publids dans les 

’ bureaux des cenlres, douars et marchés des lerriloires intéressés. 

- Ant. 3. — Tous les propridtaires de terrains compris a J’inté- 
rieur du périméire tracé sur le plan parcellaire annexé au projel 
WVarralé de constitution de Vassocialion syndicale, .font obliga- 

toirement partie de ‘cette association. Ils sont invités 4 se pré- 
senter uu contréle civil de Mcknés-banlieue afin de fatre connailre 
leurs droils et de produire leurs titres dans un délai d’un rmois 
d dater de l’ouverture d’enquéte. 

"Aur. 4, — Les propriétaires ou usagers intéressts aux travaux 
faisant objet du projet d’arrété d'associalion syndicale, qui ont 

l'intention de faire usage des droits qui leur sont conférés par 
le patagraphe 3 de larticle G du dahir du 15 juin 1924 sur les 
associalions syndicales agricoles, ont un délai d’un mois 4 partir 
de la dale d’ouverture denquéte, pour notifier leur. décision a 
lingénieur en chef de la circonscription de l’hydraulique 4 Rabat. 

Anr. 5. — A Lexpiralion de Venquéle. les registres deslinés 
4 recevoir les observalions, soit des propriélaires compris dans le 
périméltre de. Vassociation, soit de tous Jes autres intéressés, seront 
clos et signés par Je contréleur civil, chef de la circonscriplion de 
Meknés-banlieue. : 

Arr. 6. -- Le conlréleur civil, chef de la circonscription de 
Meknés-banlieue, adressera le dossier du projet sournis 4 l’enquéte, 
au direcleur général des travaux publics, aprés Vavoir complété 
par le procés-verbal de Ja commission d’enquéte el y avoir joint 
son avis. 

‘ Rabat, le 25 février 1939, 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet fixant la répar- 

tition des eaux de l’oued Bou Zemlane, entre El-Kantra et 

son confluent avec ’Innaouen. 

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

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg ct complete par le dahir du 1% aofit 
1g25 ; 

Vu le dahir du 1% aoal 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du re aodt 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés. viziriels des 
6 février 1933 el 27 avril 1934 ; 

Vu le projet de répartition des eaux de l’oued Bou Zemlane, 
entre El-Kantra et son confluent avec l’Innaouen, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simulta- 
nément dans la circonscription des Hayatna et dans le cercle de 
Tahala, sur le projel de répartition des eaux de l’oued Bou Zemlane, 
entre les diverses séguias.   

OFFICIEL N° 1376 du 10 mars 1939. 

A cet effel, lo dossier est déposé du 6 mars au 6 avril 1939, , 
simultanément dans les bureaux de Ja circonscriplion de contrdle 
civil des Hayaina, 4 Souk-cl-Arba-de-Tissa, el, dans ceux du cerclé 
de Tahala, 4 Tahala. 

Arr. 9, — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziricl 
du 1° aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représenlant du territoire civil de Fes, président ; 
tn représenlant du cercle de Tahala ; 
Un représentant de la direction. oénérale des travaux publics ; 

Ln représetvlant de la direction des affaires économiques (service. 

de Vagricullure et de la colgnisalion), 
représentant de la circonscriplion des Tayaina ; 

| représentant du contréle civil de Fes-banlicuc, 
el, facultativement, de : 

Un représentant du service des damaines ; ; 
Un, représenlant du service de Ja conservation de 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou tes caids, ainsi que’ les 

présidents de chambre d’ agriculture ck d’associalions syndicales agri- 

coles intéressés. 
ENe commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le°25 février 1939, 

. NORMANDIN. 

      

   

la propristé 

* 
* % : 

EXTRAIT 

du projet d’arrété du directeur général des travaux publics 

fixant la répartition des eaux de l’oued Bou Zemlane, entre 

El-Kantra et son confluent avec l’Innaouen. 

ARTICUZ PREMIER, — Pour un débit O de Voued Bou Zemlane, 

jaugé & El-Nantra, les séguias dérivées sur Jes deux rives, entre 
Fl-Kantra cl lInnaouen, recevront les déhits respectifs mentionnés 

au tableau ci-aprés : “ 

    

  

        

- he - - SUPERFICLES : , 
Net DES SEGUIAS . DEBITS 

; UARIGUEES 
Tt DESIGNATION , DTS SGUIAS 

APPROXTMATIVES ; 

A, A 

Rive gauche 

Plan n° z. 

BOEUIA TLD TL eee ce ee eee 2 TO T,68°/800 de O 

Béouia nm? 9... Le eeaes Gr 0,49°/800 de 

Séguia mn? 3 ow... eeaeaee Mena a 33 1,67°/800 de Q 

Béguia nm? foci eee eee ee eee ro oh S,12°/8o0 da OQ 

Sécuia n®? 5 oo... eee eee eee 2. 03 - 1,63°/800 de O 

Sécuia nm? GO esee esse ee eee eee 16 52 13,22°/800 de Q 
’ . a ‘ 

Séouia M9 7 cece essere eee 88 o,71°/800 de Q 

Séquia n® 8 oo... eee ee eee 3 18 2,45°/800 de Q 

Séguia M2 Q vee e see eecaeeene 5 og 4,088 /8oo de O 

Séguia m° 10 wo. .ce eee eee eee ho Ag 3,53°/800 de O 

Plan n° 2. : : 

Séouja mo rk ee ee eee eee eee 34 84 28,70°/800 de Q 

Rive droite 

PAM od cee eee eee G6 Ao 83,20°%/800 de Q 

Anr. 9. — Un arrété portant reconnaissance des droits d’eau sur 

chacune des séguias, désign¢ées ci-dessus fixera ultérieurcment les 
modalités de la répartition des caux entre les ayants droit tributaires 
de chacune des. séguias, . 

Anwr, 3. — Les droits des tiers sont et demeurent cxpressémen! 
réservés. ‘
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de . 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique pou 
Virrigation d'une propriété appartenant 4 M. de Saint- 
Jacques, sise aux Ait Melloul (Agadir-banlieue). 

LE PIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion dW lonneur, 

Vu le dahir du re? juillet igt4 sur le domaine public, modifié 
par te dahir du 8 novembre 1g19 ct complété par Je dabir du i aodt 

1925 } 

Vu le dahir du 1% aodt 1925 sur le régime des eau. modifié el 
complété par les dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1935 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aatt 1925 relalif & Vapplication du 
dahic sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels dos 
6 tévrier 1933 et 27 avril.1934 5 

Vu la demande en dale du 14 juin 1938, préseniée par 
M. de Saint-Jacques, propriétaire, A Veffel d’étre aulorisé a prélever 
par pompage A lintérieur de la propriété sise aux Ait Melloul (Aga- 
dir-banliene), un débit continu de 2,5 1-s. : 

Vu le projet darrélé d’autorisation, 

ARRATE : ‘ 

ARTICLE PREMIGR. — Une enquéte publique esi ouverle dans le 
territoire du bureau des affaires indigénes d’\vadir-banlieue, sur la 
demande présentée par M. de Saint-Jacques, A Vetfet d'élre aulorisdé 
i prélever par pompage, dans un puits, creusé sur sa propridlé, sise 
aux. Ait Melloul, un débit continu de 2,5 litres-seconde aux fins d’ir- 
rigation. 

A eet effcl, le dossier esl déposé du 6 wars au 6 avril 1989 dans 
Jes bureaux des affaires indigénes dAgadir-hanlieue. 4 Inezgane. 

' 

Anz. 2. — La commission prévue A Harticle 2 de Varrélé viziriel 
du r™ aotrt 1925, sera composée obligatoirement de: 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentan! de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires éronomiques (service 
de Vagricullure et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que Ics 

présidents de chambre d’agriculture ct (associations syndicales agri- 
coles intéressés. 

Rabal, le 25 février 19239. 

NORMANDIN, 

* 
* + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise @ eau par 

pompage dans la nappe phréatique pour l’irrigation d'une 

propriété appartenant 4 M. de Saint-Jacques, sise aux Ait 
‘Melloul (Agadir-banlieue). 

ANTICLE PREMIER. — M, de Saint-Jacques est autorisé A prélever 
dans la nappe phréatique, par pompage, & Vintérieur de sa proprisié 
sise aux Ail MeNoul, & emplacement indiqué au plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, un débit de 2,5 Jitres-seconde. 

La surface 4 irriguer est de 5 hectares environ. 

Ant. 3. — Les agents des services intéressés du Proteclorat dans 
Pexercice de leurs fonctions auronl, A toute époque, libre accés aux 
installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est 
fait.   
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Aur. 4. —: Les travaux nécessités par la mise en service des dites 
inslaVations seronl exécutés aux frais el-par les soins du permission. - 
aire. 

Pour la fixation de Ja date de recouvrement de la redevance 
présue 4 Varlicle > ci-aprés Ja prise sera considérée comme mise en 

service depuis le r* janvier 1937. : 

Apr oA. 
designe 

—- L’eau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
4 article 1 du présent arrété el ne pourra, sans autori- 

sation nouvelle, @lre utilisée au profit d’autres fonds, en cas de 
cession du fonds,. Ja présente antorisation sera transférée de plein 

droil an nouveau propriétaire. 

Awr. 6. — Le permissionniire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereny 
pour Vhygiene publique. [lL devra conduire ses irrigalions de facon 
a cviter la formation de gites danophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujettl au paiement au 
profit due Trésor d’une redevance annuelle de cent lrente-sept francs 
cinquante centimes (137 fr. 5o: pour Lusage de Veau. 

ART, 9. 

Ancune indemmnité ne sanrait étre réclamée par le permissionnaire 
dans le cas of le directeur général des travaux publics aurait prescrit, 
par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire avant 
pour bul dassurer Valimentation des populations et Vabreuvage des 
animaux, de céparlir le débit restant entre les divers attributaires 
Wautorisation de prise d’eau sur la nappe qui alimente la station 

de pompage faisant Vobjet du présent arrété. 

lvantorisalion pourra, en oulre, élre modifiée, réduile ou révo- 
quée i taute gpoque, avec ou sans préavis, pour une cause (intérét 
public : cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 
‘indemnilé au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un 
prejudice direct. 

Any. io. — Le permissionnaire sera lenu de se conformer } tous 
Jes réglements existants ou & venir sur Ja police, le mode de distri- 
bution ou de parlage des eaux ct sur l’usage des moteurs a vapeur, 
b carburants ou électriques. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers d’élargissement, de rechargement et 
de revétement 4, ouvrir sur les routes du 2° arrondissement 
du Sud, au cours de l’année 1939. 

  

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

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

Vu Varrélé visiriel du 4. décembre 1934 sur la police de Ja circu- 
lation et du roulage et,, notamment, les articles 7 ct 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans lt traversée des chantiers d’élargissement, de rechargement 
et de revelement A ouvrir, pendant Vannée 1939, sur Jes routes du 
2° arrondissement du Sud ; 

Sur la proposition de l’ ingénieur en chef de ta dirconscription du 
, Sud 

ARBETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des travaux, la vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilomatres a Vheure dans 
la traversée des chantiers d’élargissement, de rechargement et de 
revétement 4 ouvrir, pendant l’année 1939, sur Jes routes désignées 
ci-aprés :
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POSITION DU CHANTIER , 
: : th 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE Section de la route '  \NATURE DES TRAVAUX ee ee ; _ 

Orient (P.K.) Tixrrimiré (P.K.) ) 

1. De Casablanca & Rabat .....,....022. see eens 17,000 19,700 Bitumage. 

a. De Casablanca 4 Marrakech .........-.-.-.- 16,800 18,100 Elargissement et. reprofilage. 
34,400 39,500 Bilumage. 

41,400 45,000 Bilumagce. 
85,000, 91,000 . Bitumage. 

8. De Casablanca & Mazagan .......-.-.-----0, 20,000 41,200 Rechargement et bitumage. 
21,200 25, 5oo Bitumage. me 
25,500 , 32,000 Elargissement et reprofilage. 
34,500 35,000 Bitumage. oo 
37,300 41,000 Bitumage. 
55,000 59,000 Ritumage. 
68,000 78,000 Elargissement et bitumage. 
85,000 90,000 . Bitumage. 

g. De Mazayan & Marrakech *...........+--0005 23,000 26,000 Elargissement.. 
: 42,000 50,000 Bitumage. 

56,000 66,000 , , Bitumage. 
‘ 84,000 . 92,000 Bilumage. 

‘ri, De Mazagan A Mogador .......... weet ene 3,000 12,000 Bitumage. 
24,000 28,000 Bitumage. 
43,400 46,700 . Bitumage. 

* 58,000 . | 66,000 Bitumage. 
64,000 68,000 Bitumage. 
70,000 77,000 Bitumage. 

. 76,000 81,000 Bitumage. 
81,000 98,000 Elargissement, cylindrage et bitumage. 
98,000 TOT ,000 Bitumage. 

tz. De Safi & Marrakech ..... Lene e ected 0,000 2,500 Bitumage. 

, 35,000 ho,000 Bitumage. 
64,000 70,000 : Bitumage, , 
70,000 75,000 Cylindrage et goudronnage. 
75,000 78,000 \ Bitumage. 
92,700 96,870 Cylindrage ct goudronnage. 

t8. De Berrechid au Tadla .....-..:seeee serene 67,000 70,600 Bitumage. 
95,000 108,000 Bitumage. 

113,000 , 116,000 | Goudronnage. 
135,800 146,000. Rilumage.   

Dévialion de la route 13 aux abords de Kasha-, 

      
00 1 | 0,000 4,552 Cylindrage. 

‘ga. De Rabat ay Tadla .......0...2eee cere ene 126,000 154,000 Cylindrage. 
232,000 252,400 Goudronnage. 

4. De Fes \ Marrakech, par Imouzzér et Azrou. .: 179,000 179,700 ‘  Cylindrage et goudronnage. 

182,700 190,000 Cylindrage et goudronnage. 

190,000 195,100 Bitumage. 
945,000 "451,500 -  Goudronnage. 
251,500 271,800 Cylindrage, 

271,800 296,700 Ritumage. 

rot, De Fedala A Boulhaut .....-.......-.+-4 ae 20,850 23,000 Bitumage. 

toa. De Casablanca & Guisser, par Ras-el-Ain.... 8,000 20,000 Bilumage. 

‘ 53,000 "$8,250 Bitumage. 
60,550 63,000 Biturnage. 
63,000 66,000 . Bilumage. 

‘ 66,000 6g,000 _ Bitumage. | 
69,000 72,000 Bitumage. 
72,000 - 80,000 Cylindrage et goudronnage. 

89,000 92,000 Ritumage.    



N° 1376 du 10 mars 1939. BULLETIN OFFICIEL 
  

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE 

103. De Berrechid 4 Ain-Saierni 

104, De Settat A El-Borouj 

rao, De Settal A Mazagan, par Boulaouane 

106, De Casablanca 4 Khemissét, par Boulhaut ct 
Marchand 

107. De 

oO s * 108. Berrechid A Bouchcron 

tog. De Casablanca aux Oulad-Said, par Foucauld, 

118. De Mazagan 4 Foucauld, par Si-Said-Machou. 

114. De tee ee tte ee eee 

De rd. 

De rr6. 

De Benahmed vers El-Borouj.........-...+.- 1 Tg. 

120. De Safi 4 Chichaoua par Souk-es-Sebt...... 

Cantin 

124. De Sidi-Bennour A Boulaouane 

125. De Chemaia A Benguerir, par Louis-Gentil. .   tar. De Mazagan A Safi, par Oualidia et le cap   

POSITION DU CHANTIER 
  

Section de la route 

Onicine (P.K.) 

0,000 

1,000 
6,000 

19,300 
38,000 

67,000 

5,000 

20,000 
26,000 
34,000 
46,175 
50,000 

75,000 

88,000 

8,630 
26,400 

58,800 

7,100 
11,450 
23,500 

8,000 

6,100 
19,000 
34,650 

88,000 

79,000 

17,000 

10,000 

'T,000 

7,000 

4.000 

9,000 
6,000 

TT,020 
15,300 

21,500 

5,000 

31,000 

42,000 

78,600 
112,975 
124,880 

125,935 
129,940 

132,500 

133,279 

135,640 

3,000 
16,000 

16,600 
68 ooo 

' Exrnéwrré (P.K.) 

31,830 

4,000 
10,000 
93,000 - 

50,000 

72,000 

8,000 
22,000 
31,000 

3,000 
47,830 

35,000 
80,000 

97,000 

13,200 

32,000 
70,200 

11,450 

70,800 

33.250 

16,000 

14.000 

31,000 

33,000 

99,000 

20,000 

22, Bao 

13,000 

7.000 

TT O00 

1O,000 

1,800 

7,000 

12,600 

20,300 
23,000 

TO, 000 
38,000 
45,000 
g1,600 

113,700 

725,160 

126,885 
130,220 
152,845 

134,785 
136,800 

4.000 

26,000 

29,250 
78,000   

NATURE DES TRAVAUX 

Bitumage. 

Bilumage. 
Bitumage. - 
Bitumage. 
Gylindrage., 

Construction et cylindrage. 

Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 

Bilumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 

Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 

Blargissoment et reprofilage. 
Bitumage. 
Bitumage. 

. Bitumage. 

Elargissement et reprofilage. 
Bitymage. 

Bitumage. 
Bitumage. 

Cylindrage. ct bitumage. 

- Bitumage. — 

Bitumage. - 

Cylindrage et goudronnage. 
Bitumage. 

Cylindrage et goudronnage. 

Cylindrage et bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 
Bitumage. 

Elargissement, 
Bitumage. 
Bitumage. 

Bitumage. 
Goudronnage. 
Goudronnage. 

Cylindrage et goudronnage. 
Goudronnage. 
Goudronnage. 

. Goudronnage. 
Goudronnage. 

Gylindrage et bitumage. 
Cylindrage et bitumage. - 

Goudronnage. 
Cylindrage et goudronnage.  
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Ant. 2. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers (a compter du 1" mai 1939) 

par les soins du service des travaux publics feront connaitre, a la » emplois de inédecin fonctionnaire par lransformation d’emploi 
fois, la limitation de vitesse prescrite et Ja date du présent arrété. 

Art. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du a® arron- 
dissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 
arrélé. : 

Rabat, le 28 février 19389, 

NORMANDIN, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

prolongeant la période d’importation de pommes de terre 

francaises et algériennes susceptibles de donner droit a la 
délivrance-de permis d’exportation sur contingent. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
/ Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 2 novembre 1938 fixant les modalités d'utilisation 
du conlingent de pomrnes de terre admissible en France ct en 
Algérie, en franchise des droits de douane, pendant la campagne 
1938-1939 et, notamment, son article 1%, 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Le terme de la période durant laquelle Ics 

importations de pommes de terre francaises et algérienncs sont 
susceptibles de donner droit 4 ja délivrance de permis d’exportation 
sur contingent, est fix¢ au 15 mars 1939. 

Rabal, le 28 février 1939. 

BILLET. , 
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1375, 

du 3 mars 1939, page 235. 

  

Dahir du 7 février 1939 (17 hija 1357) approuvant l’avenant n° 8 
4 la convention du g mai 1923 relative A la concession d’une 
organisation de produclion, de transport’ et de distribution 
d’énergie électrique du Maroc. 

Au lieu de: 

« Ant. 3. —- Pour concourir aux frais d’établissement des travaux 
« prévus, 1’ « Energie électrique du Maroc » est autorisée, pat 
« décision du directeur général] des finances.... » 5 

Lire : 

« Ant, 3. -— Pour concourir aux frais d’établissement des travaux 
« prévus, |’ « Energie électrique du Maroc », pourra étre autorisée, 
« par décision du directeur général des finances.... ». 

  

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrélé du directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, 

en date du 3 février 1939, sont créés A la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiqnes : 

( compter dur janvier 1939) 

1 emploi de médecin fonctionnaire ; 
6 emplois d’agent anyiliaire. 

() compter du rs mars 1939) 

Be
 emplois de médecin fonclionnaire dont un par transformation 
d’emploi dc médecin cn contrat de. stage ; : 

emmplois d’infirmier ; 
emploj de commis ; 
emplois d’infirmier indigénc ; 
emplois d’agent auxiliaire. w

e
 

s
w
   

de midecin en contrat de stage ; 
bh emplois d’agenl auxiliaire. = 

a compter du 1 juin 1989) 

2 emplois d‘infirmier ; 
2 emplois d’inlirmier indigéne. 

() compter du 1°" juislet 1939) 

1 emploi de médecin fonclionnaire par transformation d’un cm- 
ploi de médecin en contrat de stage. 

(& compter du 1 octobre 1939) - 

4 emplot de pharmacien fonclionnaire ; 
emplois d’infirmier ; 

2 emplois d’infirmier indigénc ; 
emplois d’agent auxiliaire. 

Re
 

a>
 

a he ic 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

RADIATION DES CADRES. 
SS ad 

Par arrélé du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 2 mars 1939, est accepltée, 4 compter du 
4 mars 1939, la démission de son emploi offerte par M. Gérin Victor, 
commis principal de 17 classe des services administratifs du secré- 
tariat général du Protectorat. 

M. Gérin est rayé des cadres A compter de la méme date. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. 

Par arrété viziriel en date du 13 février 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés. : 

Bénéficiaire : M™ Hernandez Emilia, veuve de fow Macia Antonio. 
Grade du mari : ex-agent ‘des lignes des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 
Nature de la pension 
Montant : 

Pension principale : 3.985 francs ; 
Pension complémentaire : 1.438 francs. 

Tluit pensions temporaires d’orphelins @levées au taux des in- 
demnités pour charges de famille (4°, 5°, 6°, 7°, 8%, 98, ro®, 411° 

enfants) : 
Montant principal : 19.680 francs ; 
Montant complémentaire : 7.480 francs.. 

Jouissance : 28 septembre’ 1938. 

i veuve, 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES. 

Date de Varrété viziriel : 13 février 1939. 
Bénéficiaire : Allal ben Driss. 
Grade : ex-chef de makhzen de 17 classe. 
Service : contrdéle civil. ’ 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 2.049 francs. - 
Jouissance : me" janvier 1939. 

Date de J’arrété viziriel : 13 féyrier 1989. - 
Bénéficiaire : Mimoun ben Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 

Service : contrdéle civil. 
' Motif de la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1° janvier 1939. 

: invalidité. 
1.479 francs.
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Date de Larrété viziriel - ‘ 13 février 1939. 

Rénéficiatre : Moulay Salah. 
Grade : ex-chef de makhzen de 1° classe. 

Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des conlrdles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.731 francs. 
Jouissance : 1% janvier 1939. 

Date de l’arrélé viziriel : 
Béndficiaire 

13 février 1939. 
: Larbi ben Baiz. 

Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : contrdéle civil. 
Motif dco la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : rt janvier 1939. 

: invalidité. 
1.811 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 13 février 1939. 
Benéflciaire : Ben Haddou ben Mohamed. 

Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 

Service : affaires indigénes. ; 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 

Monlant de l’allocalion annuelle : 1.335 francs. 

Jouissance : 1° juin 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 

Bénéficiaire 

13 févricr 1939. 

: M’Hamed hen Bachir ben Cheikh. 

Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle (3° catégorie). 

Service : contréle civil. , 
Motif de Ja radiation des contrdéles 
Montant de l’allocation annuelle 

Jouissance : 1° janvier 1939. 

: invalidité. 

> 9.158 francs. 

Date de Varrélé viziriel : 

Bénéficiaire : El Mokhtar ben Hammou. 

Grade : ex-mokhazeni de 17 classe. 

_ Service : affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contrdéles 

Montant de Vallocation annuelle 

' Jovissance : 1% juillet 1938. 

13 février 1939. 

: invalidité. 

: +t.570 francs. 

Date de Varrété viziriel 

Béncficiaire 

: 13 février 1939. ~ 

: Lahoussine ben Mohamed ou Aarab. 

Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : affaires indigines, 

Motif de la radiation des contrdéles 

Monfant de Vallocation annuelle 

Jouissance : 1% novembre 1938. 

: invalidité. 

: 1.692 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 13 février 1939. 
- Bénéficiaire : Raho ou Kessou. 

Grade ; ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de l’allocation annuelle : 903 francs. 
Jouissance : 1 juillet 1938. 

Date de I’arré@té viziriel 

Bénédficiaire 

: 13 février 1939. 

: Said ou Haddou. 

Grade : ex-mokhazeni de 1'¢ classe. 

Service : affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contrdles 

Montant de I’allocation annuelle 

Jouissance : 1° juillet 1938. 

: invalidité. 

: 7.756 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 13 février 1939. 

Bénéficiaire : Brahim ben Mohamed. 

Grade : ex-cavalier de 2° classe. 

Service : caux et foréts. 

Motif de Ja radiation des contrdles 

Montant de [allocation annuelle 

Jouissance : 1 janvier 1939. 

: invalidité. 

: 2.089 francs.   

OFFICIEL 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Date de Varrélé viziriel : 18 [évrier 1939. 

Bénéficiaire : Haddou ou’ Assou, 

Grade : ex-chef de rnakbzen de rv classe. 

Service 7 contréle civil. 
Motit de la radialion des contréJes : anciennele. 
Montant de Vallocation annuclle : 2.555 francs. 
Jouissance ; 1°F juillet 1938. 

Date de Varrélé viziricl : 13 février 1939. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Aili. 
Grade + ex-chef de maklzen de classe persounelle. 
Service : contrdéle civil. 
Motif de la radiation des coniréles + ancienneté, 
Monlant de Vallocalion annuelle : 9.913 francs. 
Tonissance 218? janvier 1938, 

  

  

CONCESSION 
d’allocation exceptionnelle de réversion. 

Date de Varrété viziricl : 18 dévrier 1939. 
Béntficiaires : Rkia bent Mohamed ben Radi, ses enfants mi- 

neurs : Mohamed. Hammeu, ben Thadi, E) Abia, Drissia et Smahi 
Avanls droit de : Khechan ben Kadmiri. : 
Grade : ex-chef de makbzen de 17° classe. 

Service : conlrdle civil. 
Date du décés : 1 moi 1958. 
Montant de lallocation annuelle : 
fouissauce : 2 maj 1938. 

784 francs. 

  

NOMINATIONS 
dans le corps du contréle civil. 

Par arrété résidentiel en dale du 17 {évrier 1989, sont nommés 
comtréleurs civils stagiaires - 

(A compter du 1 février 1989) 

MM. Bansanin André, Yvon Michel, Gaupmerr 
Georges, Dewassreux Jacques, Gani Georges. 

Paul, Pouet 

(A compter du 1° mars 1939) 

M. Hariarme Jean. , 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Evtrait de Varrété viztriel du 8 mars 1939 ouvrant un concours 
poor un emploi de greffier des tribunaux rabbiniques 

Un concours est ouvert pour un emploi de grefficr des tribu- 

naux rahbiniques. 

Le concours aura View & Rabat Je 25 avril 1939 et jours sui- 
yanls. 

La liste des inscriptions sera close le so avril 1939. 
didals devront faire 

Les can- 
parvenir avant celte dale, 4 la direction des 

affaires cherificnnes, leur dossier de candidature constitué confor- 

mement aux termes des articles 4 et 5 de Varvélé viziricl du > jan- 

vier 1938 “A kaada 1356) organisant les ragles et fixant Ie pro- 
gramme du concours pour l’emploi de greffier des tribunaux 
rabbiniques (texte para au B.O. n° 1317, du 21 janvier 1938, p. 96 

et 97).
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et.307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 1* juin 1938 pendant Ja 1° décade du mois de février 1939. , 

N° 1376 du 10 mars 1939. 

QUANTITES IMPUTEES BUR LBB CREDITS EN couns 
  

  

    
   

  

    

    

   

  

| oREDLr -—-— o a 
PRODUITS UNITES {dui juin 19ag| 1 décade 

au $1 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 
de {éveier 1939 

Animanz vivants : 

Ghevaux ....cceee ec ee eee reece Téles 500 » 500 500 

Ghevaux destinégs A la boucherle .. » 8.000 80 2.786 2.866 

Mulels ct muics ....- beet aneeenees » 200 » 200 200 

Raudots élalons .. 2.2.2... beaeteeaee / . 200° ” » » 
Bostiaux de l'aspico bovine .... y 95.000 385 17.349 17.734 

' Bestlaux de Vespace ovina ...-..++ * 239.000 4,492 90.074 94.506 
Bestianx de )'cspdce caprins ..... » 5.000 3 977 980 

Bestiaux do espace porcine ..... Quintaux 25.000 804 9.778 10.582 

Votailles vivantes --... eee eeeoue » 1,250 9 402 411 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fraiches, viandes rétrigérées et viandes congelécs : 

A — De pore ccc ccececeereeecees bebe eee ees e eee gee eteenenee » 4.000 ” 140 149 

B. — De mouton ..se-...eeeee be neeeees bee deen eeeeee . (1) 30.250 104 15.081 15.185 
CG. —~ De boouf ............ Chace eee Peter ee . 4.000 » 6 § 

D. ~— Do cheval ....steeeeeeeeee eee eee » 2.000 » » » 

E. — De capring .....s..2000ee std ee eee beet eeeeens veeee ' 250 >». a * 
Viandos salées ou en suamure, A l'état cra, non préparécs. . 1.500 44 1.132 1.176 
Viandes préparéos de fore ...eceeeeneee teeeeae tee tesaenee . 250 3 89 92 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de foic,,.... » 1.200 36 718 754 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillels ou on terr ines, taeda eee e ete nes » 50 ’ » » 

Voalailles mortcs, pigeons compris ...... » 500 » 136 126 

Conserves do viandes ..... be eteeaes * 800 i} a5 3G 

TRoyaux ....ceeei eee eee big eeaee eeeeee . 2,500 “14 773 787 

Laines en masse, carhonisées ef déchels de laine carbonisés..........-... + : 

Laines én masse, teintes, lainegs pcignées et laines cardécs.......... . 1.000 ° 1.000 1.000 

Crins préparéa oa frisés ....... ae eeeeeeee dete w eee ee et etenneenatte , 50 y 16 16 

Poils peiynés ou cardés el poils en bottea ..., . 500 ” a » 

Graisses animales, autres que de polsson : 

A. — Suifs 

B ~»= Saindoux » 350 a 350 350 
G. — Tunes de eaindoux .. 

Gira eee eee eee tot nee - » 3.000 45 948 963 
OFufs de volailles, d" ‘olscaux et de gibier frais ....... dt eneeeeeee Sebeeeeneees peeeeeeeee » 80.000: 476 39,758 | 4h 23-4 

OLuls de volailles, d’oiscaux ct de gibier séebéy ou congelés ........ 0. cee ee eee eee ro » 15.000 » 3.529 3.529 
. ” 1.500 » 203 203 

ne 3.000 > 715 . 715 

~ Paches : 

Poissons d'eau. douce, frais, de mer, frals ou conservds 4 1'élal frais par un provéde 
frigorlque (a l'exception des sardines) .....+... babes eter ett enteperteees tues . (2) 11.000 140 5.163 5.303 

Sardines salées presses ....... lec ceeee tae eeeeeeees Pee eee ee ene E eee tee bebe tees » 7,000 90 5.538 5.628 
Poissons seca salés ou fumés ; autres poissons canservés au naturel, marings ou 

autrement préparéda ; autres prodults de pdéche ........+-.555 bed dd cane tenet ee oe " 63.500 2.383 40.666 43.046 

Matiéres dures & tailler : . : : : 

Cornes de bétai! préparées ou débildos en feuilles... 2... eee cee eee cee eee ee veeee " . 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : 

Bié teadre em graina ........ battens seuneeeee . ” 1.650.000 43.909 769,967 818.876 4 
Blé dur en grains ....... petty beet eeee baeaeeeees tees . 200.000 » 19.348 19.343 - 
Parines de blé dur et somoules (en gruau) de bié dur.... * 60,000 » » » 

Avolne en grainag ..... -. bee tener eee tener n eed tere enes , 250.000 6.454 192.666 199.120 
Orgo en grains .......... bette - 2.360.000 - 9.082 334.856 343.938 
Orge pour brasserie .......-.. » 200.000 99 $5.513 . 35,612 
Seigle om grains ..-1..--.5- wee . 5.000 » 2 a 
Maia en graina ......... dence eeeeteneaees > 900.000 » “a . 

Légumes secs en grains et leurs farines ; 

Feves el féverolles vee teapeneees be eea eee eeeneuatetaeeces > _ 800.000 1.727 100.238 * 101.965 
Tlaricots 6... ee eeee ees . 1,000 118 625 743 

Lontilles .... 40.000 848 23.930 24.778 

Pois ronds : 

De semence .....s..6- bettteaes beeeeeaeees deed teeter eases been ea eet eneeees » 80.000 77h 4.704 41.478 
A cagser .....eeeeee been eyae ees . 25.000 510 17.743 18.253 
Décortiques, brisés ou cassés . 7 15.000 396 10,293 © 10.688 

OO). ‘ 5.000 iH 29 40 

(1) Dont 15.250 au moins: de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintanx au maximum a destination de l’Algérie. : 
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QUANTITES IMPUTEES UR LES GREDITA EN GOURB 

CREDIT — ee — 

PRODUITS UNITES du J" juin 1938} 1" déeade | 
; au 31 mai 1939 aa mois Antérieurs =| = Totaux 
| de. février 1939 

Sorgho ou dari on graina .........-. peeeeee eee eee ene ee EEE eRe ee beeen eee ! Quintaur 30.000 218 4.598 4.816 

Millet en grains ........00eee cece reer bee eeeeeeeeeeeeee decay eect eecaaenaet tenes eee 7 30.000 G98 14.085 14.778 

Alpiste en grains .......--20- eeeeeeee see veeeeeeee beeen tee etieee | . 50.000 1.234 22.393 23.627 
| 

Pommes de terre 4 ’ébat frais import&es:du 1” mars au 31 mai inclusiv ement..-....5 . 60.000 » . » 
i 

Fruits et grains : | 

Fruits de table ou autres, frais non forcds : I 

Amandes .iscee cece eee e eee eens Pee eee ene eee eee eee tae eee ee eeteeee . 1,000 ‘ 6 6 

BaMaDeS ops cc etter beeen et heen ener eres eter ranean nee ee eeeeeaee . 150 » » a 

Carrohbea, carouhes ou carouges, cntidros, concassées, en grumeaux ou cn farines. _ 20.000 580 10,307 10.887 

Cilromg ......... feeder eet tenes ' 10.000 395. 8.392 3.787 

Oranges douces ef améres .....-- » 423 115.000 6.801 69,412 76,213 

Mandarines eb satsuinas .......-......- eet eee e gene yea eet eset nee detees ‘ * 20.000 60 8.560 8.620 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats eb autres varlétés non dénommiées. » 25.000 75 11,642 11.617 

Figues coe e cece eee eee eee eee Pee Eee ene Ree eben . 100 y » » 

Péches, prunes, brugnans et abricota .......... deen ueeetae « 700 » 700 700 

Raisins do table ordimaires .,...... eee Terre errr rer » 1.000 y 592 592 

Raisins muscats 4 importer avanl le 15 septembre 1938., » 1.000 » 982 982 

Dattes propres A la consommation .........00eeeee Pence eee teense tert te neers . . 2.000 » 46 46 

Non dénommés cl-dessus y compris les figues de cactus, lea prunelles ct Ics 
baics de myrtillo et d’airelle, 4 exclusion dea raisins de vendange el 
modts de vondange ........0eseeeeeneenes nena . 1.000 a 1,000 / 1.000 

Fruita de table ou autres secs ou lapdés : 

Amandes et noisettes en coques .ee.eeeee cere ee eee pe eeeeeee eben eet aeteteeenes » 2.000 » Pe . p 

Amandes ct nolsclles gana coques.......... bene e eae nesernees . 15.000 80 5.049 5.129 

Figues proprea a la consommation ........+-+ aeeeeee 2 300 ” 290 290 

Noix @M COQUCS . 04-50-00. cee tee eee eae eee bee ebee eee » 750 » 74 74 . 

Noi sans coquer ...........0.05 Deedee teeter eee nena tee » 100 2 10 10 

Prunes, pruneaux, pérhes ect abricols ...,.-:::scseee etter tree e teen eeeeetee tee 2 1.000 » ® » 

Fruits de table ou autre?, confits ou conservéa : . 

A. — Cultes de frulta, pulpes de fruits, raising et produits analogues sans : : 
sutre ¢ristallisable ou non, oi miel vicseuas ' (2) 15.000 | 308 10.691 10,999 

BL — Autres .,...-.-.5. feet beer ee ee eee eee » 3) 6.009 170 8.272 3.442 

Ania vert ..ceeseee ear ee eeee we aeeteane .. 10 » " » 

Grainea ct fruits oléagineux : 

Lin cecseeeeeeeeees Prete eben eee eens rrrrer . . 300.000 1.720 39.927 41,647 
RilciIn ........ dpe eee ates edad eee eee seeeeee : . 30.000 » 2.728 2.728 

Sésamo Be ee eden eee » 5.000 » » » 

OULVeS oo eee eee eae e ee eee eter eee eee ee eee ees , 7.000 » 4.577 4.577 
Non dénommés cl-desaus .,..... pence tebe ever es eeees te teeceeeres beeeeeeee , 10.000 54 1,137 1.191 

Graines 4& ensemencer autres que de flours, de luzerno, de minette, de ray-gras, de 
trafles ef de betteraves, y compris le fenugrec........s01..0-+-- beetetceaeeneees ‘ 20.000 105 6,227 5.832 

Denrées coloniales de cansommation : 

Conflgerie au SUCro 2... ccc eee eee deve eee eee eee errr er eee , 200 48° 49 97 

Confitures, gelécs, marmelades et produits analogues contenant du aucre (cristal lisalil> : . 
Ou non) OU du Mle! .... cece eee eee ee eee eee Beene ee eee eee a eee e nee eR et esa tee , 500 10 224 234 

Pirment wpe cece cceceevecerercucarvaaeaee . becae . 300 58 188 - 246 

Huiles et sucs végétanz : | , 
Huiles flxes pures : | : 

Drolive ....eec cea beter taae cea e eens ees seen eeeetanene ete tee tee et teeeeres ' . 40.000 982 14.081 15.063 
De ricin 2.0.0... cece cece ence e eee ns tae es tbe ceeneeeeatbeateeee . 1.000 : » . » 
Dargan ...6.22.020-e see ae ee beeen eeeeessaeneaae teceeneeeeseues deeeeeeeees wee . 1.000 | » . » 

Huiles volatiles ou essences « | : 

A. — De fleurs . » 250 » 23 , 23 
B. — Autres ..... seeeaeebenes . . » 350 3 268 : 266 

Goudron végétal ..........0cc eee er eee ence ees : . 100 » 9 9 

; Espétces médicinales . : 

Herbes, fleurs et foullles ; leurs de rosea de Provins, menlhe mondée, monthe bouquut. . » 200 ” 18 18 

Fouilles, fleurs, liges et racines de pyréthre en poudre ou autremont.............-. veel . 1.500 » 128 | 123 

Bois : | 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ........... eee twee et ene ett anas : » 2.000 , 129 ' 23) \ 410 

Rois communs équarris ...-.... fteeebeeaes dette eeeeaeeeee eee eeetateietee , 1.000 » ' . ‘ > 

Perches, élangons et écbalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence, : : 
atteignant av maximum 60 contimdtres au gros bout........-0.:0-s cece renee eee! a) 1500; " ' 39 | 39 

Lidge brut, rapé ou en planches : . ' | 

Llaga de roproductlon .,..-+....s.ceceeeeae ped ee esta eene ene deta terteeera” . 57.000 ‘ 280 : 3,109 | 3.389 

Lidge mAle et déchets .............. eee beeen eee e nate e abcde ee ee eee ee ence ‘ ' 40.000 BTS 12,406 \ 15.180 
Charbon de bole ct de chémevottes ........... settee ett beteeeereee ph eee eeeueeeaee -, . 2.500 ; » 2.500 I 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouorer - : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégralssé, épuré, blanch! ou teint..-...........0-2--5-- * . l | . 

Coton cardé en fouilles : » ! 5.000 , $45 | 345 
Décheta de coton ....... . veel . 1.000 » 2 ” 

: i 

  

(1) 15.000 guintaux au maximum A destination de l'Algérie, dont 10.000 ne pourront élre expédiés qu‘aprés le 17 ayTil 1939 ; 10.000 quintaux doestinés A des usages 
(2) Dont 5.000 quintanz de cuites de fruits oreillonés, [industriels 
(3) Dont 3.000 quintanx réservés aur olives conservées.
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QUANTITES IMPUTEES BUR LES OREDITS EN COURS 
CREDIT nn 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1938 L*_décade 
: : au 31 mai 1939 du mois Antéricurs * Totanx 

de février 1939, 
i 

—. 

| 
Teintures et tanins : . i 

Ecorces 4 tan moulues Ou DOD saseseeeees eee b aetna erent See neneneneeneeeenas ee Quintanx 25.000. » 7.234 7 OR 

Foulllas de henné ...-++++---- : : wee eeeeeeeeeenae x 50 » . ” 

Produits et déchets divers : / \ 

Léguaes frale ves cee sees sede eeeeeeeeeeeeanetegerteesees debate eeaeeeeeene bhaeeee wes 2 (1) 205.000 3.129 44.221 47,350 
Léguimes salés au confits, légumes conservés eu boites ou on récipieats herméliquement . : eo 

Bolos OU ON FOES ceca ccc ncc ete ccee cee sence ees e ed eed eed ehe stg ae eeeeeee teeeceee . . 15.000 114 6.713 6.827 

Légumes desséchés (nioras) .. - . , 12.000 ' 391 11,609 12,000 

-Paille do millet A balais .......... weeedaeeeee > 15.000! » 2.066 2.066 
( 

: Pierres et terres ; i 

Pierros moulitres tastiées, dosbinées aux. mouling indiyénes ....- ® 50.000 i ” . ” 

Pavés on pierres naturelles ... cc cesar ece ec eeeaveeneanerees » 100.000 | - 8 _ . |. » 

Houille, anthracite ..,...-. eee e ethan eenneteneee Tonnes 150.000 — | 187 51,738 81.870 
Huiles do pétrole .....-+,-- bes ee ene tee seer renee aueeees id. 10.000 ' » 2037 — 9 037 

Métauz : 

Ghutes, ferrailles et débria de viewx ouvragea do fonte, de for ou d’acior ne pouvant . . / 
étre ullliséa que pour la refonte ....+.--..-- hese ene teen eee eee desea seeererae| « Quintaux 52.000 | a . a 

Plomb : mincrais, matles et scories de loutes sortes, conlenant " plus de 30 % de . i 
iétal, limailles et débris de vieux ouvrages ......seeee eee ee eeee ve eerteeenaneee . 400.000 | 2,142 184,248 186,390 

Poteries, verres et cristaur : / i 

Autres polerles on terre commune, vernissées, émailléca OU OM... ...ceceeeeeeeeanees . . 1.200 10 415 425 

Perles en verre el autres, vilrifcations, en grains, percées ou non, ctc. Fleurs et 
orpemenly on porles, O1C, Chee eee ee eee ceca teen nantes baneee Te Ter erry ey » 80 » “. » 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ...... taeseateane . 150 a 17 17 
Tissus do laine puro pour habillerment, draperie ef aulres......e-ree , 300 » 6 6 

Tapls revétus par l’Elat chériflen d'une estampille garantissant qu’ils n’ont été . . 
tissés qu’avec doy laines scumiscs 4 des coloranls de grand teint............ eae Matres carrés 50.000 1.364 19.092 20.456 

Covverturos do Jaine tissées ..,....2+------- te eeeaeeeseneneeettnnesees veneer eeaetrerees Quintaux 150 | A 34 35 
Tissus de Talne mdlangée .. cc cece eset reece ee eed cone eee eae ea nner eaeeeeaae * 400 2 251 253 

Vétements, pidces da lingerie ot autres accessoires du vétement en tissu ou broderie ‘ 
comfectlonndés on Lout OU parle vivareecsecen ces eeeeeeneeesencenennee nee eneneeee . — 1,000 3 / 207 210 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux souloment tannées 4 laide d'un. tannage végétal, de chaévres, de cheyrcaux ou 
Magneaux .yeeeeess dene eeeeaeenes pete nee eetteeees wenn ness ben eneees * 700 1 165 166 

Poeaux chamoisées ou parcheminées, telntes ou non ; peaux prépardées corroyées dile , 
fil ce cee eee Babee eee en erent eee a ete nd bende neat aaeaene a 500 -, 66 66 

Tiges de bottes, do bottines, de souliers découverte, de souliors montants jusqu’a la . 
Chavilla opis cece seer eee rece cence ene eee bene eee ested eee B ESO D eRe eeeeeeEeeb EEE Fe . 10 » . » 

Bottles ...se.eeeee eee e seen dene seen eens saeeenee pede tenevesareeseettaneers » 10 » . , 
Babouches ......ceeseeeener teens sea eeneesaenneeee » (2) 3.500 1 55 56 
Maroqgulnerio .eeceeeeeeeseaeenee . veleeeee . » 1.100 10 431 441 

Couvertures d'albums pour Collectluna .....ee reece ee , | 
Valises, sacs 4 mains, sucs de voyage, Gbuia ...... ca eee aeeee / 400 g ya7 93% 

Calmtures on cuir OUVYAZG esse psec eee eect ee eee n ease eanetreneeee tags wena 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificlel non démomméds........:-:.e0eeee 
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Pellotorios préparées OU GN MOFCOAUX COUBUB..... cece eee eevee eter ene e ease tag eanes 20 » j : 1 

‘ Ouvrages en métauz : . / 

Orfavrerle et bijouterie d'or el d'argent ..sceeeeseeeeeee bbe ean een n eae teneeeeeerrer Kilos 1.000 » 7 hg. 843 Toke. 843 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés s+. .....eseeveesesssereeseeeeenenens . 3.000 ” / 823 823 
Tous articles en fer ou en acier non dénommés .... Quintauz 150 a ” » 
Objects d’art ou d’ornement en cuivre ou en hronze.. . 1,000 3 11 184 

Articles le lampisterie ou de forblanterio ....... 000. cs cues etree en eneeeeeeeene . 2 100 » 6 6 

Aulres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d’étain............ . 300 J 6 7 

Meubles : : i 

Mcubles autres quen bois courbé : afiged «+i... ese e cece e eee eee eee . 400 6 05 101 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres quo sidges, pidces et parties lsolées.. . , " 

Gadres en hols de foules GIMOnsiOns,...--- cece cee e sere e eee eenesaeensasasasene . 20 » . » 

Ouvrages de sparterie et de vannerte : 

Tapls et mates d’alfa et de jum ....s.ccecseer sere ee racer crea eeceeees beer eeeaaeeaee . 8.000 8 2390 2.398 

’ Vannerie en végétaux bruts, articlos de vannerle yrossiers en osler seulement pelé, 
, yannerle en rubans de bois, vannorio fine d’osier, de paille ou d'autres flbras avec 

ou sans ‘mélange de fils de divers textiles.......:-sseneeeeeeee tee eneeeeeeee sees . 550 6 7 83 
.Cordages, de sparte, de tlleul et de jone . weer senna eeanaasseas ' 200 » 6 6 

Ouvrages en matiéres diverses ; 

Litgo mi-ouvrd en petits cubes ou carrés décroutés ou nen pour Ia fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication dee ‘ 
bouchons ordinaires ve..cce esac eee eee cece ee eee e ee ees Teds a een sense eter euanes . @) 3.000 16 16 : 31 

Ligge ouvré ou mi-ouvré ...,....-05+ : ' * 500 1 301 392 

Tabletterie d‘lvoire,.de nacre, d’ Scaille, d’ambre et a ambrotde : 3 autres objets. . a . . 50 n . » 

Boites en bola laqué, genre Chine ou Japon........ Panetta eset teeta aad bane . 100 a . . » 

Articles de bimbeloterle et leurs plicea détachées travaillécs...... sen eeaeeeteaeen ee » 50 a 4 4           
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintaux au maximum 4 destination de T’Algérie 
(3) Antérieurs ramenés de 296 4 16 quintaux (280 quintaux, lidgo de reproduction). 
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’'ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1987) 
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“ en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de janvier 1939. 

MOIS COURANT ANTERTEURS TOTAL GENERAL 

ESPECE DES PRODUITS UNITE a ep ei 

Quantilés | Valeurs Quantites | Valeurs Quantités Valeura 

\ 

| . 

Chevaux, juments, poulaing .......0eec cece eee eee ees Téles 2 : 11.000 1 ! 500 3 11.500 
BOVINS Loic eee eee eee eens . » » » , 1 3.000 1 3.000 
Gamélidds . oc cccceeeceeee ce ee ee eee eee wees eee » ” \ a 26 8.350 25. 8.350 
Poaux brates, fraiches, stches .......6.6-.-cee cree eee ee Kilos 2.103 | 23.735 16.367 92.569 18.470 116.304 
Jines en perux ou et masses, brutes, pelznées et déchots. » 51 : 327 6.007 30.963 6.058 31.290 

Suils » 5.824 | 17.859 45.276 108.330 51.100 125.989 
Fromages do toutes sortes “ » / 230 ! 626 — 5.080 9.900 5.330 10.526 
RBourres frais ou salds ...2...-. 2.0200 oa 2 “on : ” 243 2.216 243 2.216 
Boyaux sale ic. ccs ee eee eect eee eee a 1.844 \ 92.124 18.385 MT SIT 20.229 570.001 
Poissons frais... 0... cee eee ee eee _ » 22.074 12,504 4¥.070 30.288 71.844 43.092 

Poissons CONSULVES 6... ee cece eee etree ett ee eres a » » 2.737 11.114 2.737 11.114 

Ligumes secs: 

Bavos ck féverolles vo... c cece cece teen eee eee enna » » a 412 * 649 412 649 
POE cece eee eee eect eevee ees . » » \ » 5.450 16.160 . 5.450 16.160 
Pois poinlus a » 600 \ 1,200 ., 135 221 735 1.421 

Fe wees » » | » 43 43 43 43 
Pommes de terre ..........0eseeee eee rene eeta ete ” » i » 31.091 38.542 31.091- - 38.542 

Fruits frais * ! 
Citrons > » \ » 11300 | 2.955 , 1.130 "2,955 
Ovan:res, . ” $2 126 46 i 140 98 266 
Mandarines .. 0... ccc cee eee cece enna . » » » 14 : 40 14 40 
Raising frais vo... eee e eee eee eee eee . , » » 15.963 16.061 15.963 16.061 
Porumes . bas » » ' ” 30 50 30 50 
POUTCS ce eek e ee eee tenet e etree eeees vee » » ‘ " 170 212 170 212 
Péches, brugnons os » n : ” 2.420 60.964 42.420 60.964 
AUEPCR beeen eee ees » 62 ; 155 13.934 : 20.125 13.996 20,280 

Fruits secs : : : : | 
PHEUCR cece e cece etter eee teeth eee eee ” 314 ' 725 6.784 24.841 7.098 25.566 
Dattes ... ” 22.875 37.954 61.213 94.758 84.088 132.712 
Amandes » » ' » 120 1.110 120 1.110 
Noix en coques » 2 » 46 | 150 46 150 

Fruits confits ou conservés : olives...., ce veevaveeeeane » 2.887 10.052 15.042 34,437 . 17.929 44.489 
Graines A cnsemencer ... 66... eeee cece eee beeeee » » » 123 4.760 1238 4.760 
Tabaca em feuilles . 2... ccc cece cece teeta eee ee ee eenne » » | » 329.927 1,148,885 329.927 1.148,885 
Gigares ct clgarcltes .. 0... cece etc eee ee eens eee ee » 2.937 | 37.165 22.143,1 235.642 25.080,1 . 272.707 Huile Motives oo. seccceeeeesecseaecvececeeuecueeeeeeee » 3.295 | 88.782 521 4.540 3.816 33.322 Fouilles mddicinales ......60..ecceesesceeeeeees isteeee » mW | 15 218 141 228 126 
Bois do WMG 2... eee cece eee e eee e eee evavaeeeeeaes » 227.465 ‘ 113.3351 300.072 124,727 527.537 238.078 
Teintares eb taming ... i.e cee cece tee a cep etaeene » 5.059 21.964 - 93.249 219.208 98.308 241.172 
Pliments forts oo... cece cece cee e aver eenenenegyrevntas 2 » ! » 2 ; 165 © 12 165 
Légumes frais ee ee eee » 102 | 205 63.936 ' 41.434 64,038 41.639 
Pourrages ck pails ...0-.s 0. cece eee ee eee esa eevateeeae » ” | ” 5.200 i 1.040 5.200 1.040 

© Tiare em f0ta ote e eae ee setae ceeeenetans Litres 27.352 22.684 228 839 206.186 256.191 228.870 
Bidre en bouleilloss... cece eee eee e ee eeteeewseeetcees » 1.633 2.250 14,596 17.045 16,229 19.295 Marbres sCl83 ..-00esecseeeyeereeesscseneccccnseneseeey Kilog » ' . 608 400 603 “400 

' Moules et plerres a aiguiger ........-.....eccesaeeeeees » » a 590 200 590 200 
Poteries .......... bene tHe ena ae beret eneeetenseeteeas » . ' » 2 4- 2 , 4 Pierres ot Ucrres 2... cee cece cece ees ee teu eenyatenuee » 115 60 90 100 205 160 PUNTO eee eset cence eet cere teeter rete tteeee eee * 9.000 ‘1.800 154.308 26,493 » 163.308 28.293 
Gaz carboniquo Uquide ....-......¢e eee eeeaete rere . 1.675 1.502 8.310 6.829 9.985 8.331 
Chtorure de sod oe eect eee ne » 26.951 4.071 | 235.700 41.678 261.951 45,749 Tissus de laine pour habi!lemont ..............000eeaee » Co » D : 23 ' 1.100 23 1.100 
apis de Inine reer rec rr rere Métres carrés j 858,46 57.245 2.002,23 , 116.155 - 2,860,609 173.400 _ Vélemonts en lnine Cette eee e ae eee e ce ye eee Kilos * 243 11.610 1.376 61,689 1.619 73,299 
conver tures de laine wee eee tenet tee e eee et tees » 31 - 400. 132 2.747 163 3.147 2 préparées '.....4.5 » 1.029 19,428 5.168 130,485 6.197 149.913 — Babouches ........eeee009 . a 300 4,495 2.747 55.878 8,047 60.373 Maroquinerie ...........+ » » ” ? “995 7 "995 ' Machines agricoles .............ceccpeeeeeeneescens teeane » 160 770 » » 160 770 Moubles on ols .,.... Sete t tetera ete tere eee eee teees » 200 1.210 188) 1235 380 2.445 Autres ouvrages Cn Bois. 2.6... cece eens cheeeeaeaee s 40 650 ae 880: 127 1.480 Gordages oes eee eee eee te cece eee eeeeteeaneaeeeteg ; » . , Vannerie de tontes sortes ..... 0... cc cee eeeceeeeeeeees , . ” | 638 2 135 686 2 135 Nattes d’alfa eb de Jone vo. ccccccccscccueeeeveeccsuceees a » » | 15 120 15 ‘12 Lidge ouvré : Bouchons .......0cscceccccuceccceutees 0 30 305 525 . 8 701 555 0.008 

TOTAUE.. ssseeee : 538.449 3.547.782 4.086.231 
1    
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES > 

Année 1939 

              

  
  

    
    

      

    
                      

RECETTES DE LA: SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE] RECETTES A PARTIR DU iv JANVIER DIFFERENCES EN-PAVEUR DE 

= 19359 Zz 1958 1939 - 1938 19359 1938 * 1939 1938 
RESEAUX = & = |= = 

3 x £\ 2/182 /.28|] 3s || 2s |2-! 2 £| 3 Bl 2¢ -| = g. 

| 22 42/4/32 |28| 22 |22) 22 (22) 32 [28] 22 [22] 2: ee/ GE) eE 

. RECETTES DU i" AU 7 JANVIER 1939 (1" Semaine) 

Tone frangaise,.{ 204 172.300 845 204 | 141.100 691 { 31.200 22 

langor-fas . . Jone espaguole..| 93 23.000 | 247 93 / 19.500} 209 | 8,500} 18 
(tons tangéroise.. 18 | 7.800 433 18 5.100) 283 2,700 53 | - 

Gi* des cheming de fer do Maroc =. .( 579 (1.225.700 |2.197 579 |41.240.700, 2.142 15.000 1 

ligne 1° f.... 00-50. eee cease 354 176.640 499-| 354 | 162.070] 458 | 14.570 9° 

Ligme W° 8 wuce eee eee ee eee 142 164.420 [1.157 142 | 101.510| 714 | 62.910 62. 

Gi do chemine de for du Maroc oriental) 305 50.460 | 165 | 305 | 48.030) 158 | 2.430 | . 5 

Tone franpalse ... 2.0.0.0 cece 789.520 1,693,410 96,110 5,7 

Tones espagnole at tangéroiso. .... 30.800 » 24.600 6.200 | 25 

RECETTES DU 8 ATI 14 JANVIER ‘1939 (2 Semaine) 

fone fraugaise..| 204 258.700 |1 268 ana 184,100; 902 | 74.600 40 431.000) 2.113 325.200) 1.594 105.800, 32 

TanyerFés ....:2 Zone expagnole,.) 93} 22.900] 246 | 93 19.400) 208 | 3.500] 418 45.900] 493} 38.900! 418 7.000) 18 

Tone tangéroiss . 18 7.800 433 18 5.600) 311 |. 2,200 a9 ~ 15.600 866 16:700 594. 4.900; 46 

Cl dee chemins de for du Maroc. ... - 579 |1.538.500 |2.657 579 | 1.378.900)2 481 |159.600 12 2.764.200) 4.774| 2.619.600) 4.524 144.600 6 

Ce a oo 354 256.820 | 725 | 354 | 173.810) 491 | 83 O10 48 433 .460| 1,224 335 880 918 97.580) 29 

Ligne t* 8.2.4.6 © setae «| 142 154.460 |1.087-) 142 | 131.360) 925 | 23.100 7] 318.880) 2.245 232.870) 1.640| 86.010) 37 

Gle des cheming de fer dn Maroc oriental} 305 65.990 216 | 305 68.370) 224. 2.380 3 116,450 382 116.400 381 50 

Zone trangatse..... cece ee ee eee 2.274.470 1.936.540 337.930 | 17,4 4. 063.990'- 3.629950 484.040} 11,9 

Zones espagnole at tangéroise...... 30.700 25.000) — 2 380 9,5 61.500 49.600 11,900) 24 

REGEHETTES DU 15 AU 21 JANVIER 1939 (3+ Semaine) : 

tone frangaise..| 204 | 237.200 (1 162 ) 204 | 248,600|1.218 11.400 48 668,200) 3.275 573.800 2.813 94.400] 16 

Jonger-Fés ..... Tone espagnols. . 93 | 23.100 248 93 | 17.800) 191 5.300 30 69.000 742 56.700 610 12.300) 22 

Tone tangéroise . 18 | 7.700 427 18 5.500} 305 3,200 40 : 23.300] 1.294; 16,200 900 7.100) 44 

(!* dea choming de fer du Maroc..... 579 (1.543.200 |2.665 579 |1.524.300/2.632 | 19.000 1 4.307 .500| 7.440) 4.143.900) 7.157 168 600 4 

Ligne O BG... cca eee eee eee 354 264.690 748 354 | 274.670) 776 . 9.980 4 698.150) 1.972 610.550) 1.725 87,600) 14 

i er ..-{ 142 | 234.470 J4 651 | 142 | 194.120] 467 | 40.350 | 21 553.350] 3.896) 426.990] 3.007] 126.360] 29 

Gle des chemios de far du Maroc oriental! 305 | 50,940 167 305 64,490} ail yh 13.550 21 167.390 548 180.890 59g 13.500 7 

Tone [raNgAtse.... sees eee ee ee 2 330.600 2 306,180 24.420] 4 . 6. 394.590] , 5.936, 130 458.460] 7,7 

Tones espagnole et tangéroise..... - 30.800 “| 23,300) 7.500 | 32 92.300 72,900 19.400) 26 

: RECETTES DU 22 Atl a8 JANVIER 1939 (44 Semaine) 

Tons franyaise. .) 204 | - 240.500 41.178 204 1 212 300)1,040 | 28 200 13 : 908.700, 4.454 786.100) 3.853 122.600) 15 

Tangot+FO8.. sss ( tone espagaale..] 93 ‘56,200 604 93} 21.400] 230 | 34 800 | 162 . * 125.200} 1.346 78.100) = 839 47.100) 60 

. l Tone tangéroise . 18 [| 15.200 a44 18 6.100) 838 | 9.100 | 149 4 48.500) 2.139 22.300] 1.239/°° 16.200) 73 

(!* des chemins defer du Maroc. . .| 579 [1.535.400 (2.651 579 }1.389.600]2.400 [145.800 10 5.842.900/10. 091) 5.533.500] 9.5571 309.400 6 

Ligne 1° 6.0... cee ee eee 354 273,810 773 354 | 1M.040) 548 | 79.770 41 971.960) 2.746 804.590] 2.273 167.370) 21 

Ligde WY 8 oy pcncee eee eee «| 142 | 273.830 [1.928 | 142 | 142.630]1.004 ]131.200 | 91 827.180| 5.825] 569,620] 4.011} 257.560] 45 . 

Cle des choming dé fer du Maroc orfental} 305 81.700 | 267) 305 ) 76.430) 250 | 5.270 6 249.090| 816{ 257.820) 844 8.230 3 

fone frangaise... 2.2.20 teateee 2.405.240 2,015,000 390.240 19 8.799.830 7.954.130 848.700) 10,6 

Yonss espagnole e¢ tangéreige.....- | = 71.400 27,500 43.900 | 159 163.700 100.400 63.300) 63                    
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1939 
  

      

  

  

  

  

   

  

  

    

    

   

    

  

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE oe 
a 2 _ ” 4 ~ : ee oS 9 

| 5 |e « 2 |2 | 3. /25/32 alas 
STATIONS = | ¢ ef2|giai ¢ z | a | o2/|22/83 Ee aL ” = | fs |ses/s23) 82) 2) & | 2 ).8|/22)E2/82).] 2/82) 2) Flak Els = o A 2 § sa} Ss] 2 g we) 2 | _ a [SE (SEa lees) Sel au | 2 l/se | Es lctilss| 2 |] Flee] & | se] es 

Se [#37 = g% = 6 Ag a a mE & Ba | 2 a. 4 a3] 9 Else 
| te 2 “a 5 = a 2/3 ael|as Be el Se 

ES gs a = & xé n ele 
= oa) 

i — - | 38 . 
: Max. | Min. Date | Max. | Min Date | Mint] 2 @ |x| A ag 

Zone Ghérifienna a | | 
m Tanger... cece cee eee ees 73" f 40.4 15.8 10.7 41.6 16 22 0 68 3 0 Ne 101 14 0 0 0 0 0 

Tanger « Les Oliviors »,.,.... 40 | 138° 14 

Territoire de Port-Lyautey 

Coibora ... ce eee eee eee 50 : , 86 7 0 0 0 0 0 
P.Gucrit (Domaine de)..,.... tea 10 ' . 76 G 

Kondiat-Shba.......... bene eene . 10 , 73 9 
‘Souk-ol-Arba-du-Rharb...... . 30 18,8 6.7 16 25 0 ~1.0 4 1 81 50 9 Oo 0 1 0 0 
Had-Kourt ........ 2. leeseee ee 80 60 9 0 0 0 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb.....,.. 10 16.9 41 66 § 

Mechra bel Kesiri............. 25 19.4 67 16 25.2 10 4 “ 55 10 

Allal Tazi.. oo... 0 ccceveeeee 10 67 g° 
Quied Ameurs .......-.....005 - 10 85 7 

Morhane ...... 0.0... ce cee ee 10 56 9. 
Bou Kraoua...........00.. ce ee 10 71 “7 0 0 0 0 0 

| Sldi-Yahia-du-Rharb.......... 15 52 9 0 0 0 0 Q 
TIadjaoua. 2 oe. c ee cece eee ee 30 : “47 7 0 0 0 0 0 
Sidi-Slimane ..-.......... 2005 30 19,1 4.4 16 26 2 ~-1.2 4 7 4 53 8 0 0 0 0 0 
Port-Lyautey 3% [411 19.4 55 +1.9 16 24.38 0.3 1 0 60 60 9 0 0 0 0 a 
Potitjoun........... een ” a 7.9 : 31 5 0 53 60 7 0 0 0 0 0 
Sidi.Moussa-el-Harali.......... 76 30 7 0 0 1 0 0 

Région de Rabat 
Atn-Jorta ce. .ccceceeeeeseeaees | 150 22.5 5.5 57 | 42 7 
El-Kancera-du-Beth ... .....4. 90 179 6.0 16 23.8 1.0 4 a 35 6 0 0 0 i 9 
Rabat (Aviaiion) ........0.65 + 65 +1 4 18.4 B4 +1,4 15 25.2 3.4 11 0 44 55 10 0 0 0 ft 0 
Tiflal oo cece eee 720 +06 A7.4 6.2 +1.1 15 244 1s 4 0 45 AT & 0 0 -0 0. 0 
pand Beth detente tebe oy 16 9 5.9 18 wa 1.0 1 a 35 2 Q 0 9 0 o 

allilixa..... eee ce eee enee . 58 8 0 0 0 0 0 
Khomissdl .. .......-.+-.eseee 458 15.0 5.4 18 22.1 o1 4 0 49' | 53 5 0 0 0 0 0 
Boumnika. 2. ee cee ee 45 19.9 6.6 17 26.0 4.0 2 0 38 gs, 0a 0 1 0 8 
Sidi-Boltache...-...........005 300 52 7 | 0 0 0 0 3 
QOudjet-es-Soltan .... se. - see 450 . 48 6 | 
Teddora.....,.0.scecceeee eee 530 | 16.6 4.5 15 22.0 0 3 2 50 6 | 0 0 0 0 0 
Marchand ....... eee teen eee 390 +2.9 18 6 5:7 +2.2 15 24.0 20 3 0 41 85 7 0 0 0 0 0 
Oulmés vee? 1.259 12.0 2.6 24 18.0 —1.0 45 31 5 75 65 6 0 1 0 0 0 
Moulay-Bouazza........ 2... 7 1.069 14,7 5.1 24 20 0 0 4 1 50. 6 a 0 1 0 a 

Réglon de Casablanca , 
Foadala... 0... cece eee ee eee 9 17.8 91 16 23.9 4.6 9 0 28 0 1 
Sidi Larbi... . .... . 110 46 3 0 D 0 0 0 
Casablanca Aviatlon) aD +1.8 18 7 7.8 +1.4 16 24.4 34 9 0 44 48 9 0 0 0 0 0 
Ain Djemaa de la Chaouia .... 150 . 27 0 0 1 0 0 
Khatowat.........65. bee aeeeeee 800 15.5 5.6 Wet 47} 215 1.0 3 0 68 6 0 0 0 0 0 
Bir-Jodid-Chavent .., 115 189 7.4 18 25.1 4.3 4 0 41 6 Boucheron v.:se. cece eee eee 360 37 | 59 6 0 0 0 0 

.. ff} Berroohid .......6 6. ...6.0008, 220 7.7-| 54 5 23.0 0.5 4 5 
4l Sidi-oleAtdi..s. 00... sss, 380 ; 5 yo eT et oO} oe oy oT 8 
Ain Fert. ....0.,- sane 600 : a 6 
Bettat.........--. 875 | 40.7 17,2 5.1 |] #12 v7 23.2 0.6 9 0 75 50 8 0 0 0 0 
Oulad-Satd .,,.. . 220 18.7 3.0 17 24,2 0.2 3 0 68 51 7 0 0 0 0 0 
Bhouribsa paauee 79 0.4 15 8 3.2 —1.9 a 21.0 0 7 1 26 16 a Q 0 Q 0 a 
ued-FZem 2... . ee eee eee 780 : 30 27 6 
Bled-flasba ........ ee... cee 570 : ad 4 0 0 1 0 0 Snibat.. oo. sees seseeecee 340 : ; Sao 0 38 6 0 0 0 0 0 

Megahnna...,......., an 597 , is 4 0 3 3 0 3 
Mechra-Benabbou ... cP 192 . 38 5 0 0 o 0 0 Onlad-Sassi.......... wep 500 1.7 ] 3.9 4 | 38 | 0 4 1 | 20 3! of of] 0] of o 
Kasba Zidania.... Ls 435 36 3 0 0 0 0 0 
El Borou] .... -...... veoh 405 1: 2 2 | 38 | 4 a 0 | 0 0 0 
E\ Arich............. eee 419 : 25 3 0 0 1 0 0 Boni Mellal......0..0.. 0.0... 580 ! a7 |" 3 
Souk-es-Sebt-des Beni-Mousga . 408 27 3 
Ouled. M'Bark.. 22 .......00..05 400 : 30 3 

Tarritolre de Mazagan 
Mazagan (L’Adit),...........45 §5 +1.0 19.4 44 ~1 2. 17 25,0 2.5 9 0 ‘ : . : 35 48 7 0 0 0 
Mazagen Plage re 5 18.1 91 15 23.6 4.0 9 0 48 8 0 0 i a 0 Sidi-Bennour...,. . ...--....6 183 ‘| 18.5 11.8 a 2 : : 
Zemamra.............. stevens 150 70 20 ‘ ° oy " : ° ° ° ° °                                                      
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Résumé janvier 1939 (io) 
a " ————— . — - ee teint — — in 

TEMPERATURE DE L’AIR (1) ‘PRECIPITATIONS (P) 

. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ” NOMBRE DE JOURS DR | 8 
ot ee a 3 on Ps 

= g EP leg oz 
Dp | 2 - 2 | 3 Ba. [eel|2s , ae 

STATIONS & J és |ef2/284)] Be 5 ge |o2 |geiea les gia’ 
al so E Sa a2 § 26 2." E g E/ * & #ayes “py ee ‘ é a % 

a [ee [pet peo fe | get) = &€ | 22 |e. l]2a/sel| 2) &|s2) 2 lssles 
< Jee jagejeg2) 26 | 42) 2 |e | ae |e" las/28) = | 2 bee] & |* glee 

2 § 2 2] * . ge|/ 4 |37|38 a EIS 3 
a? a = a zg] 

a - - Fost . ° 1, ° 

Mex. | Min, Date | Max. | Min. | Date | MintO] = @ | xX |- Ala 

Tertitoira da Safi ~ I, 

Dridrat.e.....0cc eee eee eee . 1408 39 5 ? 
Bhrali........ .. . tenes 180 31 4 

Dar-Si-Atasa ...... bicep en eee 100 79 7 0 a 6 6 6 

Safi Mzourhen......... .. ... 120 68 A 
0 5 +22 19.9 86 —09 18 26 0 5,0 8 0 58 42 6 0 0 0 0 0 

Tleta de Sidi Bouguedra. vee 170 57 5 

Louis-Gontil............. we | BRO 17.8 8.1 15 26 0 30 4 “0 2 6 0 0 0 é| 0 Pay He 
Chamata.... eee cee {381 316 3.0 7 271 D g 4 23°] 25 5 0 0 0 07° 4 me 
Zaouia beni Hamida.......... 250 : 45 4 : Wy 

Souk-el-Had-du-Draéa..... 0-2... 251 W6 , 43 5 24 26 0 3.0 5 0 35 5 0 0 0 0 0 

Mogador ...........4.. beeceeas 5 —0.3 17.5 10 3 +09 g 21.7 75 8 0 20 51 a 0 0 0 6 a 

Bou-Tazort. ........, beeeeees . 35 16.7 6.1 2B 21 30 2 0 27 21 3 0 0 0 0 0 

Tamanar . 2.2... cece pecs 351 —0.8 19:7 73 $0.6 7 35 2 5.8 3 0 30 a5 3 0 0 0 0 0° 

Région do Warrakoth 
Skoure des Rehamna 32 3 0 0 0 0 0 

Benguerir........ 00: eee eevee 22 4 43 23 28.0 0 1 1 16 2 0 0 0 0 0 

E!-Kel4a-des- Srarhna.. +04 17.6 4.8 +0.2 17 24.0 30 29 0 9 21 2 0 0 0 0 0 

Djebilet.... 0.0... cece eee eee 12 2 0 oT’ @ 0 0 

Demnal..... 2. cece eee eee ee 21 3 0 1 1 0 0 

Agadir (Bon Achiba) 20 8 0 0 0 0 0 

Ouazzent., denen ee & 1 _0 0 0 0 0 

Tift... 0... 1 1 0 o |} 0 0 0 

Sidi-Rahal ....,....-. tees 26 3 

Ouled-Sidi-Cheik .............. 402 ' 22 a : 

Marrakoch (Aviation)... ...... 460 | +09 | 195 41 | +04 23 25.0 14 7 0 19) 26 3 | 0 0 0 0 0, 
Avb-Ourity.... 2-0. eee 700 18 G 64 24 210 2.4 5 0 26 2 0 0 0: 0 0 

GhichaoWa -......0-sueee ee ae 340 40.9 19.5 33 | +10 02 6 0 13 21 2 0 0 0 0 o 

Toufliat... 00.0 0. eses eee eae 1 465 56 3 2 0 0 2]. 90 

N’ Fis (Garrage)... phere 654 w1 65 22 ef 23) 25.0 40 5 et 7 0 6 2 0 0 0 0 0 

Taadert du Rdat....... weve of 1 650 , 27 yoq 1 0 0 8 0. 

Tahanaoul .....0-.0.. 00s 925 37 3 a 0 0 0 “oe 

Agaouiar. -. veces vee bbe eee 1 806 27 53 3 1 1 1 1.) 0 

Asni. oe eewceceeeeaeey? 1 200 1 23 3 0 0 0 Oo 0 

Sidi bow Othmane | wees 950 18 & 9 0 0 0 0 

Amiamiz oo... cece cece 1.000 229 41 ad 295 10 a 0 17 43 3 0 0 - 6 0 

Amizmiz (Eaux et foréts'.. 1 150 ‘ 13 a ‘0 0 0 0 0 || 

Tisgui...... ede cee ee anes 1 550 ’ 22 3 0 1 0 0 

Imi-n-Tanoul.....+..- * 900 : 6 2 6 0 0 0 0 

‘AwOgOUT wc eee beeen 1.525 14.0 2.6 20 21.4 —5.8 30 29 5 3 1 0 0 . 0 

Tagadir-N’Bour. ... .......-, 1 047 ‘ : 16 3 

Talaat, N’OusS......,.. - +e} 1.300, - 4 1 

Timelilt...... ceca bebe tawee 1.700 29 t 0 2 0 2 0 

Talaat N’'Yacoub ..... beeen ee 1.400 ' 6 1 0 0 Oo}, 0 0 

Goundafa............ 08. eee 1 650 11 0 a] Oo 0 0 

Agbbatu.... 6.) ceceeee rece 1.750 1 9 1 2 0 1 0 

Argana.. ae Seweeeee 750 21.8 | 16.4 23 30 0 0 28 2 i 2 0 0 0 0 0 

Torture ead . 
Ain-Asmama............. se. ] 1 580 , 60 3 2) 0 0 0. 

Talekjount........-...00055 1 306 ‘ 10 1 9 0 0 0 oO. 

Souk-el-Khemised! Imouzter-des-Lia-01- Toman 1 310 : sa 2 1 0 0 0 0 

Atn-Tigiouint......... eee eee 400 | 10 3 0 GQ 0 0 0 

Haomara..... 0. cere cece etree ' 2 1 0 0 0 6 0 

Taroudant...-..6..e0005 256 | +05 22 4 54 | +03 6, (27.5 3.0 27 0 5 12 1 0 0 0 0. 0 

Agadir (Aviation), 32 21.7 7.8 15 28 4 4 6 0 21 43 3 9 0 1 0 0. 

Tuezgane 224-2 wees eee 35. 13 2 0 0 9 0 0. 

‘Ademine. ......06-5. weve eee 100 11 2 | .0 0 0 0 G- 
Trherm ...0-- ec cee eae e teas . 11.749 10.6 1.9 1 12.5 190 30 0 26 2 1 0 0 2. 0 

Souk-el- ‘Arba-dos- ANBeha. 600 ' 24 3 . : 

Att Abdallah.....-...... reesee-f 1 750 15 2 ‘1 0 . 0 |, 0 0 

Tanalt . 2... . sles eee e eee «) 1.200 59 3 1 4 1 a. 

EL-Arba-de-Tafraout . eee | 1.050 -. 21 2 

‘Tlanit .........-5 deeaee ween 224. 21.1 6.5 15 et 1G) 25.1 4.2 12 0 29 14 a 0 0 1 0 0 

Anzi......e00- deeheet ee eeeaees 500 64 2 O°} Or; 0 of oO 

Tifermil...... beet b eee 1.347 98 1 1 1 0 1 0 

Timguileht......... beet te eee «| 1.000 1 1 0 0 0 0 0 
| , 

Territoire da Quarzazate 
‘Oussikis.........-- peewee .. | 2.100 14.7 | —5 8 16 | 19.7 |~11.0 4 pt] 1 ‘ 

Tinorhir....... 0... eee 1.342 ‘ : 4 1 0 0 1 0 0 

El Kelaa des M’Gouna........) 1.456 l 0 0 0 @ 0 |.'0 0 

Tkntoun.......eeceeeaeee ec eeee 2.050 12.1 | -1.5 a, { 165 | —5.0 9 ou 1 o 0 | -0 0° 
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, TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYVENNES | EXTREMES ABSOLUS © NOMBRE DE JOURS DE 4 2 
! 3 Ds f= — t oe Ms ---- # E Oe o 2? 

eS o s 5 3 5 z 3 3 o 2 ‘a = 2 « 2 ° 

STATIONS = |f.,le82{ei2 3 al, 2) 8% )22| 82 &, #/ 52 — B aw o aAee,. oc 2 = te a ad 22 a & | 26 |288|e88) 2 ef! & z 2) 22/28/55! 2), 8|28| 2 |es|EP ' ba a e a PI at 2a 2 8 

= |) |agsjze2,22)828) 8 | = el }ze)/$2]} a |) 2 |e4) & |@3) 82 
aa} il =z | = 2 | % at) 38 Be E/ 22 
zg 3 iy es ° a a> A g]/27 
fx} _ =" bow 7 9 

af rt . 

i. Max. Min. '& Date Max. Min Dato Minto x e x% & A = 

aaa | 

Territoire de Quarzazate (Suite) 
Dr 1.4250 15,7 2.7 | 25 23.9 | ~10 13 4 0 1 0 0 0 0 
GROUP. cece eee e cece eee ees 1.27 0 0 0 0 0 a 0 
Tazzarine.,..... face eb sete eee 1.250 ; 0 0 0 o 0 0 0 
ABDE cece cece essen eee eea es 1,100 0 0 
TVazonakt ....ccecessee eee -) 1.450 0 0 0 9 o 0 0 
Taiouine........ ..... ceveesee] | O84 : 9 a 0 0 0 0 

a Bew Anzer..... bees eeeceaneees 1.350 17,2 5.2 26 24 0 8.0 [12 eb 30 0 

Territoire de {'Atlas-Central 
Khenifra ......2.. 0.0... seen eee 831 . . 3G 41 5 0 0 0 a 
Sidi Lamine.............. 750 | Oh 4 
Kasba Tadla (Aviation) 505 | 1.5 17.9 18 | -17 ' @ 25.2 02 3° v 31 30 3 0 0 0 0. 0 
ELKsiba see. ce cece seecae 4.100 | 67 3 }.0 {4 o} of 4 
Arhbala........ 26... cee eevee 1,680 2.5 | -O4 | 22 16.0 | —3.5 3 7 0 0 3 U 0 5 0 
Taguolft,....... 06... cea 1.080 \ , 58 4 1 0 0 0 0 
Assif Moloul.............+ sf 2.200 10 | —6.1 } 34 17.8 {11.7 4 31 
Outerbat,.........00.e cee vee 2 000 W2 | 2.3 23 16.0 | —7.0 13 23 0 0 0 0 0 0 0 
Agilal -occcccce paca eee eaeee ces 1.429 15.8 66 24 225 1.0 1 i) 77 52 2 2 0 0 2 0 
Alt M’Hamed ...........4..... 1.680 11.5 —4.0 Hw 16.0 —7.1 31 31 3 4 2 0 0 2 0 

“Région da Meknds 
Ain Djamfa ... ..... ceeee ees 450 ; ! 36 5 
Ain Taoujdat. ............ 390 | 38 7/ o | oj o | of 2; 
Meknés-banlioue 465 . i 53 7. 0 0 1 0 oO: 
Ain-Taoujdat (Stat. exp.)...... 550 16.9 27 : 7 23.0 0 3 9 w 6 0 0 0 0 0 
Ain Lormas...c:cccecseeeeeeee 404 | 4 | 6 0 0 0 0 0 
Meknés Station régionala borticols)..f 9 532 f 44.8 167 41 | 40,2 16 22.5 | 1.5 4 | 2 al 69 6 0 0 0 0 0 
Alt-Harzalla... oc... cece aes 645 ' 36 7 0 0 0 0 0 
Att-Yazem ...........- beeeenes 650 : 48 6 

Hadj-Kaddour..... ........... 784 .| 167 3.0 15 23,0 15 4] 0 52 7 0 0 0 0 0 
Tifrit......06. eee ee, beeeeae 650 ! 36 6 
Boufkrane......... cece eee eee 740 ! 30 | 6 

Alt-Naama....... beeen esteeene 800 | OI 7 0 0 0 0 1 
Bl-Hajoby.... 00.0... cena ee eee 1.050 | 418 Wh 26 | 41.0 16 19.8 | 35 4! 3 53 | (61 7 0 1 i) 0 0 
Agoural « Ain Loula »...,...+ 725 | ony 5 

Agoural ..,.. eee e ree eeae 800 1 37 4 0 0 0 0 0 

LEPANG pes cae acer cece cree eee 1.685 10.7 | —-3.5 24 6.0 | 94 4, 3% a1 4 3 1 0 $ 0 
7100) ) er 1.250 +14 14.5 2.9 +0.7 24 10.4 —08 [4et5 | 3 al 74 7 a 0 0 0 0 
El-Hammam ........2.-.-....5 1.200 i 36 a 0 0 0 0 0 
Oniouane,.... 6.06.0 ce cee eee eee 1.631 W5 | -19 2 19.0 | —6.5 4 i 31 51 4 2 1 0 3 0 

sO 1.600 | . . | 14 4 1 0 0 0 0 

Région de Fes | 

Arbaoua 130 171 4.0 ! da 22.0 0 4 1 83 71 Wo: oo 0 0 0 0 
Boum vcececccccececsceeeeues 2350 16 2 3.2 16 92.5 | BO 1g 3 154 u 0 0 0 0 0 
Quezzane,........6. eee eee 200 ; i641 G5 17 23.5 1.5! 4 0 110 12 0 0 1 0 0 
Djebel Outka.....-.-....6..5-- Ty 4 2.9 16 17.27 | —2.6 d 6 248 8 1 1 g 2 0 
Tabouda ...... ADL 15.0 6.2 |, 16 20.4 1.3 4 0 93 8 0 0 0 0 0 
Rhafgat civic. 2 345 115 8 9 0 1 0 9 
Fas-l Ball v....,..-. cee seca 108 108 13 0 0 0 0 0 
Ouled-Hamou ...........--.... 155 W8 5.3 1 24.0 | —10 4 1 81 7 0 0 0 0 0 

| Taounate......-....658 vee wae 668 15.2 6.0 i 18 0 3.0 30 0 106 6 0 0 0 0 0 
El-Kaléa deg-Slese ........-.4. 423 85 85 9 0 0 0 6 0 
Souali Ouerrha...........05-- 400 80 8 0 0 1 0 0 

Karia-Ba-Mohamed............ 150 18 2 5.9 ‘47 4.9 0.6 0 48 ? o 0 0 0 0 
240 15.7 49 ' 16 209 0 4 1 32 7 0 0 0 0 0 
200 ' 49 6 

Sidi-Jollil 60.0... eee 205 18 6 3.9) 21 22.2 | —2.0 4 5 36 6 0 0 0 0 3 
Fés (Inspection d'agriculture)..]) 416 | 42.0 17.7 34 | 404 | 16 33.6 | —2.5 4 3 52 71 6 0 0 0 0 2 
El Menzel. ...... 000. ..e0eeee ee 80 15.5 3.3 ' 16 201 | ~1.5 4 3 38 6 6 0 0 0 0 
Sefrou 80 142.3 ; 16.2 | 25 | 407) 17 | 220 | 8.0 4 | 6 | 30 | oo | 6 | oj o | of of 0 
Imouzzér-du-Kandar 1.440 5 | 04 1 8 | 16.0 | -5.5 4} t1 | 33 5} 2] 0; of Of 0 

Territoire de Taza 
Tizl-Ouz wo... eee eee 1 300 ' 31 d 1 0 0 0 0 
Tahar-Souk .. 800 i 64 7 0 0 0 0 0 Aknoul..... 1.200 12.5 | 2.6 | 95} 475 | 2.7 4: 4 73 6! ol*o] of] of o 
Saka.. 760 i 4 2 a 0 0 0 0 
Tatneste ... 1 500 > 12.3 | 0.4 | 24 17.5 | —5.0 265045 62 5 0 0 0 0 a 
Mogguitem .............. 6.. . 800 ‘ ‘ 8 | ° 

Bab el-Mrouj...-..... 0... .. op 2 100 93 9 0 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-des-Boeni-Lent... 595 80 6 0 0 0 0 4 
Sidi-Hamou-Meflah ......... -} 560 ‘ 40 8 0 0 0 0 

i 

}                          



984 , — BULLETIN OFFICIEL “N° 1396 du ro mars 1939. 
        

        

Résumé climatologique du mois de janvier 1939 (Suite et fin) 
  

    
  

  
  

  

  

            

  

    

      

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

MOYENNES EXTREMES ARBSOLUS ” NOMBRE DE JOURS DE Fe eS 

f — ST a AA | ay 2 ee, 3 3 

a 5 ~sl|2@ mg 
P 14_|ekelede| i be |2a]8: : Ee 

STATIONS El} es (fag! fes] bs Eo: | og #3 (e2/52 3 8 e]e 
S [se |hee S281 22) 08 2 | 2 [ek le ® (Selle) 2 | [2% o {2 & 7 bad a 2 = = Eo “9 = 5 oh fas a 3 : 

< jst jagsjegs|22)4e 2 | 2 )42 2° ]isj2#| = 2 js2| 6 \*2|ee 
en sa = 4 = a z gaeleask = E E Oo © 

23 | =. a * & 52 a asi3 7 

a z° : Ss : 
4 - _ ( 
a Max. Min. - Date Max. Min Dale Min<O 2 ® * & A 4 

Territoire de Taza (suite) 
Guercif ..... cece ees tees 362% | 42.7 19,2 4.23 +0.9 23 24.6 O- | 4 2 6 13 | 2 0 0 0 0 o- 

Taza (Eaux et foréts).. .....- 506 ; ‘ 65 79 7 9 0 0 0 6 

Bab ou Tdir | Bou-IIodli) ...... 1.568 12 0 2.0 26 19.5 —1.5 26 a 92 3 2 1 0 4 0 

Babawhar.....cc sce eee cee eens 760 82 9 0 0 0 0 0 

Borkine .. 1.280 : . 8 3 0 0 0 0 0 

Tamegilt 1.779 ' 7 0 2 3 0 2 0 

Tmouzzér-dos-Marmoucha., ...] 1.550 10.4 02 28 15.4 | -4.2 [+ 4 16 1 1 0 0 0 0 
Ontat-Oulad-el-ITajj ....--.-0 0. 747 | +15 17.7 —1.3 +1.6 a4 22,23 6.0 5 27 1 4 1 0 0 0 0 0 

Missour......+. Pre reereeeeeee 900 1 1 0 0 0 0 0 

Région d'Oujda 

Madar...... eee dee pee etaee 130 : : , 0 0 0 0' 0 0 0 

Ain-Rogada..... Phew ene eeee 220 12 4 

Berkane .....-+..eeee eee eee oP 144 | 42.5 19.3 6.6 | +1.3 16 25.0 25 4 0 10 41 9 0 0 0 0 1 

Ain Almou. ..... 1 1.300 32 4 0 0 0 0 0 

EL Alleab...... 450 i) 0 0 0 0 0 0 
Onjda....... Levee . 574 | 42.7 17.1 5.3 | $2.5 15 22.0 Od 4 0 4 44 3 0 0 0 0 0 
WI-ATOUN vo. eee eee G10 4 2 

Taourirt....--- ccc eee ee eee ee 392 : T 1 0 0 0 0 0 

Borguent 918 ' 4 3 0 0 0 0 0 

Ain-Kebira 1.450 : 3 0 1 0 0 1 0 
Tondtata sic. ccecee eee et eee +] 1.460 : 3 0 0 V4 0 0 0 

Bou Arfa...... wens beeen 1,310 14.2 16 7 15.6 —0.2 7 1 9 0 0 1 0 0 0 

Fignig ......2...5 beteteees ....f 900 18.6 3.5 23 24.2 | 0.9 u 3 9 1 0 0 6 0 0 

Territolre du Tafilalet 
Talsint.. 00.00.02 0cee eee e eee 1.400 / é Q 0 0 0 0 0 

Beni Tudjight.... .........- 1 1 0 0 0 0 0 

Ksar Moghal...........-8. 6. 960 1 1 0 0 0 0 0 

Ait Mani... ....... dep eeetaee | 1.950 0 0 0 0 0 0 0 

Athbalan N’Kordous ........., 1.700 29.0 40.1 6 18 0 0 5 4 

Erioud.. co.cc ee cece eee eta .} 927 16.7 06 28 AL.2 | 3.8 10 18 4 i 0 0 0 0 0 

Alnif.....--c0eeee beets severe, B78 24,8 3.1 23 3410 04 1 a 3 1 0 0 0 

Torritoire des confins du Orda 
Klaoua..c..--. cecccceeeee sf 950 21.2 3.0 16 31.0 0.5 5 0 0 0 0 0 0 0 
Zegdou 0... we hae . 0 9 0 0 0 0 0 

Tala... -.- 900 23.0 61 27 27.2 1.5 7 0 0. 6 0 0 0 0 

Akka 350 0 0 0 0 0 0 0 

Djemaa N’ Tighirt. ..... seeeed 1-200 / : 38 a 0 0 0 0 

Targhjicht......... ae ue eeees 588 . . 20 2 0 0 0 0 0 

Foum-cl-Hassane .... 400 4 1 0 0 0 0 0 

(fouliming ..4...-.cceecae eee fp | SOO 23.2 25 28.5 36 4 0 0 0 4 

} Aourioura...-.. -sseeeee owes 40 21.3 8.9 16 26.8 6.1 7 0 12 1 0 0 0 3 

El-Aioun du Draa.... 150 u 2 0 0 0 0 0 

Aouinel Torkoz,,.... beeen 600 8 1 0 0 0 0 

Assn. ce. cece sete eee eee 370 | 5 2 0 0 0 0 0 

Vindoul.....02.. 226.00 ee ee 630 21.4 4.6 / 28, 27.2 28 | 7 | 0 0 “0 0 0 0 0 0 

i |                                    



N° 1376 du 10 mars 1939. 
iiel 

BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 20 au 26 février 1989. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
      

    
  

  

  

    

      

  

        

  

                      

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLOI WOW SATISFAITES OFFRES O'EWPLO! MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES : HOMMES FEMMES 

| ——— =—| TOTAL |— = = | TOTAL in TOTAL 

- | fa. . Nog- | Som- . Noo- nn Marocaius Nau / Marvcaine: areegs Rarocains atvoaiae Warocaigas | Waroeains Marocnias Varocrne Varocsines 

! 

| 7 
Casablanca ........ -| 56 ‘26 21 35 138 1 3 2 1, 7 3 3 5 6 17 

FOS cece c eee eeaes . 3} om] oo 1 4 2 » 4}a5!) 1 » 2 » 3 

, Marrakech seca vanes . » 19, » |" 6 25 " » » ‘ » » » » » a 

Meknés .........0005 > df 1. 3 00 1 » » * 1 » » > » * 

Oujda Dcueeeeeaaccca 5 1 * » 2 4 25 4 ¥ 33 1 ® » ” 1 

Port-Lyautey ....... ‘ » ” ” » » » » > > | * » ) > > » 

Rabat ....e.-0eeeeee 2 | 12 | 2 | 29 45 » | BL fo» | 33 rr ee > 

Toraux....... «| 62 108 24 76 270 8 59 10 29 106 3 3 7 6 21 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE | 

            
Etat des chémeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 
' Pendant la semaine du 20 au 26 février 193g, les bureaux de 

placement ont procuré du travail A 270 personnes contre 194 pen- 
dant la semaine précédente ct 208 pendant la: semaine correspon- 
dante de l’année 1938. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de 106 conlre 136 pendant la semaine précédente ct 194 pendant 
la semaine correéspondante de l'année 1938. 

Au point de vue des professions, les placemeuts réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts ct agriculture .........0..00..0..00005 6 
Vétements, travail des étoftes, plumes et pail- 

VCS eee cece cece cee ee neneeeennuee 3 
Industries du bois .......0 0.00000 cece eae 6 
Industries métallurgiques et travail des mé- 

TAUK eee ccc tee e eet e tee eee eees & 
Industries du bitiment et des travaux publics. 38 
Manutentionnaires et manauvres .......... 68 
Commerce de Valimentalion ................ 4 
Commerces divers ...... 0.0.00. c cece cece eee 2 
Professions libérales et services publics ...... 25 
Services domestiques ...................0.... T20 

ToTaL ...... 270   

  
  

    
  
  

  

  

          

| POTAL 

di 
VILLES - HOMMES FEMMES roTaL la semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca .... —r.494 70 1.964 1.603 — 39 

Fés .........-- aI 5 26 27 — 1 
Marrakech 85 10 | 95 99 — 2 
Meknés ....... 1§ fo 22 23 — 1 

Oujda .......- a5 » 27 19 + 8 

Port-Lyautey .. 24 8 27° 27 » 
Rabat ........ | 234 5o 307 310 — 3 

| " 
ToTaux.... | 1.928 tha 2.070 2.108 — 38 

|     
Au 26 février 1939, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.070, contre 2.108 la semaine préciédente, 2.210 
dernier et 2.834 

de février 1938. 

x 
au ag janvier 

a la fin de la semaine correspondante du mois



286 BULLETIN 

Si Von rapproche le nombre des chémcurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de l’ensemble des localités oti l’assis- 
tance aux chémeurs est organisée, on conslate que Ja proportion, 
au 26 févricr 1939, est de 1,38 %, alors que cette proportion était 
de 1,47 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, 
et de 1,88 % pendant la semaine correspondante du mois de 
février’ 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

    

  

  

CHOMEURS OBOMEUNS PERSONNES 

. CELIBATATRES CHEF! DE PAMELA A OBARGE 

VILLES ane | rear | ee ee é 
3 g g g g g ~ 
a E a E g 3 
5 z 5 3 g g 
oa oe tf oy a we 

Casablanca .... 1h » | 124 » 143 | ag5 | 596 
Fas ......--e ee » » i » 13 II 35 

Marrakech 17 I 30 3 32 Aa 124 

Meknés ....-- ‘ a » II 4 16 98 61 

Oujda .....--- » » 2 » To 2 1h 

Port-Lyautey .. a » 10 » 8 19 39 

Rabat ......+-- 19 » 61 » 96 133 309 

Toraux.... 54 1 | 249 “9 | 818 | 5ag | 1.158                   
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes. 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance. 

  

‘A Casablanca, 3.689 repas ont été distribuds. 
A Marrakech, 1.697 chémeurs et miséreux ont 

il leur a été distribué 5.097 repas. 
A Meknés, 2.079 repas ont été servis. 
A QOujda, il a été procédé a la distribution de 1.014 repas ct 

1.800 rations de soupe. 
A Port-Lyautey, il a G16 servi 1.941 repas et distribué 261 kilos 

de farine et 1.065 ralious de soupe. 
A Rabat, 2.520 repas ont élé servis. En outre, la municipalilé 

a dislribué une moyenne journaliére de’ 940 rations de soupe 
des miséreux, | 

élé hébergés, 

  

DIRECTION GENERALE DEo FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles dimpdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les, réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

OFFICIEL N° 1376 du 10 mars 1939. 

Lu 25 FBVRIER 1939. — Patentes 1938 : Safi, domaine public 
maritime (3° émission) *;Qujda (6° émission) ; Marrakech-médina 
‘9° Gmission) ; Berkane (9° émission) ; Marlimprey-du-Kiss (2¢ émis- 
sion). " , 

Patentes et taze d'habitation, 1938 : Qujda (5° émission). 

Le 6 MAns 1939. —- Tertib indigéne 1938 : région des Srarhna- 
Zemranc, RS. Abl el Rhaba ; région de Marrakech-banlieue, B.S. 
guich nord et ouest ; région d’Kl-Mlajeb, B.S. Beni M’Tir du sud ; 
région de Moulay-Bouazza, R.s. Ait Ralio, M’Barkine ; région d’OQued- 
Zem ; B.S. Maadna; région de Boujad, Oulad Youssef de l’ouest. 

Lu go Mans 193g. — Patenles 1939 (transporleurs) : Azemmour ; 
Azrou ; contréle civil de Cheraga, 4 Karia-ba-Mohammed ; contréle 
civil d’El-Kelfa-des-Slés ; affaires indigenes de Taounate ; contréle 
civil de Fes-banlieue ; affaires indigenes de Rhafsai; contréle civil 
des Mayaina, & Vissa; Tilét; Kbemisset ; Quezzane; Petitjean ; 
contréle civil de Port-Lyautey ; Sidi-Yahia-du-Rharb ; Rabat-nord ; 
Rabat-sud ; Salé ; Sefrou-banlieue ; Sefrou ; Sidi-Slimane ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb ; conltréle civit de Souk-el-Arba-du-Rharb ; affdires 
indigénes d’Arbaoua; Taza; Rabal-nord (domaine public mari- 
lime, mi? 58). . ; 

Le chef du service des perceptions 
ef recelles rnunicipales, 

PIALAS. 

    
mask.


