
VINGT-HUITIEME ANNEE, —— N° 1378. 24 mars 1939. 

  

EMPIRE? CHERIFIEN 
Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

ABONNEMENTS 
Védition compléte comprend : 

1° Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrét’s, 
ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... 

% Une deuxiémoa partie : publicitd reglementaire, legale et 
      

    
   

EDITION EDITION 
PARTIELLE | COMPLETE 

done ran¢zi Un an..{ 60 fr. Judiciaire (immatriculation des 
ne me 6 mois... 35 » terres domaniales et collectives. 
& Tanger 3 moia.. 2» etc...) 

Un an,. Th oo 
France So . ab 

. mois. . 
at Colonies sini | 30 - 40 » 

Un ap..} 120 » igsO » 
Game temas. > | 40.” 

3 mofs.. 

Changement d’adresse : 2 francs        
    

avis d‘adjudicalion, denquéte, 

Seule lédition partielle est vendue séparément 

On peut s’abonner A Imprimerie Officiclle 4 Rabat, & Office du Protee- 
Tenet a as ot dame dee uroanx ati poste ake POflien chérifien des P. 1. T. 

Lea réglemenis peuvent s‘effectuer au compte courant de chéques 
postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, mn? 100-00, 4 Rabe. 

Oiticiel 
PRIX DU NUMERO: 

  

Edition complete 

immeubles, délimilation des PRIX DES ANNONCES : 

Annoncea légales, 

réglementaires 

et judiciaires 3 francs 

  

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

  

  

(Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 

Edition partielle............... 4 fr. 50 

La ligne de 27 lettres 

Pour Ia publiclté-réclame, s'adreager & )’Agence 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

, zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat. 
EE ———————— eee 

AVIS AUX ABONNES 

Un numéro hors série portant le n° 1377 bis a été publié 
le 20 mars 1939 et a pris place dans la collection avant le 
présent fascicule. 

SOMMAIRE Pager 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 18 janvier 1989 (27 kaada 1357) modifiant el com- 
plélant le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1858} 
réglementant Vimmnigration en zone frangaise de l'Em- 
pire chérifiernt . 2.00.0 0c cee eee eee 339 

Dahir du 20 janvier 1939 (29 kaada 1357) complélant le 
dahir du 12 juin 1918 (2 rarnadan 1886) porlant prohi- 

bition das daleries en zone franmaise de RErapire ché- 
THT ec cee eet ees Say 

Dahir du 26 janvier 1989 (5 hija 1857) prorogeant, pour 
Vannée 1939, les dahirs des 28 janvier 1935 (#2 chaoual 
1353), 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et 11 janvier 
1986 (16 chaoual 1854) portant réduction de droits 
denregistrement 2.066. 1, 339 

Dahir du 26 janvier 1989 (6 hija 1357) rendant applicables, 
en zone frangaise de LEmpire chérifien, les modi- 
fications el addition apportées par les décrets des 
28 décembre 1935 et 2 février 1987 au décret du 
& octobre 1920 portant réglement d’administration publi- 
que sur les frais de justice en matiére criminelle, de 
police correctionnelle et de simple police ............ 3410 

Dahir du 21 mars 1989 (29 moharrem 1358) autorisant Vexpor- 
tation de 300.000 quintaux d’orges communes, et fizant 
le montant de la taze de sortie sur les orges de toute 
NQLUTE oe ete tet ee 340 

Arrété viziriel du 7 mars 1989 (15 moharrem 1858) fixant 
la date d’entrée en vigueur du dahir du 9 décembre 
1988 (16 chaoual 1357) complétant la législalion sur 
la répression des fraudes ........0. 00.00 cece eee 341 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Dahir du 6 janvier 1939 °15 kaada 1857) portant approbation 
dun avenant n° 2 a la concession de Vexploitation 
une portion du débil des sources sulfuro-thermales 
de Moulay-Yucoub 2.0000 ete tte 

uahir du 19 janvier 1989 (28 kaadu 1357) portant approbation 
des budgets spéctaux des régions de Casablanca, Rabat 
et Oujda, el des territoires civils de Fés, Port-Lyautey, 
Mazagan, Safi et Marrakech, pour lexercice 1939.... 

Dahir da 26 janvier 1989 (5 hija 1857) autorisant la vente 
Wun immenuble domanial (FOS) coccccecee cece eee ee 

Dahir du 26 janvier 1939 (5 hija 1557) aulorisant la vente 
@immeubles domaniaur, sis 4 Moulay-Idris (Meknés). 

Duhir du 2 féurier 1989 “12 hija 1857) autorisant la vente 
dun immeuble domanial (Atlas central) .......6.4.4 

Dahir dao2 février 1939 (12 hija 1857) modifiant le dahir 
du 25 novembre 1986 (10 ramadan 1855) autorisant la 
vente @immeubles domaniaux, sis a ElLKelda-des- 
srarhna (Marrakech) 0.00.0 tee 

Dahir du 2 février 1939 (12 hija 15357) antorisant la cession 
dune parcelle de terrain domanial, sise &@ Casablanca. 

fahir dad fésrier Juco tg hija 1357) autorisant la vente 
de parcelles de terrain domanial (Casablanca) ...... 

Dahir du 17 février 1939 (27 hija 1857) autorisant la vente 
dune parcelle de terrain domanial (Meknés) ........ 

Dahir du 17 février 19389 (27 hija 1357) autorisant la vente 
Mane parcetle de terrain. domantal (Rabat) ........ 

Puhir du i? février 1939 (27 hija 1857) autorisant un échange 
imumobilier (Marrakech) .. 0.00 ec ee 

Arrété viziriel du 18 janvier 1939 (27 kaada 1357) portant sup- 
pression de la milice de Marrakech ...........00 se 

rréfé viziriel du 26 janvier 1989 (5 hija 1857) instituant une 
face sur la viande « cachir » au profit de la commu- 
nanté israélite de Benahrned oo... 0... c ccc cece cee eae 

Irreté viziriel du 26 janvier 1989 (5 hija 1357) instituant une 
tare sur le vin « cachir » au profil de la commu- 
nauté isra¢lite de Benahmed .......6. 0006.0 e eee 

Arreté viziriel du 26 janvier 1989 (5 hija 1357) portant recon- 
naissance de diverses pistes, et fizant leur largeur 
Vemprise feercle de Chaouta-sud) oo... eee eee 

341 

342 

349 

349 

350 

sol 

351



338 7 

Arrété viziriel du 2 féurier 1989 (12 hija 1857) instituant une 
laze sur la viande « cachir » aun profit de la commu- 
naulé israélile de ledala 

Arrété viziriel du @ février 1939 (12 hija 1857) instifuant une 
tare sur le vin « cachir » au profit de la commu- 
nauté isradlile de Fedala 

Arrélé viztriel du 4 février 19389 (14 hija 1857) ordonnant 
la délimitation des‘ massifs boisés des tribus Ait Attab 

.et fintifa (cerele d‘Azilal) : 

Arrété viziriel du 4 février 1989 (14 hija 1857) aulorisant la 
vente de parcelles de terrain par la ville d’O'ujda 

Arrété viziriel du 9 février 1939 (19 hija 1857) autorisant 
Vacquisition dune parcelle de terrain (Marrakech) .. 

Arrété viziriel du 9 février 1989 (19 hija 1857) déelassant 
du domaine public diverses seclions de la pisle d’Ain- 
Defali & M’Jara, par le Charf (£és) .................. 

Arrété viziriel du 9 féorier 1039 (19 hija 1357) autorisant 
Vacquisition d’une parcelle de terrain (Pés) ........ 

Arrété viziriel da 9 févurier 1939 (19 hija 1357) instiluanl une 
laxe sur la viuande « ecachir » au profil de lu commu- 
nauté isradlile dEl-Aioun-Sidi-Mellouk  .............. 

Arrété viziriel du 9 février 1989 (19 hija 1857) modifiant 
Varrété viziriel du 28 septembre 1985 (28 journada IT 
1354) autorisant UVacquisition d'une parcelle de terrain, 
sise @ Beni-Mellal Casublanca) 

  

Arrété visiriel du 9 février 19389 (19 hija 1857) abrageant 
Varrété viziriel du 27 avril 1985 (23 moharrem 1354) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Jemada des Ait Roboa IT » et « Bled 
Jemda des Atl Robua U1 »,. situés sur le terriluire de 
la tribu Ait Roboa (Tudla) 

Arrété viziriel du 9 février 1989 (19 hija 1357) ordonnant. 
la: délimitation de quatre immeubles collectifs, situés 
sur le lerritoire de la tribu Beni Mellal des Ait Roboa 
(Beni-Mellal) 

Arrété viziriel du 1? féurier 1939 (27 hija 1857) portant clas- 
sement au domaine public d’une parcelle de terrain 
domanial (Port-Lyautey) ..........- Skee Lanes 

Ordre da général de division, commandant en chef des trou- 
pes du Maroc, rupporlant Vinlerdiction da journal 
intitulé « Al Lataif al Musaward 1 oo... eee e eee eee 

Arrété du directeur géneral des finances relalif au classement 
des recettes des douunes 

Arrété du directeur général des finances complélant Varrété 
du 16 mat 1936 fixant la liste des arlicles admissibles 
& la décharge des comples d’admission lemporaire 
des papiers el Cartons»... 2.2.0 eee eee eet eee 

Arrété du directeur général des finances fiaant les conditions 
admission am concours pour Vemploi de rédacteur 
stagiaire & Vadministration centrale de ta direction 
générale des finances 

Arrété du directeur général des finances ouvrant un concours 
pour six emplois de rédacteur stagiaire 4 Vadminis- 
tration centrale de la direction générale des finances. 

‘Arraté du directeur général des travaux publics fixant les 
taxes auaquelles donneront lieu les reconnuissances offi- 
cielles des points pivols el, le cas échéant, leur ratta- 
chement géométrique @ des points particuliers du sol 
(mines) , 

Arrété du directeur des affaires économiques fixant,. pour la 
période du 1° décernbre 1988 au 31 mai 1939, les quan- 
tités de blés & mettre en auvre dans les minoteries 
soumises au régime du dahir du a1 janvier 1987 

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant Varrété 
du 20 janvier 1988 prescrivant les mesures & prendre 
en vue de la prophylaxie de la tuberculose des bovidés 

Arrété du directeur des affaires économiques portant ouver- 

ture dune enquéte sur la constitution d’tne asso- 
ciation syndicale de lutte contre les parasites des 
planles dite « Association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes de la ‘vallée de VOuerrha » 

356 

357 

357 

308 

358 

361 

361 

361 

362 

362, 

BULLETIN OFVICTEL 

  

N° 1378 du 24 mars 1 
  

939. 

Arrélé du directeur des affaires économiques portant, pour 
Vannée 1989, nomination de membres du comité profes- 
Stonnel de la minolerie et du commissaire du Gouver- 
nement prés ledil comité 

Arrélé du directeur des affaires économiques -fixunt les con- 
dilions dans lesquelles il sera procédé aux déclarations | 
ef aua recensements des stocks d’orges communes, 
en vue des exportalions sur toutes destinalions d’un 
contingent de 300,000 quinlauz ................. bees 

Arrété du dirceteur de VOffice des P.1.T, portant transfor- 
mation de Vagenee postale de Bouskoura en agence 
postale de 1° eatdégorie oo... cee ce eee Nees 

Eutrait de Varrélé du pacha de Marrakech, er date du 21 dé- 
cembre 1938, fixant Valignement de la place du Moukef 
dans cette ville 

Additif a Uétat des emplois autres qae ceux de commis a 
réserver en 1939 aux bénéficiaires de la législation sur 
les emplois réservés aux viclimes de la guerre, inséré 
aa « Bulletin. officiel » n° 1871, du 8 février 1989, 

' 

PAGE LOL cece ccc ccc cece eee eee eee eben ees 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de 
JEvrier UDBQ ccc eee tence ence nye 

Liste des permis de prospeclion accordés pendant le mois 
de février 1989 

Liste des permis d’exploitation rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances ou fin de validité 

renonciation, non- 
validité 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 10 mars 1989, page 8198, — Décret portant nomi- 

/ nations de présidents de tribunauz militaires au Maroc. 

Liste des permis de recherche rayés pour 
paiement des redevances ou fin de 

Créations d'emplois 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU FROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les administrations du Pro- 
CCCEOTAL eee eee eee eee eet eteaeee 

Admission G& la relraile coca ec eee ec eene ee seveeeeseeneuge 

- Concession de pensions @ des militaires de la garde de S5.M. le 
SUllan, oe cee eee pee eee eee eee eee 

Concession de pension de réversion & la veuve d’un militaire 
de la garde de S.M. le Sullan oo ccc eee eee ees 

Nomination dans le service des cornmandements terriloriauz. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations céntrales marocaines...........-.- . 

Avis de concours pour le recrutement d’adjoints slagiaires: 
de contréle .., ‘ ee ate teeny eran 

Avis de cuncours pour Vemploi de rédacteur stagigire @ la 
caisse des dépdts et consignalions 

Bacealauréat de Venseignement secondaire 1939 

Dates des examens supérieurs de lenseignement primaire 
CM LDBD eee eet beeen n ee eeeee 

Dates des examens supérieurs de Venseignement du second 
deygré ere 193Gb te tance e eens 

Terti6b: et prestations de 1939 00... ccc eee eee 

Avis de mise en recouvrement de roéles d’impéls directs’ 
dans diverses localités ...........000. bev edaeeeeeeees 

Relevé des produits originaires el provenant de la zone fran- 
¢aise de UVEmpire chérifien expédiés en franchise en 
France ct en Algérie dans les conditions firées par 
les articles 305 et 807 du code des douanes du #6 dé- 
cembre 1934 el en application du déeret da 1 juin 
1988 pendant la & décade du mois de février 1989 

Statistique des opérations de placernent pendant la semaine 
du 6 au 12 mars 1939 

363° 

363 - 

363 

363 

364 

364 

366 | 

366 

366 
366 

368 

369 

369 

369 
369 , 

369 

J69 

369 

370 

371 
371 

371 

372 

375



OFFICIEL 
  

N° 1378 du 24 mars 1939. BULLETIN 

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 418 JANVIER 1939 (27 kaada 1357) 

modifiant et complétant le dahir du 15 novembre 1934 

(7 chaabane 1353) réglementant l’immigration en zone 

francaise de l’'Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 2 du dahir du 15 no-. 

vembre 1934 (7 chaabane 1353) réglementant Vimmigra- 
tion en zone frangaise de Empire chérifien, est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — See ee eee 

« Le contrat de travail prévu & Valinéa précédent de- 
meure régi par les articles 723 et suivants du dahir du 
12 a0UL 1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations 

et des contrats. 

« Doivent, & peine de nullité, étre visées par le bureau 
du travail, les conventions tendant & modifier ou a com- 

pléter le contrat prévu au premier alinéa du présent article, 
a moins qu’elles n’améliorent les conditions de travail faites 
a immigrant ou qu’elles n’interviennent poslérieurement 
au trois cent: soixante-cinquiéme jour qui suivra lentrée 
du titulaire du contrat en zone francaise de 1’Empire ché- 
rifien, 

« Le visa prévu aux premier et troisitme alinéas du 
présent article pourra également ctre donné par les agents 

habilités 2 cet effet par arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat. » 

Ant.-2. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 5 du méme 
dahir du 15 novembre 1934 (7 chaahane 1353) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1357, 
(18 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
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DAHIR DU 20 JANVIER 1939 (29 kaada 1357) 
compleétant le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) portant 

prohibition des loteries en zone francaise de l’Empire 

chérifien. 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE C& QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 12 juin 1918 (2 rama- 
dan 1336) porlant prohibition des loteries en zone francaise 
de l’Empire chérifien, est complélé par un article 4 bis 
ainsi concu : 

« Article 4 bis. — Est interdite Vintroduction en zone 
francaise de Nolre Empire, par quelque moyen et sous 
quelque forme que ce soit, de tous billets, fractions de 
billets, bons de souscription, prospectus, documents et 
moyens quelconques de publicité ou de réclame relatifs a 
des Joteries non autorisées cn zone francaise. 

« Le juge (instruction requis saisira ou fera saisir ces 
objets, quelle que soit leur provenance ou leur destination. 

« Lorsqu’ils seront contenus dans des plis ou paquets 
clos, le juge d’instruction, qui en maintiendra la saisie 
conformement aux dispositions de l’arlicle 89 du code d’ins- 
truction criminelle, ne sera pas lenu d’en donner commu- 
nication aux destinataires, & moins qu’ils ne soient inculpés 
dans l’information, 

« Toute infraction aux prohibitions visées au premier 
alinéa du présent article sera punie des peines portées A 
Varticle 411 du code pénal. 

« La confiscation des objets saisis sera toujours pro- 
noncée. 

« Elte le sera également en cas de condamnation inter- 
venant en application des articles 3 et 4 ci-dessug. » 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 
(20 janvier 1939). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
prorogeant, pour l’année 1939, les dahirs des 28 janvier 1935 

(22 chaoual 1353), 24 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et 44 jan- 
vier 1936 (16 chaoual 1354) portant réduction de droits 
d'enregistrement, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour l’année 1939, 
les dispositions des dahirs des :



340 

28 janvier 1935 (22 chaoual 1353) portant réduction 
des droits d’enregistrement et des taxes fonciéres alférents 

aux actes d’obligation et de mainlevée hypothécaire ; 
ar octobre 1935 (22 rejeb 1354) portant réduction des 

‘droits d’enregistrement et de la taxe d’inscription de nan- 
{issement de fonds de commerce ; 

py janvier 1936 (16 chaoual 1354) portant modification 
des dahirs susvisés des 28 janvier 1935 (22 chaoual 1353) 
et 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354). 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGLES. 

  

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
rendant applicables, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

les modifications et addition apportées par les décrets 

des 28 décembre 1935 et 2 février 1937 au décret du 5 octo- 
-bre 1920 portant réglement d’administration publique sur 

les frais de justice en matiére criminelle, de police correc- 

tionnelle et de simple police. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

‘élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 aoft 1929 (8 rebia I 1348) relatif 

aux perceptions en matiére judiciaire, administrative et 

notariale, qui a rendu applicables, en zone frangaise du 

Maroc, certaines dispositions du décret du 5 oclobre 1920 

sur les frais de justice en matiére pénale, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgricLE PREMIER. — Sont rendues applicables, dans 

la zone francaise de Notre Empire, les modifications et 

addition apportées par les décrets des 28 décembre 1935 

ct 2 février 1937 aux articles 64, 65 et 155 du décret du 

5 octobre 1920 portant réglement d’administration publi- 

que sur lés frais de justice en matiére criminelle, de police 

correctionnelle et de simple police, dont le texte est annexé 

au présent dahir. 

Ant, 2. —- A titre transitoire, pour les affaires déja 

terminées, le délai de trois mois imparti 4 la partie civile 

par larticle 155 précité, tel qu'il a été complété par le 

décret du 2 février 1937, courra du jour de la publica- 

tion du présent dahir au Bulletin officiel. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

B BULLETIN 

  

OFFICIEL . N° 1378 du_24 mars r93g. 

ANNEXE 

Décret du 5 octobre 1920 sur les frais de justice 

en matiére criminelle, de police correctionnelle 

et de simple police. 

(Articles 64 et 65 nouveaux) 

— (Décrel du 28 décembre 1935). 
il peut étre 

Arr. 64.- 

maliére correctionnellc ou de simple police, 
délivré aux parties et & leurs frais : 

r° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de 
la dénonciation et des ordonnances définilives ; 

2° Avec LVautorisation du procureur de la Républi- 
que, expédition de toutes les autres piéces de la procé- 
dure. 

Ant. 65. — (Décret du 28 décembre 1935). — En 
matiére criminelle, correctionnelle ou de simple police, 
aucune expédition aulre que celle des arréts ou jugements 
définitifs ne peut étre délivrée & un tiers sans une auto- 
risalion du procureur de la République. 

Toutefois, dans les cas prévus par le présent article 
cl Varlicle précédent, Vautorisation devra étre donnéé par 
le procureur général lorsqu’il s’agira de piéces déposées 
au greffe de la cour ou faisanlt partie d'un dossier classé 
sans suite, d'une ‘procédure cléturée par une décision de 
non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis-clos aura 
été ordonné. 

Dans les cas prévus par le présenl article et l'article 
précédent, si l’autorisalion n ‘est pas accordée, le magis- 

tral compétent pour le donner doit notifier sa décision en 
la forme administrative et faire connaitre les motifs du 
refus. 

ee 

(Alinéa nouveau de article 155 du décret 
du 5 octobre 1920). 

Ant. 155. — (Décret du 2 février 1937). — 

Il doit étre présenté dans les trois mois 4 partir du 
jour ot la décision qui termine l’affaire & I’égard de la 
pactie civile a acquis force de chose jugée. A l’expiration 
de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le rem- 

boursement qu’a la partie condamnée. 

DAHIR DU 21 MARS 1939 (29 moharrem 1358) 

autorisant l'exportation de 300.000 quintaux d’orges 

communes, et fixant le montant de la taxe de sortie sur 

les orges de toute nature. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
du‘dahir du 27 mars 1937 (14 moharrem 1356) portant 
interdiction de la sortie des orges de Ja. zone francaise de 

Notre Empire, est autorisée l’expédition, sur toutes desti- 
nations, de 300.000 quintaux d’orges communes, en sus 
des quantilés dont la sortie a déja é1¢ autorisée par le dahir 
du g novembre 1938 (16 ramadan 1357). 

—_ En 

SV.
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ArT. 2. — Les expéditions s’effectueront sur Je vu de 
licences qui seront délivrées aux intéressés par le service 
du commerce et de l'industrie, au prorata des stocks recen- 
sés dans les magasins des commercants exportaleurs et de 
V’Union des docks-silos coopératifs agricoles et, s'il y a lieu, 

jusqu'a concurrence seulement des stocks recensés. - 

Arr. 3. — Un arrété du directeur des affaires écono- 
miques fixera les modalilés suivant lesquelles sera effectué 
le recensement des stocks, les indications 4 faire figurer 

sur les déclarations, la date 4 laquelle elles seront établies, 

les lieux ot il sera procédé aux recensements et les modalités 
de vérification. 

Art. 4. — Les déclarations inexactes ainsi que toutes 
manceuvres susceptibles de fausser la répartition du contin- 
gent ouvert 4 l’exportation, seront punies des peines prévues 
a Varticle 3 du dahir du 15 juin 1933 (21 safar 1352). 

Arr. 5. — A compter de Ia date de la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, 1a sortie des orges com- 
munes et des orges de brasserie hors de la zone francaise 
de Notre Empire sera soumise 4 !a perception, au profit du 
Trésor, d’une taxe de deux francs par quintal, dont la liqui- 
dation et la perception sont assurées par le service des 
douanes et régies suivant Jes régles applicables en matiére 
de droits de douane. 

Cette taxe se substitue 4 celles qui ont été instituées 
par les dahirs des 21 juillet 1938 (23 joumada I 1357) et 
7. juillet 1938 (g joummada J 1357). 

Arr, 6, — Toute manceuvre tendant 4 éluder Je paie- 
ment de ladite taxe sera punie d’une amende de cinq cents 
a dix mille frances (500 4 10.000 fr.). Les complices seront 
passibles de mémes peines que les auteurs principaux. 

Les pénalités auront toujours le caractére de réparations 
civiles. En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables ; Ja répression des infractions est de la 
compétence exclusive des juridictions francaises. 

Art. 7. — Le dahir du 9g février 1939 (19 hija 1357) 
autorisant |’exportation d’orges communes est abrogé. 

Fatt @ Rabat, le 29 moharrem 1358, 
(24 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; - 

Rabat, le 24 mars 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1939 
(145 moharrem 1358) 

fixant la date d’entrée en vigueur du dahir du 9 décembre 
1938 (16 chaoual 1357) complétant la législation sur la 
répression des fraudes. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g décembre 1938 (16 chaoual 1357) 
complétant la législation sur Ia répression des fraudes et, 
.notamment, son article 3 ;   

OFFICIEL 341- 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, , 

ARRETE : 

\niicue unique. —- La date d’entrée en vigueur du 
dahir susvisé du g décembre 1938 (16 chaoual 1357) est 
fixée au St mars 1989. , 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1358, 

(7 mars 1939). 

MONAMED EL MOKARI. 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ys rpuemeeerermmmen=te~--aut--t-aon ssi 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 6 JANVIER 1939 (45 kaada 1357) — 
portant approbation d'un avenant n° 2.4 la concession de 

exploitation d’une portion du débit des sources sulfuro- 
thermales de Moulay-Yacoub. 

LOUANGE .A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 t11 moharrem 1344) 
suc te régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ov 
complété 5. 

Vu le dahir du 8 juin 1934 (25 safar 1353) portant 
approbation de la concession de l’exploitation d’une por- 
tion du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay- 
Yacoub, et le dahir du 12 mars 1936 (18 hija 1354) portant 
approbation d’un avenant n° 1 A la concession, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst approuvé, tel qu’il est annexé 
4 original du présent dahir, |’avenant n° 2 & la conven- 
hon du 1° mars 1934 pour Vexploitation d’une portion 
du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay-Yacoub, 
signé le 29 novembre 1938 par le directeur général des 
travaux publics, agissant au nom et pour le compte du 
Gouvernement chérifien, d'une part, et MM. Haj Moha- 
med ben Abdeslam Lahlou, président, et Léon Barraux, 
administrateur.de la « Société financiére de Fes », agis-
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sant au nom et pour ie compte de ladite société, en vertu 
des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération 
du conseil d’administration, en date du 3 aott 1938, d’au- 
tre part. 

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

Fait & Rabat, le 15 kaada 1397, 
(6 janvier 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 6 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 

portant approbation des budgets spéciaux des régions de 

Casablanca, Rabat et Oujda, et des territoires civils de 

Fés, Port-Lyautey, Mazagan, Safi et Marrakech, pour 

l’exercice 1939. 

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

Que Von sache par Iés présentes — puisse Diew en 
éJever et en fortifier la tenecur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de Casablanca, 
et.les dahirs qui l’ont modifié ou com'plété ; 

Vu les dahirs des 29 décembre 1928 (9 rejeb 1349), 
22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) el 12 novembre 1938 
(1g ramadan 1357) portant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Rabat ct Oujda, et des territoires civils 
de Fés, Port-Lyautey, Mazagan, Safi et’ Marrakech ; 

Sur la proposition des chefs de région et des contré- 
leurs civils, chefs de territoire, aprés avis du directeur 
général des finances, ! 

A DECIDE CE QUT SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Les budgets spéciaux des régions 
et terriloires civils susvisés sont fixés, pour l’exercice 1939, 
conformément aux tableaux annexés ci-aprés. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, les chefs 
des régions de Casablanca, Rabat et Oujda et les contré- 
leurs civils, chefs des territoires civils de Fes, Port-Lyautey, 
Mazagan, Safi et Marrakech sont chargés. chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1357, 
(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN © 
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE CASABLANCA. 

Exercice 1939. 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE [7 

Receties ordinaires 

Art. 1. Produit de l’impdét des presta- 
HONS 2... Lee eee eee 4.007.168 

2. —_ Produit des péages .......... 30.000» 

8. — Recettes accidentelles ........ 200 » 

Toran des recettes ordinaires.. 4.037.368  » 

CHAPITRE Il oo 

Recettes avec affectation spéciale 

a) Territoire d’Qued-Zem. 

Art. 9. — Taxes de voirie & Oued-Zem .. 4.b00 » 
10. — Taxes de voirie & Boujad .... 700 » 
rx. — Taxes de voirie 4 Kasba-Tadla. I» 
ta. — Taxes de voiric 4 Beni-Mellal. . I» 

-ToraL des recettes avec affectation 
spéciale .... 2... eee eee eee 5.202 » 

: rr 

TOTAL GENERAL des recettes ...... 4.042.570» 

B. — DEPENSES. 
—- 

CHAPITRE I™ 

Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. 

Art. 1.—~ Salaire et indemnités du_per- 
sonnel auxiliaire ........ 235.264 46 

4. -— Frais de déplacement du per- 
sonnel auxiliaire ........ 25.800» 

Section JT. — Dépenses de matériel. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- | 
més, insertions .......... 21.000 » 

&, — Remboursement de frais d’en- 
voi d’avertissements autres 

que les prestations ....... DIO» 
g. — Achat et entretien du matériel , 

. de bureau, machines A 

OCPITE Lee eee 18.000» 
11. — Véhicules industriels ........ 43.000» 

12. —- Travaux d'études .........., 21,000 » 

1g. — Assurances .......4..2 200 eee 13.000» 
Se he
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at, ~- Achat, renouvellement et en- BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT. 

tretien du matériel et des To 
ANIMAUX 6... eee e eee eee 727,000» Exercice 1939. 

Section HT. — Travaux d’entretien. A, — RECETTES. 

Art. 25. — Cercle de Chaouia-nord ....... 804.000 » CHAPITRE I" 
Fa K 

. . 26. — Cercle de Chaouia-sud ....... 575.000 » Recettes ordinaires 

27. — Territoire d’Oued-Zem ....... 599-300 Art. 1°.— Produit de l’impét des presta- 
Section IV. — Travaur neufs. TIONS wok ee eee ee eee 1.200.012 » 

Art. 30. — Cercle de Chaouia-nord ...... 127.0h0 » 5, — Produits divers ...........5: 2.000 » 
_. 7 ] a -sud ....... 2535 feet eee es vo furss “eee ee eae 

on. Cercle de Chaouia-sud 178 pe 8. — Recettes accidentelles ........ 1.000 » 
32. — Territoire d’Oued-Zem ....... 459.625) » 

. TaL des recettes ordinaires, . 203.012 
Section V. —- Dépenses imprévues. Torat des recettes ordinaires 7-200,0T2 » 

CHAPITRE 
Art. 35.:— Dépenses imprévues ......... 215.501 5A Recett tectati bcial 

36. —- Remise des sommes inddiment CCONES AVEC affectation sp crane 
PETCUCS vo. cece eee e ees 5.000. » | Art. g. — Produit des taxes ct droits de 

VOITIG Lee cece eee eee eee 1.000 
Section VI. — Fonds de concours. 

; ToriL GENERAL des recettes ...... 1.204.012» 
Art. 38. — Fonds de concours au budget —__ 

général de |’Etat pour con- B. — DEPENSES. 
tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de com- Dépenses ordinaires 

MUNICANON ves e se vee eee 483.792 » Section I. — Dépenses de personnel. 
39. — Subvention au budget général Art. r.— Salaire et indemnités du_per- 

de |’Etat pour surveillance 1 wre s 
de travaux régionaux 35.000» sonnel auyiliaire bitten: 91.731» 

. 7 uur “ 2, — Subvention & la caisse des 
4o. — Subvention au budget de Ja rentes viagdres .......... 2.520» 

zone suburbaine de Casa- ere eee eee eee oo eeueuuuuuues 

blanca 22... cee eee eee “50.000 » 4. — Frais de déplacement du_per- 

. wo. eo Sone! oo. ccc eevee eee eee f.oo0o  » 
Torar, des dépenses ordinaires. .. A.0387.368 9» fe 

CHAPITRE II Section II. — Dépenses de matériel. 

Section I. —. Dépenses sur ressources spéciales. Att 7. Fournitures de bureau, impri- 
més, insertions ........5, 5.000» 

a) Territoire d’Qued-Zem 8. — Remboursement de frais d’en- 
, voi d’avertissements autres 

Art.45. -- Aménagement du réseau que Jes prestations ....... » 
d’égouts. Oued-Zem ....... h.500 » g. — Achat et entretien du matériel 

46. — Dallage dans les rues de la mé- ‘de hureau, machines & 
dina de Boujad .......... 700» ECTITC woe eect eee eee 7.000 » 

47. — Aménagements dans le centre 10. — Entretien et aménagement des . 
de Kasba-Tadla .......... I» immeubles .....-..+..+6. » 

48. — Aménagements dans le centre 11. — Véhicules industriels ........ » 
de Beni-Mellal ........... I» 12. — Travaux d'études ........... 5.000» 

Toran des dépenses sur ressources 1g. — Assurances ........00-ee eee 4.000 » 
spéciales .......... cele ee eee Ss 

a1. — Achat, renouvellernent et en- 
TOTAL GENERAL des dépenses..... 4.042.570» tretien du matériel et des 

AMIMAUX ok. ee eee ee 25.000 » 
RECAPITULATION eee ee ee / 

Section III. — Travaux d’entretien. 
Recettes ..... eee 4.042.570 Art.25. — Travaux d’entretien ......... 615.000» 

Dépenses .......-....00000. hiohe.670 bcc eet eee eee eee  
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Section IV. —- Travaux neufs. CHAPITRE I 

Art. 30. — Travaux neufs pistes ........ 163.000» K . . 
; ’ Y Recetles avec affectation spéciale 

31. — Travaux neufs, petite hydrau- Hfectati Peciare 
lique ....... eee eee eee 100.000 » | Art. g. — Produits de taxes et droits de 

cece aan ce vee eeeeeeeeuawnnens VOITIG 1. cee eee eee eee » 

_ Section V. — Dépenses imprévues, | nnn 

Art. 35. — Dépenses imprévues ........- 21.761 » TOTAL GENERAL des reccttes ..-... 798.220 » 

36. — Remise des sommes indfiment 
ETCUES cece eee eee eres 1.000, ¥ per¢ B. —- DEPENSES. 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 38. — Fonds de concours au budget CHAPITRE It 
général de |’Etat pour con- 
tribution exceptionnelle aux Dépenses ordinaires 

travaux de voies de com- Section I. — Dépenses de personnel. 
munication ...........065 TI8,.000, 

39. — Subvention au budget général Art. 1°.— Salaire et indemnités du _per- 
de Etat pour surveillance sonnel] auxiliaire ......... h7.420 0 » 

des travaux régionaux , (20.000 » | te eee ee tee eet ee tee eeeene 

ho. —- Subvention au budget du pa- i. — Frais de déplacement du _per- 
chalik de Rabat ......... 20.000 » sonnel .......... ee ee eee 5.500 » 

. Section I. — Dépe sriel. 
Toran des dépenses ordinaires... 1.203.012 » mon penses de matériel 

Art. 7. — Fournitures de i i- CHAPITRE 1 tt. 7 ournitures Je bureau, impri 
més, insertions .........; 2.000 » 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 8. — Remboursemecnt de frais d’en- 

Art. 45. — Travaux de ......... eevee » voi d’avertisserments autres 

46. — Travaux de .........00 eee » que Jes prestations ....... » 

47. — Travaux de ........eseee eens ” g. -- Achat et entretien du matériel 

A8 -— Travaux de ........-e ese eees ” de bureau, machines A 
QCYIT@ 6. eee eee eee ‘1.500 » 

ToraL GknéRAL des dépenses,.... 1.203.012» To. — Entretien et aménagement des 
immeubles .........--4.. » 

RECAPITULATION tr. — Véhicules industriels ........ ” 
12. — Travaux d’études ........... 100» 

Recettes ..... cece eee ee ee T.204.002 0 fk ee sree reece eee eee 
Dépenses ....... 0.020 eee 1.203.012 19. — Assurances ...........++0045 3.000» 

Excédent de recettes .. T.000 at. — Achat, renouvellement et en- . 

tretien du matériel et des 
ee QNIMAUX  . ee eee 50.000 » 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION D’OUIDA. Section II. — Travaux d’entretien. 

Exercice 1939. Art.25. — Travaux d’entretien .......-- 355.000» 

A REcETTES. Litt ttt ntettttsresssss 

Section IV. — Travatugr neufs. 
CHAPITRE I” 
‘ Art. 30. — Travaux neufs .............. 139.000 » 

Recettes ordinaires 2 cee eee nee nee e eens 

Art. 1 .-— Produit de l’impét des presta- Section V. — Dépenses imprévues. . 

HOTS Le eee ees 768.020 » ' 
2. — Produit de l’impét des presta- Art. 35. — Dépenses imprévues ......... 84.000 » 

tions du personnel indigéne _ 36. — Remise des sommes indiment 

- non sédentaire des mines percues ......-....- eres 1.200 » 

de la région .....-------- 30.000» Section VI. — Fonds de concours. 

h. — Produits divers .......------ too » | Art.38. -- Fonds de concours au budget 

cee cee e eee nett eneeetes général de |’Etat pour con- 

8. — Recettes accidentelles ........ 100» tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de commu- 

Toran des recettes ordinaires. . 798.220» nication ...... 0. ce cee 94.500 »  
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39. — Subvention au budget général Section II. — Dépenses de matériel. 

. ae VEtat ee be surveillance 5.000» Art. +. — Fournitures de bureau, impri- 
es travaux regionaux .... 79.08 més, insertions .......... 2.000 » 

Toran des dépenses ordinaires 8.000 -» 8. — Remboursement des frais d’en- 
OTAL, Ges CEPENSes OFC uo 799-2? voi d’averlissements autres 

que les prestations ...... ”» 
CHAPITRE II g. — Achat etentretien du matériel de 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. : bureau, machines A écrire. » 
. 10. — Entretien et aménagement des . 

Art. AD. SO ee ee ee » immeubles cece eeeecnue .. y 

, , 11. — Véhicules industriels ........ ” ToraL GENERAL des dépenses..... 798.220 » 1. —— Travaux d’études ......... ; 

RECAPITULATION rg. — Assurances .............00055 3.500 » 

Recettes 66.66... eee eee 798.220 21. — Achat, renouvellement et entre- 
Dépenses ........ 0.0000 eee 798.220 lien du malériel et des ani- 

“MAUN wee eee eee eee ee 50.750 “» 
as . - Section If. — Travaux d’entretien. 

-.BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE CIVIL DE FES. 
Art. 25. — Travaux d’entretien ......... 654.000 » 

Exercice 1989. Ln nee ete te eect neues . 

— Section IV. — Travaux neufs. 
A. — RECETTES. 

——- Art. 30. — Travaux neufs .............. 199.900 » 
. CHAPITRE I Pee eee eer eee ewes 

Recettes ordinaires Section V. — Dépenses imprévues. 

oo Art. 35. — Dé s imprévues .....-.. . Art. 1°.— Produit de l’impdét des presta- . 6 Rene 4 mer es da 98.662 80 tions ....ccccceceeccccee 1.136.342» JO. — Remise des sommes indiment 
eee cece ucuedenaccveccccuee PETQCUCS wo cece ec cnn eenae 1.000 » 

5. ‘Produits divers .............. Mémoire . Section VI. — Fonds de concours. 

8. — Recettes accidentelles ........ Mémoire Art. 38. — Fonds de concours au budget 
. général de l’Etat pour con- 

Totax des recettes ordinaires. 1.156.342 » tribution exceptionnelle aux 
” travaux de voies de com- 

CHAPITRE II munication .........-.505 138.000 » 
Recettes avec affectation spéciale 3g. — Subvention au budget général 

. de I’Etat pour surveillance 
Art. g. — Produit des taxes et droits de des travaux régionaux ... 15.000 » 

70) bn Mémoire 
Lecce eee te ee ee eneee beeen ‘TotaL des dépenses ordinaires, 1.156.342 » 

ToTAL GENERAL des recettes .. 1.156.342» CHAPITRE II 

B. — DEPENSES. Section I, — Dépenses sur ressources spéciales. 

————— Art. 45. — Travaux de ..............., » 
CHAPITRE I 46. — Travaux de ................ » 

Dé ordinai 47. — Travaux de ................ » 
penses Ordinaires 48. — Travaux de ................ » 

Section I, --- Dépenses de personnel. 
Art. 1°.— Salaire et indemnités du per- ToraL GéNinaL des dépenses. 1.156.342» 

sonnel auxiliaire .......... 53.929 20 oo 
sheet e eee ence en seeeeeneeuas RECAPITULATION 

3. — Frais de déplacement du _per- 
sonnel ....cccceccceeccee » Recettes 0.0... 0.0... cc cae 1.156.342 

cee e eee e eee eteees slaeeees Dépenses ...............04. 1.156.342 
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BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY. 

Exercice 1939. 

A, — RECETTES. 

CHAPITRE I™ 

Recettes ordinaires 

’ Art. <*.— Produit de l’impét des presta- 1.170.320» 
tions ...... ween weet 

5. — Produits divers ......seceee BO 

8. — Recettes accidentelles ....:... Bo.» 

Totan des receties ordinaires. 1.170.420 » 

CHAPITRE II 

Recettes avec affectation spéciale 

Art. 9. — Produit des taxes et droits de 

VOITIG 2... cece ee eee tees Mémoire 

ae 

ToTAL GENERAL des receltes .. «1.170.420» 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE I* 

Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. 

Art. 17.— Salaire et indemnités du _per- 
sonnel auxiliaire ......... 123,400 » 

4. — Frais de déplacement du per- 
sonnel ...... ev eeeeeenee 9.000 » 

seen e eee tee eee eee 

Section II. —"Dépenses de matériel. 

« Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- 

més, insertions .......... 2.000 » 

8. — Remboursement des frais d’en- 
voi d’avertissements autres 

que les prestations ...... Mémoire 
g. —— Achat et entretien du matériel de 

bureau, machines 4 écrire. 1.500 » 

10, — Entretien et aménagement des , 
immeubles ..........+-.. 1.500 » 

iz, — Véhicules industriels ........ » 

12. — ‘I'ravaux d’études ............ 3.000 » 

1g. — ASSUTAMCES ......6- eee eee eee 3.500 » 

2T. — Achat, renouvellement et entre- 

, tien du matériel et des ani- 
MAUX oe eee ceee reece erence "107.045 »   

Section III. — Travauz d’entretien. 

Art. 25, — Travaux d’entretien ......... 555.875» 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Travaux neufs ............5. -' 134.000.» 

Section V. — Dépenses imprévues. 
Art. 35, —- Dépenses imprévues ........ 45.995 » 

36. —- Remise des sommes indiment oe 
PETQUES .... cece eee eens 5,000» 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. "38. —- Fonds de concours au budget 
général de l’Etat pour con- 
tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de com- 
munication ......6+-+..05 158,605 » 

39. — Subvention au budget général 
de l’Etat pour surveillance 
des travaux régionaux .... 20,000 » 

Tora des dépenses ordinaires. - 1.170.420 ” 

CHAPITRE II 

Section J]. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Art, 45. — Travaux de .........0--.00 » 
Bee ee ee a 

  

ToTAL GENERAL des dépenses. 1.170.420 » 

RECAPITULATION 

Receltes ..... ccc e ee eee lees 1.170.420 
Dépenses ........ cece een 1.170.420 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE MAZAGAN. 

Exercice 1939. 

A, — RECETTES. 

CHAPITRE I* 

Recettes ordinaires 

Art. 1. Produit de Vimpét des presta- 
tHONS oo. ee eee eee ees 1.664.340 » 

5. — Produits divers .......scceeee 1.380» 

8. — Recettes accidentelles ........ 1.330» 

Toran des recettes ordinaires. 1.667.000 » 

CHAPITRE II 

Recettes avec affectation spéciale 

Art. 9. — Produit des taxes et droits de 
VOITIE 1. cc cece eee cece ees DD
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B. — DEPENSES. | RECAPITULATION 

‘CHAPITRE I | Receltes .... ce cee ee eee eee 1.667.000 

Dépenses ........00 00sec eee 1.667.000 
Dépenses ordinaires as 

Secti — ' d el. Section I. — Dépenses de personn | BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE SAFI. 
Art. 1%.-- Salaire.et indemnités du_per- + 

sonnel auxiliaire ......... 114.750» | Exercice 1939. 

4. — Frais de déplacement du_ per- . A. — RECETTES. 
sonnel ween l ee tne tenes g.000 » | ——_— 

eee ee eee eee nee ee tebe ena CHAPITRE I* 

Section II. — Dépenses de matériel. Receltes ordinatres 

| Art. 7. _. Fournitures de bureau, impri- | Art, 1 — Produit de l'impot des presta- 6 
més, insertions .,.......- 2.000.» LIONS ..c eee ee tect eeeee 2.301.660 » 

y. — Achatetentretien du matériel de 5. — Produits divers ............65 3.000» 

1 s 7, : . . at oO vee eee eee ee ee hehehe ere eee 

bureau, machines & €crire yoo” 8. — Recettes accidentelles ........ 3.000» 

— Ig ..e..ee, 56.25 - 
tT Vehicules industrie . 20 ToraL des recettes ordinaires. 2.307.660 » 

“19. — ASS8UTANCES ........ cece eee eee 8.000» CHAPITRE II 

1 Ac ha tt enouy ‘cllement “et entr _ Recettes avec affectation spéciale 

oS tien du matériel et des ani- Art. g. — Produit des taxes et droits de 
TAAUX ..cccccccccecseccue 60.000» , voirle .....5 ste eee na eee » 

- Section II. — Travaux @entretiens | —— 
Art. 25. — Travaux d’entretien ....... a g31.250 4 | ToraL GENiRar. des recettes . 2.307.660 »— 

cece eee eee eee eens B. — DEPENSES. 

Section JV. — Travaux neufs. — eee 

Art. 30. — Travaux neufg .............. . 300.000 » CHIAPITRE I 

ee eee ee eee e een en eees Dépenses ordinaires 

Section V. — Dépenses imprévues. Section I. — Dépenses de personnel. 

Art. 35: — Dépenses imprévues ........ | 4.750» Art. 1".— Salaire et indemnilés du: per- 
36. — Remise des sommes inddment sonnel auxiliaire ......... 131.440 » 

percues ..........--.-0e- 2.000 » h. -- Frais de déplacement du per- 

Section VI, — Fonds de concours. sonnel ....... cee eee eens 7.200 » 

Art. 38. — Fonds de concours au budget 00s sss oe 
« général de 1’Etat pour con- Seclion IJ. —- Dépenses de matériel. 

tribution exceptionnelle aux Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- 
travaux de voies de com- — - més, insertions .......... 10.000». 
munication .........+.... 163.000 » &. — Remboursement des frais d’en- 

39. — Subvention au budget général voi d’avertissements autres : 
de l’Etat pour surveillance que les prestations ...... Mémoire 
des travaux régionaux .... 15.000» g. — Achatet entretien du matériel de 

bureau, machines a écrire. 2.000 » 
Totax des dépenses ordinaires. 1.667.000» ro. — Entrelien et aménpagement des 

immeubles ...........+05 » 
CHAPITRE II 11. — Véhicules industriels ........ » 

Seclion I. — Dépenses sur ressources spéciales. 12. — Travaux d'études .......+.+.. 13.000» 

t..45. — Travaux de ..............05 » TQ. ~~ ASSUFANCES .......66 6. eee eee 7,000 » 
46. — Travaux de ................ cece ence eee e eee nee 

see eee e ener enneeeenees at. — Achat, renouvellement et entre- 

lien du matériel vt des ani- 
Tora. GénéRAL des dépenses. 1.667.000 » MAUK 66. cece eee eee ee 70.000 »
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’ Section III, — Travaua d’entretien. 

Art. 25. — Travaux d’entretien : circons- 

cription de Safi 
Travaux d’entretien : circons- 

cription de Mogador 

900.000» 
26. — 

488.860» 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. 

31. — 

Circonscription de Safi 
Circonscription de Mogador. . 

220.000 y 

132.000 » 

Section V. — Dépenses imprévues. 

80.245 » Art. 35. — Dépenses imprévues 
36. — Remise des sommes inddment — 

percues 5.000 » 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 38. —- Fonds de concours au, budget 
, général de Etat pour con- 

tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de com- 
munication 

39. —- Subvention au budget général 
de |’Etat pour surveillance 
des travaux régionaux .. 

223.A15 » seh e ee eee 

17.500 » 

Tota des dépenses ordinaires. 2.307.660 » 

CHAPITRE I 

Section I. —- Dépenses sur ressources spéciales. 

Arlt. 45. — ‘Travaux de 

46. —- Travaux de 

47. — ‘Travaux de 
48. — Travaux de 

ToTAL GENERAL des dépenses. 2.307.660 » 

RECAPITULATION 

Recettes 

Dépenses 
2.307.660 

2.307.660 eee eee ee 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE MARRAKECH. 

Exercice 1939. 

A, — RECETTES. 

CHAPITRE I* 

Recettes ordinaires 

Art. x°.—- Produit de l’impét des presta- 
HIOTS Looe cece rene eee eens 1.659.487 70 

5. — Produits divers .............. Mémoire 

8, — Recettes accidentelles ......... Mémoire 

Toran des recettes ordinaires. 1.659.487 70 

OFFICIEL 
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CHAPITRE II 

Recettes avec affectation spéciale 

Art. g. — Produit des taxes et droits de 
voirie Mémoire 

Pee eee eee 

TOTAL GENERAL des recettes .. 1.659.487 70 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE I 

Dépenses ordinaires 

Section I, — Dépenses de personnel. 

Art. 1.— Salairc et indemnités du_per- 
sonnel auxiliaire ......... 75.384 » 

3. — Frais de déplacement du per- 
sonnel eee eee ee 

Pee eee ee 

Section II. — Dépenses de matériel. 
Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- 

més, insertions .......... 
Remboursement des frais d’en- 

voi d’avertissements autres 

que les prestations ...... » 
Achat et entretien du matériel de 

bureau, machines A écrire. » 
Entrelien et aménagement des 

immeubles ..........605. » 

Véhicules industriels 

Travaux d'études 

2. 

10. — 

Il, — 

T2. — 

eee eee » 

see tee eee , » 

eee eee eee ee 

1g. — 3,000 » see eee eee 

tee eee ee 

Achat, renouvellement et entre- 
tien du matériel et des ani- 
MAUX wee eee ween eee ee 

Section III. — Travaux d’entretien. 

. — Travaux d’entretien 1.000.000 » 

97.000 » 

Art. 2 a
 

Séction IV. — Travaux neufs. 
Art. 30. — Travaux neufs Le 

Ce ea 

Section V, — Dépenses imprévues. 
Art. 35. — Dépenses imprévues ........ 

36: — Remise des sommes indiment 
percues 

60.000» 

cence eet esennees 1.000 » 
ee 

Section VI. — Fonds de concours. 
Art. 38. —- Fonds de concours au budget 

général de Etat pour con- 
tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de com- 
munication .............. » 

39. — Subvention au budget général 
de Etat pour surveillance 
des travaux régionaux .,.. — ” 

Toray des dépenses ordinaires, 1.944.384 >
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CHAPITRE Il 

Section I, — Dépenses sur ressources spéciales. 

Art. 45. — Travaux de .........0.0.00 » 
46. — Travaux de .........-..00-, »- 

Ay, — Travaux de ....-....+...05- » 
48. — Travaux de .........--..05. » 

Tora, cénERaL des dépenses. 1.244.384 » 

RECAPITULATION 

- Recettes ........--..000s 1.659.487 70 
Dépenses .....--.....055 1.244.384 » 

OFFICIEL 349 
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le n° 13 F.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux ruraux de la région de Fés. 

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

Art. 3. — Le dahir du 23 novembre 1927 (27 jouma- 
da I 1346) autorisant la vente 4 M. René Albaret de l’olivette 

domaniale dite « Moulay Abd el Aziz », est abrogé. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    Execédent de recettes .... 415.103 70 

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur la mise 4 prix de seize 
mille quatre cents francs (16.400 fr.), Ja vente de 1’im- 
meuble dit « Olivette Moulay Abd el Aziz », inscrit sous 

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
autorisant Ja vente d’immeubles domaniaux, 

sis 4 Moulay-Idris (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceaa de Sidi Mahamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE PREWIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 

- la vente des immeubles et des parts d’immeubles appar- 
tenant & VEtat chérifien, sis 4} Moulay-Idris (Meknés), et 
désienés au tableau ci-aprés -: 

      

  

            

NUMERO NUMERO DESIGNATION DES IMMEUBLES SUPERFICIE MISE A PRIX 
d’ordre du 58. C. approximative 

A. a, FRANCS 

I 3a RR. 1/4 d’une ruine, au n® 89 de Beni Yazrha ..............--....00., Ae 180 

a fo R. 1/4 maison, sise n® go A Ain-Fekra ..2. 20... e cece ee eee nes fa 5ho 

3 ! Ar R, Ruines, sises ruc Sidi-Ahdellah-el-Haloui ...............0....-0000- 37 370 

4 4a RB. 1/8 ruines au has de Tazga ...... 2.62. cee ee ees RB BA 45 

5 45 R. 1/6 6curie n° 16 A Beni-Yazrha.........0-+-.00ccecceecceeecee sense 16 55 
6 a7 Re Ruines, rue Binel-Arassi, N° 7.-.---. 0.0.0 c cece ccc e cece eset e eee ee 85 765 

7 48 KR. Ruines (emplacement de silos), rue Lalla-Ytto .............6--...04, 87 270 

8 no R. 3/4 maison en ruines, 4 El-Hafa ......... 2.12... cece cece eee 36 370 

‘9 64 BR. Appartement au re étage, rue Zouaq, n° 18.,......-0.. 00 cee eee 43 1.129 

to 3ag R. Maison en ruines, rue Ain-Fekra. n° 17 «1.2.21. ee eee eee 31 54o 

II 331 R. 1/30 maison 4 Beni-Yazrha ..........-. 00.0. ect nee ha go 

12 33- RB. t/12 maison A derb Zouaq ......- 20. e cece cee cee eee e eet e eens 8 360 

13 57 BR. Silos en ruines a Agbet-hen-Allal Leben t eee teen eee ee ees 1 60 g00 

14 558 R. Silos en ruines, rue Lalla-Ytto ........0-. 0000 cece tec e eee eens oh 360 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication et les actes Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 
de vente devront se référer au présent dahir. 

Fatt a Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1939 (42 hija 1357) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Atlas-central). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 
Que l’on sache par les présentcs — puisse Dieu en P p p 

élever et en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, sur la mise A prix de 
huit cents francs (800 fr.}, la vente de l’immcuble doma- 

nial dit « Ksar Serremar » (Atlas central), d’une super- 

ficie de mille deux cent dix-huit métres carrés (1.218 mq.), 

inscrit sous le n° 6 R. au sommier de consislance des biens 

domaniaux de Beni-Mellal. 

Art. ». — Le procés-verbal Vadjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le ‘12 hija 1357, 

(2 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 2 FEVRIER 1939 (12 hija 1357) 

modifiant le dahir du 25 novembre 1936 (10 ramadan 1355) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux, sis 4 El-Kelaa- 

des-Srarhna (Marrakech). 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, part voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses ct conditions 
du cahier des charges annexé a Voriginal du présent dahir 
et sur la mise A prix de six mille francs (6.000 fr.), la vente’ 

de l’immeuble domanial dénommé « Menzch Ahmed bel 

- Caid », inscrit sous Je n° 254 au sommier de consistance des 

biens domaniaux des Srarhna. 

  Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. . 

~ Arr. 3. — Larticle 1° du dahir du 25 novembre 1936 
(ro ramadan 1355) aulorisant la vente d’immeubles doma- 

niaux, sis 4 El-Keléa-des-Srarhna (Marrakech), est abrogé 
en ce qui concerne l’immeuble.ci-dessus désigné. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1357, 
(2 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 2 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL Ne 1378 du 24 mars 1939. 

. DAHIR DU 2 FEVRIER 1939 (42 hija 1357) 

autorisant la cession d’une parcelle de terrain. domianial, 

sise a Casablanca. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en forlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Est autorisée la cession A titre 
gratuit 2 la ville de Casablanca, en vue du classement au 
domaine public municipal, d’une parcelle de terrain A pré- 
Jever sur Vimmeuble domanial dénommé « Ain Mazi- 
Etat I », titre foncier 10838 C., sise en cette ville, dime 

superficie approximative de soixante-douze métres carrés 
(72 mq.), figurée par une teinte bleuc sur Je plan annexé 
a original du présent dahir, et constituant une partie de 
Vemprise de la place située & Vintersection du boulevard 
Albert-1" et de la rue de Mareuil. 

Aur. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

  

| Fait @ Rabat, le £2 hija 1357, 
(2 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 4 FEVRIER 1939 (44 hija 1357) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente de quatre parcelles 
de terrain, d’une superficie respective de mille six cents 

métres carrés (1.600 mq.), mille sept cent seize métres 

carrés cinquante (1.716 mq. 50), mille sept cent trente-huit 
metres carrés (1.738 mq.) et mille sept cent trente-huit 
métres carrés (1.738 mq.), 4 prélever sur l’immeuble fo: 
manial appelé « Boulhaut- Etat », titre foncier n° 18702 C., 

sis & Boulhaut (Casablanca), et inscrit sous Ie n° 5g au 

somimier de consistance. 

Ant. 2. — La vente se fera aux clauses et conditions 
du cahicr des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 
auquel le procés-verbal d’adjudication devra se référer, 

Fait a Rabat, le 14 hija 1857, 
- (4 février 1939), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

  

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 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur la mise 4 prix de 
neuf mille trois cents francs (9.300 f.), la vente d’une par- 

celle de terrain domanial dite « Terrain El Haj el Hassan », 
sise 4 Meknés, inscrite sous Je n° 198 S. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de cette ville, d’une super- 

‘ficie globale approximative de quatre mille quatre cent 
quarante-deux métres carrés (4.442 mq.). 

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

Fait @ Rabat, le 27 hija 1357, 
(17 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ie 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357). 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Rahat). 
  

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 |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & ]’admi- 
nistration des Habous d'une parcelle de terrain domanial 
 d’une superficie’ approximative de deux hectares (2 ha.) A 
prélever sur l’immeuble dit « Qudaia-Etat », titre foncier 
n° 10053 R., figuré par un liséré rouge sur le plan annexé 
a l’original du présent dahir, inscrit sous le n° 38 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Rabat-banlieue, 
au ptix global d’un franc (1 fr.). 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1357, 
(17 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

UES. 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisé ]’échange de quatre 
parcelles de terrain d’une superficie globale et approxima- 
tive de quatre hectares trenle-ncuf ares cinquantc centiares 
(4 ha. 3y a. 50 ca.), faisant partie de. l’immeuble domanial 
dit « Communal de parcours-Etat », titre foncier n° 4937 M. 
(Marrakech), contre trois parcelles de terrain d’une super- 
ficie globale et approximative de cinguante-deux ares 
(52 a.), appartenant.& M. Eugéne Brisson et dépendant, les 
deux premiéres, de l’immeuble dit « Iréne », titre foncier 
n° 2616 M., la troisiéme, de l’immeuble dit « Ferme René », 
titre foncier n° 2626 M. (Marrakech). 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au versement par 
M. Brisson d’une soulte de trois cent quatre-vingt-sept 
francs cinquante centimes (387 fr. 5o). 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, , 

Fait & Rabat, le 27 hija 1357, 
(17 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1939 
(27 Kaada 1357) 

portant suppression de la milice de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu l’arrété viziriel du 22 mai 1920 (3 ramadan 1338) 
portant réorganisation de la milicc de Marrakech ; 

Considérant que la milice de Marrakech ne corres- 
pond plus aux circonstances et besoins acluels, et que les 
erédits prévus pour Ventretien de cette formation auxi- 
liaire ont été supprimés sur le projet de budget de l’exer- 
cice 1939 ; . 

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

-ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La milice de Marrakech, for- 
mation auxiliaire entretenue sur le budget du Protectorat, 
est supprimée 4 compter du 1° janvier 1939.
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- Ant. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

‘qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. - 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ne 

Rabat, le 18 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 

(5 hija 1357) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit de la 

communauté israélite de Benahmed. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du-22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
fant réorganisation des comités de communautés israéli- 

les ; 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1935 (13 rejeb 1354) 

portant création d’un comité de communauté israélite | & 
Benahmed ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Benahmed est autorisé 4 percevoir une taxe 
d’un france (1 fr.) par kilo de viande « cachir » provenant 

-des bétes abattues par les rabbins autorisés par le prési- 

dent dudit comité. ; 

Arr. 2. —- La vente de la viande « cachir » se fera 
selon les rites religieux et sur l’autorisation du président 
dudit comité. 

Ant, 3. — Le caid de Benahmed est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 hija 1357, 

(26 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1378 du 24 mars 193g. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 

(5 hija 1357) 

instituant une taxe sur le vin « cachir » au profit de la 

communauté israélite de Benahmed. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 92 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comilés de communautdés israéli- 
les ; } 

portant création d’un comité de communauté israélite & 
Benahmed ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le comité de la communauté 
isra¢lite de Benahmed est autorisé & percevoir une taxe — 
de vingl-cing centimes (o fr. 25) par Jitre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé 4 Benahmed el. destiné 4 la popu- 
lation israélite de cette ville. 

Anr. 2..— La fabrication et la vente de ce produit 
‘se feront selon les rites religieux ct sur Vautorisation du 
président dudit comité. 

Ant, 3, — Le caid de Benahmed est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). . 

MOHAMED EY. MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 1357) 

portant reconnaissance de diverses pistes, et fixant 

leur largeur d’emprise (cercle de Chaouia-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs’ 

qui Pont modifié ou complété ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMTER. —- Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, et dont le tracé est indiqué par un liséré rouge 
sur l’extrait de carte au 1/200.000° annexé A Voriginal du 
présent arrété, sont reconnues comme faisant partie du 
domaine public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi 
qu’il suit : 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1935 (13 rejeb 1354) 

eh
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EMPLACEMENT DE LA PISTE I ARGEUR 
sy ao . L 

NUMEROS DESIGNATION DE LA PISTE ar . 
et lettres Origine Extrémité | emprise 

| 
2054 O. Piste de la roule n° tog au douar Khefancha,| P.K. go de la route n° rog, de Casa- | 

par la ferme Boula. blanca aux Ouled Said, par Foucauld.| Douar Khefancha. | 10 métres 

2055 QO. Piste de la route n° 105 & la ferme Chatelard,| P.K. 25,280 de la roufte n° 105, de| — | 
par les douars Derbala et Ben Meniar. Setlat 4 Mazagan, par Bou Laoucine.| Ferme ChAatelard. ; ro métres 

3038 B. Piste du Snibat au chemin 3.000 §. par les Rima.| Lolissement du Snibat. Chemin 8.000 8. | ro métres 

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

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1939 

(42 hija 1357) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit de la 

communauté israélite de Fedala. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comités de communautés israéli- 
tes ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1932 (24 ramadan 

1350) portant création du comité de la communauté israé- 
lite de Fedala ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélile de’ Fedala est autorisé 4 percevoir une taxe d’un 
franc (1 fr.) par kilo de viande « cachir » provenant des 

bétes abattues par les rabbins autorisés par le président 
dudit comité. 

Arr. 2. — La vente de.la viande « cachir » se fera 
selon les rites religieux et sur l'autorisation du président 
dugdit comité. 

Art, 3. — Le pacha de Fedala est chargé de I’exé- 
. cution du -présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 hija 1357, 
(2 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
j Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1939, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1939 
(12 hija 1357) 

instituant une taxe sur le vin « cachir » au profit de la 

communauté israélite de Fedala. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de communautés israéli- 
tes ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1932 (24 ramadan 
1350) portant création du comité de la communauté israé- 
lite de Fedala; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER, — Le comité de la communauté 

israélile de Fedala est autorisé & percevoir une taxe de 

vingl-cing cenftmes (o fr. 25) par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé 4 Fedala et destiné & la population 
israélite de cette ville. 

Arr. ». — La fabrication et la venle de ce produit 
| se feront selon les rites religieux et sur l’autorisation du 

président dudit comité. 

Art. 3, — Le pacha de Fedala est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1357, 
(2 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés des tribus Ait Attab et Entifa 

(cercle d’Azilal). 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET PORRKTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

portant réglement sur la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu l’arrélé viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur administration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés des .tribus 
Ait Attab et Entifa du cercle d’Azilal. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux du parcours des troupeaux et de ramassage du 
bois mort pour Jes besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 3 juillet 1939. 

Rabat, le 26 janvier 1939, 

BOUDY. 
x 

* & 
ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1939. 

(14 hija 1357) 
ordohnant la délimitation des massifs boisés des tribus 

- Ait Attab et Entifa (cercle d’Azilal). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimilation du domaine de l’Etat, modi- 
fié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisilion du directeur des eaux et foréts, en 
date du 26 janvier 1939, tendant A la délimitation des 
massifs boisés situés sur le territoire des tribus Ait Attab 
et Entifa (cercle d’Azilal), 

ARRETE :¢ 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), A la délimitation des massifs boisés situés sur le 
territoire des tribus Ait Attab et Entifa (cercle d’Azilal). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 juillet 1939. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1357, 

(4 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1939 

(14 hija 1357) 

_autorisant la vente de parcelles de terrain par la ville d’Oujda. 
er 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui !’ont modifié 
ou complété ;   

OFFICIEL N° 1378 du 24 mars 193g. 

Vu le dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui |’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1" jou- 
mada J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

\u te dahir du ag aott 1934 (18 joumada I 1353) 

homologuant Tes décisions de la commission syndicale de 
Vassociation syndicale des propriétaires du quartier dit 
« Pont de Taourirt », & Oujda ; 

Vu le dahir du 7 février 1936 (14 kaada 1354) homo- 
loguant les décisions de la commission syndicale de l’asso- 
ciation syndicale des propriétaires du quartier du « Palais 
de Justice », 4 Oujda ; 

? 

Vu larrété viziriel du 29 novembre 1945 (2 ramadan 
1354) aulorisant et déclarant d’utilité publique lacqui- 
sition par la municipalité d’Oujda de huit parcelles de 
terrain habous ; 

Vu Favis émis par la commission municipale, dans 
ses séances des 23 juin et 12 seplembre 1938 ; 

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

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue de la réali- 

salion d’opérations d’aménagement, Ja vente par la ville 
d’Oujda de cing parcclles de terrain du: domaine privé 
municipal, figurées par une teinte rose sur le. plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et désignées ci-aprés, aux 
propriétaires évincés des opérations de redistribution des 
associalions syndicales des quartiers dits « Palais de Jus- 
lice » el « Pont de Taourirt », et dénommés ci-dessous : 

    

  

SUPERFICIE 

PROPRILTATRES des parcelles PRIX 

de terrain 

MQ. FRANCS 

Moulay Chérif Mohamed ben Haj Driss. 102,175 3.064,50 

- Mohamed Boukais ...........000+eeese 158,83 5.559,05 

Yahar ben Abdallah ..........-.....-. 190,68 4.518, 90 

Mohamed ould Mohamed el Bachir et 
CODSOLIS concen tho -3.091,90 

Moulay e) Quali oo... . eee eee ITO 3.300         
Art, 2. — Les aulorités locales de la ville d’Oujda 

sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1357, - 
(4 février 1939). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique. et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue de la cons- 

truction de la maison du garde des eaux de l’oued Zatt, 
V'acquisition d’une parcelle de terrain sise & proximité des 
Ait Ourir (Marrakech), d’une superficie de quarante ares 
(40 a.), appartenant en copropriété & Cheikh Hammou 

ben Abdesselem ou Mansour el Mesfioui el Minzati, $i Moha- 

med ben Lahoussine N’Ait Hammou Seghir et son frére 
germain Mohamed, l’adel Si Mohamed ben Mohamed ou 
Belqas et ses fréres germains : Ahmed, Brahim et Roquia, 
Bacha bent el Hadj Bratk et ses enfants : Hamid, Ali, Thami, 

Lahoussine et Mohamed, au prix de mille cing cents francs 
(1.500 fr.). 

Ant, 2, —- Cette parcelle, figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété, sera incor- 
porée au domaine public de |’Etat. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 19 hija 1357, 

(9 février 1939). 

MOHAMED EL ‘OKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le % février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 

(19 hija 1357) 

déclassant du domaine public diverses sections de la piste 

d’Ain-Defali 4 M’Jara, par le Charf (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rs 

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

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1935 (27 rebia If 1354) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région du 
Rharb et fixant leur largeur et, notamment, de la piste 
d’Ain-Defali ’ M’Jara, par le Charf ; 

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

ARRETE | 

                                                    

les sections de l’ancienne piste d’Ain-Defali 4 M’Jara, par 
le Charl, comprises entre les P.K. 5,800 et 6,200, 6,550 et 

- 6,620, 7,300 et 8,200, 9,350 et 9,800, 9,950 et 10,800, 10,835 
; et 11,800, 13,150 el 13,400, 13,550 et 13,g00, 13,950 et 

' 19,750, 19,800 et 20,100, 20,450 ct 21,000 de la route n° 223, 

de Mechra-bel-Ksiri & M’Jara, par Krémichét et Souk-el- 
_ Tnine de Jorf el Mellah (kilométrage décompté 4 partir de 

  

juillet tot4 (7 chaabane 1332) sur | 

M’Jara), figurées par une teinte rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

ArT. 9», —~ Les directeurs généraux des travaux publics 
el des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(19 hija 1357) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vuile dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l'instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur généra) des finances, 

ARRETE : 

                ARTICLE UNIQUE, vue de la cons- 

truction d’une école musulmane, ]’acquisition d’une par- 
celle de lerrain d’une superficie de trois mille deux cent 
soixante-dix-huit métres carrés (3.278 mq.), appartenant A 
Si Abdelkader ben Mohamed Tazi et consorts, sise A Fés, 
quartier Belida, au prix global de cent quatre-vingt-seize 
mille six cent quatre-vingts franes (196.680 fr.). 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peut promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.



BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit de la 

communauté israélite d’El-Aioun-Sidi-Mellouk. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de communautés israéli- 

les ; 
Vu larrété viziriel du 15 juin 1920 (27 ramadan 1338) 

réorganisant le comité de communauté israélite d’El- 
Aioun ; , 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Le comité de la communauté 
israélite d’El-Aioun-Sidi-Mellouk est autorisé 4 percevoir 
une taxe de cinquante cenlimes (o fr. 50) par kilo de 
viande « cachit » provenant des bétes abattues par les 
rabbins autorisés par le président dudit comité. 

Ant. 2. — La vente de la viande « cachir » se fera 

selon les rites religieux et sur l’autorisation du président 

dudit comité. 

Art. 3. de l’exé- — le caid d’El-Aioun est chargé 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1387, 
(9 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 

(19 hija 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 28 septembre 1935 (28 jou- 

mada I 1354) autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain, sise 4 Beni-Mellal (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1935 (28 jou- 
mada II 1354) autorisant Vacquisition d’une parcelle de 
terrain, sise & Beni-Mellal ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

 ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1” de l’arrété viziriel 

susvisé du 28 septembre 1935 (28 joumada II 1354) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée, en vue de ]’exten- 

« sion du souk de Beni-Mellal, l’acquisition d'une par- 
« celle de terrain, d’une superficie de douze mille sept 
« cent cinquante métres carrés (12.750 mq.), sise dans ce 

! 

  

OFFICIEL * 1378 du al 1 mare £989. 
  

« centre, appartenant 4 Halima bent Abdesselem « El 
« Kadria », Aida bent Hamadi, Mohamed, Zohra, Fet- 
« touma, Amina, Khadija et Fatima, héritiers de Maati 

« ben Haj Driss ben Salah, Salah, .... » - 
(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1367, 

(9 février 1989). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 

(19 hija 1357) 

abrogeant Varrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 

1354) ordonnant la délimitation des immeubles collectiis. ~.- 
dénommés « Bled Jemaa des Ait Roboa II » et; « Bled 
Jemaa des Ait Roboa III », situés sur le territoire de la 

tribu Ait Roboa (Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 
1354) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 

dénommés « Bled Jemaa des Ait Roboa II » et « Bled 

Jemia des Ait Roboa III », situés sur le terriloire de la 

tribu des Ait Roboa (Tadla) ; 
Vu le dahir du rg juillet 1937 (10 joumada I 1356) 

atlribuant aux membres et collectivités: de la tribu Ait 

Roboa la propriété de terres makhzen ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, 
ARRETE ; f 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 27 avril 
1935 (23 moharrem 1354) est abrogé. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

REQUISITION DE DELIMITATION N° 260 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Beni Mellal des Ait Roboa (Beni-Mellal). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Merhila, 
Oulad Ayad, Oulad Moussa et Oulad Embarek, en con- 

formité des dispositions de I’article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour
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la délimitation des terres collectives, requiert la délimi- 

tation des immeubles collectifs dénommés : A, — « Bled 
Merhila », 500 hectares environ, B. — « Bled Oulad Ayad 
des Beni Mellal », 400 hectares environ, C. 

Oulad Moussa des Beni Mellal », 200 hectares environ, 

D. — « Bled Oulad Embarek des Beni Mellal », 500 hec- 
tares environ, situés sur le territoire de la tribu Beni Melal 

des Ait Roboa, & proximité du centre de Beni-Mellal, con- 

sistant en terres de culture et de parcours et, éventuelle- 
ment, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

A. — « Bled Merhila », appartenant aux Merhila, 
. 4 kilométres environ au nord-est de Beni-Mellal. 

Nord, melks des Oulad Yaich ; 
Est, melks ou collectif des Ait Said ou Ali (hsiba) ; 

Sud, chaabat El] Kheil et, au delA, melks des Oulad 
Said ; 

Ouest, melks des Merhila, séguias « Merhila Kebira » 

et « Gafaf », 

mt B, — « Bled Oulad Ayad des Beni Mellal », appar- 
tenant aux ‘Oulad Ayad, 4 kilométres environ au _ sud- 
ouest de Beni-Mellal et 1 kilométre au nord-ouest de la 
route n° 24, 

. Nord, séguia « El Hamria el Fougania » el melks des 
Oulad Ayad ; 

Sud-est, ancienne piste de Beni-Mellal 4 Marrakech ; 
Sud-ouest, collectif « Bled Oulad Moussa des Beni 

Mellal » de la méme délimitation. 

C. — « Bled Oulad Moussa des Beni Mellal », appar- 
lenant aux Oulad Moussa, riverain du précédent. 

Nord, melks ou collectifs des Oulad Kabbour ben 
Dahan et Oulad Ayad ; 

Nord-est, collectif précédent « Bled Qulad Ayad des 
Beni Mellal » ; 

Sud, melks ou collectifs Ait Slama, melks de Jilali 

ben Aicha et Hamadi ben Larbi, et melks ou collectif des 

Ait Atta ; 

Ouest, melk de Moulay Taibi ben Embarek. 
D. — « Bled Oulad Embarek des Beni Mellal », appar- 

tenant aux Oulad Embarek, en bordure de l’oued Dey, 
8 kilométres environ 4 l’ouest de Beni-Mellal. 

Nord, « Bled Jem&a des Oulad Driss » et « Bled Jemaa 

des Oulad Si Mimoun » (délim. 156) ; 
Est, lotissement de colonisation de Sidi Jabeur -; 

Sud, oued Dey ; 
Ouest, melks ou collectif des Oulad Boubeker. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé 4 Voriginal de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront 
le g janvier 1940, & g heures, sur la limite ouest du « Bled 
Merhila », au passage de la piste de Beni-Mellal & Tarh- 
zirt, sur la séguia « Merhila Kebira », et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 janvier 1939. 

P. le directeur des affaires politiques, 

Le directeur adjoint, 

MELLIER. ~ 

— « Bled |. 
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ARRETE. VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectiis, 

situés sur le territoire de la tribu Beni Mellal des Ait Roboa 
(Beni-Mellal). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour Ja délimitation des terres 
collectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la réquisition du directeur des affaires politiques, 
en date du 25 janvier 1939, tendant a fixer au g janvier 
tg4o les opérations de délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : A. — « Bled -Merhila » Goo ha.’ envi- 

ron), B. — « Bled Oulad Ayad des Beni Mellal » (4a0 ha. 

environ), C. — « Bled Oulad Moussa’ des Beni Mejlal ” 
(a00 ha, environ), D. — « Bled Oulad Embarek des Beni 

Mellal » (Soo ha. environ), situés sur le territoire de la 
(ribu Beni Mellal des Ait Roboa, a proximité du centre 
de Beni-Mellal, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 
sera procédé & la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés - A. — « Bled Merhila » (500 ha. environ), 
B. -— « Bled Oulad Ayad des Beni Mellal » (400 ha. envi- 

ron, C. —- « Bled Oulad Moussa des Beni Mellal » (200 ha. 
environ), D, — « Bled Oulad Embarek des Beni Mellal » 
(foo ha, environ), situés sur le territoire de la tribu Beni 
MeHal des Ait Roboa, 4 proximité du centre de Beni- 
Mellal. 

Anr. », — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le g janvier tg940, & g heures, sur la limite ouest 
du « Bled Merhila », au passage de la piste de Beni-Mellal 
a Tarhzirt, sur la séguia « Merhila Kebira », et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 147 FEVRIER 1939 
(27 hija 1357) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des fimances,
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ARRETE : 

AnVIGLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 

én vue de l’installation du souk de Dar-bel-Hamri (Port- 

Lyautey), une parcelle de terrain domanial d’une super- 
‘ficie de quatre hectares quatre-vingt-douze ares cinquante 
centiares (4 ha, g2 a. 50 ca.), inscrite sous le n° 113 au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Beni 
Ilassen. 

Arr, 2, — Les directeurs généraux des finances et des 
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de V’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 27 hija 1357, 

(17 février 1939). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

  

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant )’interdiction du journal intitulé 

« Al Lataif al Musawara ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France 

au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aotit rg14 relatif 4 l'état de gitee ; 

Vu Vordre du 7 février tg920 modiliant Vordre du 
-2 aott rgr4 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1g24 relalif aux pouvoirs de 
l‘autorilé militaire cn matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
23 juillel rg24 ; 

Considérant que interdiction du journal illustré ayant 
pour tilre Al Lataif al Musawara, publié en Jangue arabe 
au Caire, peut étre rapportée, 

ORDONNONS CE QUI surr : 

L'inlerdiction du journal illustré inlilulé Al Lataif 
al Musawara, prononcée par ordre n° 13/J., du 20 février 
1939, esl rapportée. 

Rabat, le 76 mars 1989. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif au classement des recettes des douanes, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrét’ viziriel du r4 juin 1934 modifiant Varticle 25 de 
Varrété vizirie) duo aodt 929 portant organisalion du cadre 
général exléricur du service des douanes et régies | 

Vo Varreté du 94 juin 93> pris en exécution de |’arrélé vizi- 

riel susvisé du 14 juin 1934 ; 
Sur la proposition du direcleur du service des douanes el 

régics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l’arrété 
du a4 juin 1937 précité, les recetles des donanes du Maroc sont 
classées conformément aux indications du tableau ci-aprés :   
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: “TRATIEMENT 
DESIGNATION DES RECETTES CAtBGoRTES |4? Das maximum 

afférent 

a chaque recetle 

Casablanca oo... 0.0... eee re 36.000 francs 

QOujda wc... eee eee ee eee eee id. 36.000 francs 

Port-Lyautey 2.0... 0.0... ae, id. 36.000 francs 

Rabal w........, bee teeneaae id. 36.000 francs 

Bath eeeeeeeeeeee . id. 36.000 francs 

Fedalat ...........0... 000002 : id. 86.000 francs 

Mavagaun occ ees c cee cee eee eee 28 30.000 francs 

Mogador wo cece eee ees id. 30.000 francs 

Agadir oo. ccc cee eee ee eee id, 30.000 francs 

Vana coe eee cece eee id. 30.000 francs 

NGdacra .. 0. eee eee ee id. 30.000 francs 

Adeazarquivir ............05. id. 30,000 francs 

Miarlimprey co.cc cece ee eae id. 30.000 frances 

Nur. 2. — Le présent arrété aura effel du re mars 1939. 

Rabat, le 21 février 1939. 

P, le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

complétant l’arrété du 16 mai 1936 fixant la liste des articles 

admissibles 4 la décharge des comptes d’admission tem- 
poraire des papiers et cartons. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Va de dahir du i2 juin toa2 sur V’admission temporaire ; 
Vu Varréié viziriel du 13 juin 1922 réglementant l’admission 

lemporaire ; 
Vu Varrélé viziriel du g mai 1936 relatif 4 l’admission tempo- 

raire des papiers et curlons deslinds 4 étre réexportés aprés ouvraison ; 

Vu Varrété du direcleur général des finances du 16 mai 1936 
relutuw! aux articles susceplibles d’é@lre admis 4 la décharge des - 
comptes d’admission temporaire des, papiers et cartons, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUIE. Les caisses en catlon diles « caisses A rabats » 

sont ajoutées A la liste des articles susceplibles d’&tre admis en 
décharge des comptes d’admission lemporaire des papiers et cartons. 

Rabat, le 4 mars 1989, 

TRON. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions d’admission au concours pour l’emploi 

de rédacteur stagiaire 4 l’administration centrale de la 

direction générale des finances. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Va Varrété viziriel du 1 aott 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de li direction générale des 

finances et nolamment, ses articles 8 et g ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1921 (2g rebia 1 1340) sur les 

emplois réservés aux victimes de la guorre, les dahirs qui J’ont 
modifié ou complélé, cl Jes arrétés viziriels pris pour leur exé- 
culion >. Q : 

Vu le dahir du tr septembre 1998 (26 rebia | 1347) réprimant 

les fraudes dans tes exumens et concours publics ;
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Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) fixanl les 
conditions de Vadmission des sujels marocains | concourir pour 

‘les emplois des adininislrations publiques du Proteclorat, et le 
régime qui leur sera appliqué dans le classernent aux concours ou 

exumens ; 
Vu Varrété résidenticl du 14 mars rg3g relatif 4 la composi- 

tion ‘et au fonctionnement de la commission des emplois réservés 
aux sujels marocains pour l'accés aux administrations publiques 
du Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel duo 18 mars tg39 (26 moharrem 1458) for- 
ant slatut du personnel administralif du secrélariat général du 
Protectorat, 

ARRRTE 

ARTICLE pREMER, — Les emplois de rédacleur stagiaire i V’admi- 

nistration centrale de la direction générale des finances sont attri- 
bués A Ja suile d'un concours soumis aux dispositions ci-aprés. 

Ce concours est accessible aux cilovens francais el, dans la 
limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujels miurocains. 

Arr. 3. — Le concours comprend des é¢preuves écrites el des 

épreuves orales. Il est ouverl lorsque les besoins du service l’exi- 
gent. , 

Un arrété du direcileur général des finances fixe le nombre 
total des emplois mis au concours et le nombre des emplois réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 30 novembre igat. Le 
méme arrété rappelle le nombre des places réservées aux sujets 
marocains par la décision prise en exéculion de Varrété résidentiel 
susvisé du 14 mars 1939. , 

Cel arrété est publié au moins lrois mois 4 Vavance au Bulle- 
lin officiel du Protectorat. 

Agr. 3. — Le concours comprend des épreuves écriles el des 
épreuves orales. : 

Les épreuves écrites ont liew en méme temps i Rabat, 4 Paris, 
i Alger el 4 Tunis. 

Les Gpreuves orales out lieu exclusivemenlt a Rabat. 
Les candidats doivent demander Jeur inscriplion sur une lisle 

ouverle & cel effet & la direclion générale des finances (burcau du 
personnel). ‘ , 

La liste des demandes Winseription est close un mois avant 
Ja date du concours. : 

Arr. 4. — Nul ne peut prendre part au concours 
t Si nvest ciloyen francais duo sexe masculin jouissant de 

ses droils civils, ou sujet marocain ; 

2° Sil n’a salisfait aux disposilions de la loi sur le recrule- 
ment de Varmée qui lui sont applicables eu ce qui concerne le 
service militaire légal ; 

3° Sil n’a adressé sa demande dans les formes el délais prévus, 
accompagnée des justifications exigées ; . 

4° Sil n’est agé de eat ans au moins et de 30 ans au plus a 

la date du concours. 
La limite d’Age de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 

plusieurs années de services mililaires ou justifiaut de services civils 
antérieurs leur ouvrant des droits A une retraite, d’une durée égale 

aux dils services, sans Loulelois qu'elle puisse dépasser 4o ans. 

Aucune limite d’fge n’exisle au regard des candidals admis 
au bénéfice des dispositions du dahir du 30 novembre rg21 sur les 
emplois réservés ; 

65° Sil n'est bachelier de Venseignement secondaire ou s’il ne 
posséde le brevel supérieur de Venseignemenl primaire ; 

6° S’il n'est, en outre, licencié en droit, és lettres, 4s sciences 

ou diphimé de I’Ecole des sciences politiques, de ]l’Ecole des char- 
les, de l'Ecole nationale de la France d’ontre-mer, de l’Ecole des 

langues orienlales, de VTnstitul national agronomique, de I’kcole 
des haules études commerciales, ou bien s’il ne produit un certi- 
ficat atteslant qu/’il a satisfail aux examens de sortie de l’Ecole 
polylechnique, de Ecole nationale des mines, de l’Ecole nationale 
des ponts el chaussées, de l’Ecole centrale des arts et manufac- 
tures, de l'Ecole nationale forestiore de Nancy, de VEcole spéciale 
militaire ou de !’Ecole navale ; 

7 Sil n'a été autorisé a y 

Arr. 5. — Peuven! @tre autorisés A prendre part au concours, 
sur la proposition de leur directeur ou chef de service, sans four- 
nir l'un des diplémes ou certificals énumérés a l'article 4, 6°, 

ci-dessus, les agents titulaires appartenant aux services de la direc- 
tion générale des finances, juslifiant de deux ans au moins de 
services civils effectifs le jour du concours. 

participer.   
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Aucune durée de services civils effeclifls n'est oxigée de ces 

agents, s ils justifient, en oulre, de la possession du certifical d‘étu- 
des juridiques ¢l adiministratives marocaines délivré par Institut 
des hautes études murocaines de Rabat. . 

— Les candidals qui n’apparlienuent pas a Vadmi- 
les piéces 

Aur, ot. 

nistration doivent joindre A leur demande d’admission 

suivanios 

mo Acte de uaissunee sur papier timbré ; 

oy? Cerlifical de bonne vie cl mours, dfianent fégalisé, ayant 
moins de trois mois de dale: 

3° Estrail duo casier judiciaire ayant moins de Lrois mois de 
dale: : 

i? Cerlificat médical dtiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique 40 serir an Viuroe, ainsi qu’un certifieal de comtre-visile 

délivré aux mentes fing par le iuddecin-chef de Vhoépilal civil ou mili- 
laire Je plus voisin de leur residence ou, & défaut, par un médecin 
assermente®. Les cerliticals prévus ci-dessus ne dispensent pas les 

candidals. a teur arrivée au Maroc, de la conlre-visite inédicale pres- 
crite par Varrelé viziriel duis mars 1929 ; 

a? Ehat siznalélique el des services militaires ; 

W Original ou capie cerlifiée conforme des diplémes ou cer- 
liffeals exizes. 

Anr. oo. — Le direcleur général des finances arréte la liste 
des candidal, adiis a concourir, la lisle spéciale de ceux d'entre 
eux qui sent quilifie¢s pour prétencdrce aux emplois réservés en 
vertu duo dauhir duo 3s ueventbre rgat, ainsi que la lisle spéciale 
des caundidals sujels marceains autorisés par le Grand Vizir 4 faire 
acle de candidature, et admis par Jai a participer wu concours 
au Cilre des emplois qui tear sont réservés en verlu du dahir sus- 
visé duoi4 murs 1939. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise \ leur égard. 

  

‘ 

~ ART. 3. Le concours comprend des épreuves écrites et des 
 épreuves orales. Les ¢preuves colées de oo a a0 portent sur les 
-malidres suivanites 

: 1. — Epreuves éeriles. 

1° Redaction sur un sojel général @économie politique ou de 

    

finances : coelficient co, durée 4 heures : 

e’ Note sur une question avant trail a Vorganisalion consti- 

lulionnelle, adnminislralive ou financi¢re de la France et de ses 
possessions de VAtrique du Nord : coefficienl 5, durée 3 heures ; 

3» Solution de problémes darilhmétique portant sur le sys- 

léme meélrique, les inlér@ls composes, les annuilés, les amortisse- 

ments, Vusage des tables de logarithmes, Vextraclion des racines, 
les comples courants ot les opérulions de change : coefficient 3, 
darée 3 heures ; 

(? Composition dun lableau ou d'un graphique d'aprés Jes 
Aéments numeériques donnés +: coefficient 2, durée 2 heures. 

Deux jours sonk consacrés 4 ces compositions, 

Premier jour 

iv séance, de 8 heures 4 ore heures épreuve nm? 1) ; 

vf séance, de 15 heures a ry heures (épreuve n° 4) ; 
Deuxi@me jour 

3 séance, de g heures 4 12 heures (dpreuve n° 2) ; 
voséatce, de rd heures & 18 heures (épreuve n° 3). 

Wy, ~- Epreaves orales sur les matiéres 

des épreures éeriles. 

  

vinislralive de la France 
(coelficient : 3) ; 

« Orgunisalion financiere de la France et de ses possessions 
de I \frique du Nord. 

Recles générales de la complabilil@ publique. Etablissement 

des budyvets. Ordotnaleurs. Contréle des dépenses engagées. Comp- 
lables du Trésor. Contentieux du Trésor. Cour des comptes. Légis- 
lation générale relative aux impdls el revenus publics. Trésor ct 
orédit public. Delte publique. Emprunts (coefficient 7). 

Une des queslions posées en celle maliére portera obligatoire- 

ment sur Vorganisation financiére du Maroc, 

i Organisation conslilulionnelle cl ad 

sions de PAfrique du Nore.   etoile ses posses 

  

  

ART. QQ. -- ‘Les candidals admissibles aux épreuves écrites et 

qui césident hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabal pour subir 

Ies épreuves orales. Ils bénéficient, s’ils habitent hors de ]’Afrique



360 BULLETIN 

du Nord, de réquisilions de passage gratuit pour le voyage en 
2° classe sur les paquebots. 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites, résidani en 
Algérie ou en Tunisie, quj viennent subir les épreuves orales a 
Rabal, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage du 
liew de leur résidence 4 Kabat, en a® classe, en chemins de fer. 

Les candidals qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
a la gratuilé du voyage de retour dans les mémes conditions. 

ArT. to. —- Le jury du concours est fixé comme suit ; 
1° Le directeur adjoint des finances ou, em cas d’absence, un 

direcleur ou un sous-directeur désigné par le directeur général, 
président ; 

2° Un sous-direcleur ou un chef de service et un chef de bureau 
ou inspecleur principal de comptabilité désignés par le directeur 

général ; 
3% Le chef ou le sous-chef de bureau chargé du personnel a 

Vadniinistration centrale ; 
4% Un sous-chef de ‘bureau ou un rédacteur désigné par le 

directeur général pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Ant. tr. — Un mois au moins avant la date fixée pour Lou- 
-yerlure du concours, les sujets des compositions choisis par le 

. directeur général sont enfermés dans des enveloppes scellées et 
cachetées. qui portent les suscriplions suivantes 

« Concours d‘admission pour l’emploi de rédacteur stagiaire 
A lVadministration centrale de la direction générale des finances. 
Enveloppe & ouvrir en présence des candidats par le président de 

la commission de surveillance de... » 

ArT. 12. — Une commission de deux membres est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Arr. 13. — Il ost procédé A l’ouverture des enveloppes scel- 
lées el cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président de 
la commission de surveillance des épreuves, en présence des can- 
didats, au jour et 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant, 14. — Toule communication des candidals entre eux ou 
avec l’extérieur est interdite. Il est également inlerdit aux can- 

didats d’avoir recours & des livres ou & des noles. 
Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

éliminé d'office et exclu, en outre, de toul concours ultérieur, 

sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928, 

el, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Arr. 15. — Les compositions remises par les candidats ne por- 

lent ni nom, ni signature. : 

Ghaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro, qu'il reproduit sur un bulletin portant également 

ses nom, prénoms, ainsi que sa signalure. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 

surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 

signe extérieur. 
Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 

sont placés dans deux enveloppes distincics et fermécs portant 

respeclivemenl les mentions ci-aprés. : 

a) Composition : « Concours d’admission pour Vemploi de 

rédacteur slagiaire 4 ladminisiralion centrale de la direction géné- 

rale des finances. sprenve de ......, centre de ........ »3 

b) Bulletins : « Concours d’admission pour lemploi de rédac- 
teur stagiaire A ladministration centrale de la direction générale 

des finances. Bulletins : nombre ......, cenlre de ..... . 

Les enveloppes fermécs et revélues de la signalure du_prési- 

dent de Ja commission de surveillance soml transmises par ce 

dernier au directeur général des finances 4 Rabat (personnel). 

Arr. 16. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin de la séance, cons- 

tale la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 

gurvenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur général des 

finances sous pli séparé. 

“AnT, if. —- Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts, 

et les membres du jury procédent A ]’examen et & l’annotation 

des compositions. 

Il est attribué A chacune des épreuves de lexamen écrit et 4 

chaque interrogation de Vexamen oral, une note exprimée par des 

chiffres variant de o a 20, ayant respectivement les significations 

suivantes 
O ca geeeeee peek a pe eaten Nul. 

a Levee ete epeeeeeae Trés mal. 
3a § ....... Ltt eens yee e tenes Mal.   
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GBA BLL eee eae Médiocre. 
QA LD cece ieee eee eee eee .. Passable. 

T2 A TA wo... eae bead eee ee eeaae Assez bien. 

a Oe ty ae Bien. 

TS ..+» Tréds bien. 
BO cece etree eee ..... Parfait, 

Chaque note esl mullipliée par le coefficient, fixé 4 Varticle 8. 
La somme des produits ainsi oblenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des é¢preuves écrites. 

Awr. 18. = Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individucls indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le auméro gu’ils ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises el murméros portés en léte des com- 
posilions annotées. 

Awr. 1g. — Aprés correclion des épreuves écrites le jury arréte 
la lisle des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

Nul ne peut entrer en ligne pour l’admissibilité aux épreuves 
orales s'il n'a obtenu un Lolal d’au moins 240 points, 

Toute note inférieure a 6 est Climinaloire. 

Ant. 20. — Chague note des épreuves: orales est multipliée par 
le voelticient fixé A larticle & La somme des produils ainsi obte- 
nus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves orales. 

Nul ne peut entrer en ligne pour je classement définitif s'il 
n'a obtenu un total d’au moins 120 points pour les épreuves orales. 

Est Gliminé tout candidat ayant obtenn une nole inférieure A 9 
aux épreuves orales. 

Arr. 21. — Trois listes sont dressées par le jury comprenant 
les noms des candidats qui ont obtenu le minimum de 360 points 
pour Vensemble des épreuves. 

Sur une liske A est inscril un nombre de candidats égal A celui 
des emplois mis au concours, les .candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque calégorie qu‘ils appar- 
lGiennent. 

Sur une liste B sont inserils les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre 1ga1 dans la limite du nombre des emplois qui 
leur sonl réservés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats sujets 
marocains, daus la Jimile du nombre des emplois 4 eux réservés 
au titre du dahir du 14 miars 194g et en vertu de l’arrété résidentiel 
du or4 mars 1939, 

Dans le cas of tous Jes candidals des listes B et C figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste détinitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B 
et C sont appelés & remplacer les derniers de la lisle A, de maniére 
que Ja liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci- 
dessus autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
y a demplois réservés. . 

Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir du 30 no- 
vernbre 1921 sont alors class¢és entre eux conformément aux dispo- 
silions des réglemenls en vigueur. 

Les sujels marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peu- 
venl figurer sur la liste définitive que jusqu’é concurrence du 
nombre d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissent disponible une parlie de ces emplois, ceux-ci sont 
attribués aux aulres candidats classés en rang utile. . 

Avr. 22x. — Le directeur général des finances arrMle la liste 
nominalive des candidals admis définitivement. 

Anr. 23, -- Ib esi pourvu aux emplois vacants (el par priorité 

aux emplois réservés aux viclimes de la guerre) suivant 1l’ordre 
de classement. Mais les candidals sujets marocains admis défini- 
tivement peuvent élre nommés dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans qu’il soit tenu compte de cet ordre. 

Arr. a4..<- L’arrélé du 26 octobre 1936 est abrogé. 

Disposition lransitotre 

Arr. 25. ~- A lilre transiloire el pour le concours ‘ ouvrir 
en 1939, le délai de trois mois prévu 4 Varticle 2 ci-dessus est. 
remené it un mois; la lisle d’inscription sera close quinze jours 

avant Ja date du concours, 

le 18 mars 1989. 

TRON. 

Rabat,
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ANNEXE 

Les rédacteurs, répartis en 6 classes, ont des lraitemenis de 
base s‘échelonnant de 14.000 4 30.000 francs. Ils peuvent accéder, 

aprés six années de service au grade de sous-chef de bureau (4 classes 
de 33.000 4 42.000 fr.), aprés douse ans, au grade de chef de 
bureau (4 classes de 42.000 4 54.000 {r.) el de sous-directeur (4 classes 
de 55.000 4 70,000 fr.). 

A ces traitements s’ajoule la majoralion marocaine, 
ment fixée 4 38 %, ef diverses indemnités (indemnité de loge- 
ment, éventuellement indemnité pour charges de famille, etc.). 

Les congés administralifs, avec solde entitre sont accordés A 
raison d'un mois chaque année, de deux mois tous les deux ans 
ou de trois mois tous les trois ans suivant le millésime, Ic premier 
congé u’élant accordé qu’aprés douze mois de service effectif. 
DocUMENTATION BIBLIOGRAPHIQLE, — 1°. Droit constitulionnel : Précis 

de Bantutiemy, Havnrou; 2° Droil administratif : Traité de 
Bratnétemy } Précis de Boxxanp, Hauntou, Rotiaxy ; 3° Econo- 
mie politique : Précis de Gmt, Trucny ; 4° Législation finan- 
ciére Traité élémentaire, Auux, Jka; I'récis de Moyr, Tro- 

TABAS ; 5° Législation financiére marocaine Mancuat 1936 ; 
- 6° Législation coloniale Ginautt, Principes de colunisalion 

et de législation coloniale, tomes IV et V ; Rouuann et Lamrtr, 
Précis de législation colontale ; 7° Arithmélique et mathéma- 
tiques financiéres : H. Fuzer et L. Reotus, Précis de mathé- 
mutliques commerciales ct financiéres A. Banntot, Théorie 
et pratique des opérations financiéres. 

acluelle- 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
ouvrant un concours pour six emplois de rédacteur stagiaire 

4 ladministration centrale de la direction générale des 
finances. 

  

LE, DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1" aont ry29 (94 safar 1348) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finances ; ~ 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 193g (26 moharrem 1358) for- 
mant statut du personnel Administratif du secrélariat général du 
Protectorat ; 

Vu de dahir du 30 novembre rgar (29 rebia J 1340) sur les 

emplois réservés aux victimes de la guerre, les dahirs qui l’ont 
modiflé on complété, et les arrétés viziriels pris pour leur exé- 
cution ; . 

Vu Je dabir du t4 mars 1939 (22 moharrem 7358) relatif aux 
emplois réservés aux sujets marocains dans les concours pour le 
recrutement du personnel administratif du Protectorat ; 

Vu larrélé résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la composi- 
tion et au fonctionnement de la commission des emplois réservés 
aux sujets marocains pour Vaccés aux administrations publicues 
du Protectorat ; 

Vu le procés-verbal de la réunion ltenue le 18 mars‘1g3g par 
ladite ‘commission et la décision prisc par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets, marocains Ie 1/3 des emplois de 
rédacieur qui seront mis au concours en 1939 ; 

Vu Varrété, en date du & juillet 1938, fixant aux 9g et to jan- 
vier 1939 l’ouverture des épreuves da concours pour Vemploi de 
rédacteur stagiaire A ladministration centrale do la direction géné 
vale des finances ; 

Vu Varrété, en date du 30 novembre 1938, portant ajourne- 
ment du concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire 4 V’admi- 
nistration centrale de la direction générale des finances qui devait 
souvrir les g eb ro janvier 1939 ; 

Vu Varrété du directeur généraj des finances, en date du 
a0 mars 1989, fixant les conditions d’admission an concours pour 
Vemploi de rédacleur stagiaire A l’administration centrale de la 
direction générale des finances, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de rédacteur 
4 Vadministration centrale de la direction générale des finances 
mis au concours en 1939 est fixé a six, 

Sur ces six emmplois, deux sont réservés aux mutilés de guerre 

ou, 4 défaut, A certains anciens combattants ou orphelins de guerre ;   

deux aulres emplois sont réservés aux sujets marocains. 81 le 
nomibre des cundidats tecus est insuafflisanl pour remplir ces emplois 
réservés. des places disponibles scront allribuées aux autres can- 
didals senunl on rang utile, 

Amro. = Les épreuves derites veroul lieu & Paris, Alger, Tunis 
et Tabat. tes 3 eb 4 mai sgéy. Les cancdidats seront informés indi- 
viduellerncnt de fa date fixée pour les épreuves orales qui auront 
lieu 4 Rabat. 

Aur. 3. — La liste d‘inscriplion ouverte a la direction géné- 
rale des finances, burean du personnel, 4 Rabat, sera close le 
iz avril 1939. 

Anr. 4. — Les candidals regcus serout appelés, dans -l'ordre 
preva par le réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, 
an fur el td mesure des nécessilés ctu service, sur convocation. 

Anr. 3. — Les candidats qui se sont fail inscrire en vue de 
participer au concours pour Lemplot de rédacteur stagiaire a l’admi- 
nistralion centrale de la direction générale des finances qui devail 
avait Tien les g el to janvier rgsq. ef qui a été ajournd par arrété 
duo 3e novembre 1938, seronl dispensés de présenter une nouvelle 
thinande d inscription. 

Aur. 6, — L’avis de concours publié aa Bulletin officiel n° 1341, 
du & juiltet 1938, ct Varrété en date du 30 novembre 1938 publié . 

au Balletin affreiel n° 1304, en dale du 16 décembre 1938, sont 
annulis, : 

- Rabat, le 18 mars 1989. 

TRON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les taxes auxquelles donneront lieu les reconnaissances 

officielles des points pivots et, le cas échéant, leur ratta- 

chement géométrique 4 des points particuliers du sol 
(mines). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1% novembre 1929 portant réglement minier 
au Maroc, modifié et complélé par le dahir du 19 décembre 7938 et, 
notamment, Varticle 97, 

ARRETE : 

ARTICLE unigun. —- Toule reconnaissance de point pivot ordon-. 
née par Je chef du service des mines par application de article 97 
du dahir du 3° novembre 1929 portant réglement minier au Maroc, 
modifié cl complété par Je dahir du 19 décembre 1938, donnera lieu 
ila perception, au profil du Trésor, des taxes ci-aprés : 

a) Reconnaissance simple : roo francs ; 
Db) Reconnaissance avec rattachement géométrique A des points 

particulicrs du sol : 200 francs. . 
H sera pergu, eu outre, une somme égale A la somme rembour- 

sée par administration 4 litre de frais de déplacement, & lagent 
ayant procédé A la recounaissance ; A cette somme s’ajouteront, le 
cas échéant, les frais de porte-mires el de déplacement des porte- 
mires, 

' , Rabat, le 7 mars 1989, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES E.CONOMIQUES | 
“fixant, pour la période du 4°" décembre 1938 au 34 mai 1939, 

les quantités de blés 4 mettre en ceuvre dans les minoteries 

soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 21 janvier 1937 portant création de I’Association 
professionnelle de la minoierie et, notamment, ses articles 4 et 12 ; 

Vu Je dahir du 24 avri) 193- portant création de ]’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et, notamment, son article 33 :
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Vu. Vavis émis, le 16 décembre 1938, par la commission de la 

~ minoterie, 

ARBETE ° 

ARTICLE PRemiER. — Les quantités de blés tendres ct durs 4 
mettre en muvre du 1% décembre 19388 au 31 mai 1939, dang les 
minoteries industrielles soumises au régime du dahir du. ar jan- 
vier 1937, sont fixées ainsi qu'il suit : 

MM. Bouaziz fréres, 4 Oujda...........000-- 14,820 quintaux ; 
TDjian Haim, 4 Oujda .......---.-.---- 17.000 — 
Touboul Makhlouf, 4 Oujda............ 14.870 — 
Mohring et Denis, 4 Taza....... mereaes 18,500 — 
Baruk David, & Fés....,.......0ce eee 27.500 — 

Etablissements Pérez et Coudert, a Fés...... 59.0000 = 
M. Lévy Moise, A Fes 20... sec e eee reece 32.500 — 

Moulins Fejjaline, A Fes ......-. cece ceca e eee 6.000 _— 
Moulins du Maghreb, A Meknés.............- 40.000 — 
MM. Boissct Louis, 4 Souk-el-Arba.......... g-000 — 

Baruk David, 4 Rabat-Salé ............ 65.000 — 
Compagnie industrielle, & Casablanca...... 9-000 _ 
M. Lévy Samuel, & Casablanca ............-- 35.000 — 
Moulins d’Ain Ghok, 4 Casablanca .......... 27.000 — 
Moulins du Maghreh, 4 Gasablanca...... eee 95.000 — 
Moulins Modernes, A Casablanca............ 45.000 — 
Société d’exploitation et de gérances indus- 

‘trielles CMfinoterie Algérienne).......... §g.000 — 
Société d’exploitation de la  minoterie 

muarocaine, & Casablanca .............. 59.000 — 
Minoterie de l’Atlas, 4 Qued-Zom ........-... 19.500 — 

Moulins de Mazagan, &4 Mazayan ............ 27.500 _ 
Moulins du Maghreb, 4 Safi ................ 80.000 — 
Société des Etablissements Sandillon, & 

_ Mogador .......-... 0002 ce eeu ee ete eee 7.500 5 — 
M. Baruk David, 4 Marrakech ........ eee 22,500 _ 
Minoterie du Guéliz, & Marrakech ....... se. aT.500 == 
Minoterie du Palmier, A Marrakech, ........ 6.000 — 
M. Moulay Ali Dekkak, & Marrakech ........ 7.000 — 
Ant. 2. — Les quantités 4 mettre en oeuvre dans les minoteries 

actuellement arrétées, savoir : 
Goutay, A Berkane ; 
Abd ul Majid Hadji, 4 Salé ; 
Minoterie des Zaérs, 4 Rahat, 

seront fixées au moment de leur remise cn marche effective. 
Arr. 3. — Si les besoins du ravitaillement régional l’cxigent, 

les quantilés ci-dessus fixées seront majorées, pour tous les moulins 
de la méme région, par décision du directeur de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé. Le maximum de ‘cette majoration est 
fixé A 20 %- 

Rabat, le 7 fanvier 1989, 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l'arrété du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures 

a prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des 
bovidés. 

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

Vu Varrété en date du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures 
A prendre en vue de Ja prophylaxie de la tuberculose des bovidés, 

ARRETE > 

AnTrICLE PREMIER, — Les articles 2 (2° alinéa), 6 et 12 de l’arrété 
susvisé, en date du 20 janvier 1938, sont modifiés ou complétés ainsi . 
qu'il suit : 

Article 2. — (2° alinda)....... 0-0. ce ec cece cee ence eee eens 
« Le procédé de la tuberculination par voie sous-cutanée est seul 

admis. » 

« Article 6. — Les animaux de race importée ou croisée intro- 
duits dans une exploitation doivent étre isolés jusqu’é ce qu’ils 
aient subi 1’épreuve de la tuberculine. Cette épreuve aura lieu 15 jours 
au plus tard aprés leur entrée dans exploitation. Dans le cas de 

’ ci-dessus, 
contréle dans le délai d’un mois 4 dater de ouverture de l’enquéte. 
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réaction positive, les animaux seront dirigés sur l’abattoir, le plus | 
voisin pour y élre abaltus; le propriétaire pourra obtenir 1l’indem- 
nilé d’abatage, telle qu’elle est prévue & Varticle 14, et suivant 
le protocole d’estimation précisé aux articles 11 et ra. » 

W APETCLE 12. cece eee tte tenets 
« g) Si le propriétaire s’esL soumis ou non aux prescriptions 

sanitaires prévues par les textes et aux instructions des vélérinaires, » 

Rabat, le 4 février 1989, 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 
plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes de la vallée de l’Ouerrha ». 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES SCONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, : 

Vu Je dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutie contre les parasites des plantes ; 

Vu larrété viziriel du 17 décembre 1985 relatif & !’application 
du dahir du 17 décembre 19385 sur les associations syndicales de 
lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasites des 
plantes contre lesquels peuvent étre constituées des associations 
syndicales de lutte ; 

Vu le projet d’acte d’association, 

ARRETE : 

ABTICLE PREMIER. , A compter du 
15 avril 193g, est ouverte dans ja circonscription du contréle civil 
de Karia-ba-Mohammed, le cercle du Haut-OQuerrha, Je cercle du 

                     

Moyen-Ouerrha et le bureau des affaires indigénes de Téroual sur le | 
projet de constilution d’une association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes dite de « la vaJlée de !’Ouerrha ». 

Ant. 2. — Font obligatoirement partie de l’association syndicale 
tous les occupants du so] a quelue titre“que ce soit, sur les immeu- 
bles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre attaquées 
par les parasites des planies énumérés A ]’arrété viziriel du 17 mars 
1986, dans les limites du périmétre suivant : au nord, kilométre 446 
du quadrillage Lambert ; 4 l’ouest, kilométre 512 du dit quadril- 
lage ; au sud, kilométre 430 du dit quadrillage ; 4 lest, kilométre | 
575 du dit quadrillage. 

- Anr. 3. — Tout propriétaire, possesseur, fermier, métayer, loca- 
taire, usufruitier, usager, gérant ou autre cultivant des plantes 
susceptibles d’étre attaquées par les parasites indiqués & l'article 2 

doit se faire connaflre au chef de la circonscription de 

Arr. 4. — L’enquéte sera annoncéc par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux des circonscriptions intéressées et 
publiés dans les centres, agglomérations et marchés. 

Art. 5. —- Le dossier d’enquéte sera déposé au siége des circons- 
criptions intéressées pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des 
bureaux, 4 la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs 
observations sur le registre ouvert A cet effet. 

Anr. §. —- A Vexpiration de lenquéte, le registre sera clos et 

signé par Ic chef de circonscription désigné par Je chef de la région 
de Fés. 

Art. 7. — Ledit chef de circonscription convoquera Ja com- 

mission prévue 4 Varticle 1°, 7° alinéa, de l’arrété viziriel du 19 dé- 
cembre 1935, et fera publier Mavis du commencement de ses opé- 
rations. Cette commission procédera aux opérations prescrites et en 
rédigera le procés-verbal. 

Arr. 8. — Ledit chef de circonscription retourncra le dossier 

d’enquéte au directeur des affaires économiques aprés l’avoir complété 
par le procés-verbal de Ja commission d’enquéte et y avoir joint 
son avis. 

Rabat, le 10 mars 19389. 

BILLET.
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. , ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant, pour l'année 1939, nomination des membres du 

comité professionnel de la minoterie et du commissaire du 

Gouvernement prés ledit comité. 
. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de 1 Association 
professionnelle de la minoterie ct, notamment, son article premier, 

ARRETE : 

AWTicLe PREMIER, —~ Sont nommés membres du comilé profes- 
sionnel de la minolerie pour l'année 1939 ¢ 

MM. Mohring, 4 Taza; 
Coudert, A Fés ; 
Tabel, 4 Rabat ; 
Savel, 4 Casablanca ; 
Fradin, & Mazagan ; 
Guillemet Paul, & Casablanca ; 

Parizet Emile,*4 Marrakech. 

Ant. 3. — M. Blondelle, chef du bureau du commerce et de Ja” 
statistique douaniére, 4 Casablanca, est, pour l’année 1939, nommé 
commissaire du Gouvernement prés le comité professionnel de la 
minolerie. . 

Rabat, le 14 mars 1989. 

~ BILLET. 

  

ARRE:TE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks d'orges com- 

munes, en vue des exportations sur toutes destinations 

d’un contingent de 300.000 quintaux. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 21 mars 1939 autlorisant l’exportation d’un contin- 
genl de 300.000 quintaux d’orges communes et, notamment, son 
arlicle 3 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les commmercants et 1’Union des docks-silos 
coopératifs agricoles sont tenus de faire la déclaration des stocks 
d’orges communes d’au moins too quintaux, qu’ils détiennent en 
vue de l’exportation. . 

Ces déclatations, faites dans les conditions habituelles, devront 
»  parvenir au bureau des douanes le plus proche du ficu.du dépét, au 

plus tard, le 25 mars 1939. 

Ant, 2. — Cette déclaration devra comprendre : 

a) Pour l'Union des docks-silos coopéralifs agricoles du Maroc, les 
quuamntités déja livrées par les adhérents des sociétés coopératives 
affiliées, A Vexclusion de celles encore détenuecs par ces derniers ; 

b) Pour Jes commercants exportateurs, les quantités existant 
dans leurs dépéts ou dans les dépéts de location au port ou a la 
résidence du bureau de sortie, 4 Vexclusion de toutes quantités 
qu’ils posséderaient dans leurs dépdéts de l’intérieur - 

c) Le ou Jes bureaux de douane par lesquels se feront les expé- 
ditions, . 

Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms ct adresses des 
détenteurs de stocks ou, pour l'Union des docks-silos coopératifs agri- 
coles du Maroc, l’emplacement des locaux ot: Jes sociétés coopératives 
agricoles affiliécs entreposent les grains déposés par leurs adhérents. 

Art. 3. — Les déclarations visées ci-dessus seront vérifiées par 

les agents des affaires économiques et des finances, A partir du 
27 mars 1939. , 

ArT. 4. —- Les déclarations devront porter uniquement sur les 
orges conformes au standard d’exportation pour l'année en cours.   

  ART, 5. Les slocks d’orges correspondant aux licences d’expor- 

talion délivrées en application du dahir du g novembre 1938 et non 
exportés i la date du recensement, ne devront pas étre déclarés. 

Art. 6. -- Au cas ott les stocks recensés le 25 mars n’attein- 
draient pas le montant total de 300.000 quinlaux, un nouveau 
recenserment pourra Glre effectué dans les conditions du présent 
arrcté une date qui sera fixée par un avis aux exportatours. Ce 
deuxiéme recensement permettrait la délivrance de nouvelles licences 
exportation. 

Ant. 7. -- Le direcleur de l’Office chérifien de contrdéle et d’expor- 

lation est chargé, en accord avec le directeur des. dauanes, de lexé- 
cufion du present arrété, 

Rabat, le 21 mars 1939. 

BILLET. 

  

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

portant transformation de l’agence postale de Bouskoura 

en agence postale de 1” catégorie. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

FT DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 28 mai 1918 portant création d’une agence 
postale A Bouskoura, modifié par Varrélé du 7 avril 1928 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 -juille| 1926 fixant les rétributions des 
auniliaires chargés de gérer les établissements secondaires des P.T.T., 
modifié par Varrété viziriel du 28 juin 1938 ; 

Vu Varrété du re mai rg3o0 déterminant les attributions des 
agences postales, modifié par les arrétégs des 22 février 1932 et 
tT aofit 1935, ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre les attributions de cette 
agence postale, 

u 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..— L’agence postale de 2° catégoric de Bous- 
houra est transformée en agence postale de 1° catégorie. 

ArT. 2. —- Celte agence qui est rattachée au bureau de Casa- 
blanca-postes participera : 

1° Aux opéralions postales énumérées A l'article 1 de l’arrété 
du or’ maj 1930 susvisé ; 

2° Au service des mandats-posle, mandats-cartes ou lettres ordi- 

naires et des chéques postaux ne dépassant pas deux mille francs ; 

3° Aux services télégraphiqne ct téléphonique. 

Arr. 3. — La rétribution du gérant est élevée de 350 A 45o 

francs par mois, . / 

Ant. 4. — Le présent arré(é aura effet A partir du rf mars 1939. 

\nr. 5. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapilre 63, article 10 de l’exercice 1939. 

Rabat, le 18 février 1989, 

P. le directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes ef des léléphones, 

DURAND. 

  

  

EXTRAIT DE L’ARRETE DU PACHA DE MARRAKECH, 
en date du 21 décembre 1938, fixant l’alignement de la place 

du Moukef dans cette ville. 

Par arrété du pacha de la ville de Marrakech, en date du a1 dé- 
cembre 1938, approuvé Je 8 mars 1939 par le directeur des affaires 
politiques, a été frappée d’alignement Ja rive ouest de la place du 
Moukef, suivant le tracé figuré sur le plan joint 4& Voriginal dudit 
arrété. Les immeubles compris entre ce nouveau tracé et l’emprise 
actuelle de la place précitée sont frappés d’alignement,
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ADDITIF 

a l'état des emplois autres que ceux de commis 4 réserver en 1939 aux bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés aux victimes de la guerre, inséré au « Bulletin officiel » n° 1374, du 3 février 1989, page 154. 

      

  

PLAGES PROPORTION CHIFFRE 
. . disponibles en réservéa  con- réservé confor- 

san. . ls ee -_ ; 7 : 1939 dans les formément 3 | ™Sment au 
DIRECTIONS ET SERVICES CATEGORIES PD’EMPLOIS RESERVES dits emplois| j-nnexe 2 du| barémeannexé 

. en conformité dahir 4030n0. & Varrété vizi- 

des prévisions vembre 1981 Tiel du 24 jan- 
budgétaires. ‘| vier 1922. 

Direction des affaires économiqués..........4. Vélérinaire-inspecteur de l’élevage ...........- , 7 | 1/3 Q 

Inspecteur adjoint de lagriculture ............ A | [3 - I 
. : . : ss | 

Direction de la sécurité publique (Adminis- . 
tration pénitentiaire) ......... eee ee eee Surveillante ordimaire ..........0ceeceeeeeeees 5 i 1/2 2           
  
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1939. 
    

  

3 Ct 
2 B DATE GARTE . : DESIGNATION .& 
Se TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 
5 d'instllution : au 1/200.000° du contre du carré a 
ma 3 

5468 ,16 février 1g3g.} Bonini Primo, 4 Casablanca. Oulmés (E) Angle du pilier ouest de la 
porte de la casha Mrassel. 3.goo" E, et 1.050" b.; I 

5469 id. Société anonyme des mines 
d’Aouli, 4 Midelt.- , Itzer (E) Angle extérieur de la tourellé 

dangle la plus au §.-O, du 
ksar d’Aouli. 2,150" §, et 3.880" O.) 

5470 id. id. id. ‘lAngle ouest du bordj de Mibla- 
den. 1,400" N, et 250" ©.) - Il 

ba7t id. id. Midelt et Itzer (E) {Angle $.-O. du marabout de 
: Sidi Said, 2.300% E. et 4.0507 §.)| TL 

dna id. id. id. id. - 6.300" BE, et 4.050" §.| TT 

5493 id. Société miniére du Bramrane,} Marrakech-nord (E) |Centre du marabout de Sidi . 
ben el Anabeul. 4.o00™ Ky. TI 

5474 id. Société des mines du Djebel 
Salrhef. Marrakech-nord (E-M)|Centre du marabout de S' ben 

. Anabeul. 4007 N, et 1.800" 0.| II 

5475 id. Société anonyme d’Ougrée- ; 

Marihaye. co Taza (OQ) Sommet de l’angle formé par 
la rencontre de Bechiine a 
Ahermoumou avec la route 
venant du posle de Merhraoua.| roo" N. et goo™ E.| II 

5476 | id. . id. id... id. a.goo™ N. et 2.400" 0.) TI 
5477 _ id. id. . id, Angle §.-O. de la maison forcs- 

titre d’Ain Khabel. 7.1507 8. et 600" QO.) TI 

5478 id. Fouad Béchara, & Marrakech.| Marrakech-nord (E) ‘Centre de la djemd4a du douar 
Oulad Azzoug. 1.600% E, Tl                
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Liste des permis de prospection accor dés pendant le mois de février 1939. 

  

        
  

    

2 DATE CARTE DESIGNATION : 
as TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT é 
3 * dinstitulion an 1/200.000 du centre du carré e 
zz : 3 

a4rxr } 16 février 1939 Pénicaut Pierre, 4 Rabat .. Boujad (E.) Centre de la maison indigéne, 
située entre la piste d’Aguel- . 
mous 4 Mrirt et Belene-Aich.|6.400™ N. et 1.700" E.! II 

a412 id. id. id. Centre de la maison indigéne 
prés de 8'-el-Houssine. 4oo™ Q. et 2,100 N, It 

2413 id. id. id, Centre du marabout de 5S! Ali 
/ ou Hamida, 4.700" Q. et 4.000" N.| I 

24r4 id. Société marocaine de mines 
et de produita chimiques, a . . 
Casablanca... . i. eee eee eee Rich (0.) Centre de la-tour sud de hsar- 

Kchamane. r.5oo™ N. et 7.800" 0.) II 

a41b id. id. id. id. 1.500" N, et 200" EB.) IT 

2416 id. id. id. id. - 1.500" N, et 3.8007 O. Ii 

“9419 id. id. Rich (£.) Centre de la tour située au mi- 
Yeu de la face sud de Ksar- 
Azzar. 7-200" N. et 3.000" E.) IT 

9418 id. id. id. Centre du marabout Moulay Ali 
. ben Amar. 2.000" 8. et 3.700" O./ I 

2419 id. id. id. id. 2.000" 8. et 7.7008 Q.| = IT 

ahao id. id. id. id. x.000" §, et 3007 FE. It 

2har id. id. id. Centre de la tour de la porte 
d’enlrée de la face sud du 
ksar Guédim de Tazerouall.|4.000™ §, et a.600% E.] II 

ahaa id. id. id. Centre du marabout Sidi Ali 
ou Kharouge, situé a 3.000 
métres cnviron en amont de 
Tafsasine sur la rive droite 
de l’oued Oursou. 4.400" N, et 800" O. it 

a4a3 id. id. id. id. 3.6008 §. et 800" O, Ir : 

24a4 id. id. id. id. 4oo™ N, et 4.800" O.| I 
a4od id. id, id. id. 4.4oo™ N. et 4.800" O.} Tl 
a4a6 id. id. id. id, 3.600™ 8. et 4.800" 0.) Il 
aay id. id, id. | id. 3,600" §, et 8.200" E.! IT 
aha8 id. id. id. | id. 4.4oo™ N, et 3.200% E. It 

a4a9 id. id. id. | id, 4oo™ N. et 3.9007 E.| II 

2430 id. id, id. id. 4oo™ N, et 800" O.| II’ 
a431 id. id. id. Centre du marabout de Sidi 

Otmane. Centre au point pivot.) II - 
243 id. id, id. | id. 8,000 FE. i 

2433 id. id. id. ' id. 4.000 §, II 

2434 id. id, id. id. 4.ooo™ S, et 4.000% E.) - II 
2435 id. id. id. id. f.oog™ E, II 
a436 id. id. id. id. 6.c00 §. et 4.000" O.| II 
2439 id. id. id. id. 2.000" §. ef 4.0007 O.| II 
2438 id. id. id. id. 2.000" N. et 4.000" O.; IL 
2439 id, id. id. . Centre de la tour sud-est du 

: ksar El Fougani 4 Ait-Had- : 
dou-Abbiar. 7.800" N, et foo" BE.) II 

2440 id. id. id. id. 3.800" N. et a.o007 O.| IT 
2441 id. id. id. id. aoo™ §. et 7.go0™ O.{ II 
ahha id. id. id. id. 3.8007 N. et 6.0007 O.} IT 
2443 id. id. id. Centre de Ja tour de la porle 

. dentrée de la face sud du 
\ ksar Guédim de Tazeroualt.|4.o00™ 8, et 1.409" Q.| II 

2444 id. id. id. id. 8.0007 §. : ll 

2445 id. Despaux Germain, A Casa- 
blanca... e eee e eee aes o Tikirt (E.) 

et Timidert (O.)  j;Angle sud-esit de la casba Ou- 
Tika n’Quaourmas. 3.700" N. et 5.600" E.| II 

2446 id. id. id. id. 4.500" §. et 1.6007 E,| IE 
2hay id. id. id id 3.700" N. et 1,600" E.} II 
2448 id. Driss ben el Arbi, 4 Mrirt ..| Oulmés (E. et 0.) j|Centre du marabout de Bou 

; Oudi. 2.0007 E, et 2.0007 N.| IE 
a4ig id. id. Oulmés (E.)} id. 2,000 E, et a.c00™ §.} IL.    
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LISTE DES PERMIS D’EXPLOITATION RAYES permanents devant connaitre du jugement des colonels, licutenants- 
pour renonciation, non-paiement des redevances colonels ct assimilés, séant 4 Casablanca, Meknés, Fes. 

ou fin de validité. ° _ART. 2, — Sont désignés, pour le deuxi¢me semestre de Vannée _ 
judiciaire 1938-1939, pour présider les mémes tribunaux devant=+ 
connaitre du jugement des soldats, caporaux, brigadiers, sous-officiers 

ffi NUMERO TITULAIRE CARTES et o aes jusqu ‘au grade de lieutenant- colonel, exclusivement ou 

DES PERAMIS . assimilés : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. de Bonavita, conseiller & la cour d’appel de Rabai. 

1h Société anonyme marocaine * Itzer (E.) Tribunal militaire permanent de Meknés 

t . aes an ou id M. Neron, conseiller & la cour d’appel de Rabat. 
5 id. : syeace 

6 / id Atzer (E.) et Midelt (£.) Tribunal militaire permanent de Fés 

4 d. ‘ ‘d M. Lidon, consciller & la cour d’appe) de Rabat. 
To) id. ; , Ces magistrats se remplacent réciproquement et. indistincte-, 
2. Société nouvelle, des mines Oujda‘(E. ot 0.) ment A la présidence desdils tribunaux. 

e Zellidja. u, i. . . 
sd 4 ) id Ant. 8, — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 

aa . 1a. ; JM. ministre des affaires étrangéres “sont chargés, chacun en ce qui 
25 Compagnie royale asturienne Oujda (E.) le concerne, de l’exécution du présent décret. - 

es mines. u E. . 

Fait & Paris, le 7 mars 1989. 

° AtpenT LEBRUN. 

= Par le Président de la République : 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES Le garde des sceaux, ministre de la a justice, 

pour renonciation, non-paiement des redevances Paut MARCHANDEAU. 

ou fin de validité. Le ministre des affaires étrangeéres, 

——— - ssn Groreces BONNET. 

NUMERO TITULAINE CARTES so 
DES PERMIS - 

CREATIONS D’EMPLOIS 

3gbo Comp age minitre du Sous. Talaat-n’Yacoub (Q.) Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date'du 
4935 aoe ny “(stlas. Goldfields) _ { | 23 février 194g, il est créé & la direction des affaires chérifiennes, les 

Cc . 1 aor 7 

Limited. — Marrakech-sud (E.) emplois ci-apres : 

4936 id. - Marrakech-sud (a compter du 1°" mars 1989) 
ne id , id 4 empiois d’inlerpréle principal du cadre général, par lransfor- 
ioe a id. mation de 4 emplois d’interpréte du méme cadre. 

9 id, id, Aa “er 

4939 Lambert Anna-Terbell. Taourirt (O.) (a compter du 1* oclobre 1939) 
343 Société hérifienne 17 emplois de commis-grelfier, dont 2 par transformation de 

‘82 des charbonnages de Djerada. Berguent (0.) 2 emplois de commis ; 
" 3 emplois de secrétaire-greffier.         

Extrait du « Journal officiel de la République francaise 

du 10 mars 1939, page 2198. 

; DECRET 
portant nominations de présidents de tribunaux militaires 

au Maroc. 

  

- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE, - . 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
’ du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Ioi du g mars 1928 portant revision du code de justice 
militaire pour l’armée de terre et, notamment, les articles x0 et 12 

‘de ladite loi ; 
Vu le décrct du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 

. tribunaux militaires permanents ; 
Vu le décret du to septembre 1935 portant réglement d’adminis- 

tration publique A l’effet de déterminer les conditions d’application, 
en zone francaise du Maroc, de la Joi du g mars 1928, notamment 

l'article 5, 
DECRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — M. Leris, président de chambre A la 
cour d’appel de Rabat, est désigné, pour le deuxiéme semestre de 

Vannée judiciaire 1938-1939, pour présider les tribunaux militaires   
Par arréié du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

13 mars rg3g, il est créé au Makhzen chérificn et a la justice chéri- 
fienne les emplois ci-aprés : 

Makhzen chérifien et justice chérifienne — — 
(4 compter du r* mars 1939) ; 

6 emplois de secrétaire, par Lransformation de 6 emplois de 
) secrétaire du Gouvernement chérificn. 

Haut enseignement musulman (mddersa Ben Youssef 
& Marrakech) _ 

(A compler du 1° janvier 1939) ‘ 

1 emploi de président, par transformation d’un emploi de secré- 
aire ; 

1 emploi de professeur du cycle secondaire ; 
3 emplois de professeur du cycle primaire, 

Haut tribunal chérifien, tribunal d’appel du Chrdéa 
et section pénale coulumiére du Haut tribunal chérifien 

(4 compler du 1 avril 1939) 

t emploi de vice-président, par transformation d’un emploi de 
juge. 

Mahakmas des pachas et catds 
(&@ compler du 1°" avril 1939) 

“ry emploi de mokhazeni. 

Juridietions rabbiniques 
(4 compter du r® avril 1939) 

1 emploi de greffier adjoint ; , 
t emploi de rabbin-délégué, , -
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Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 2 mars | 
193g, il est créé, A la direction des affaires politiques, A | compler du | 
16 février 1939 : 

Un emploi de chaouch ; 

Deux emplois de moqqademin ; 

Vingt-sept emplois de mokhazens, 

Par arrété du directeur des affaires économiques, 
Tr mars 1939, il est créé a Ja direction des affaires économiques © 

(A compter du 1 mai 1939) 

r emploi d’inspecteur de Vhorticulture auxiliaire. 

r 

i, 
en date du | 

TEL 

3 emplois d'inspecteur de Vagriculture ; 

367 

(A compiler du 1 juillet 1939) 

; = 

i cinplois de vélérinaire-inspecteur de l’élevage ; 

remploi de commis, par transformation d’un emploi d’agent 
auNxiliaire, 

ad compter du 1° godt 1939) P geo 

2 emplois de rédacteur. 

(A compter du 1° oclobre 1939). 

t emploi de vétérinaire-inspecteur de l’élevage. 

(A compter du i novembre 1939) 

\ t ermmploi de vétérinaire-inspecteur de 1’élevage. 

Par arrété du direcleur de l’Office des postes, ‘des (dlégraphes et des téléphones, en date du 3 mars 1939, il est créé A cot Oftica, 
dans les conditions indiquées au tableau ci-dessous, Jes emplois suivants : 

+ 

NOMBRE ET NATURE DES EMPLOIS CREES 

DATES DE CREATION 

nr 

OBSERVATIONS 

  

      

i™ avril iF mai 1" octobre 

1939 1989 1939 

i 

A, — Chapitre 62, article 1°. En remplacement numérique de : 

1. -- Services administratijs. * 

1 inspecteur principal ou inspecteur.......... I I commis en surnombre, services d’exécution. 

2 commis masculins ......--....0 cece eee eee a a commis en surnombre, services d’exécution. 

1 régisscur de station de radiodiffusion ...... Y I commis en surnombre, services d’exécution. 

Il. — Services d’exrécution. 

a contréleurs ......0.. 0.000. e cece teen ae I I 2 commis en surnombre. 

3 vérificateurs des installations électroméca- , 
Niques ..---.. ccc rece eee eee eee eees |. 3 

1 commis féminin | Feet e eect eee eneee I 7 commis en surnombre, 
80 commis féminins ..........6...ceeeeee eee 15 15 go dames employées. ' 

1 surveillante ........ 0c cesses cane eeeceeas ‘eae I 1 commis en surnombre. 
8 dames spécialisées ......--....6.---seeeeee on) 3 
1 conducteur de travaux .......... bate eens I 1 chef monteur. 

2 chefs d’équipe .......-..-.....00- bea eeeeee I 1 a agents des ligues. 

a agents principaux des installations extdé- , 
FIBUTCS pee ce ec eect te tee eee I 1 a monteurs. 

3 agents des installations extérieures ........ 3 3 monteurs en surnombre, 
7 agents des installations inlérieures........ 7 7 ouvriers auxiliaires. 
9 SOUMEUTS -- 1.6.6 eee eee eee een eens 2 2 soudeurs en surnombre. 
a agents des lignes ...............-. cca eeee 2 2 agents des lignes en surnombre. 
a facteurs-receveurs ........-.0.005 seen eee I 1 * 
2 COUTTICLS-CONVOYEUTS cee cece eee e eee eeee I I 

“a agents de surveillance ......4....... sents t | a 

8 manipulants ‘indigenes .............. neeae 5 | 3 

Bb. — Chapitre 62, article 2. | 

IH]. — Personnel auzitiaire. 

4 facteurs francais ....... 0.0... c cence eecens 2 2 
10 facteurs indigénes ....,.-......00...-eeeee 5 5 

6 facteurs ruraux indigénes ........... sve nes 3 : 3 
10 facteurs ruraux indigénes ..... eke ee eeeae 5 5 En remplacement numérique de 10 emplois 

de distributeur rural.    
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Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts el des antiquités, en date du 7 février rg3q, il est créé A 
la direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts ct des antiquilés, dans les conditions indiquées au tableau ci-dessous, 
les emplois suivants : 

  

  

      

== = a See 

NATURE DES EMPLOIS CREES . NOMBRE DATES DE CREATION OBSERVATIONS 

1. —. Institut des hautes études marocaines. 

Professours chargés de cours ....-..-+++-+ a Un le r’’ juillet 1gdq ; Par trausformation de 2 emplois d’agrégé. 
L’auire lo 1 janvier 1940. 

1], — Enseignement européen 
du second degré. 

Professeurs agrégés .....-. cece eee trees 5 1 octobre 193g. 

Professeurs chargés de cours ......+-+---++ 12 1" octobre 1939. 

Surveillanls géméraux ...-.6 cee eee eee 3 1 octobre 1939. 

Répétitears surveillants ........-s.eeee eee 10 r™ gclobre 193g. Par transformation de 1o emplois d’insti- 
: tuleur. , 

Ill. -- Enseignement primaire 
et professionnel francais et isradlite, ; 

Instituteurs adjoints indigénes........+.-+ 6 1° octobre 1939. 

Inslituteurs litulaires .........:eseeeee eee 30 r oclobre rg3g. Par transformation de 30 postes d’institu- 
teur ‘auxiliaire. | 

IV. — Enseignement musulman, . 

_Professeurs agrégés ...--..0-+.0es ents e ean I 1* oclobre 193g. 

Professeurs chargés de cours .......-/...-- I 1 octobre 1939. 

Professeurs chargés de cours d’arabe...... 3 17 octobre 1989. 

-Monderras . 2-2... eee eee eee cece eee eee a 1™* octobre 1939.     

1   

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Personnel des administrations centrales 

Par arrété résidentiel en date du 13 mars 1939, M. PHétine Louis, 

sous-directeur de 9* classe du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat, est nommmé chef des services administratifs . 

de Ja direction générale des travaux publics, A compter du 1 mars 
1939 (emploi vacant). . - 

Par arréié résidentiel en date du 13 mars 1939, M. Leno Roger, 

sous-direcleur de 3° classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectoral, est nommé. chef des services administratifs 

de la direction des affaires économiques, & compter du 1° mars 1939 

* 
* & 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par décisions du directeur général des finances, en date du 
2 mars 1939, sont promus, a compter du 1°" mars 19389 ; 

Inspecteur principal de complabilité de 3° classe 

M. Caantyne Roberl, sous-chef de burcau de 1? classe, A la direc- 

- tion générale des finances (bureau de l’inspection. des institutions de 

crédit). . .   

Chef de bureau de 4 classe 

; M, Mitzenon lacques, sous-chef de bureau de 17¢ classe A la direc- 
lion générale des finances (service du budget et du contréle finan- 
cier). 

Sous-chef de bureau de 3 classe 

; M. Touran Albert, rédacteur principal de r'* classe 4 la direction 
générale des finances (bureau de V'inspection des institutions de 
crédit). 

a 
*k & 

DIRECTION GRNERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date du . 

g février r93g : 

M, Tuomassin Henri, ingénieur principal des travaux publics de 
3¢ classe du 7? mai 1985, est reclassé ingénieur Principal de a° classe, 
& compler da 1 mai 1936. 

M. Titomassin Jlenti, ingénieur principal de 2° classe, du 1° dé- 
cembre 1937, est reclassé ingénieur principal de 1° classe, 4 compter 
da 1” décembre 1937. ' : 

M. Guyor Gaston, ingénieur principal des travaux publics ‘ae’ 
3° classe, du 1°" mai 1935, est reclassé ingénicur principal de 2° classe, 
& compler du 1 mai 1935. 

M. Guyor Gaston, ingénieur principal de 2* classe du 1 jan- 
vier 1988, cst reclassé ingénieur principal de 17 classe, 4 compter du 
rw janvier 1938. 

M. Rottvat Just, ingénicur principal des travaux publics de 
3° classe du 1 octobre 1936, est reclassé ingénieur principal de 
2° classe, 4 compter du 1 oclobre 1936, 

’M. Ronva Just, ingénieur principal de 2% classe, est élevé a la 
17° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1939.
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arréié viziriel en date du a mars 1939, M™ Battesti, née 
Luisi Antoinette, institutrice de classe exceptionnelle, est admise, 
sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter - 
du 1 janvier 1939, au titre d’ancienneté. 

  

CONCESSION DE PENSIONS 

4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 9 mars 1939. 
Ténéficiaire : Ali ben Mohamed, m'® go2. 

- Grade : maoun. 
Motif de la radiation des contrdles 
Montant de la pension viagere annuelle : 
Jouissance : 5 mars 193g. 

: ancienneté. 
1.463 frances. 

Date de l’arrété viziriel : 2 mars 1939. 
Bénéficiaire : Driss ben Djillali, m'* 984. 
Grade : garde. 
Molif de li radiation des contréles : ancienneté. 
Montan! de Ja pension viagére annuelle : 1.125 francs. 
Jouissance :; 23 février 19389. 

Date de l’arrété viziriel : 2 mars 1939. 
Bénéficiaire : M’Biri ben Salem, mm" 2g2. 
Grade : garde. 
Moli{ de la radiation des contréles : ancienneteé. 
Monlant de la pension viaghre annuelle : 1.800 francs. 
Touissance : r® mars 1939. 

Date de Varrété viziriel : 2 mats 1939. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Ali, m'® 1500. 
Grade : garde. 
Motif de la radiation des contréles + ancienncté. 

.Montant de la pension viagére annuelle : 1.995 francs. 
fouissance : 5 mars 1939. 

  

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 

4 la veuve d'un militaire de la garde de &.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 2 mars 1939. 
Rénéficiaire : Damia bent Boujma. 
Veuve : Mohammed ben - Brahim. 
Grade : ex-maour’ de Ja garde de 8.M. le Sultan, m'* a7. 
Date du décts : 16 novembre 1938. 
Montant de la pension viagére annuelle : 
fouissance : 16 novernbre 1938. 

530 francs. 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidenticlle en date du 13 mars 1939, le colonel 
Suffren (L.-H.-C,-G.) du 25° régiment de tirailleurs algériens, placé 
hors cadres (art. 47 de la loi du 28 mars 1928) et mis & la disposition 
du général Résident général de France au Maroc pour étre employé 
au service des commandements territoriaux par D.M. du 23 février 
1939 (Journal officiel du 25), est nommé chef du terriloire des 
confins du Drda, en remplacement du général de brigade Trinquet, 
placé dans la 2° section (réserve), du cadre de |’état-major général de 
Varmée.   

PARTIE NCN OFFICIELLE 

=o om == 7   

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour g emplois de rédacteur stagiaire des adminis- 
trations centrales du Protectorat aura lieu & Rabat les a7 et 38 juin 
1939 (épreuves écrites). 

La liste d’inscription, ouverte dés maintenant 4 la Résidence 
générale, sera close le 27 mai 1939. 

Les candidats admissibles seront informés personnellement de la 
date fixée pour les épreuves orales. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat général du 
Protectorat ‘service du personnel), Résidence générale, Rabat: 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recruternent de cing adjoints stagiaires de 
coniréle aura lieu 4 partir du mardi 23 mai 1gapg. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat et A 
Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat. 

Deux des emplois mis au concours sont réservés aux candidats 
maulilés ou, 4 défaul, 4 certains anciens combattants ou aux orphe- 

ling de guerre. 

Les adjoints de contréle, fonctionnaires d’autorité, appartenant 

au service actif. sont affectés dans les circonscriptions de contrdle 

civil et y secondent les agents du corps du contrdéle civil dans leur 
tache politique, adminislralive cl judiciaire. 

Les lraitements de base des adjoints de contréle s’échelonnent 
de 12.000 (adjoints stagiaires) & 39.000 francs (adjonts principaux 
hors classe). 

‘Les adjoints de contréle percoivent, en sus de leur traitement, 
une majoration marocaine de 38 % ct une indemnité de fonctions 
de 2.700 francs. 

Les inscriptions seront regues 4 la direction des affaires poli- 
tiques, 4 Rabat, jusqu’au 23 avril 1949, dernier délai, 

Diplémes exigés : 
Sont seuls autorisés A prendre part aux épreuves du concours 

les candidats citoyens francais, justifiant du dipléme de bachelier 
de l’enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseigne- 
ment primaire ou du certificat d'études juridiques et administratives 
délivré par 1’Inslitut des, hautes études marocaines ou du certificat 
de capacité en droit, ou du dipléme de ]’Ecole des langues orientales 
vivantes (langue arabe ou dialectes berbéres). 

Sont admis également A prendre part audit concours les candi- 
dats, qui bien que n’étant pas bacheliers, justifieraient de la pos- 
session d’une licence en droit, és lettres ou 4s sciences, 

Tons renseignements concernant les conditions d’admission au 
concours et le programme des épreuves seront fournis par la direc- 
tion des affaires politiques aux candidats qui en feront la demande. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l'emploi de rédacteur stagiaire 4 la caisse des dépéts 

et consignations. 

Un concours pour l’admission 4 Vemploi de rédacteur sta- 
giaire sera ouvert aux candidats du sexe masculin A la direction 
rénérale des caisses d'amortissement et des dépdts et consignations, 
4 Paris, 56, rue de Lille (VTI°), dans la premidre quinzaine de 
juin 193q. 

Le nombre des places mises au concours est fixé A vingt. La 
lisle des inscriptions sera close Je 20 avril 1939. 

Les cundidats doivent @tre pourvus du baccalauréat et étre Agés 
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus le 1 janvier 1939. 

Une notice contenant le prosramme détailié du concours et 

Vindication des piéces 4 produire sera envoyée aux personnes qui 
en feront la demande au directeur général de la caisse des dépdts 
el consignations (secrétariat, général. bureau du personnel), 56, 
rue de Lille. A Paris (VIT°).
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS Le registre d’inscription sera clos irrévocablement le 1°" avril 

ET DES ANTIQUITES, 1939. i 

B ACC ALAUREAT Les candidats cffectuent directement et individuellement Ic 

DE L’ENSEIGNEMENT SECOND AIRE 4939 versement des droits d’examen 4 la caisse du trésorier général du 

Protectorat, ou dans une recette du Trésor, sur production d’un 

La premitre session de l’examen du baccalauréat de 1’ensei- bulletin de versement qui leur sera délivré quelques jours avant 

gnement secondaire est définitivement fixée au jeudi 15 juin 31939. | l’ouverture de la session. 

  
  

DATES DES EXAMENS SUPERIEURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN 1939. 

(Extrait du Journal officiel n° 57, du 8 mars 1989). 
  

DATE LIEU OU SE TIENNENT — 
| DATE a 
: de cléture LES SESSIONS 
, de ouverture ne —_——-. DESIGNATION DES EXAMENS 

du registre 

  

de la session a Epreuves Epreuves 

| @inscriplion | gjiminatoires |  définilives 

Certificat d’aptitude A l’enseignement du chant et de la musique : 

Aspirants et aspirantes : 

Degré Glémentaire . 01... cece eee eee eee eee sneer ees 17 avril 15 mars Paris (r) Paris 

Degré supérieur... 6 secre cece cette eee eee e eee e nes peaeeeee a4 avril 75 mars Paris (1) Paris 

Certificat d’aptitude & l’enseignement de |’agriculture dans les écoles’ 

primaircs supéricUres .. 0. cee cece eect e eee ee eee tebe teens panne | 2€ avril 28 mars Rabat Paris . 

Certificat d’aptitude A l’enseignement du travail manuel dans Jes écoles| _ , 

normales et dans les écoles primaires supérieures ................-- tr mai . tr mars Rabat Paris 

Concours pour l’obtention des bourses de séjour 4 l’étranger (Professeurs 

aE. N. et éléves des E. P. 8.).....-... sees eee eee eee eens Ir mai 7 avril Rabat Paris 

Certificat d’aptitude 4 ]’éducation physique : 

Degré Glémentaire ......0- cece teers 26 mai Tr mai . Thabat Rabat 

Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique : 

Premiére partic .........- eee eee tee eee ee eee t etn ea pene nae! 3 juin 3 mai Rabat . Paris 

Deuxidme partie... 6. cece ec e eee tenet teeter teeters 1G juin 16 mai Rabat Paris 

Certificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles, 
primaires supérieures (lettres et sciences) + . 

Premiére partic et admission aux écoles de Saint-Cloud et de| ; 

Fontenay ...-+seseee cece eect ences eee beeen bette ete ees bekeeee 6 juin 6 avril Rabat Paris 

Deuxiéme partie, lettres (littérature, histoire et géographie, langues , 
vivantes) ; sciences mathématiques et physiques ; sciences natu-   pelleS 2. c eee c tree eee eee ee treet eect ee eeneeeanee] 6 juin 6 avril Rabat Paris 

Concours pour l’obtention des bourses de 4° année d’école normale .... 22 juin a2 avril Rabat Paris 

Certificat d’aplitude a l’inspection des écoles primaires et 4 la direction : 
des écoles normales .....+..++-- eee eee eee tent ee eens | 6 octobre 5 aofit Rabat Paris 

Cerlificat d’aptitude A l’enseignement des enfants arriérés...........- | 3 novembre 2 septembre Rabat Paris         
- (x) Les candidats au C, A. & l’enseignement du chant, autorisés 4 se présenter, seront invités 4 se rendre 4 Paris, 3 bis ruc Mabillon, 

aux dates indiquées, A 7 h. 30, du matin, pour subir les épreuves. 

Nota. — MM, les chefs d’établissements et MM. les inspecteurs primaires voudront bien me faire parvenir s‘ils ne l’ont déja fait, 
‘un état nominatif ou un état néant du personnel placé sous leurs ordres, désireux de concourir en 1939. Les notices nécessdires pour 

la constitution des dossiers seront cnvoyées A chaque candidat, dés que leurs noms seront connus.
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DATES DES EXAMENS SUPERIEURS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE EN 41939. 
a 4 “ \ 

(Extrait du Journal officiel n° 298, du 21 décembre 1938 et n° 36, du tr février 1939). 
      

DESIGNATION DE L’EXAMEN 

  

DATE D'OUVERTURE 

de la session 

DATE DE CLOTURE 

du registre d‘inscription 4 Rabat 

  

Certificat d’aptilude & l’enseignement du dessin dans les 
lycées et colléges (1% degré), les écoles normales et les 

Certificat d’aptitude 4 lVenseignement du dessin dans les 

lycées ct colléges (degré supérieur).............-00 ee eee 

Concours pour l’admission 4 l’Ecole normule supérieure et 
aux bourses de licence « Garcons » ! 

Sectidn des lettres 

Section des sciences 

Concours pour lVadmission 4 1’Ecole normale supérieure des 
jeunes filles et aux bourses de licence : 

Section des lettres .......- bb eee ee ences et ty eet eavennetas 

Section des sciences 

Agrégation de philosophie,-des lettres, de grammaire, d’his- 
loire el de géographie, de mathématiques, de s¢iences 
physiques et de sciences naturelles .............0.-..00., 

Agrégation de l’enseignement secondaire des jeunes filles et 
certificat d’aptitude A V’enseignement des langues vivantes 
(Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Arabe).......... 

Agrégation des langues vivantes     

écoles primaires supéricures ................2 020 cree eee Lundi 1° mai, épreuve écrite et} Les inscriptions seront recues 4 la 
épreuves de sous-admissibililé a direction générale de Finstruction 
Rabat. publique 4 Rabat, jusqu’au 

Lundi 25 septembre, toutes épreuves| Les 
a Paris. 

3r mai. 

g juin. 

Epreuves écrites 4 Rabat : 

31 mai. 

g juin. 

Epreuves écrites 4 Rabat : 

Mardi 

TEpreuves écrites 4 Rabat - 

Mardi 

Epreuves ¢crites 4 Rabat : 

Mardi 

avril inclus. 

inscriptions seront recues & 

Rabat, jusqu’au 14 juillet inclus 

Samedi r* avril, 

Samedi r avril. 

30 mai. Samedi r** avril. 

30 mai. Samedi r avril. 

30 mai. Samedi rf avril.     
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéls et contributions 
  

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1939 

AVIS 
a 

Les contribuables européens ov assimilés sonl avis¢s de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 
finances du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de 
Vétablissement des rdles du tertib ct de la taxe des preslations de . 

1939, doivent étre déposées, contre récépissé. le 30 astil 19389 au 
plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du ser- 
vice central des impdts et contributions ot des formules imprimées 
sont tenues a leur disposilion. 

Les cultures entreprises aprés Je 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront 4 étre recues par le consulat 
de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indicqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans 
Jes délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l'article g - 
du dahir du 1o mars 1915 (double ou triple taxe).   

  

‘ 

Dinection GENBRALE DEs FINANCES 

Service des perceptions el receltes. municipales 

{nis de mise én recouvrement de réles d'impéts directs 

Les contribuables sont infermés que Ices réles mentionnéds ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lr 16 Maus 1989. — Tertib européen 1998 : région de Meknés, 
R.S. Itzer. 

Tertib indiqgéne 1988 : Meknés, B.S. pachalik. 
Le »o Mans 1939. — Habitation 19.24 : Casablanca-nord (12° émis- 

sion). 

Patentes 1937 Casablanca-centre (20° émission) ; Taroudant 
(3° Omission). 

Patentes 

(3@ émission:. : 
Palentes et taxe d'habitation 1938 ; Casablanca-centre (6° émis- 

sion > Casablanca-nord (4° émiasion). 

Tare nrboine 1987 : Casablanca-centre (3° émission) ; Mazagau 
(3° émission). 

Tare urbaine 19388 : Magazan (»* émission). 
Lr a> Mans 31939, — Patentes 1938 : Beni-Mellal (3° émission). 

Rabat, le 18 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions 
ef recetles municipales, 

PIALAS. 

1938 Casablanca - centre (-* émission), Taroudant
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chériflen expédiés en franchise en France et en i, 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et $07 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 3° décade du mois de février 1939. 

      

  

  

  

    

  

    

  

   

  

        

                  

QUANTITER IMPUTEBS AUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT --7 = a 

PRODUITS UNITES "| du 1* juin 1938 a décade 
au $1 mai 1939 du mois Antéricurs Totaux 

de février 1939 

' 

Animaut vivants : 

GHOVAUT co cece ee etree ee ene teen ee EE eee eters anes Tétes | 500 y 500 500 

Chovaus destings a la boucherle ............cccee cece eee een earner ee tee eee . 8.000 6 | 2.99% 2.990 

Mulets ot mutes » 200 a 200 200 

Baudets élalons .. ---.-- denne eee e beeen beet aaa’ » _ 200 » » » 

Restiaux de Veapéce bovine ...+++..+--++ Dee e eee e eet t tees , 25.000 723 19.026 19,749 

Bestiaux de Vespdce ovine .,..se0s----eeeeeeeees Deena eee eeeees . 239.000 4.482 103,417 107.899 

Bestiaux de l'espéce caprine \ * 5.000 0 998 ‘998 

Bestiaux de Vespdce porcine Quintaux 23.500 632 10.878 11.510 

Volailles vivantes ce... c cece cee eee rete t enter bebe bebe eee eens . . 1.250 7 449 520 

Produits et dépouilles d'animaux : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ot viandes congelées : 

A — De Pore cereccccr eee e eee eee eben ee cee EEE ee eae te > 4.900 a 140 \ 140 

B. — De MOukon iceee cece eee e eee tee tet eee teen e tebe teeta tae enna s (1) 30.250 255 15.689 15.944 
CG. — De beuf ... tata . 4.000 » ie 6 
D. — De choval ..iceeccecce steerer ener tte near h ee dee een eee eae b eS ” 2.000 p) » ” 

B. == De COpritta cope cee cern e eee tee eee eter O ERNE ae ees . 950 » » : » 

Viandes saldes ou en saumure, a l'état cru, non préparées.... cc ei eee eee eee ee nee » 2.800 8 1.207 1.215 

Viandos préparées de OTC ....se cece sce e eee et te tee e cere renee eee en eanereatarenee te . 250 2 ag 100 

Charcuterie fabriquée, nan compris Ies pAtés do foie... .. 6. ec pieces ene ete e rere etnies » 1.200 20 77 798 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en bariflets ou en torrines....-...e eee e eee . 50 n » > 

Volailies mortes, pigeoMy COMPris 22.0... cece et eet eee ease eee n eee ne *, 500 13 135 148 

Gongerves de vlathdes 2... ccc e eect cece eee een n ere tenes » 800 » 39 39 

ROyaUd viceecc tre c cece eee e eee e ene he neat e nee n een t rete tea tees an . ” 2:500 7 ge 798 816 

. Lalnes en masse, carbonisées et déchets ao laine carbonisés........ pe eeenee a ~ 

Latnes en musse, teintes, laines pelgnédos et laines cardées,,............ of . 1.000 ° 1.000 1.000 

Gring préparés OU friSdS occ eee e eee eee ee eer er tenn Enns ve » 50 » 16 16 

foils pelynés ou cardés et poila en hotties ....--... 1. cece eee tet ete eran ees » ; 500 n » . » 

Gralsses animales, autres que de poisson : 

Fy |; an 

Bo — Saindouk cope ccc cece ee te cece eee tenance ra eee eee eee ated ne . 350 ” 850 350 

C. -- Tlutles do saindoux .. 

C5 . ' 3.000 » 1.005 2.005 

Ofufs de volailles, d’oiseaux et de gibier frag ..... 0... eet e eee eee cette eee eee v1 .d 2 - 80.000 525 41.185 41.710 

OEFuls de volailles, d’olseaux et de gibier séchés ou congelés .....+ peeeeeeees | . 15.000 » + 3.529 3.529 

Miel naturel pur .......4 Vcr ccc cc ete ene ete dete ence nthe aeeneetennenrtentegee veeel » 1,500 ” 203 203 

Enzrais azotés organiques élaborés- 2 5.000 oy 1.047 1.047 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frals, de mer, frais ou conservés a l'état frals per un procédé : 
trigoriflque (& Vexception des sardines) . | » (2) 11.000 152 - 5.545 , 5.697 

Sardines sal8eS PressGOd oisee cece cece eee teen ee eee ETAT EEE HERE ER EEE * 7.000 . 193 5.679 5.872 

Poissons sces, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marinés ou noe . | : 

autrement préparés ; autres produits de péche .......-...e sees eeee eee nese eee | >... 53.500 642 44,274 44.916 

Matiares dures a tailler : 

Cornes do bétai! préparées ou débitées en feulllos.,......--- 2. eee eeee er eee e eee eee . 2.000 y » " 

Farineur alimentaires : . 
1 

Rté tendre en grains » 1,650,000 36.476 859.501 895.977 . 

Blé dur et grains .....ee eee tte nee et eter aces eee ae . 200.000 2.814 19.843 22.457 

Farines de bié dur et semoules (en gruau) de bI6 dur.....-....-2eeccene erat eee ee eeee . 60.000 300 300 600 

Avoine en grains 24... -sereseeee beeen eter eden eet e settee deeb e beeen een aban b eee . 250.000 4.856 203.781 208.687 

Orge ef gradng .....--e ess ee renee eset teeeeeee » 2.800.000 6.872 852.015 358.887 

Orge pour brasserie » 200.000 » 85.612 35.612 

Seigle em grains ..+e.eeee seer ees ve eeedeeeaeeee Lae » 5.000 » » » 

Mais em grads ...c.cc cece eee nee ee ee eer e eee eee t een e een Etta E EE seneeeenes ® 900.000 43 » 48 

Légumes secs en grains et leurs farines : 

Faves et féverolles ...-.-e scree eect c eee e eee scene teeta ntesanreraee penaeeeres » $00.000 1.168 105.283 106.401 
Haricuts .ccccccer eect eee eect ee enter ee eta eee ERE ESTEE RO RES HSER EEE 4 ” 1.000 (8 749 749 

Lemtilles coc cee eee tc cere eee eee teen cette eee Eten Tee eee b aa eee ve eeeeeees ‘ 40.000 463 25,416 25.879 

Pole ronda : : 

Tq BOMDOTICG oe eee ect eeee ee t ee ene eee EEE n nena E ee . 80.000 44 41.564 41.608 
A CASBOT cece cece ee cece eee tee e acne e caret eevee tote carat ete e eae cae " 25.000 . 200 18.323 . 18,523 
Décortiqués, brisés ou cassds , 15.000 325 11.195 11.520 
AUEPOR Lo cee eee teen ee ee ee eR EE REE EEE . 5.000 » 40 . 40               

(1) Dont 18.250 au moins de viande congeléc. . 
(2) Dont 6.000 quintaux an maximum 4 destination de l’Algérie
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~ a 1 7 " quanrités inPurkus SUR LES onéDITS BH cours 

; CREDIT --- oe 

PRODUITS _ UNITES dha IY juin 1938 . decade 

1 a 

. @ mois . 5 au 31 mai 1939 = terior 1939 .  Antérieurs Tolaux 

| | 
! t 

Sorgho ou dari em grains .....escerseeeeeeecerterenee seeeee cence eden eteete en teestnee Quintaux 30.000 | 100 6.065 6.165" 

Millet en Brains ....6. ees ee eter cece eee eee een ees . heat . 30.000} 318 15,263 15,581 

Alpiste em graing ..seucceeesen seen seeeeieeees toe . 50.000 | 512 24.493 | 25.003 

Pommes de terre A l'état frais importées du 1“ mare au 31 mai inclusivement........ . 60.000 » » ! » 

Fruits et grains : . 

Fruits de table ou autres, frais noo forcés : 
: 

Amanded ..cccacseee et eeeteeeees pect eee eee pence eae bare e eet e nena veeneee » 1.000 » 6 6 

Bamanes ..,.-e2.eaeee ene ee bee eee eB ane ee ete eeecttes Peete eee ween » 150 , » on 

Carrobes, catoubes ov’ carouges, entidres, concassées, en grumeaur on on farines. . 20.000 » 10.887 10.887 

CiEPONS cw aesaerneet es eeenereee eee eee eee er pe teeseee . 10.000 138 4.123 4,261 

Oranges douces ef amares ..... cece eee eee rete nee e eee rean tt enteaane ee eee weeaae » (1) 115.000 7.662 88.680 | 96,342 

Mandarines ct salaumas .....-..------- eee eee ted eed e eee eee Renee ne 7? 20.000 5 8.654 8.659 

Clémentines, pam plemousees, pomelos, cfdrats et autres varlétés non dénommées. . 25.000 15 11.701 i 11.716 

FIEWOR coc c eee ec crete reece cece eres ee de cee en eee en eeee anaes os . 100 ” . ” 

# Péches, prunes, brugnous et abricots ...... a dane etbeeaeee beens * 700 » 700 700 

Raisins de table ordinalres ......-s0seeeecgeees see eteeeee fen een eee teeees » 1.000 » 592 592 

Rafsins muscats A importer avant Ie 15 septembre 1938....... eden e ee eeee vee » 1.000 » , 982 982 

Dattos propres A la consommation .......-...+. seat easaeeeenes en . 2.000 » : a7 47 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les pruneiles ot les 
Baies de “myrtillo et d’airolle, A -Mexclusion des raisins de veudange et / 

mots de Vendanpe ...c.-s cece scence cetera cn eee taee teen ee eeeee atavaeees . 1.000 » 1.000 1.000 

‘ Fruits de table ou autres secs ou lapés : 
Amandes of nolscttes en coqués ........0-e see eee sees . 2,000 », » » 

Amandes et nolse(tes sans coques . 15.000 “19 5.297, §.315 

Figues propres & ta consommation ......... on » 300 9 291 300 

Noix en coques ...-......--- pe eeeeeae ees . 750 » 74 74 

NOAX BANS COQUOE 2. ccc reece tener ences ne ey pennies . 100 » 12 12 

. Prunes, pruaeaux, péchea eb abricota ........-. bebe ee deer beeen beveeneee ee » 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits on conservés : \ 

A. — Cultes de fruils, pulpes de fruits, ralainé et produits analogues sans 
sucre cristallisable ou non, oi miel ........ bebe beO heen eeneeteeeeetens sees . @) 15.000 42 11.047 11,089 

B. — Autres ....c cece cece cece te ee eeee eat tent teen e ated ea tn eee tage bage |= * @) 5.000 301 3.589 3.890 

Ania vert... 0. ee ce cee e ener etna ee eee treet tent eee e eee beens webu t teen eee teeeee * 10 » » » 

Graines et fruits oléagineux : 

La cee atte teeter eee eee eee eee ae taeeeee tee . 300,000 808 43.066 43.374 

RIGID voce ec settee et eene ee tee vedeeeaes eee eaten tae . 40.000 . 1 2.728 2.728 

Sésame . sae . . _— see - weenaeeneeee os . 5.000 » » » 

Olives ..... aeeene . 7.000 34 4.577 4.611 
Non dénomméa ei-dessus ..-.....05-c00e eee ceeae ee senna " 10.000 » ‘ 1.268 1.268 

Graines 4 ensemencer autres que de flours, de luzerns, de minette, de ray-gras, de 
trdfles et de betteraves, y compris Te fomugrec......-ceeeeseenr seer etenneeeeeee . 20.000 8 5.426 5.434 

Denrées coloniales de cansammatian : 

Gonmflgerle all Sucre oo. cece cee eee teen a PEED ROE R EE REFEREE EER aE EET Ee . 200 , 118 118 

Gonfitures, gelées, marmelades ef produits analogues contenant du sucre (cristallisabl> 
ou nen) ou du miel .......... deen ea eben eennes Tee deca teenie bbe ween eebeasbaas . 500 » f 234 234 

PRONE oo eee e tee e eee eee teat ten enee beter tenes eaeeae beret teen teee ee teeeee - , $00 20 246 266 

Huiles et sucs végétang : 

Tlulles flxes pures ; 

Dolives ...... beseees beeeeceeee bebe e eect eens ante eee bee erent ten eeees ” 40.000 336 15,402 15.738 
De richo ....ceece cece eens Peewee eterna Ree bee et eee neat . 1.000 " » ‘ » 

Dorgan ....cee cece ce este ee eee eee ee ec te eee e nee ed eeeeeeeteueen bt aeaeeeee nes , 1,006 n | ® » 

Huiles volatiles ou easenres : 

A. — De Meura .......,.. eee » 250 . 25 25 

B. — Autres ....... oe . » 350 8 | 266 266 

Goudron végétal .......6...6. pt teebeneeeeaee seas a . "100° | » | 9 9 

7” , Espéces médicinale: . ‘ . 

“Horbes, flours ef fouilles ; flours de roses de Provins, menthe mondée, mentho bouqu+t » 200 , 20 20 

Feuilles, flours, tiges et raclnes de pyrathre en poudre ou autrement....... bbaeereee . 1.500 12 123 | 135 

Bois =: . : 

Rola communs, ronds, brats, oon é6quarris ........... beeeaereaees baeetes su teeeeeeee: . 2.000 , 410 410 

Bois commuas équarris ....-.......-- beeen et ce eee eee eet t teen eee daeeeeeee dees . : 1.000 » 1 : 1 
; Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence | 

attolgnant av maximum 60 centimatrea au groa bout.....-. beeen eee taeeeee wean » 1.500 . | 89 j 39 

Lidge brut, rapé ou en planches : ‘ | ! 

‘Lidge de reproduction se eeeuees Leet eeteneeneeeees » 57.000 | 1.422 4.488 4.910 
Lidge mAlo ot déchets ........ 20. .esc cess eeee ee ee eee * 40.000 | » | 18.180 15.180 

Charbon de bois et de chénevottes .........4.0.00 ceveueees . 2.500 | > 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits .@ ouvrer * | ' 

Coton égrené 6n masse, lavé, dégraiasé, épuré, blanchi ou teint........... tetera ‘ . } | 

Coton cardé en teullles ....,......- vetaae ne . \ 5.000 | » : $45 $45 

Déchets de coton .........6.6 ee cece eects . ween eeeee . wee . 1.000 » | . ” 

—_ | 

- a ) 16.000 gaintaux, au ms ximum a estination | oe Algérie, dont 10,000 ne pourront tre cxpédiés qn'aprds te 1" avril 1999 ; 10,000 quintaux destings ee ges sagen 

(3) Dont 3.000 quintaux réeervés aux olives conservdes.
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QUANTITES INPUTéRs SUR LES CRADITS BN COURA 
: CREDIT 0 

PRODUITS ONITES du 1" juin 1988 3° décade 
au 31 mal 1989 du mois Antérlours Totans 

de février 193% 

Teintures et tanins : | . 

Ecorces A tan moulues ou non .....+.... i Quiniaux 25.000 a 7.284 7.234 
Fouliles de hemné ...cseeeeeeeeaeeee de veeeeeseeeeeeaae x 50 > » > 

Produits et déchets divers | 

Legumes frais... ee cece gece een ee eee es een een eeees bebe e sateen eee eee vesvecsercesel a (1) 205.000 3.901 53,127 57.048 

Légumes salég au confils, l6gumes conservés en boites ou en récipients her méliquement | 
clos on en fle ....--.... 8 15.000 167 6.855 7.022 

Légumes desséchés (nioras) . . » 12.000 y 12.000 12.000 
Paille de millot & balals ........... . : wee eeaee or » 15.000 » ‘ 2.066 , 2.066 

, Pierres et terres ; | ‘ 

Piorres meulidtres taliées, deslinées 2ux moulins indigdnes .........0..0eeeceeee eee oe h 50.000 » » , 
Pavés on pierres naturelles ........ bbe bee eee eneaee Adee eeeaeneeeeeee baeeeees 3 100.000 " » » 

Houille, anthracite ....----2e++-ee eee eee webb ett tena eee eeeeen eens bheeeneesas | Tonnes 150.000 1.420 52.361 58.781 
Huiles de pétrole .....--- 6. eee beedeeeeeeeeseaeeeaee bebe benecaveeeaeeeerens : id. 1.000 » 2.037 2,087 

Métous : 
Chutes, ferrailles et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant. 

étre utllieés que pour la refonte ...-.-.+..eeee eee teen anes dda edna seas neeeneeees Quintaux 52.000 » » » 

Plomb : minerals, mattos et scories do toutes sortes, contonant plus do 30 % de 
metal, limailles et débris de vieux ouvrages ...... Abas se cane eect teepeeaeeneee . 400.000 594 204,966 205.560 

Poteries, verres et cristaunzg : 

Autres poteries en terra commune, vernissées, 6maillées OU NON...... sec eee eeenaeeee . 1,200 10 435 445 

Porles en vorre et autres, vitrificolions, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et, 
“ ornementy on potles, Gbe. Ctl eee ee eect eee ewer e ee eee net e nee ee ne ne teee seeeaee . 50 » » » 

Tissus : 

Etoffes do laine puro pour ameubloment ............ Nene e eee eee nen sean eee eeeee . 150 » 17 17 

Tissus de lainc pure four habillement, draperie et autres....-.....-eeee eee seeneeae . 300 » 6 6 

Tapla revétug par 1'Etat chériflen d'une estampillg garanbissant qu’ils n'ont ét¢ ' . . 
Lisséa qu’avec des laines soumises A des colorants do grand teint Métres carrés 50.000 1.258 21.918 23.176 

Couvertures de laine tissées ..... Peete cede etna eae e ee een teres Lae seeeeeneeenens Quintaux 150 3 36 89 
Tissus de laine mélangdy ............ fee dee e tte een eens eee e eee tanee serene . 400 1 260 261 
Vétements, pisces de lingerie et autres accessoires du vétement.en tissu ow braderic : 

confectionnés en tout ou parlic ..... Attend teen eneeeee eed nee nett eae ete . 1,000 3 213 216 

Peauxz et pelleteries ouvrées : 

Poaux seulement tannées A l'aide d’un’ tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou 
Cae MeaUK Lecce ee eee Perea ee eet ae ee eee eee ee Ree E eet eee ene a 700 » 166 166 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux prépardes corroyéca dile| 
MAL ceive nescence eee eee eee rere rereererrrre tate e tees teen eee eee seer . 500 1 69 ' 70 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de soullers montants jusqu’A Ja 
chevlll@  .ieeseeeeeee bebe tae eee eer rr . 10 » 3 a 

Bothes ........ eb eee eee eee detente weer ranean . ‘ 10 » » y 

Babouchesg .....:.e-ee eae » (2) 3.500 1 57 58 

Maroquineria .,,,...- ' 1.160 it 452 466 

Couvertures d’albums pour colloctiong ......-.2200.eeee . 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, dtuly ...... ..005 a , 

Ceinturea en cuir ouvragé «..... tenner nee e nee es nana neanee wena eed eae e ee sneee . _ 400 9 243 252 

Autres objets en peau, eo cuir naturel ou artlficlel non démommés......ce.eesreee es » 

Poelleteries préparéea Ou en MOrceaut COUSUS.,,,.....22-5ee ee eee eee eer errr rere . 20 » 1 . 1 

Ouvrages en métaur : , i 

Orfavreric ol bijouterio dor et d'argent .....6. 0c ccc e ee eee eae wet re ey eeeeeeeteeete, Kilos 1.000 0 kg. 270 7 kg. 843 8 ke. 113 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés «1... ... 2 cece eee eee ee vaeeeeeeeee! 6 3,000 » 854 854 

Tous artigles cn fer ou eo acier gon démommids ............ steeeneseanes st anenae- Quintaux 150 _ » - », , 

Objets d’art ou d'ornement en cuivre ou on bronze.........-...5 eee waneeees o 1.000 19 189 208 

Articles le lampisierie ou de forblanteria .......--....+.+- taeeeees sennereees, » 100 » 6 6 

Autres objets non dénomméds, on cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain......-..--- » 300 » 7 7 

Meubles : 

Meubles autres qu‘en bois courlé ; slages -...... baeerae be tetusesaeveessntanavareaaa! 0 

Moubles autres qu’on bois courbé, autros que sitges, places ef partles isoldes........ ‘ , 400 4 122 126 

Gadres en bois de toules dimensions...........0. cece seen eae nn ‘ 20 a » » 

Uuvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis et uattes d'alfa et de Jone ........e0e ees teeeeeeees beatae ee etaeeeseaenen sees » 8.000 48 2.555 2.603 
Vanneria en végétaux bruts, ariicles de vannerie grossiers en osier seulement pek, 

vannorie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paillo ou d’autres fibres avec 
ou sans mélange de fils de divers textiles.............5 Peart beeen tana saeeeneenees | . 550 3 88 91 

Gordages de sparte, de Lilleul ef de Jone ...6--e pe eee cece e eee eee ' . 200 » 18 18 

Ouvrages en matidres diverses : 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou cartés décroutés ou non pour la fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des . ; ‘ 
houchony ordinaires +.....sseecereee . . 3.000 | » 31 $1 

Lidge ouvré ow mi-ouvrd vie... ccs s 500 | » 465 465 
Tabletteria d'ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre et d’ambrofde ; autres objets.......- . 50 » » . 

Boites en bofe laqué, genre Chine ou Japon.......,..... senna seeeeeeeee peter aeeee . 100 » 2 2 

Articles de bimbeloterie el leura piécea détachées travalllées............-.....00. 6+ ‘ . 50 1 4 5 
\ ‘ 

(1) Dont 65 % de tomales, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintaux au maximum 4 destination de L’Algérie. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ccuvre - 

Semaine du 6 au 2 mars 1939. 
eee i 

STATISTIQUE DES. OPERATIONS DE PLACEMENT 

rs PLAGEMENTS REALISES , DEMANDES S'EWPLO! NOK SATISFAITES OFFRES PEMPLO MON SATISEAITES 

VILLES HOMMES | FEMNES | HOMMES . FEMMES . HOMMES FEMMES 

, a \aeee | TOTAL Jee | TOTAL Je} TOTAL 

toni Harocains ae Tanase: ans Rarocants = Warocaines | ania Uarocains onus Marocarnes 

Casablanca .....06. | 54°1 26 | 30 | 44 168 i 4; 4 1 7 3 » |. 42 2 17 

FOS ceeeeeee eve ees wf 6 p » | 47 23 2 Vi 3 | 16 146 » » 1 > i 

Marrakech ......... y8 9 ” 3 20 » > > > » > yo » 

Meknds ........ 20005 > 2 2 1 5 1 > |) > » 1 > » > » » 

Oujda .... essen eee . ® . " 5 . 5 2 4 | » 3 19 a , » ” a 

Port-Lyautey ...... fom foe ” » » 2 » io» > 2 | » ® > » » 

| 4 7 » 28 49 2 31 2 17 52 > » > " » 

TOTAUZ... +++. “| 72 | 54 | 4t | 98 265 10 | 50 6 | 31 97 3 » | 13 2 18 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Etat des chomeurs europécns inscrits dans les principaux 

  

  

    

              
    

Pendant la semaine du 6 au 12 mars 1939, les bureaux de bureaux de placement 
placement ont procuré du travail 4’ 265 personnes contre aa4 pendant | 
ja semaine précédente et 325 pendant la semaine correspondante de , : \ Torah 
Vannée 1938. de 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a élé de VTLS HOMMES | FEMMES FORA la neunuine | DIFFERENCE 
g7 contre gg pendant la sernaine précédente et 144 pendant la précédente 
semaine correspondante de l'année 1938. | 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- : | . 
tissent de la maniére suivante : Casablanca ....| 1.419 - 73 | £.492 - 1,535 — 43 

z \ F 

Foréts et agriculture ..... 0.0... c cece eee cee eee ee eee 8 FOS vee eee "7 8 | ay a5 » 
Industries extractives ....... 0.5.00. ee _ 2 Marrakech .... 62 10 7 gh — 2 

Industries de Valimentation ..........02 0.0 c ee cee ro Meknés ....... ' 14 fo. 3 17 19 — 3 
Véterments, travail des ¢loffes, plumes et pailles........- 4 ° ~} [Oujda ...... aq » | ar ad — 3 
Yndustries du bois ...-..0.... cece eee eee eee dees 5 Port-Lyautey .. 26 y) a6 26 » 
Tudustries métatlurgiques et travail des métaux........ 9 Rabat .....-.. ado 5a daa Bod — § 
Industries du batiment et des travaux publics.,........ 39 | 
Manutentionnaires ef MancUVTEs «1.6... eee eee 7 Toraux....: 1.809 144 1.953 |. 2.098 | — 9 
Commerce de Valimentation ..........-...- Levee eee eee 7 | 
Commerces Givers... 0. ccc ee cette eee anes 2 

Professions libérales et services publics ..........-..+.. 31 Au rz mars 1g3g, le nombre total des chOémeurs curopéens inscrits 
Services domesliques ©0000... ccc cece ee eee eee eee eens 150 dans les divers burcaux de placement du Protectorat était de 1.953, 

contre 2.028 la semaine précédente, 2.133 au 12 février dernier ct 

Total ...... 265 2.795 4 la fin de la semaine correspondante du mois de mars 1938.
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Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chilfre 
de la population européenne de l'ensemble des Jocalités of J’assistance 
aux chémeurs est organiséc, on constate que la proportion, au 12 mars 
1939 est de 1,30 %, alors que cette proportion étail de 1,42 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, cl de 1,86 % 
pendant ja semaine correspondanie du mois de mars 1988. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

gui ont recu, pour. eux et leurs familles, unc assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

          

CROMEURS CHOMBURA PERSONNES 

céuparathes | [CHEFS DR PAMILUE 4 CHAROR 

5 

PP eye] ele i a) a 

[ 
Casablanca ..../ 13 | nfo | » | ga ar6 haa 
Fas .....-0-aee T | » 74 n | if 9 498 

Marrakech ... TA | T as | 3 29 39 rit 
Meknés ....... a ” re 3 ar 25 63 
QOujda ........ | » | » 6 nf o38 6 30 
Port-Lyautey ..) 2 » u » | 9 | a0 4a 
Rabat ......-.. | ah » 67 » | 99 189 | 317 

ee ee a —— } — 

- TOrAUX.... | 46 | I 931 | § ) agg | Abe | 1.058 
I 1 \   

Assistance aux chomeurs ct misércux indigenes 
par Jes sociétés musulmanes de bienfaisance 

  

A Casablanca, 2.124 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 1.566 chémeurs et miséreux ont été héhergés, i 

lcur a 6té distribué 4.698 repas. 
A Meknés, 2.025 repas ont 616 servis. 

A Oujda, il a élé procédé 4 la distribution de 1.014 repas el 433 

rations de soupe. 
A Port-Lyautey, il a été servi a.103 repas et distribué 274 kilos 

de farine et 1,034 rations de soupe. 
A Rabat, 2.450 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 850 rations de soupe A des 

miséreux. ; 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT   Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

*»  GARDE-MEUBLES PUBLIC 

OFFICIEL N 1378 du 2 mars 1939. 

  
  

CABINE T ELMAN DJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA ~- Téléph, A 84-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIBRES   

    

eae aaa 

MAROC ~ DEMENAG EMENTS 

Maison E. BRUN 
2, Rue Clemenceau - GASABLARCA - Téléphone A 46-64 

GARDE-MEUBLES 
Téléph. A 45-84 

PERSO N NEL SPE ECIALISE sk 

aaa Pa ara aaa aM ara eae saan onan ae aMeaaaa a 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


