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DAHIR DU 8 MARS 1939 (46 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 8 décembre 1915 (30 moharrem 1334) 

sur le séjour dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien 
des individus frappés d’arrétés d’expulsion, d’interdiction 
de séjour ou de mesures d’éloignement. 

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

_Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 4 du dahir du 
8 décembre 1915 (30 moharrem 1334) sur le séjour dans
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la zone francaise de 1’Empire chérifien des individus frap- 
pés d’arrétés d’expulsion, d’interdiction de séjour ou de 
mesures d’éloignement, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Tout individu qui se sera soustrait & 
« des mesures d’interdiction ou d’expulsion prévues a l’ar- 
« ticle 1* ou qui, aprés étre sorti de la zone francaise y sera 

« rentré sans \’autorisation du Commissaire résident gé- 
« néral, sera immédiatement arrété, traduit devant les tri- 
« bunaux et condamné 4 une peine de six mois 4 trois ans 
« de prison. Aprés l’expiration de sa peine, il sera con- 
« duit dans le moindre délai au premier port d’embarque- 
« ment ou au premier point frontiére, étant jusqu’a son 
« embarquement ou sa sortie maintenu en état de déten- 
« tion. » 

« Article 4. — La loi du 26 mars 1891 et Varticle 463 
« du code pénal ne sont pas applicables aux peines prévues 
« par le présent dahir. » 

Fait a Rabat, le 16 moharrem 1358, 

(8 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 8 MARS 1939 (16 moharrem 1358) 
abrogeant ie dahir du 22 juillet 1998 (24 joumada I 1357) 

portant interdiction temporaire de la sortie des fourrages 

et des pailles hors de la zone francaise du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, — Le dahir du 22 juillet 1938 (24 jou- 
mada I 1357) portant interdiction temporaire de la sortie 
des fourrages et des pailles hors de la zone francaise du 
Maroc est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1358, 
(8 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
o
t
 OFFICIEL ask 

DAHIR DU 18 MARS 1939 (26 moharrem 41358) 
relatit 4 Vimportation temporaire des objets appartenant aux 

personnes qui viennent séjourner momentanément au 

Maroc. 

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

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER. — Peuvent étre importés temporai- 
rement en franchise des droits et taxes exigibles, dans les 
conditions et sous les réserves qui seront fixées par des 
arrétés de Notre Grand Vizir, et & charge de réexportation 
a Videnlique dans le délai maximum d’un an, les objets 
de toute nature appartenant aux personnes qui viennent 

séjourner momentanément au Maroc. 

Ces arrétés fixcront ceux desdits objets dont l’impor- 
tation temporairc peut avoir lieu sous le couvert de titres 
speciaux, tels que ceux dénommeés « triptyque » ou « carnet 
de passages en douanes », qui sont délivrés 4 leurs membres 
par les associations de tourisme accréditées auprés de l’ad- 
ministration des douanes, sous les conditions et garanties 
déterminées par cette administration. 

ART. 2. — Le défaut de réexportation, dans les délais 
et sous les conditions imposées, des objets ainsi admis tem- 
porairement entrainera le paiement, en sus des droits et 
taxes cxigibles, d’un intérét de retard, au taux légal, A partir 
de la date de prise en charge du titre d’importation tem- 
poraire, hormis le cas ot le montant des droits et taxes 
aurait été consigné au bureau des douanes d’entrée. 

Tout abus du régime d’importation temporaire prévu 
par le présent dahir donnera lieu au paiement d’une somme 
égale au quadruple des droits ct taxes éludés. 

Ant. 3. — Leg fausses déclarations & l’importation des 
objets destinés 4 1’admission temporaire sont passibles des 
peines prévucs aux articles 34 & 38 du dahir du 20 avril 
1921 (11 chaabane 133g) sur le régime des entrepdts. 

Art, 4, — Les tribunaux frangais de Notre Empire sont 
seuls compétents pour connaitre de toutes contestations 
relatives 4 l’application du présent dahir et des arrétés pris 
pour son exécution, ainsi que des infractions 4 ces dahir et 
arrétés. 

Art. 5. — Le paragraphe 17° (bicyclettes, motocy- 
clettes, automobiles de tourisme) de l’article 4 du dahir 
du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission tempo- 
raire est abrogé. 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1388, 

(18 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



BULLETIN 536 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

fixant les conditions d’application du dahir du 18 mars 1939 
(26 moharrem 1358) relatif 4 importation temporaire des 

objets appartenant aux personnes qui viennent séjourner 

momentanément au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) 
relatif & Vimportation temporaire des objets appartenant 
auX personnes qui viennent séjourncr momenlauément au 
Maroc, 

ARRETE - 

Objets susceptibles d’étre imporlés femporairement 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre admis au _ bénéfice 
du régime de l’importation temporaire prévu par le dahir 
susvisé du 18 mars 193g (26 moharrem 1358), les chevaux, 
béles de somme, voitures hippomobiles ou automobiles 
(vy compris les roulottes et les remorques), vélocipédes, 
embarcalions, aéronefs, skis, higes et, en général, tous 

objets en cours d’usage ou animaux, passibles de droits 
et non frappés de prohibition d’entrée, importés et uti- 
lisés pour leur usage privé par des personnes qui viennent 
séjourner momentanémenlt au Maroc et remplissent les 
condilions fixées a l’article 2 ci-aprés. 

Bénéficiaires du régime de Vimportalion temporaire 

Arr. 2. — Le régime de l'importation temporaire 
est accordé, pour les objets personnels énumérés a l’arti- 
cle premier, aux personnes ayant leur principal lieu de 
résidence ou leur principal établissement hors du Maroc et 
venant séjourner momenlanément au Maroc, soit pour y 
faire di tourisme, soit dans un but professionnel. 

Est réputée avoir son principal licu de résidence au 
Maroc toute personne qui, bien qu’ayant son domicile 
A l’étranger, vient résider ou réside dans ce pays régulié- 
rement et habituellement plus de six mois par an, sans 
qu'il y ait lieu de distinguer si elle est propriéiaire ou 
locataire des“ immeubles ou des appartements quelle 
occupe, 

Les objets personnels sont ceux qui appartiennent 

aux voyageurs ou dont ils ont la jouissance. 

Titres d’importation temporaire 

Ant. 3. —- Les droits et taxes d’entrée, éventuelle- 
ment exigibles sur les objets importés temporairement, 
doivent ¢tre garantis ou consignés. , 

La piéce justificative de la garantie ou de la consi- 
gnation des droits consiste en un acquit-d-caution ou une 

reconnaissance de consignation. 

Durée de validité des titres d’importation 

Ant. 4. — Les acquits-A-caution et reconnaissances 

de consignation sont valables pendant un an au maxi- 

mum, & compter du lendemain de leur délivrance, sous   

OFFICIEL N° 1383 du 28 avril 1939. 
  

réserve que leurs titulaires ne cessent pas de remplir les 
conditions requises pour bénéficier des dispositions pré- 
vues par Ie présent arrété. 

Conditions de réexportation des objets 
importés temporairement 

Ant. 5, —- Les objets imporlés temporairement doi- 
vent étre réexporlés & Videntique dans le délai de vali- 
dité des tilres correspondants. 

. La preuve de la réexportation résulte du visa de sortie 
apposé réguligrement par le service des douanes et régies . 
sur l’acquil ou le titre en tenant lieu. . 

La décharge des titres d’imporlation temporaire déli- 
vrés pour les aéronefs peut étre subordonnée & la preuve 
de larrivée de |’appareil en territoire étranger. 

Facilités accordées aux associations 

de tourisme 

Arr. 6. — Les associations de tourisme, agréées @ cel 
elfet par le directeur général des finances, sonl habilitées 
a délivrer, soit directement, soit par l’entremise de leurs 
correspondanis a l’étranger, les tilres spéciaux suivants 
qui tiendront lieu d’acquits-a-caution 

a) Pour les véhicules automobiles, des iriptyques ; 

b) Pour les véhicules automobiles et les aéronels, ‘des 
carnets de passages en douanes. 

Ges associations doivent se conformer aux instructions 

données par administration des douanes pour la délivrance 
ct Vutilisation des titres dont il s’agit et s’engager, con- 
jointement vet solidairement avec une caulion agréée, A 
acquilter les droits et pénalités éventuellement exigibles 
pour Jes véhicules ou aéronels importés temporairement au 
Maroc sous leur garantie. 

da garantie de ces associations est, toulefois, limitée 
jusqu’’ concurrence d’une somme égale aux droits et 
taxes d’enlrée afférents aux objets importés temporaire- 
ment, augmentée de l’intérét de retard, au taux légal, 
lorsque ces objels ont été utilisés par des touristes en 
violation des dispositions du présent ‘arrété. 

Sont considérées comme touristes les personnes qui 
ne-se livrenl au Maroc & aucune occupation rémunérée. 

Pénalités en cas d’abus 

Arr. 7. — Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent arrété, toute substitution, -fausse déclaration on 

manceuvre ayant pour effet de faire bénéficier indiment 
une personne ou un objet du régime prévu ci-dessus, tout 
emploi d'un objet importé 4 un usage aulre que celui 
pour lequel la franchise temporaire est accordée ou par 
une personne autre que Je bénéliciairc, constitue le délit 
prévu el réprimé par l’article 2, deuxiéme alinéa, du dahir 
susvisé du 18 mars 193g (26 moharrem 1358). 

Pénalilés en cas de non-réexportation 

Anr. 8. ~+ Hors le cas d’abus prévu 4 Varticle pré- 
cédent, Ic état de réexporlation, dans les délais et sous 

les conditions imposées, des objets ainsi admis tempo-
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rairement entraine le paiement, en sus des droits et taxes 

exigibles, d’un intérét de retard, au taux légal, 4 partir 
de la date de la prise en charge du titre d’importation 
lemporairc, hormis Je cas ot le montant des droits et 
taxes aurail été consigné au bureau des douanes d’en- 

trée. 

Fait 4 Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(78 mars 1939). 

MOHAMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 78 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1939 
(2 rebia I 1358) 

modifiant Varrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 joumadal | 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

> 

  

Vu l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I | 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, ct les arrétés viziriels qui 
Yont modifié et complété, notamment les arrétés viziriels 

rc ae 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357) 

portant attribution définitive de parcelles de terrain domanial 

a d’anciens combattants marocains ou 4a leurs héritiers. 
  

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) 
relatif 4 Vattribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains, modifié ct complélé par le dabir 
du 20.octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

537 
es eS a —— — CT = 

OFFICIEL 

des 16 décembre 1932 (17 chaabane 1351) et a1 mars 1938 

‘1g moharrem 1357), 

ARRETE ; 

ARTICLU UNIoUR. ~- L’article 21 de Varrété viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350), tel qu’il a 
été modifié par les arrétés viziriels des 16 décembre 1932 
(17 chaabane 1351) et 21 mars 1938 (19 moharrem 1357), 
est abrogé et remplacé par Ics dispositions suivantes : 

« Article 21. — Des permissions d’absence sont accor- 

« dées aux agents auxiliaires dont les services sont satis- 
« faisanis, & raison de 30 jours par an ou de 60 jours tous 
« les deux ans ou, exceptionnellement ct si les nécessilés 

du service le permettent, de go jours tous les trois ans, 
suivant le millésime. 

« La premiére permission ne peut étre accordée 
« qu’aprés douze mois de services effectifs. 

« Les permissions d’absence comportent toujours le 
« paiement du salaire et, sil y a licu, des indemnités. » 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1358, 

(22 avril 1939). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrete viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

a 

Vu les arrétés viziriels des 17 avril 1927 (14 chaoual- 
1345), 13 avril 1928 (22 chaoual 1346), 23 octobre 1929 
Tg Joumada I 1348° ct 17 mars 1933 ( kaada 1351) portant 
allribution provisoire de parcelles de terrain domania] & 
danciens combaltants marocains ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale des anciens 
courbattants marocains,-dans sa séance du 1 juin 1938, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE TATQVE. ~- Sont attribuées définitivement, en 

toute propriété, aux anciens combattants ci-aprés dénom- 
més ou ft Jeurs avants droit, 

tableau ci-dessous ; 

  

NOM DE L’ANCIEN COMBATTANT REGION DE CONTROLE 

DATE 

DE L’ARRATE VIZIRIEL 
NOM 

DE LA PARCELLE ATTRIBUER ; 
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

  

Mohamed ben Abderrahman cede eens Casablanca 

Héritiers de Mohamed ben Kacem ...... id. 

Rahal hen Mohamed ............---.6. Marrakech 

Lahssen ben Mohamed Bouazza ........ Fés     
Fait & Rabat, le 27 hija 1357, 

. (17 février 1939). 

Bled El Hafari. 

| Bled Bahria ou Mejria Touala 
ragd-1296 DNL), 

Djenan El Caid. 

Dienan Bou Khenoussa. 

17 avril 1927. 

a3 octobre 1929. 

13 avril 1928. 

T? mars 1933.     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

les pareelles désignées au.
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DAHIR DU 18 FEVRIBR 1939 (28 hija 1357) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés, en vue de la cons- 
truction de l’école musulmane du boulevard du Suez, a 

' Casablanca : 

1° L’acquisition des droits indivis des héritiers de 
Nahon Abraham sur la propriété dite « Ard el Kabir 113 », 
réquisition d’immatriculation n° 17208 C., d’une super- 
ficie de huit mille métres carrés (8.000 mq.), au prix de 
cent cinquante-deux mille francs (152.000 fr.) ; 1 

2° L’échange des droits indivis des héritiers d’El Kabir 
ben Mohamed el Harrizi el Beidaoui sur la propriété dite 
« Ard el Kabir 113 », évalués A cent cinquante-deux mille 
francs (152.000 fr.), contre une parcelle de terrain doma- 
nial, d’une superficie approximative de deux mille six cent 
vingt métres carrés (2.620 mq.), 4 distraire de la propriété 
dite « Ecole musulmane-Ftat », titre foncier n° 20098 C., 
estimée 4 cent quarante-neuf mille trois cent quarante 
francs (149.340 fr.). 

Cet échange donnera lieu au paiement par |’Etat d’une 
soulte de deux mille six cent soixante francs (2.660 fr.). 

ArT. 2. — Les actes d’acquisition et d’échange devront 
se référer au présent dahir, ainsi qu’au dahir du 24 octobre 
1938 (19 chaabane 1357) homologuant une décision de la 
commission syndicale de l’association syndicale des pro- 
priétaires urbains du quartier de la nouvelle ville indigéne- 
extension, 4 Casablanca. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1357, 
(18 jévrier 4939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 18 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 23 FEVRIER 1939 (3 moharrem 1358) | 

autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue de l’agran- 
dissement de ]’école musulmane de Moulay-Idriss, )’échange 
d'un immeuble domanial, objet de la réquisition d’imma-   
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\riculation n° 5876 K., sis 4 Meknés, derb Zaouia Hamatcha, 
n° 6, inscrit sous le n° 852 au sommier de consistance des 

biens domaniaux urbains de Meknés, contre une parcelle 

de terrain d’une superficie approximative de cing cent 
qualre-vingt-quatorze métres carrés (594 mq.), sise & 
Moulay - Idris, quartier Kheiber, au lieu dit « Bin el 
Arassi », appartenant en indivision 4 El Hadj Ahmed 
ben el adj Mohamed Berrada, demeurant & Moulay-Idris ; 
Mohamed ben Allal el Hajjeuji et Moulay Ali ben Tahar el 
-Alami, demeurant 4 Meknés-médina. 

Art, 2. — Cet échange donnera lieu au versement & 
’Etat d'une soulte de quatre mille quatre cents francs 
(4.400 fr.), payable en trois annuités. 

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

Fait a Rabat, le 3 moharrem 1368, 
- (23 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et cn forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la cham- 
bre d’agriculture de Marrakech d'une parcelle de terrain 
domanial d’une superficie approximative de mille trois 
cents mélres carrés (1.300 mq.), située 4 l’angle de l’avenue 
de Casablanca et de Vavenue Barthou et dépendant de la 
propriété dénommée « Immeubles domaniaux n™* 1240, 
1246, 1247 et 1248 du Guéliz » (T.F. n° 5590 M.), au prix 
de cent francs (100 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1358, 
. (27 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 27 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

  

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 ! 

a 

  

Ms 

| 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 
la vente des vingt-quatre immeubles domaniaux, sis en 
tribu Haha-nord (Mogador), désignés ci-dessous : 

  

  

  

              

NUMEROS NUMEROS -NOMS DES IMMEUBLES SITUATION SUPERFICIE | MISES A PRIX 
D’ORDRE pu §.C, : . 

. HA. A. CA. 

1 a5 Djenan Maallem-el Abouri ......+-..--...0.ceeeeeeee Ida ou Issaren a tr 00 1.800 fr. 

2 i 9 Bahira Hassan Oudjaha ..........- cess cece taeeeeeeas id. 10 00 150» 

3 30 Bahira el Fquih ..........2 cece ect ence eee eee id. 190 00 150» 

4 3x Bahira id Hamou ........-- pence ett eee e eens id. 17 go ao» 

5 34 Bahira Inaman ........ ran wee nena id. 22° «00 325» 

6 35 Bahira Tiguerzit .........0602-2 0 cee ee ee see eet tenes . id. 10 00 150» 

7 262 Oulja Si Ahmed ou Brahim .................... 0 eee Neknafa 3 00 300» 

8 265 Bahira id Bacy n° a ......cceee eee eee eeee Stan ees id. 4 90 . a00 

9 aqI1 Akhelidj id Larbi .... 0.0... cece cee eee id. 4 00 1.500 » 

10 972 Oulja Tahtania vanes cee cect tee eeene wea et eaeeene id. 5 oo 109» 

7 a73 Bahira id Abderrahmane .............000.-.05-00e tee id. 3 90 100» 

12 277 Bahira Djabatel 10.00.00. 006000000 cee eee eect ees id. § 00 200» 

13 283 Bahira ourn Ougountif ........0.0 0.0 e cece cee eee id. 20 -00 foo » 

14 300 Akhelidj Alt Fatah 21.0.0... 0.220 e cee eee nen eae id. To 90 750» 

15 31a Bahira Hara Bou el Haad .....-.....000.--22ce eee bes id, 30 00 foo » 

16 313 Djenan Ait Sous ....-6.-. 6... c eee eee vee anaes id. 10 00 300» 

17 335 Bahira Tarkounit .......2-.... 00022222 c eee eee eens id. 20 00 4 5oo 

18 ¢ 316 Bahira oum Kerkour .......----00ceeeeeeeeee eeeaeees 7 id. TO 00 300» 

19 317 Bahiratani oum Moulis ou Tiguelaine .............. a id. 4o 00 700 » 

ao 319 Bahira oum Ouchan ....-0: cece ee eee eee eae eae id. 15 00 900» 

a1 320 Bahira Taoumast ......--..0 cece eee e ee eee etna nnenens id. 15 00 350» 

23 3a1 :/a’djenan Tissakatin .........-++.....-..---- eee neue id. 50 00 5oo » 

a3 323 Djenan Sidi M’Barek ...0.....00+ 0c ccseeeeeneeeeeeees id. 50 00 Bo » 

ab 3a4 Bahira 4 Rabour el Arba ..............2.----4-5 teeee id. 50 90 500 » 

Ant. 2, — Le procts-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgation et mise & exécution - 
référer au présent dahir. Rabat, le 27 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1388, 

(27 février 1939).
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N° 1383 du 28 avril 1939. 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL! ARTICLE PremicR. — Est autorisée; par voie d’adjudi- 

G “de Sidi M } d cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) du cahier des charges annexé a V’original du présent dahir, 

        
  

  

  
            

  
  

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | Ja vente des dix-sept immeubles domaniaux. sis en tribu 
élever et en fortifier la teneur ! | Chiadma-nord (Mogador), désignés ci-dessous. 

; en 

NUMEROS NUMEROS NOMS DES IMMEUBLES SITUATION SUPERFICIE | MISES A PRIX | 
D’ORDRE | opu S.C. 

HA. A. CA. 
I 361 © Melk Tirs ....... eeaees cence eter nent et ae ee eeeeees Merameur 3 00 090 goo fr, 

a hay Djenan Oulad el Gaha ..... 6... cet eee debe id, 2 00 OO 4.000 » 

5 485 Djenan Oulad Seman ou Zekraoui .-....... 6:0 eee eee Oulad Aissa 3 00 00 600» 

4 488 Bled Bou Nouar ,... cee ccc cee ee teens id. 6 00 00 1.200 » 

a Agr Bled cl Avachi Abd el Hadi Sebgui ...............00. id. 6 00 00 1.200 » 

6 495 Djenau el Mouissi, dit « Retem el Mersita » .......... id. . §@ a0 tho on 

7 497 Bled cl Kheneg ........+- center ete eee t ee eee id. 2 00 00° 200» 

8 729 Djenan Nekhla 0... .:.ece eee e ee eee Veet e ete id. 2 09 00 5oo » 

9 730 Metreg el Ghodrane ........-.....-0065 Leen nee eee id. I 00 00 200 » 

Ta 731 Dahlia M’Barek Laaledj -.................. pene eae id. 1 5a oo hoo» 

ur 7b. 9 melrey Bled Said bon Mohamed .......-.......0406. id. 1 78 oo hoo» 

“12 734° Metrog Maarout bel Dahlia ................2.02.0000. id. 2 90 a0 hoa » 

13 735 Dahlia Kouikat .....0..ccccceeccececeveceeetteseeees id. “1 25 00 5.000» 

Th aha ’Dablia el Bidak ....... eee eneees eben ene tee anaee id. 30 00 300,» 

15 750 Melk Kadj Abdallah ben Nemli ....--.......-.....6., id. 25 00 900 2.000 » 

16 879 Dahlia Belaid el Aliani .........0 0.06 eee Qulad el Aliane 5o 00 Too 

17 . 932 Oulja Senanat veces ec beyeteveebutesteneteeeereteyens Retnana 4 25 00 | 650» 

Arr, 2». — Le procés-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
référer au présenl dahir. , : Rabat, le 27 février 1939. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1358, Le Ministre plénipotentiaire, 
(27 février 1939). Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 2 MARS 1939 (140 moharrem 1358) Meknés, contre deux parcelles de terrain irrigué d'une 

autorisant un échange immobilier (Meknés). superficie globale de qualre hectares vingt el un ares (4 ha. 
_2ra.), sises au Heu dit « Ain Karia » (Meknés), appartenant 

a Si cl Mekki ben Abderrahmane el Jennadi ct 4 ses neveux 

LOUANGE A DIEU SEUL! -Abderrahmane, Djilali, Kaddour, Thami et Driss ben Moha- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) med ben Abderrahmane. 
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en Art. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 

élever et en fortifier la teneur ! dahir. . 

| Que Notre Majesté Chérifienne, Fait & Rabat, le 10 moharrem 1358, 
(2 mars 1939). 

x A DECIDE CE QUI SUIT : ; 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisé Véchange de Vim- Rabat, le 2 mars 1959. 

meuble domanial dit « Remila » (Meknés) d’unc superficie 

approximative de douze hectares soixante-trois ares (12 ha. Le Ministre plénipotentiaire, 

63 a.), inscrit sous le n° 882 R. (partie) au sommier de Délégué & la Résidence générale,   consistance des biens domaniaux ruraux de la région de J, MORIZE.
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DAHIR DU 2 MARS 1939 (10 moharrem 1358) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange de deux 
parcelles de terrain domanial, dites « Soussan » et « Fer- 

khino » d’une superficie globale de cing hectares vingt- 
cing ares (5 ha. 25 a.), inscrites sous le n° 862 R. (partie) 
au sommier de consistance des biens domaniaux ruraux 
de la région de Meknés, contre deux parcelles de terrain 
irrigué d’une superficie globale de deux hectares soixante- 
deux ares cinguante centiares (2 ha. 62 a. 50 ca.), sises au 

lieu dit « Ain Karia », appartenant 4 Hadj Allal Jennadi, 
Driss ben Hadj Thami, Si el Baqui ben Baqui el Ouazzani 
et & sa sceur Tahra. 

Ant, 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
’ dahir. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1368, 
(2 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
«  Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 2 MARS 1939 (10 moharrem 1358) 
autorisant la cession d'une parcelle de terrain domanial 

(Safi). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la cession A titre gra- 
tuit & la ville de Safi d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de deux mille quatre cent quatre-vingt-treize méatres 
carrés (2.493 mq.), 4 distraire des immeubles domaniaux 

inscrits sous les n° 533-1, 533-2 et 533-3, sis A Safi (quartier 
industriel, route de Djorf-el- Youdi). 

Cette parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le 
plan annexé & l’original du présent dahir, auquel l’acte de 
cession devra se référer. 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1368, 
(2 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

O
F
 

DAHIR DU 2 MARS 1939 (40 moharrem 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ‘en 
élever ei en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
| cation aux enchéres publiques cect sur les mises a. prix 

      

  

  

          

  

indiquécs au tableau ci-dessous, la vente des parcelles de 
terrain domanial (Mazagan) désignées ci-aprés : 

Numé "Mise 
mere NOM. DE L'IMMEUBLE Supsrmic.| 

du 5.C. A PRIX 

| 
| Tribu des Oulad Bouaziz-nord 

1036 DR.’ Poste du Cap-Blanc .........- oha.16a.|° bo 

1329 Bled Ben Seghir ............ 20 khed, 4 1.200 - 

1330 Dar Edjadj (partie) ..........4 38 khed. 1.800, 

[ Tribu des Ouled Fredj 

1941 D.R.| Ardh el Rouhaouaia .......... 30 khed. 1.500 . 

| Tribu des Ouled Amor 

587 D.R.) Reliquat Feddan Dayet Derdaq.| o ha. 29 a. 150 

Tribu des Ouled Bouzerara 

1095 1/4 indivis Feddan Driss ben 
Qarbi ... cece ee eee eee eee a ha. 50 4.| 1.500 

1911 Feddan Yaya .....-..ecceuees 4 ha. 1.800 

1218 1/4 indivis « Bir Kelb » ...... 30 khed. 2.950 

1319 Koudiat Tahar ben Ghazi ....| 11 khed, 1.100 

1251 Part indivise dans Ardh Bou . 

Koulchi .......... ese ee eae 1 khed. 4 100 

1259 Part .indivise dans Ardh. Bou 

Koulchi ..........00.0-0c eae to khed, 750 

1337 Bled Abdelkader ben Cheikh el 
Bouzerari ws. ccc ee eeenees 3 khed. 150 

Ant, 2, — Cette vente est consentie aux clauses et con- 

ditions du cahier des charges annexé & l’original du présent 
dahir, auquel le procés-verbal d’adjudication et les actes 
de ventc devront se référer. 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1368, 

(2 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU § MARS 1939 (16 moharrem 1358) 
autorisant un échange immobilier (Agadir). 

  

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.—- Est autorisé 1’ échange d’une partie 
du lot « Etat 28 » faisant, partie de la propriété dite « Agadir. 
Etat II », sise & Agadir, lotissement de Talborjt, titre fon- 
cier n° 2730 M., d’une superficie de deux mille cent cin- 
quante-neuf metres carrés (2.159 mq.), contre : 

DAHIR DU 8 MARS 1939 (16 moharrem 1358) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

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, 

* Deux parcelles de terrain habous d’une superficie 
respective de deux mille ¢cinquante-neuf miétres carrés 
(2.059 mq.) et mille trois métres carrés (1.003 mq.), titre 
foncier n° a Agadir, lotissement de Talbordj ; a7g3, sises a 

a Founti (Agadir). 

‘Ant. », — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

2° Une boutique habous, sise 3 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1358, 

-(8 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

A DECIDE CE QUI SUIT :   ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres restreintes aux seuls Marocains ori- 

ginaires des Chiadma-sud, et aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé & l’original du présent dahir, ~ 
la vente de 17 immeubles domaniaux des Chiadma-sud 
(Mogador) et de la moitié indivise de 12 oliviers sans terre, 

| désignés ci-dessous : 

  

              

~ 

NUMEROS NUMEROS NOMS DES JMMEUBLES SITUATION | SUPERFICIE | MISES A PRIX 
D’ORDRE pu 8/C : a 

HA, A, CA. 

1 87 Melk Douar el Abid 2.0... ccc eee ees - Djebabra 3 0a 00 1.300 

4 254 t/a Dalia Ghanem ben Ahmed ........eecseeeee ences Najrat 00 00 5oo 

3 354 1/2 Dalia Mobamed ben Abdennebi .............--... id. 3 00 00 “1.000 

4 356 t/a Dalia Amara. ben Azouz ........../ Becca e eee teens id. I oo 90 Boo 

5 359 ‘Dalia Larbi ben Guerguelaou ..........60 0000 cece id. 1 oO 00 200 

6 358 Dalia Brahim ben Azouz ...... cutee eet taeeeeeeneee id. o 75 oo 150 

7 359 Dalia el ADdL 2.0... 0c ccc cece tee eee tae enees id. 1 900 00 200 

8 363 1/2 Dalia es Seghira ..... 0.6 c ete c eee eee cree neces id. 2 00 00 200 

9 667 ‘Djenan aux Ait Zmagui ....- eee ee eee ee tee Drda o 75 o9 ' 950 

10 666 Feddan Bella ben Said ....... eee tee eet teeta Hanchen zt 50 00 150 

1 Bor 1/2 Sidi Abd Daim o.oo... cee cee ee eee tenes _ Drda 2 rh oo 150 

12. 88 t/a Ghaba el Khoufa ......... ccc cece cence teens id. a 52 oo 5oo 

13 , 842 Feddan Hadj Ahmed Agucdal ........-.:0.c0ee cee suee Meskala o 55 oo 750 

14 85" La 1/2 indivise de 12 oliviers sans terre dans le Djenan 
. el Kebir ....0.... 00.0 cece ee eee eaten ett aeee Drdéa 60 

1b 84 1/3 Djenan Taht Ain Oumast ........00 cc eee cece eee Nairat 2 10 00 250 

16 6 Melk et Dar Bella ou Zeroual .............0. 0.00 eee ee Hanclhien 2 00 00 600 

17 Raq Djenan Salem ould Nairat et maison ......0...002ce cee "4d. Oo 320 00 a5o 

18 goé Douar et Metreg Ait Bella ....c.... 0... cece ee id. 2 5o ao ¥,000 - 

Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgation et mise A exécution : 

référer au présent dahir. - 

Rabat, le 146 moharrem 1358, 
‘8 mars 1939). 

Fait & 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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DAHIR DU 8 MARS 1939 (146 moharrem 1358) A DECIDE CE QUI SUIT : 

autorisant Ja vente d'immeubles domaniaux (Mogador). ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

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

Que l’on sache par-les présentes —. puisse Dieu en 
élever et en fortilier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

cation aux enchéres restreintes aux seuls Marocains origi- 
naires de la tribu des Ait Zelten (Mogador), et aux clauses 

- et conditions du cahier des charges annxé 4 l’original du 
présent dahir, la vente de vingt-neuf immeubles domaniaux 
et de 14 oliviers sans terre désignés ci-dessous et situés dans 
cette tribu. : 

      

  

  
  

      
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1358, 
(8 mars 1939). 

      

NUMEROS NUMEROS NOMS DES IMMEUBLES SITU ATION SUPERFICIE | MISES A PRIX 
D’ORDRE pu 8/G . 

HA, A. GA, 

I aq 1/2 Djenane Moubouts ............--..-0: cece eee eee Ait Bousseta 3 00 00 1.500 

2 32 Djenane Bouirden et ¢ olivier sums terre .............- Takoucht + o- 18 06 500 

3 33 Melk Bou Djerad ............... 0.0002 e ee eee ees id. o 05 00 250 

4 36 HNokleta Foug el Mers ..-..... 0.00 cece cece reece ees Ail Bousseta Lt 20 00 hbo 

5 42 Djenane Agouram ..........-.. 00. eee eee cee e eee id. o 50 00 500 

6 43 Djenane el Maasra ... 2.00.0 eee eee id. o 50 oo 500 

7 44 Bahirat Selmour .......... ccc. c ccc ce cee eee neers Senrhoura o 30 oO Seo 

8 62 | Hokla Lferd Oumagour ........... 0. ees elects Takoucht 1 80 00 5o0 

9 65 Feddane Ibouziden .......-..cccec cece eect eter eeeveee Adrar o 80 00 Soo 

10 73 Behirat Ait Bella Sillagui ......-...-.0 0... eee eee eee Ait Bousseta o a4 oo 250 

It 74 |} Tihamral .... 000.0000... cece ccc eee ee tense teen eeav es Senrhoura o 20 00 250 

12 75 Mouhiem .......... beeen eee e eens eee terete enaees id. o 74 00 750 
13 76 Djenane Tahaouirt ........-...0 00. e eee eee eee ee id. o 76 a0 750 

14 . 84 | Behirat Bi Tarhzout ......-. 0.060000 e ceca eee dace id. o 12 00 150 

5 83 . 2 Behirat & Tarhzout ....-....... 0 -cecceeeaeeuvacucces id. 6 10 00 150 

16 84 ' 9 Behirat & Tarhzout ......0...c.c cece ees eeeeeveneees id. o 8 oo 200 

1 85 » oliviers sans tCTTe ........2- 00 cece cece ete eee eee . ad. 80 

18 86 | Feddane Qulfinent .........cc.cccceceeseeeeveuueceees id. o 32 oo 200 
19 84 1» Oliviers sans terre 2.2... 6... ce cee eae id. 500 

a0 88 Djenane Ali ou Lhassen ................ceceeeseeeee ee id. 0 0a oo . 50 

aI 89 Djenane Aboudrar ........-. 22... c cece eee cece e eens id. o 1a oo goo 

23 go Djenane bel Hadj ..............2506.2 0 eee eee eee id. o 24 oO 2.900 
28 gi Djenane Aguerour’............--0--40ceeeeeeeeeee pees id. o If 60 500 
ah 92 Djenane Amesdadou ......-.... 000-00 cece er cceceeecs id. o 02 oo 350 

25 , 95 Chdabat el Atrous .......0..00 00 ccc ccceeeeeeceuceteuus | id. 1 50 oo 45o 

a6 103 Behirat Tirhourat n® too... .....0 cece eevee nese eee | Ait Bousseta 0°12 00 300 
a7 104 Behirat Tirhourat n° 9 2.2... 6... cece eee eee eee id. o 36 a0 1,100 

28. 706 Djonane Zid ...... cece cece cece eee tenet eg anaes “id. o 4a oo 500 
' 29 Jar Djenane Chefard ND cece cece cece eee ee eee eee Senrhoura 0 go oo 1,500 

Anr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 24 MARS 19389 (29 moharrem 1358) 

modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 11 février 

4935 (7 kaada 1353) autorisant la vente des lots de terrain 

domanial constituant le centre de Louis-Gentil. 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- Anticte untour, — L’article 6 du cahier des charges 

annexé au dahir du rz février 1935 (7 kaada 1353) autorisant 

la vente des lots de terrain domanial constiluant te centre 

de Louis-Gentil, est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 6, — Chaque candidat n’aura droit qu’a I’at- 
« tribution d’un seul lot. Toutefois, une personne pourra 
« se rendre.acquéreur de plusieurs lots dans le cas ott 1’éta- 
« bligsement qu’elle aura l’intention de créer nécessiterait 
« une superficie supérieure 4 celle d’un seul lot. L’admi- 
« nistration seule statuera sur la suite 4 donner aux deman- 
« des tendant A obtenir des lots supplémentaires. » 

Fait & Marrakech, le 29 moharrem 1358, 

(21 mars 1939), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 258 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Ahi Chichaoua (Chichaoua). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Nouaceur, 

Jaafra et Ah] Chichaoua, en conformité des dispositions de 

Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

portant réglement spécial pour la délimitation des terres 

collectives, requiert la délimitation de l’immeuble collectif 

dénommé « Bled Jemfa des Ahi Chichaoua » (huit par- 
‘ celles), 7.000 hectares environ, situé sur le territoire de 

cette tribu, de part et d’autre et & proximité de l’oued Chi- 
chaova, au nord et au sud du centre de Chichaoua, con- 
sistant en terres de culture et de parcours et, éventuelle- 

ment, de ses eaux d irrigation. 

Limites : 

« Bled Jemda des Ahl Chichaoua », huit parcelles, 
appartenant : les premiére, deuxitme, troisitme, cinquiéme, 
sixigme et septitme aux Nouaceur, la quatriéme aux Jaafra 

- et la huitigme aux Ahl Chichaoua. ~ 

Premiére parcelle, en bordure ouest de la route n° 120, 
_ 8 km. 500 au nord de Chichaoua. 

Sud-est et nord, collectif « Ferjane Oued Tensift rive 
gauche » (délim. 225);   
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Nord-ouest ef ouest, immeuble domanial « Maiider Fer- 

jane-Etat nord ». 

Deusxiéme parcelle, en bordure nord du centre urbain 
de Chichaoua. 

Nord-esé et nord, collectit « Ferjane Oued Tensift tive 
gauche » (délim. 225); 

_Est, route n° 120 ; 

Sud-est, séguia Mahmedia et, au deld, centre urbain de 
Chichaoua ; 

Sud, route n° 10, 

. Troisiéme, quatriéme et cinquiéme pareelles, limitro- 
phes entre elles en bordure sud de la route n° 10, & proxi- 
milé du centre de Chichaoua. 

Nord, route n° 10 ; 

Est, immeubles domaniaux « Maider et Ferjane-Etat 
sud n° 3 » et « Guich des Tekna », 

Sud-est, « Bled Jemfa des Oulad Bou Shaa » (délim. 151). 
Sud, réquisition 4218 M. ; 
Ouest, melks ou terrains domaniaux divers. 

Siviéme parcelle, 4 -proximité de Voued Chichaoua 

(rive droite), ro kitométres environ au sud de Chichaoua 
Ouest et nord, melks ou terrains domaniaux divers ; 
Est et sud-est, collectif « Bour Roha » (délim, 183). 

Septiéme et huitiéme parcelles, limitrophes entre elles 
de part et d’aulre de l’oued Chichaoua, 6 km. 500 environ 
au sud de Chichaoua. 

Nord-ouest, collectif « Ferjane Oued Tensift rive gau- 
che » (délim, 225); 

Nord, melks ou terrains domaniaux divers et collectif 
« Bour- Roha » précité ; 

Est et ouest, « Bled Jemaa des 
(délim. 151), 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original 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- 
viendrail l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

28 novembre 1939, 4 neuf heures, 4 l’angle sud-est de la 
premiére parcelle, borne n° 14 du collectif « Ferjane Oued 
Tensifl rive gauche » (délim. 225), en bordure de la route 

n° 120, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 janvier 1939, 

.SICOT. 

Oulad Bou Shaa » 

* 
* - 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1939 

(24 hija 1357) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé sur 

le territoire de la tribu Ahl Chichaoua (Chichaoua). 

  

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

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

Vu ja requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 30 janvier 1939, tendant 4 fixer au 28 novembre 
1939 les opérations de délimitation de l’immeuble collectif
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dénommeé « Bled Jem4a des Ahi Chichaoua » (huit parcelles), 
7.000 hectares environ, situé sur le territoire de cette tribu, 
de part et d’autre ct & proximité de l’oued Chichaoua, au 
nord et au sud du centre de Chichaoua, 

ARBETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir gusvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 
procédé & Ja délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jem&a des Ahl Chichaoua » (huit parcelles), 7.000 
hectares environ, situé sur le territoire de cette tribu, de 

part et d’autre et A proximité de l’oued Chichaoua, au nord 

et au sud du centre de Chichaoua. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 28 novembre 1939, & neuf heures, 4 l’angle sud-est 
de la premiére parcelle, borne n° 14 du collectif « Ferjane 
Oued Tensift rive gauche » (délim, 225), en bordure de la 

route n° 120, et se poursuivront les jours suivants, s’il v 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1357, 
(14 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1939 
(27 hija 1357) 

fixant la composition des commissions de recensement de la 

taxe urbaine dans les centres de Mechra-bel-Ksiri, Kashba- 

Tadla, Sidi-Rahal et Temara, pour la période triennale 1939, 
4940, 1944. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

' Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sont désignés pour. faire partie, 
a compter du 1” janvier 1939, de la commission chargée 
d’effectuer le reccnsement de la (axe urbaine : 

A Mechra-bel-Ksiri : 

MM. Lamarche André ; 
Reynaud Alphonse ; 
Maestracci André ; 

Si Ahmed Chaoui ; 

Si Abdelaziz Hammou. 

A Kasba-Tadla : 

MM. Pello Joseph ; 
Lorion Grégoire ; 

Si el Hadj Bachir ben Abbés ; 
Si Lahoussine ben Bouabid ; 
M. Hazzan Yahia.   
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A-Sidi Rahal :. 

Si Ahmed ben Aomar ; 

Si Mohamed ould el Abd ; 
Si Ahmed bel Hadj Hachemi ; 
Cheikh Daouid ben Mi ; 

MM. Youssef ben Ichakhar - 
Meyeur ben Kirat. 

A Temara : 

M. Fleury Emmanuel ; 
Si Laheéne ben Ahmed. 

Fait & 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. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 47 FEVRIER 1939 
(27 hija 1357) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain 
Mazza (territoire d’Qued-Zem). | 

LE GRAND VIZIR, | 

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

Vu Je dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Parrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou conrplété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 19 septembre 
1938 au 19 octobre 1938, dans le territoire d’Oucd-Zem, 
par arrété du directeur général des travaux publics du 
tT» septembre 1938 ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission - 
d’enquéte, en date du 25 octobre 1938, et les plan et tableau 
percellaires y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Mazza sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de l’article g de V’arrété viziriel suavisé du 1™ aodt 
1925 (11 moharrem 1344). 

  Ant. 2. — Les droits d’eau sur I’ain Mazza, tels qu’ils 
sont définis par le dahir susvisé du 1° aofit 1925 (11 mohar- 
rem 1344), sont fixés comme il est indiqué au tableau 
ci-dessous :
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NUMEROS. | _ 

DES, NOMS DES PROPRIETAIRES . ADRESSE oe PROITS D'EAU RECONNUS / EN FRACTION DU DEBIT 
PARCELLES 

Groupe des sources amont 

a7 Ahmed ben Salah, M’Hamed ben Salah ............ Tribu des Beni Khirane. " hafarg . hafarg 

38 Khalifa ben Charki ........... 00 0c cca cee eee eae Tribu des Beni Khirane 177/219 77/259 219/319 

. Sources aval 

I Domaine public (2) ..... Peace cove aes eee eee Tribu des Beni Khirane. r2/a61 | 

3 EH} Hudj Mohamed ben Zaoui ................000-5 : 20/a6r 74/267 

5 / Ae fabr 

2 Jilali ben el M4ti, Hammou Arbi ben’el Mati ........ r1/26x_ |. tr /a61 

4 1 Hadj ben Mohamed ................0000 0s pees 4/261 4/261 

6 Azzouz ben Mohamed ........... Ledeen eee eee pees . rh/abr 15/a6r 

7 Hi Arbi ould Ahmed ben Salah .................... 6/261 . 6/261 

8 i Mansour ben Mohamed ..................-0 000005 ; 3/a67 3/o6r 

9 Fl Haj Mohamed ............... 00... cue een ea anes 5/261 5/aGr 

10 Mohamed ben Hammou Cherki .,.........-.....--- . 10/261 10/261 

iI Si Mohamed Kougchech ......---. 02.0000 seen eee r . , 2a/o67 29/26 

12 Si Mohamed ben Hammou Cherki .............. — rof26r | ; 

1 - | 8} Mohatied ben Hammou Cherki ..............0008 , rr/261 4 ar/a6r 

13 til Arbi ben Abdelkader, Abdi ben Abdelkader, Djilali | 

ben Abdelkador ........0.005 cc. cece cere ena aee os Af/a6r 4/261 

1h Ul Arbi ben Ahmou ..... cece eke cede ttaebeeeuanenes | 6/261 6/261 
16 SmAali ben el Haj... 0... cee ee ence nena r2/a6a 12/261 

17 Stiman ben MAati, Amor ben Cherki, El] Arbi ben| — . 
Ahmou, Driss ben Kerroum -.........0.06 00s ene ee : . g/2Gt g/26t 

18 Bou Amar ben Cherki ................. ene e eens 5/267 5/261 . 

19 Hammadi ben Salah, El Arbi ben Kirch ............ 4/26, Ajai 

20 Mohamed ben Loukstali, BY Korchi ben Loukstali .. 5/261 5fa61 

al Mohamed ben Labchi ......... 00020 c eee ees ro/ abr | . 

a5 Mohamed ben Labchi ............. 0.0 cceeee cere ones Afa6r 4 rh fawn 

22 Salah ben Dialmi ...........0....... 0-00 c ee eee eee , 8/261 | 8/261 

a3 Mohamed ben Hassan .......... 00.000 c cece eee eee | : ’ g/26r | 8/26 

24 Mohamed ben Hassan .......000 sce eevee ene e eens , g/ 261 \ 8/a6y 

a6 Hammou ben Labchi ..... eee eee , afabr |: 2/261 

29 | Salah ben Kaddour ...... 66... s cece eee eee eens , 3/261 3/a6r 61/261     
(1) Tout le'débit nécessaire A lalimentation de Vabreuvoir cst réservé au domaine public. Le $upplément du débit est attribué 

aux titulaires de droils reconnus. 

Arr, 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de I’ exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1357, Rabat, le 17 féorier 1939. 
(17 février 1939). ‘ Le Commissaire résident général, 

MOHAMED EL MOKRI. - . NOGUES. 
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'ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1939 
(30 hija 1357) 

autorisant et déclarant d'‘utilité publique l’échange 
d'une parcelie de terrain par la ville de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir’ du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu I’ arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mai 1930 (20 hija 1348) 
autorisant l’acquisition par |’Etat d’un terrain faisant par- 

lie du domaine privé de la ville de Sefrou ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Sefrou, dans sa séance du 12 décembre 1938 ; 

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

ARRRTE : 

AnvicLe PREMIER, —- Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain faisant partie 
du domaine privé de la ville de Sefrou, d’une superficie 
de neuf cent vingt-trois métres carrés (923 mq.), figurée 

par une teinte jaune sur le plan annexé a l’original du 
présent arrété, contre une parcelle de terrain d’égale super- 
ficie, appartenant 4 l’Etat et figurée par une teinte rose 
sur le méme plan. 

ART. 2. _ Les autorités locales de la ville de Sefrou 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 hija 1357, 
(20 février 1939). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1939 

(3 moharrem 1358) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Quezzane. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

lant 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, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée : acquisition de 
trois parcelles de terrain, sises 4 OQuezzane, en bordure de 
la rue n° 14 du lotissement de. la ville.mouvelle (quartier 
des villas), d’une superficie respective de six cent soixante 

smentant la juridiction des pachas et caids, 

  

et un métres carrés (661 mq.), six cent neuf méatres carrés 
‘Hoy mq.i ef cing cent cing mélres carrés (505 mq.), appar- 
lenant & cette ville, au prix global de mille sept cent 
soixante-quinze francs (1.775 fr.). . 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1358, 

(23 février 1939). 

, ; 7 MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1939 

(5 moharrem 1358) 
rendant applicables au tribunal du pacha de Port- -Lyautey 

les dispositions du dahir du 4 aoit 1918 (26 chaoual 1336) 
réglementant la juridiction des pachas et caids. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) régle- 
et les dahirs 

qui ont modifié ou complété, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé 
du 4 aotl 1918 (26 chaoual 1336) sont applicables au tri- 
bunal du pacha de Port-Lyautey, 4 compter du 1™ février 
1939. ‘ 

Arr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
el le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 moharrem’ 1358, 
(25 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 25 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1939 - 
(7 moharrem 1358) 

portant renouvellement partiel de la commission d'intéréts 

locaux de la banlieue de Casablanca. 

LE. GRAND VIZIR. 
Vu Je dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statut administratif spécial pour la zone de ban- 
lieue contigué au périmétre municipal de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,



BULLETIN 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

commission d’intéréts locaux de la banlieue de Casa- 

blanca : ‘ 
Section frangaise 

MM. Pages Marius ; 
Choisne Juste ; 

Montalibet André. ‘ 

Section marocaine 

Ahmed ben el Hassein el Harraoui. 

Art. 2. — Ces nominations auront effet & compter 
du 1° janvier 1939. 

Art. 3. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 28 juin 
1938 (2g rebia II* 1357) portant renouvellement partiel 

de la commission d’intéréts locaux de la banlieue de Casa- 

blanca est abrogé. — ° 

Ant. 4. — Est nommé membre de la commission. 
d’intéréts locaux de la banlieue de Casablanca M. Leray 
Joseph, en remplacement de M. Fort, décédé. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1358, 
(27 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1939. > 

Le Ministre plénipotentiarre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1939 
(40 moharrem 1353) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 

ville de Rabat et autorisant la vente de ladite par- 

celle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du’ 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

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

complété ; 

Vu arreté viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 

Vu l’arrété viziriel du 30° aott ‘192h (288 moharrem 

1343) portant classement au domaine public de la ville 

de Rabat de différents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 3 septembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis des directeurs généraux | des finances et des tra- 

vaux publics, 

: ARRATE : 

ArticLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 

de la ville de Rabat une parcelle de terrain d’une super- 

ficie de soixante-trois métres carrés (63 mq.), sise place 

‘OFFICIEL 

  

N° 1383 du 28 avril 1939. 

du Marché, et figurée par une teinte bleue sur Je plan 

annexé 4 l’original du présent arrété. 

Anr, 2, — La ville de Rabat est autorisée A vendre 
ladite parcelle aux riverains Si el Hadj Abdelkader Fredj 
et consorts, au prix global de vingt-deux mille cinquante 
francs (22.050 fr.). 

_  Anr. 3. ~— Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1358, 

(2 mars 1939). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 2 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 
  oe a MOM 7 Tr ——————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1939 

(146 moharerm 1358) 
autorisant l’'acquisition d’une parcelle de terrain 

(Marrakech). 

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 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréis, 
aprés avis du directeur général des finances, _ 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. --- Est autorisée l'acquisition d’une 

parcelle de terrain habous, sise 4 Dar-el-Ouriki (Marra- 
kech), d’une superficie d’un hectare trente ares (1 ha. 
30 a.), au prix de cing cent cinquante franes (550 fr.). 

Anr. 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1358, 
(8 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire; °°" - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1989 
(16 moharrem 1358) 

autorisant Vacquisition de parcelles de terrain 

(Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 
aprés avis du directeur général des finances, ’
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‘ ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 

yo age ‘(25 moharrem 1358) 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 

trois parcelles de terrain habous, sises 4 Demnat, d’unc 
superficie respective de cent quatre-vingts métres carrés 
(180 mq.), trois cent vingt métres carrés (320 mq.) et deux 

cents métres carrés (200 mq.), au prix global de mille 
cent francs (1.100 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 146 moharrem 1358, 

(8 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKART. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 8 mars 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1939 
(46 moharrem 1358) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin i917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de deux 
parcelles de terrain d’une superficie globale de vingt hec- 
tares quatre-vingt-seize ares quarante-sept centiares (20 ha. 

96 a. 47 ca.), sises au bled « Iaoutne », tribu Ait Youssi 

du Guigou (Fes), appartenant 4&4 Mohamed Azougagh, 
Lahoussine Abdelrouch, Mohand ou Qezou, Cheikh Moha 
ou Hassou, Lhassen N’Ait ben Qessou, Itto Ba, Mohand 

_ ou. Aissa, Hammou ou Hassein, Ali M’Fatma Said, Moha 
ou Mouloud, au prix de quarante-cing mille francs 
(45.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du‘présent arrété. 

Fait & Rabat, le 76 moharrem 1358, 

(8 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

fixant, pour l’exercice 1939, les ristournes d’intéréts a verser 

a la Caisse de préts immobiliers du Maroc. pour les opé- 
rations de crédit hételier. 1 

  

LEGRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 janvier rg2g (6 chaabane 1345) 
portant institution du crédit hételier par |’intermédiaire 
de la Caissc de préts immobiliers du Maroc, modifié par 
le dahir du 8 mars 1930 (2 chaoual 1348), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le montant total des ristournes 
d’intéréts & verser 4 la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, pour venir en déduction des semestres payables par 
les emprunleurs au titre du crédit hételicr, est fixé A deux 
cent mille francs (200.000 fr.) au maximum pour l’exercice 
1939. 

Ces ristournes, altribuécs par la commission spéciale 
prévue 4 larlicle 2 du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 
suit pour les préts amortissables A réaliser au cours de 
lexercice 1939 : 

Pour chacun des six premiers semestres, A 1,50 % du 
montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, A 1% du mon- 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 0,50 % du 
monlant du prét. , 

Ces allocations seront payables & la Caisse de préls 
immobiliers par provision, les 17 janvier ct 17 juillet de 
chaque annéc, au vu d’un élal collectif dressé par cet éta- 
blissement et mentionnant le montant, la durée ct la date 
de réalisation des préts. . 

Art. 2. — La commission spéciale chargée de |’attri- 
bution de la rislourne est compostée de la maniére suivante : 

Le directeur général des finances, président ; 

Le chef du service du commerce ct de l’industrie ; 

Le chef du service dc )'administration municipale ; 

Le direcleur de la Caisse de préts immobiliers ; 

Le président de Ja Fédération des syndicats d’initia- 
live et de tourisme ; , 

Le directeur de l’Office chérificon du tourisme. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité des membres 
présents. En cas de partage. la voix du président est pré- 
pondérante, 

Arr, 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appcelés 4 bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions du dahir susvisé du 18 janvier 1929 
(6 chaabane 1345), modifié par le dahir du 8 mars 1980 
(2 chaoual 1348). 

Elle s’inspire des garanties présentéeg par 1’hdtel, 
comple tenu, le cas échéant, des améliorations que 1’em- 
prunteur s’engage a réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants : 

a) Conditions d’hygiéne, de 
des locaux ; 

> 

propreté et. de salubrité
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h) Conditions de confort général des aménagements 

intérieurs et de bonne tenue de la table ct du service ; 

ce) Intérét touristique certain en méme temps que faci- 
lilés d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1358, 

(17 mars 1959). 

MOHAMIED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 17 mars 1939, 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 

(25 moharre..1 4772) 
autorisant l’acceptation d’une donation (Casablanca). 

LE GRAND ‘<14iR, ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ; ; 

Sur la proposition du directeur. général des finances, 
aprés avis du directeur général. de l’instruction publique, 
des beaux-arts el des antiquités, 

ARBETE : 

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

truction d’une école professionnelle indigéne, ]’acceptation 
de la donation, consentic par la ville de Casablanca, d’une 
parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille deux cent 
vingl métres carrés (2.220 mq.), sise en cette ville, secteur 

de la Nouvelle-médina, dite « Domaine communal n° 320 », 

titre foncier n° 8435 C. 

- Art. 2, — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1358, 

(17 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 177 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 

(25 moharrem 1358) 
déclassant du domaine public un délaissé de la route n° 223, 

de Mechra-bel-Ksiri 4 M’Jara, par Kremichét et Souk- el- 

Tnine de Djorf-el-Mellah. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 1° juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, et les dahirs qui l‘ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vimmeuble domanial dit « Propriété Mulet », 

  

  
N 1388 du 38 avril 199° 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassé du domaine public 
un délaissé de l’emprise de la route n° 223, de Mechra-bel- 
Ksiri } M’Jara, par Kremichét et Souk-el-Tnine de Djorf-el- 
Mellah, d’une superlicie approximative de cinquante-trois 
ares vingt centiares (53 a. 20 ca.), situé enlre les P.K. 0,832 
el 1,363, et figuré par une teinte jaune sur le plan au 
1/2.000° annexé 4 l’original du présent arrété. 

° Arr. ». — Les directeurs généraux des travaux publics 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 1358, 

(17 mars 1989). 

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 mars 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 
’ (25 moharrem 1358) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est classée au domaine public, 
cn vue de la rectification de la route n° 14 de Salé’a 

Meknés, une parcelle de lerrain d’une superficie de mille 
quarante-neuf meétres carrés (1.049 mq.), constituant l’em- 
prise nécessaire a la section de ladite route, & prélever sur 

titre fon- . 
cier 585 K., inscrit sous le n° 691 BR. ter au sommier de 
consistance des biens domaniaux de la région de Meknés. 

ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du bureau des domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 7358, 
(17 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1939. 

Le Caommissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

portant création 4 Marrakech d’une section 

de. sapeurs-pompiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada I 1335) orga- 
nisant le corps des sapeurs-pompicrs, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; ” 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 14 janvier 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTIGLE PremiER. — I] est créé & Marrakech une section 
de sapeurs-pompiers dont l’effectil (officier compris) est fixé 
a trente (30) unités et composé ainsi qu'il suit : 

A. Personnel francais : 

1 officier ; 

2 sous-officiers ; 

t agent technique surveillant 

B. Personnel marocain : 

4 caporaux ; 

20 sapeurs ; 
2 sapeurs conducleurs. 

Arr. 2. — Les offfcier, sous-officiers, caporaux ct 
sapeurs doivent servir au corps cn permanence et ne 
peuvent occuper d’autres fonctions ou vaquer 4 un travail 
rémunérateur quelconque. 

Arr. 3. — Le personnel francais el marocain-est rému- 
néré sur le budget de la ville de Marrakech. 

Art. 4. — Un arrété municipal portant réglement inté- 
rieur du corps des sapeurs-pompiers fixera les salaires 
alloués aux agenls de ce corps. 

Arr, 5. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de lapplicalion du présenl arrété. qui 
aura effct A compier du 1 janvier 1939. 

Fait 4 Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 18 mars 1989, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(20.moharrem 1358) 

acceptant la démission d’un membre de la commission 
municipale de Taza. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ;   

Vu la lettre du of janvier 1939, par laquelle M, Noél 
remel sa démission de membre de la commission muni- 
cipale de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des alfaires politiques, 

ARRETE : 

AWTICLE UNIQUE. -— Est acceptée, A compler du 24 jan- 
vier 1939, la démission de membre de la commission muni- 

cipale de Taza. offerte par M. Noél. 

Fait & Marrakech, le 29 moharrem 1368, 

27 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(29 moharrem 1358) 

portant fixation du nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de l’impdét des patentes, 4 percevoir, en 1939, au profit 

des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 133g) 
portant établissement de Vimpdt des patentes, et les dahirs 
qui l’onl modifié ou complélé ; 

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

ARRETE : 

Artice® uxiove. -— Le nombre de décimes addition- 

nels au principal de Vimpét des patentes & percevoir, en 
Tg3g, au profit des budgels des villes municipales est fixé 

ainsi qu’il suit : 

Agadiy 2.0.0.0... 6 QOneszane ........ 4 
Azemmour ....... 6 Oujda .........,, fs) 
Casablanca ....... g Port-Lyauley ..... 6 
Fedala. ........... & Rabat oo... 7 
Fes oo... cee eee a 5 
Marrakech ....... 4  Salé ............. 6 

Mazagan ......... 6 Sefron ........... 2 
Meknés .......... 6 Settat ......... 
Mogador ......... 5 Taza ....ceccaeee 3 

Fait & Marrakech, le 29 moharrem 1388, 

(21 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
. J, MORIZE.



  

      

ARRETE. VIZIRIEL DU 23 MARS 1939 
(1° safar 1358) 

prorogeant la durée de la servitude établie par l’arrété vizi- 
riel du 25 mars 1937 (12 moharrem 1356) déclarant d’utilité 
publique la construction de batiments administratifs dans 
le quartier de la poterne, 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur )’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1937 (12 moharrem 
1356) déclarant d’utilité publique la construction de bati- 
ments administratifs dans le quartier de la poterne, 4 Mar- 
rakech ; 

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

ARRRTE : 

  ARTICLE UNIQUE. — Est prorogée, pour une période de 
deux annécs, la servitude frappant la zone désignée A I’ar- 
rété viziriel susvisé du 25 mars 1937 (r2 moharrem 1356). 

Fait & Marrakech, le 1° safar 1358, 
(23 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  | 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 41939 
(4° safar 1358) 

prorogeant la durée de la.servitude établie par l'arrété vizi- 

riel du 25 mars 1937 (12 moharrem 1356) déclarant d’utilité 
publique l’aménagement d’une zone de plantations sur la 

rive nord-est de l’avenue Lyautey, aux abords de la poterne, 
4 Marrakech, et la construction de batiments administra- 

tiis en arriére de cette zone. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 37 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique ct Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 25 mars 1937 (12 moharrem 
1356) déclarant d’utilité publique l’aménagement d’une 
zone-de plantations sur la rive nord-est de l’avenue Lyautey, 
aux abords de la poterne, & Marrakech, et la construction 
de batiments administratifs en arriére de cette zone ; 

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

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogée, pour une période de 
deux années, la servitude frappant la zone désignée a l’ar- | 
rété viziriel susvisé du 25 mars 1937 (12 moharrem 1356). 

Fait & Marrakech, le {* safar 1358, 
(23 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1939 
(7 safar 1358) 

- complétant Varrété viziriel du 17 mars 1936 (23 hija 41354) 
énumeérant les parasites des plantes contre lesquels peuvent 

étre constituées des associations syndicales de lutte. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 17 décembre 1935 ‘(20 ramadan 1354) 

sur les associations syndicales de lutte contre Jes parasites 
des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 (93 hija 1354) énu- 

mérant les parasites des plantes contre Iesquels peuvent étre 
constituées des associations syndicales de lutte ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, 

ARBETE | 

ArticLé unigun. — L’arlicle unique de Varrété viziriel 
susvisé du 17 mars 1936 (93 hija 1354) est complété ainsi 
qu'il suit : 

‘« Article unique.   Be ee 

Mouche de olive (Dacus Oleae Ros.) 

(La suite sans modification.) 

Fait & Marakech, le 7 safar 7358, 

(29 mars 1989). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, . 
NOGUES. 

  
  

= 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant l'interdiction du journal intitulé 
« Le Journal de Moscou ». 

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

Vu Vordre du 2, aot 1914 relatif 4 I’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914 ;
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" Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; _ 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant |’ordre du 
25 juillet 1924 ; , 

Considérant que le journal ayant pour titre Le Journal 
de Moscou, publié en langue frangaise 4 Moscou, n’est plus 
de nature 4 entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’ordre n° 189/J du 19 décembre 1938 portant inter- 
diction de l’introduction, l’affichage, l’exposition dans Jes 
lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal intitulé Le Journal de Moscou, est rapporté. 

Rabat, le 16 avril 1939. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
ES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte.sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique pour 

l‘irrigation d'une propriété appartenant a la Société agri- 
cole du Sous, sise 4 Krarma-Essebt (Agadir-banlieue). 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 aodt 1995 ; 

Vu le:dahir du r* aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des | 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 19 septembre 1939 présentée par la 
Société agricole du Sous, 4 V’effet d’étre autorisée A prélever par 
pompage dans la nappe phréatique de sa propriété, située A Krarma- 
Essebt (Agadir-banlieve), un débit de ro litres-seconde aux fins d'irri- 
gation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du bureau des affaires indigénes d'Agadir-banlieve, sur 
la demande présentée par la Société agricole“du Sous, a l'effet d’élre 
autorisée A prélever par pompage dans deux puits creusés sur ¢a 
propriété, sise 4 Krarma-Essebt, l'eau nécessaire & Virrigation de celte 
exploitation agricole. , 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 avril au 77 mai 1939, 
dans les bureaux 4’Agadir-banlieue, & Inexgane. 

Arr, 2. — ‘La commission prévue & Marticle 2-de l’arrété viziriel 
du 1° aodt 1925, sera composée obligatoirement de : , 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de agriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : | 

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

fonciére. 
La commission devra consulter obligatoirement Je président de 

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

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

Rabat, le 7 avril 1939. 

NORMANDIN.       

————————e 

EXTRAIT . 

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

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

propriété appartenant 4 la Société agricole du Sous, sise 

a Krarma-Essebt (Agadir-banlieue). 

Ck ee a ee eee 

ARTICLE PREMIER, — La Société agricole du Sous est autorisée a 
prélever dans la nappe phréatique, par pompage dans les puits 

n°? ret 2 forés A l’intéricur de sa propriété, sise 4 Krarma-Essebt, & 

I'emplacement indiqué ou plan annexé A Voriginal du présent 

arrété, un débit de 5 litres-seconde, pour chaque puits, sol ro 4tres- 
seconde en tout. , . 

La surface A irriguer est de 33 hectares environ. , 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 

cinq litres-seconde (5 1.-s.) sans dépasser vingt litres-seconde (a01.-8.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de 
maniére que Ja quantilé d’cau prélevée n’excéde pas celle corres- 
pondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est accordé 
sous réserve expresse que les prélévements effectués par le permis- 
sionnaire n’auronl aucune influence sur Jes débits des sources ou 
puits existants dang la région. ‘ 

Les installations devront @tre fixes. 
re ee ee ee ee Ce 

Arr. 3. — Les agents des services intéressés du Protectorat, dans 
Vexercice de leurs fonctions, auront 4 toule époque libre accés aux 
installations afin de se rendre comple de Vusage effectif qui en est. 
fait. , ‘ 

_ Arr. 4. — Les travanx nécessités par Ja mise en service des dites 
insta'lations seront exécutés aux frais ct par les soins du permis- 
sionnaire. 

Pour Je recouvrement de la redevance prévue A l’article 4 ci-aprés, 
le puits sera considéré comme ayant été mis en service le 1° jan- 

vier 1938. 

Ant. 5, — T’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désioné A Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds, En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriélaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de Mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereux 
pour l’hygiine publique. Tl devra conduire ses irrigations de fagon a 
éviter la formation de gites d’anophéles. 
Pe ee ee ee ee 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor de deux redevances annuelles de cinquante francs 
‘oo fr.) chacune pour l’usage de l'eau. 
De eee ee eee 

Ss ee ee eee eee 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permissionnaire 
dans le cas ott le directeur généraj des travaux publics aurait pres- 
crit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d@’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 
vage des animaux, de répartir le déhit restant entre les divers attri- 
butaires d’autorisations de prises d’eau sur la nappe qui alimente 
la station de pompage faisant l’objet du présent arrété. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révoquée 
A toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’inlérét public ; 
cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 4 indem- 
nité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préju- 

dice direct. 

Arr. to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer & 
tous les réclements existants ou A venir sur la police, le mode 
de distribution ou de partage des eaux et sur l'usage des moteurs 
4 vapeur, A carburants ou électriques. 

ee ee
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 certaines formalités ‘a remplir par les exportateurs 

de produits soumis au contréle technique 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Qlficier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du a: juin 1984 relatif au contrdle technique de 
la production raarocaine a Vexportalion ; 

Vu Varrété viziriel duoa1 juin 1934 relaiif & Vorganisation du 

controle technique, el les arrétés viziricls qui Je complétent ; 

‘Vu Ie dahir du 22 janvier 1937 portant organisalion de l’Office 
chérifien, de conlréle et d’exportation ; 

Vu Varrélé résidentiel du 22 janvier rg3- réglant le fonclion- 
nemenl de l’Office chérifien de contrdle et dexporlalion, 

ARRHTE ; 

TITRE PREMIER 

ArcLe pRemteR. — Pour pouvoir soumelire au coutrdle tech- 
nique leurs expéditions de produits assujeltis aux régles de la stan- 
dardisalion (& l'exclusion des objets de Vartisanat indigéne) pour | 
lesquels aucun dépét de marque niélait encore exigé, tous pro- 
ductenrs, associations autorisées, sociétés ou commercants palentés, 
doivent en faire la déclaration préalable sur papier limbré au direc- 
teur de l'Office chérifien de contréle’ ct d’exportalion, 72, Tue 
Georges-Mercié, & Casablanca. 

Cetle déclaration comportera les indicalions suivariles 

Nom, prénons, raison sociale ol adresse postale ; 

Lieu de production, d’entrepdt, de fabricalion ou d’emballage ; 

Désignation des différents produits exportés ; 

Les différentes marques ou initiales qui scront éventuellement 
apposées sur les colis au moment de la présentation au contrale ; 

Le numéro d’inscription 
Maroc, s'il s'agit d’une sociélé, 
négociant-exportateur, 

sur un registre du 
dune association 

commerce du 
autorisée ou d'un 

_ ART. 2. — Cette déclaration devra élre faile dans un délai 
dun mois, apres la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel. 

ArT. 3. — Les exportatenrs ou producteurs-exportateurs qui 

s‘instalNeraient posiéricurement & Ja date de publication du pré- 
sent arrété, seront sonmis A la mémo obligation, an plus tard un 
mois avant leur premiére expédition.” 

Amr. 4. — Aucune cession ou dépél de marque ne pourra étre 
effectué sans l'autorisation du directeur de lOffice chérifien de 
controle el d’exporlation, 

Toutefois, pour étre opposable aux tiers, lout dépdt ou cession 
de marque devra @tre enregisiré au bureau de In propriété indus- 
triclle, conformérent aux prescriptions du dahir du 23 juin rg16 
relatit a la protection de la propriété industrielle. 

TITRE DEUXIEME 

Ant, 5. — Toutes Jes déclarations d’exportateurs effectuées pour 
‘les différents produits soumis au contréle technique A Vexporta- 
tion cn vertu d’arrétés antérieurs ou du présent arrété, devront 
‘tre renouvelées chaque année, au plus tard Je 1 oclobre, sur 
papier libre, et sous pli recommandé adressé au directeur de 
VOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

OFFICIEL N° 1383 du 28 avril 1939. 
  

  

  

* 

Anr, 6. — Toule infraction aux dispositions du présent arrélé 
donnera lieu *& application, des sarelions prévues par le dahir 
du 21 juin 1934 relatift au contr@le lechuique 4 exportation et, 

notamuncent, son liire 4° (Sanctions). 

Art. 7. — Le direcleur de Office chérifien de contrdle et. 
exportation est chargé de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 1° avril 1989, 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
concernant la péche 4 l’alose. 

LE DIRECTEUR DES EAUX EY FORETS, 

’  Officicr de Ja Légion @honneur, 

Vu le dahir du rr avril iga4 sur Ja péche fluviale et, notam- 
ment, son article 5 ; 

vu Varraié viziriel du 14 ‘avril 1922 
nolamment, son article premier, inodifié 
2 Mars 193s, 

sur la péche iluviale et, 
par Varrété viziriel du 

ARRETE : 

Artiorm untqgue. — La. péche a Valose au cours de Vannée 19389 
est interdite : 

ai Tu 20 mai au 30 juillet dans les cours d’eau ou partie de 
cours d’cau compris dans les régions de Rabat et de la Chaouia el 
dans les territoires de Port-Lyautey et de Masagan ; 

b) Du 7 juillet au 1* septembre dans les cours d’eau ou partie 
de cours d’caa compris dang la région de Fés et dans le territoire 
de Taza, 

Rabat, le 17 avril 1939. 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant suppression de l’agence postale de Souk-el-Had . 

du Draa. 

LE DIRECTEUR DU L’OFFICE DES POSTES, 
ET DES TELEPHONES p.i., 

Vu Varrété du 7 seplembre 1927 portant création d’une agence 
postale 4 Souk-el-Had du Drda ; 

Vu la elite n° 8913/A., du a9 novembre 1988, du contrdleur 
civil, chef de la cicconscriplion de Mogador ; 

Vu ta letlre n® £435°C.C;, du at mars rgag, du directeur du 

cabinel du Resident général, 

DES TELTGRAPHES 

ATRETT. : 

ARTICLE PREMIFR. — Kst supprimée, A parlir du 1 avril 1939, 
Pagenee postale de i" calégoric fonclionnant a Souk-el-Tlad du Draa 
(lerriloire de Safi). . 

Anr. 2. — La cabine iéléphonique existant dans ce centre est 
maintenuc. 

Arr. 3, -— La gérance de cette cabine donnera lieu A unc remise 
unitaire fixée 

ABT. 4. 

ao fr, 20 par communication de départ ou d’arrivée. 

— Le présent arrété aura effet & partir du 1 avril 1989. 

Rabat, le 24 mars 1939. 

DURAND.
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‘ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE PRIVILEGIEL DE LA MERJA DU FouaQat - 

ETAT DES REPARTITIONS DES CHARGES DES ASSOCIES, 

    

  

  

  

  

+ 

aprés modification des statuts et du périmétre syndical de l'association. 

(Arrélé du directeur général des travaux publics, en dale dud décembre 1938.) 

eee : I 
Numéno | NoMBRE NoMERT DE Vory 

NOMS DES PROPRIETAIRES ADRESSE AUX ASSEMBLEES 
‘DES PARCELLES DE PARTS | 

GENERALES 

| 
I Domaines (ex-lot Garmier) ........6 0c cece eee eee eee Service des dornaines, MRabat. a7o ' - 

1b id. id. =5 35 
2 Delbos Francois ....-.. 22 ec cee eee eee eee eee Avenue de la Marne, Port-Lyautey. TO I 

B Yvurs Joseph (ex-lot Juillet) ..............-.000, Port-Lyauley. 10 | I 
4 Berber Mohamed ..........000- cee eee erent Ville indigéne, Port-Lyauley, 9 | o 
5 Chaudezeigue Ernest ......6...2- eee ine e eens Port-Lyautey. 9 3 
6 Chabbert Joseph ........... Meeeee ee wees id. 9 o 
7 Trolley Emile ........--.0e eee ee eben t eet eaeee _ id. . 10 I 
8 Bigot Raymond ........c eee eee eee ee en Boulevard Peliljean, Port-Lyautey. 10 I 
9 Bonnafous Achille .............. tae e eee eee aeee Porl-Lyautey. 8 a 

10 Ruiz Mamuel 2.0.2... cece eee eee eee eevee idl. q G 
Il Lenoir Emile .... 0. 0c ccc cece eee eens Travaux publics, Port-Lyautey. 6 o 
1a Chabbert Joseph (ex-lot Orsoni) ...........0.05 Port-Lyautey. 4 a 
re Feriani Tahar .............. pecan eee ta aaes ca aeeae id. 4 ; o 
14 Bonin Joseph .... ccc eee eee eee eee eee id. Lo j 1 
15 Orlis Joseph... ... cee cee eee cee . id. il 1 
16 Magliolo Joseph... 0... cee eee eee id. 4 0 
7 Rouvin Jules (ex-lot Lefévre) .............-.. eae id. 4 0 
8 Vachier Joseph ..... 200... eee e ee eect eeeeee id. 5 0 
19 Durand Charles ........00. ccc cece eee e eee eee eee Menuisier, Port-Lyautey. q Oo 
20 Medina Jean .............0000e nan . Port-Lyautey. 9 0 
aI Jatriges Firmin ............ Lecce tena ee teens . id. 7 © 
22 Soriano Robert .......... 0. cee e ee eee cece eae Travaux municipaux, Port-Lyautey, 4 e 

~ a3 Fileyssant Héléne 2.0.0.0... cece cee eee Port-Lyautey. 4 G 
a4 Odinot Marie .....0.. 0. cece eee eee eevee enuaes il. 5 Q 

a5 Fleury Alfred... 0.0... 2 cece eee eee eae Controle civil, Port-Lyautey. 4 | o 
a6 Morera Joseph 2.0.0.0... 00. cece ccc eee ete C.PLM., Porl-Lyauley. 5 9 
29 Aboab Isaac... cee eee eects Port-Lyautey, , 3 0 
28 a Ferme expérimentale .........0-.. 0. eee eee eee Service des domaines, Rabat. 1So 
28 b id. id. 19 | 16 

"29 Ménestrel Emile .....-.....20 0020 c cece eee eeee Port-Lyautey. : 4 ° 
30 Lemerre Raymond ...........60 0c c eee ees Boulevard Petijean, Port-Lyautey. 3 ° 
31 Jallat Veare oo... e eee enter cee ees Port-Lyautey. 3 o 
32 : ~ Charvet Georges (ex-lot Martin) ................ id. 4g 4 
33 Gharvet Georges 2.020.000.0000 e cece ee ce eee eas id. So 5 
34 Nivera Barlholomeé 2.2.0.6... 000.0 cece eee ee eee ; id. : 18 x 
35 M" Terruel Marie .............0.-.0ceeeeeeeeeee : a 1 15 1 
36 Ligiardi Angelo ......... cece cee eee es Boulevard Gouraud, Port-Lyautey. ' "49 1 
39 Guery Charles ...........05. Deb b teen eect eee Port-Lyautey. ' 1G } 
38 Buyal Lucien oo... icc eee eee cee eee eee id. 7 I 
39 Marat Joseph .... 06. cess eee cece eee ene eee id. | 22 a 
4o Massol’ Joseph ....... 0. ccc ccc eee eee ena aee P.T.T., Port-Lyautey. | iy 1 
dt Mamelle Charles (ex-lot Rigollot) ...............5 Port-Lyautey. | 15) I 
fa Plazza Frangois 2.0.6.2. . 0c ccc cece etree eens id. | 50 5 
«AB Thirion Raymond ..........00-0:ccececeeeeecees id. 15 I 
AA Cadoux Emile 2.0.0.0... 00sec eee eae cope ees id. ; 5 oO 
45 Ciérardo Philippe ........... 0.02: e eee cee ee id, So 5 
46 Picri Philippe ............ dee cttw ees ee ne ees id. , Ad 4 
44 Lamoureux Michel ......6.6. 2.00. e eee cee aes id. 19 I 
48 Guillonnet Louis (ex-lot Lacoste) ..............05 id. | 19 I 
ho Bouigues Michel ........5... 0.000 cee eee chee teaae id. | 19° 1 
5o Menasge Adrion ............0.0000. en id, 30 3 
Br Montagne Marcel (ex-lot Mesnier) ............-. id. 30 3 
5a Deros Paul (ex-lot Debonno) ...........-......5. Place de Verdun, Casablanca. 60 6 
53 Plazza Francois 2.06.0... 0: cece cece e eee eae Port-Lyautey. | 20 2 
54 1 Yvars Joseph... . cece cee cece ee teen ete eeaes id. A eo 
a4 ? Sananés Jacob ........ weet eee tenes rn : Casablanca. 28 a 

55 Ascencio Josoph oo... cece cece c ce cece eee tes Port-Lyauley- 6 ° 
56 . Domaine privé de VEtac 2.0.0.0... . 0 cece cece eee Service des domaines, Rabat. 5oo 5a 

s f7 Domaine public i..........-..: Late e eee ee Travaux publics, Port-Lyautey. 170 rir      
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Numéro | | . x Nomen DE VOIX 
NOMS DES PROPRIETAIRES | ADRESSE OMPRE | aux AssmMaLits 

DES PARCELLES DE PARTS 
| GENERALES 

| 
58 | Béleille Léon ...cce cece cece eee ceeeceteesuetes Port-Lyautey. 4 Oo 

59 Bordoenado Manuel ........; evan evens stenaeeas “id. 4 o* 
60 Lhermilte Jean ....... 0. cece eee e et eee id. 9 o 
61 Ribes Vincent ...¢.ccce sec e cece cence eee ceeeeee id. II I 
6a Mouillot Eugéne ....-...0.--eeee eee cee ee seetaeee id. 2 o 
63 Bonnat Francois ...... 2-00.00. eee eee eee eee id. 3 ° 
64 Chapon Emile .......-.+0.-, eens [tba e eset id, 3 oO 
65 Cardinale Antonio .....-.....0.0.0ee rn tee id, 3 O° 
66 Ben Simon Emile .....-..-....-...005 Leen eeeeee id. 8 c' 
67 Pamiés Henri ......0. cee cece eee cease beeenteees id. 3 ° 
68 Di Sario Francois ........-..c cece eect este ene . id. 3 ° 
69 Laforgue Antony «1... eee ee renee rane een neeeeee id. 3 ° 
70 | Trouban René ....... bette eee e eee en eeeyeeeee id. 8 o 
q1 ‘Mulero- Joseph ............ waver eeeee ete eneees id. 3 ° 
92 Vouve Siry Marie ........--. cc eee cnet ee eeee eee id. 3 ° 
73 Mestre Paul ...-..0. ccc cee cree eeee bene eee ee sete id. 3 o 
7h Ortéga José oo... cee ee eee poeta leet eeeeee id. 3 ° 

~ 95 Gravier Paul .....-.sceeeseeenee dewtuneee 1 id. 3 ° 
96 Domainse (ex-lot Coustaud) ........00..eeeeeeee Rabat. - 3 o 
m4 Desideri Charles ........2.. 0... cee eee eens Port-Lyautey. 3 ° 
“Bo Veuve Chambon Angdle (ex-lot Dominici) saeces id. 3 ° 
79 Cherel Joseph ........ 2.0 cece cece a dee ee aecneeees id. 3 o 
80 Garcia Salvator ....... 0c. cee cece eee eee tees id. 3 o 

8r Ribes Joseph 2.0.0... eee ee eee eee id. 7 ° 
82 Chafanel Rosalie .............00..0000 eee eeee id. 7 oO 
a3 Rosa Paul ...........-0.000005 cee e ee eta eeeetes ret 5 ° 

ToTaux...... 2.099 197 

NOMINATION ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES. 

de membres du comité de communauté israélite de Mogador. 

Par décision vizirielle en date du rh avril 1989, MM. Abécassis 
Albert, Bensmihen Joseph et Wizman Tais ont été nommés mem- 
bres du comité de la communauté israélite de Mogador, en rem- 
placement de MM. QOhayon Joseph, Knafou Salomon et Elmaleh 
J.-R.-A., démissionnaires. 

  

RECONNAISSANCE DE PISTES 
faisant partie du domaine municipal de la ville de Rabat. 

Un arrété municipal permanent n° 232 du 5 avril 1939, approuvé 
le 14 aveil 1939 par le directeur des affaires politiques, a reconnu 
comme faisant partie du domaine municipal de la ville de Rabat 
les pistes publiques partant de Bab Zaér et aboutissant, d°une part, 
au lieu dit « Robinson » et, d’autre part, & Ja route n° 2 a son 
intersection avec la route no 1, et fixé la largeur d’emprise de ces 
deux voles. 

    

ARRETE DU PACHA DE RABAT 

 relatif aux alignements de la rue Révoil 
(quartier sud du boulevard de la Tour-Hassan). 

Par arrété du pacha de ja ville de Rabal, en date du 23 février 
1939, approuvé le 13 avril 1939 par le directeur des affaires politiques, 
ont été prorogés pour une nouvelle période de 20 années les effets 
de l’arrété municipal, en date du 24 fuin 1919, fixant les alignements - 

de la rue Révoil, sise dans le quartier sud du boulevard de la Tour- 
Hassan. 

Par décision du directeur général des finances. en date du 
i avril 1939, le chef du service du contréle financier et de la comp- 
tabililé est substitué dang tous les droits et prérogatives appartenant 
au chef du service des perceptions et recettes municipales 4 quelque 
litre que ce soit. 

  

  

RESULTATS DE L’EXAMEN DE STENOGRAPHIE 
du 4 avril 1939. 

Ont été admises (ordre de mérite) : 

Examen révisionnel 

re M™* Humeau ; 
2° Mes Casalonga Xaviére et Aucher (ex sequo) ; 
4° M™e Druet ; 

5° Miles Bonniol et Didier (ex eequo) ; ; 
7° M™ Giscloux ; 
Be Mes Alfonsi et Bertier (ex wquo). 

Examen ordinaire 

rm MMe Lomont ; 
" Mes Lefévre et Siby (ex equo) ; 

® Mle Gall ; 
- M™* Sazy ; 
6° M™® Olivieri ; 
9° M™ Cohen ; 
& Mie Polge ; 
g° M Fontes Renée ;   1o* Mle Canot et M™ Leroy (ex equa) ; 

ra° Me Casalonga Antoinette et M™° Chauvet (ex quo) ; 
T4® Mme Languasco.
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NOMINATION D’'UN NOTAIRE ISRAELITE 

BULLETIN’ 

’ 

Par arrété viziriel en date du 27 février 1939, M. Rebby Ephraim 
-Encaoua a été nommé notaire israélite A Salé, en remplacement 
‘de M. Rebby Mardochéc Encaoua. 

= wp es + ee   

  

CREATIONS D’EMPLOIS. 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 14 avril 1939, il est créé au service de la 
justice francaise, & compter du 1° avril 1939, un emploi d’agent 
auxiliaire. ‘ 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du a7 mars 
1939, il est créé au bureau des domaines (services extérieurs), 4 
compter du 1 février 1939, unm emploi d’interpréte principal du 
cadre spécial, par transformation d’un emploi d’interpréte du méme 

cadre. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 29 mars 
1989, il est créé 4 la direction générale des finances (personnel titu- 

laire des services centraux), 4 compter du 1° juin 1939, un emploi 
de rédacteur. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1° avril 
1939, il est créé an service de l’enregistrement et du timbre, 4 
compter du 1° mai 1939, un emploi de commis d’interprétariat 

(cadre spécial). 

ee __ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Personnel des administrations centrales 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire gén- 
ral du Protectorat, en date du 24 avril 31939 : 

. *M. Banner Maurice, sous-chef de bureau de 17° classe du per- 
sonnel administralif du secrélariat général, est promu, 4 compter 

du 1° mai 1939, chef de bureau de 3° classe. 

M. Rayna Lucien, rédacteur principal de 2° classe du person- 

nel administratif du sécrétariat général, est promu, & compler 

du 1 mai 1989, sous-chef de bureau de 3* classe. 
“ 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

‘Pay arrétés du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 3 avril 1989, sont promug & compter du 1 avril 1989 : 

Commis principal de 3° classe 

M. Corcnerar Yves, commis de 1 classe. 
Commis de 1° classe 

M. Saspatons! Lucien, commis de 2° clagse. 

# 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire géné- 

ral du Protectorat, en date ,du 25 avri] 1939, M. Mafrre Pierre, 
sous-directeur de 3° classe du personnel administratif du secrétariat   
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général du Protectorat, chef du service du contréle des municipalités 

& la direction des affaires politiques, cst promu sous-directeur de 
2° classe, 4 compter du 1 janvier 1939. 

* 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur ds 
ut février 1939, sont promus : 

eaux et foréts, en date des 7 et 

(& compler du 

Inspecteur des eaux 

M. Mérro André, inspecteur 

(A compler du 1° janvier 1939) 
Inspecteur adjoint des equx et Joréts de 4° classe 

1 février 1939) 
et foréls de 4° cldsse 

adjoint de 3* classe. 

M. Careranp Eugéne, garde général de 17° classe. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 23 jan- 
vier 1939, sont promus & compter du 1° mars 1989 : 

Garde général des eauz et foréts de IT classe 

M. Boupny Pierre, garde général de 3° classe. 

Brigadier des eaux et foréis de 3° classe 

M. Guizzaume Mathieu, brigadier de 4° classe. 

Sous-brigadier des eaur et foréts hors classe 

M. Bernanp Eugéne, sous-brigadier de 17° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 1° classe 

M. Reescn Charles, sous-brigadicr de 9° classe. 

! ~ 
s 

* + 
OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de J’Office des -postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 4 janvier 1939 

M. Monamen pen Bouazza, postulant recu au concours du 

a2 février 1938, est nommé manipulant indigdéne de 9° classe, a 
compter du 6 janvier 1939 ; 

Est acceptée, 4 compter du 3 février 1939, la démission de son 
emploi offerte par M™* Gamiarnn Henriette, dame employée de 
2° classe. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du rg janvier 1939, M. Arrera Joseph, 
commis des services métropolitains, est intégré dans le cadre de 
VOffice chérifien des P.T.T. ct nommé commis de 1°¢ classe, A 
compler du 1 janvier 1939. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du ro février 1939, M. Daunas Emile, 
commis principal du cadre métropolitain, est intégré dans les cadres 
de l’Office chériflen des P.T.T. et nommé commis principal de 
a* classe, A compter du 26 janvier 1930. “ 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, el date du 15 février 1939, les agents des lignes 
de 3° classe dont les noms suivent sont promus A la. 2° classe de 
leur grade : . 

MM. Barserna Antoine, 4 compter du 16 septembre 1988 ;- 
PravieR Jean, 4 compter du 1 octobre 1938 ; 
Garcia Michel, & compter du 21 novembre 1938, 

MM. Brancamanta Francois et Sérutcre Louis, agents des lignes 
de 4° classe, sont promus 4 Ja 3° classe de leur grade, A compter du- 
rt aodt 1938. ‘ 

M. Tramini Jean, agent des lignes de 5¢ classe, est promu A Ja 
4° classe de son grade, 4 compter du 6 octobre 1938. 

M. Luoue Séraphin, agent des lignes de 6° classe, est promu 

a la 5° classe de son grade, ’ compter du 11 octobre 1938. 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3 mars 1939, M. Onrorr Vincent, 

commis ptincipal des services métropolitains, est intégré dans les 
cadres de l’Office chérifien des P.T.T. et nommé commis principal 
de 1 classe, A compter du 16 mars 1939.
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PROMOTIONS POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES. 

(Application du dahir du 27 décembre 1924 accordant aux fonctionnaires des honifications pour services militaires). 

Par arrétés du direcleur des eaux-et foréts, en date du 12 ) Jauvier 193g, la situation des agents ci-dessous désignés est rétablic 
comme suit, apwrés titolarisation : 

¢ 

ANCIEN GRADE 
NOMS ET PRENOMS 

Et ANCIENNE CLASSE 

NOUVEAU GRADE |, 
ET NOUVELLE 

- 

DATE DE DEPART 

© ANGHENNETS: BONIFICATIONS 
TANS 

LA NOUVELLE 

GLASSE 

CLASSE 

  

    
MM. Bray Pierre-Emilo ........ teaaee Garde stagiaire 

GRANDPERRIN Georges-Maxime .. id. 

Fourks Fernand-Jean .......... id. 

Monraucon Roger-Firancois ...... id. 

Cuaupron Rend-Eugéne ........ id. 

CIABSAING Julien ...... eee eee , id.   
Garde de 3° classe 24 mois 

id. . id. 24 mois 

id. Rang du 18 aodt 1937 17 mois 14 jours 

id. . Rang du 1° sept. 1937 18 mois 

id. . id. . 18 mois 
id. Rang du i mars 19388 12 mois 

Rang da i janv. 1937 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du délégué-& la Résidence générale, secrélaire général 
du Protectorat, en date du 24 avril 1939, M. Zagury Yaya, chef de 
bureau hors classe du personnel administratif des services publics | 
chérifiens, a la direction des affaires chérifiennes, est admis A faire 

valoir: ses droits 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de | 
prévoyance marocaine ou A une pension dec. retraite au titre de 

Vancienneté de services, 
cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale 
du 22 mars 1939, M. Bony Antoine, commis principal des travaux 
publics hors classe, atteint par la limite d’Age, est rayé des cadres 

de la direction générale des travaux publics, et admis 4 faire valoir [ 

| 
ses droits 4 la retraite-4 compter du 1 juillet 1939. 

Par arrété du direcleur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 7 décembre 1938, M. Dones Jean, commis 
de 2° classe admis 4 continuer ses servites dans le cadre métropoli- 
tain, est rayé des cadres, 4 compter du to janvier rg3g. . 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 23 décembre 1938, M. Gaillard René, 
commis principal de 3° classe admis A continuer ses services dans 
le cadre métropolitain, est rayé des cadres, & compter du 26 janvier 

1939. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
does téléphones, en date du 7 janvier. 1939) M. Molinier Jean, commis 
de 2° classe admis A continuer ses services dans le cadre métropolitain, 
est rayé des cadres, A compter du 26 février rg39. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 mars 1939, M. Ortoli Vincent, commis 
principal de 17* classe, est autorisé A continuer ses services dans les 
cadres de la direction générale de l’instruction publique, des heaux- 
arts et des antiquités au Maroc, et rayé des cadres de l’Office chérifien 
des P.T.T., 4 compter du 16 mars 1989. 

“CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 

.et des renseignements. 

  

  

. . 
ty 

Par décisian-résidentielle en date du 18 avtil 193g, sont clasaés 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigines et des renscigne- 
ments : 

& compter du 1 mai 1939, et rayé des | 

| 
| 

| 
| 
| 
| | 
| 
| 

| | 
| 

  

  

i'n qualilé de chef de bureau de 2 classe. 
(4 compter du 24 mars. 1939) 
(rang du r™ janvier 1939) 

Le capitaine d’infanierie h. c. Médard Marcel, de la région de 
Fas. . 

Rn qualité dadjoint de 2° classe 
(&’ compler du 2&8 mars 1939) 
(rang du 1 janvier 193q). 

Le capilaine d’infanterie h. c. Scntagne René, du terriloire du 
Tafilalat. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de rédacteurs staglaires 

des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour g emplois de rédacteur stagiaire des adminis- 
‘trations centrales du Protectorat aura lieu A Rabat les a7 et 28 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 
Protecloral, (service du personnel), Résidence générale, Rabat. 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi d'inspecteur du travail au Maroc. 

        

  

" RECTIFICATIF 
4 l’avis de concours inséré au Bulletin officiel n® 7366, 

du 30 décembre 1938, page 1772. 
  

Le ta juin 1989, seront mis au-concours deux emplois d’inspec- 
_teur du travail au Maroc dont l'un sera réservé & un candidat 

. bénéficiaire du dahir du 30 novembre 1921 sur Jes emplois réservés 
aux victimes de la guorre. 

Les épreuves écrites et orales auront licu a Rabat. 
Les inscriptions sont recues au secrétariat général du Protec- 

forat (service du travail et des questions sociales), Jusqu’an 12 mai 
193q. 

Pour, fous renseignemefts, s’adresser 4 M. Je chef du service 
du travail et des questions sociales 4 Rabat.
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DURECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

. DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Nature de l’épreuve écrite de la langue vivanie étrangére 
pour les séries A prime et BA la session du 15 juin 1939. 

Les candidats au baccalauréat, série A prime, auront a subir | 

comme épreuve écrite de langue vivante étrangére A la session de 
juin prochain, une version el un théme, 

Les cundidats 4 Ja série B, pour Ja meme session, auront A traiter 
une version el un théme dans la langue qu'ils auront désignée 
comme premiére langue, ef une composilion dans celle qu’ils auront 
chotsie comme deuxiéme langue. 

Les deux épreuves de Ja série B auuront la méme durée, c’est-a- 
dire une heure et demie. La premiére partie de la séance de 3 heures 
sera consacrée & la composition. 

_ L’usage de lout dictionnaire est interdit sauf pour l’arabe (art. 14 
du décret du’ 7 anil 1927). 

ey we oe ee es a _—_- woot 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 4° trimestre 1989, 
classés par marque et par centre d'immatriculation. — 

  

CENTRE DE GASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Auto-Union D.K.W., 3; Buick, ro; Chenard et Walker, 1 ; 
Chevrolet, 18; Chrysler, 1: Citroén, 25; Delage, 1; De Soto, 2; 
Dodge, 10; Fiat, 14; Ford, 16: Graham-Pajge, 2; Hanomag- 
Diesel, 1; Hudson, 6; Matford, 1: Morris, 1; Nash, 3: Oldsmo- 
bile, 1; Opel, 7; Packard, 1; Peugeot. 95; Plymouth, 17 ; Pon- 
Hac, 1; Renault, 32; Simca - Fiat, 2; Skoda, 1; Studebaker, 3: 

Terraplane, 1; Willys, 4. — Total : 276. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2; Blilz, 1+: Chevrolet, 15; Citroén, 3: Dodge, 7; 
Fargo, 9; Ford, 1a; International, to: Laffly, « ; Panhard-Levas- 

sor, 5 ; Peugeot, 2; Réo, 4. — Total : 71. 

Motocyelettes 

B.S.A., 1; Gillet-Herstal, +1 ; Gnéme et Rhéne, 1; Lapize, 3; 
Monet-Goyon, 1; Peugeot, 2; Terrot, 3. — Total : 11. 

RECAPITULATION 

Marques francaises, — Tourisme, 157; camions, 13; Moto- 
cycles, 9. . 

— allemandes, --- Tourisme, 11 ; camion, 1. 
_ américaines. — Tourisme, go ; camions, 57. 
— italiennes. — Tourisme, 16. . 
~~ tchécoslovaque. —- Tourisme, 1. 
— anglaises. — Tourisme, 1; motocycle, c. 

belge. —- Motocycle, 1.5 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 8: Chrysler, 2; Citroén, 28 ; De Soto, 2; 

Fiat, 10; Ford, 10; Georges-Frat. 1; Lincoln, 2; Mathis, +; Olds- 
mobile, 1; Peugeot, 43; Plymouth, 6: Renaull, 40; Rosengart, 3. 
— Total : 158. 

Cars, camions, autobus 

“Chevrolet, 5 ; Citroén, 2; De Soto, 2; Diamond, 1; Dodge. 9; 
Fargo, 7; Ford, 2; International, 8 ; Studebaker. 1. — Total : 3>. 

Motocyclettes 

~ Gillet-Herstal, 2 ; Peugeot, 3: Terrot, 2. — Total : 7 

1 

! 
| 

  

REcaPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 115 ; camions, 2 ; motocycles, 5. 
a américaines. —- Tourisme, 31 ; camions, 35. 

— ilaliennes. — Tourisine, 10. 
-- belges. — Tourisme, 2; motocycles, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de lourisme 

Chevrolet, 9; Citroén, 18; Chrysler, 1; Fiat, 7; Ford, 3; 
Hudson, » ; Oldsmohile, 1 ; Peugeot, 31 ; Plymouth, 1 ;. Pontiac, 1 ; 
Renault. »g ; Terraplane, 1.-— Total : 104. 

Cars, camtons, autobus 

(chevrolet, 4; Ford, 1 ; International, 2; Renault, 1, — Total ; 8. 

Motocyclette 
Calsthorpe, 1. 

R&cariTULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 78; camion, 1. 
américaines. —- Tourisme, 19 ; camions, 7. 

~- anglaise. — Motocycle, 1. 

_- italiennes. -— Tourisme, 7. 
é 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourismne 

Buick, 2; Chevrolet, 6; Chrysler, 2; Citroén, 26; Fargo, 1; 
Ford, 3; Graham, 2; Hupmobile, 1; Matford, 1; Peugeot, 41 ; 

Renault, ir: Willvs-Overland, 1. — Total : 97. 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 4; De Soto. 1 : Dodge, 2; Fargo, 1 ; Ford, 1 ; Inter- 
national, - : Mercédés-Benz, 3; Renault, 1. — Total : a0. 

Motocyclette 
Gillei-Herstal, 1. 

REcAPITULATION ! 

Marques francgaises. — Tourisme, 79 ; camion, 1. 
— américaines. — Tourisme, 18; camious, 16. 

allemandes. — Camions, 3. : 

-- helge. -- Motocyclette, 1. . 

CENTRE D'OUJDA’ 

Voitures de tourisme 

Citroén, 13; Ford, 3; Hotchkiss, 1 ; Peugeot, 4; Renault, 5 ; 
Rosengard, 1; Unic, 1. — Total : 28. ' 

Cars, camions, autobus 

Berliet, 1; Chevrolet, 4 ; Citroéu, 1; Renault, 3. — Total : 9. 

Motocyclettes 

Motobécane, 1 ; Peugeot. r. — Total : 2. 

: RECAPITULATION . 

Marques francaises. — Tourisme, 25 ; camions, 5 ; motorcycles, 2. 
— américaines. —- Tourisme, 3 ; camions, 4. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Bugalli, 1; Buick. » ; Chevrolet, 2 ; Chrysler, +: Citroén, “23; 
Fial, 1; Ford. 2; Graham, + ; Hudson, 1; Peugeot, 20; Plymouth, 1; 
Renaull, ar. —~ Total : 79. 

Cars, camions, autobus 

Berliet, 2. Chevrolet, ra: De Soto, 1; Dodge, 1; Fargo, 5; 
International, 3; Mercédés-Benz, 1; Studebaker, 2; Volvo, 1. 
Total : 8. 

Motocyclette 

B.S.A., 1 ,
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RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 65 ; camions, a. 

— américaines. — ‘Tourisme, ro; camions, 24; moto- 
cyclette, 1. 

— italiennes. — Tourisme, 4. 
— suédoise. — Camion, 1. 
— allemande. —— Camion, 1. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

a; Citroén, 5; Fiat, 3; 
10; Studebaker, 1. 

Chenard et Walker, 1; Chevrolet, 

Ford, 2; Peugeot, 22; Plymouth, 3; Renault, 

— Total : 4g. 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 8; Citroén, 1; De Soto, 1; Dodge, 1; Fargo, 3. — 

  

  

          
    

  

      

Total : 1 

R&CAPITULATION . 

Marques francgaises. — Tourisme, 38 ; camion, 1. 
— américaines. —- Tourisme, 8 ; camions, 13, 

— italiennes. — Tourisme, 3. 

STATISTIQUE 

-DES AUTOMOBILES AU 31 MARS 4939 

(chiffres totalisés depuis l'origine) 

Z Zs g # a mn 

see2| 25 | 22 | of i 
CENTRES Bese] B 8 3 3 eg a 

& So = , ec? | 8 ge | ® 8 
Bs a3| ° 3 2 * 6 

ao oO 

Rabat ........ 12.686 | rr.0r5 | 2.361 | 1.249 | 14.628 
| Casablanca ....| 26.315 18.537 6.993 2.480 28.010 

Mazagan ...++> 2.995 1.995 81a 186 2.943 

Marrakech ....} 6.439 4.146 1,286 Boa 6.024 

Fas ......eeee . 6.853 4-675 1.653 Aha 6.970 

Meknés ....-.. 6.759 4.397 1.306 | 354 6.057 

Oujda ........ 5.174 2.975 1.068 389 4.432 

67.041 47.6970 4. 15.479 5.685 68.834 
= ep 

"68.834           
  

  

» 
DInecTION GENYRALE DES FINANCES 

  

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouurement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés qué les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvgement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

, 

  

ee 
\ 

LE a4 AVRIL 1939. — Prestations des Furopéens 1988 : B.S. Casa- 
blanca-banlieue. 

Tertib des Buropéens 1986 : RS. Arbaoua. 

Tertib des indigenes 1998 : région de Meknés-banlieve : R.5. 
M’Jatt, R.S. Arab du Saiss ; région d’Ouezzane-ville, R.S. pachalik. 

Prestations indigénes 1989 ; région de Fés-banlieue : N.S. Beni 
Sadden. 

Le & mar 19389. —~ Patentes 1989 : Casablanca-centre (3.001 A 
3.048). 

Lr 15 Mar 1989. — Patentes 1989 : Casablanca-sud (6.001 4 6.166); 
Casablanca-ouest (2.001 A 2.397); Casablanca-nord (7.001 A 7.374). 

Taze urbaine 1939 ; Khenifra ; El-Kelfa-des-Srarhna ; ‘Sidi-Rahal ; 
Demnat ; Boujad ; Beni-Mellal ; Benahmed. 

Rabat, le 22 avril 1989. 

Le chef du service du contréle financier 
2t de la comptabilité, 

PICTON. 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC. 
au 34 mars 1939. : , 

ACTIF 

Encaisse OF ....ceeee eee eens santa e eee e ena 131.913.070 81 
Disponibilités a Paris seeeeeee sete eeees sae eaees 107.144.690 64 
Monnaies diverses .........- secede nena eee ta tene 55.986.470 49 
Correspondants hors du Maroc ......-+..05 eteeae 278.335.530 61 
Portefeuille effets ...........008 bebe cancer rsene 205.643.8429 13 
Comptes débiteurs .....---. eases eeeees se enewees _- 66,276,354 98 
Portefeuille titres ......0. eee scene eee ees be eenee 1.407.314.859 83 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15,019,814 14 

— _— (zone espagnole) ....... 1.696.653 44 
Immeubles ...... Senta e ee eee ete aneteeeee vaweaeee 15.714.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel ........++...- 23.720.612 89 
Comptes d’ordre et divers .......---0cseveeereee 17.726.686 57 

9.426.385.481 85 
Passir 

Capital 2... ccc cece een creer eect tenant reeeeae 46.200.000  » 
Réserves ...-. cece eee eae enanaees bee seen e ee ees 4o0.300.000 » 
Billets de banque en circulation (francs) ......45 675.799.300  » 
_ _- —_ (hassani) . see 647.982 » 

Effets % payer ....... we neeerenes pe veneaes bteneees 965.598 45 
Comptes eréditeurs ......--- cece eee ees beens 285.875.080 60 
Correspondants hors du Maroc .........- beeteeee 881.090 8a 
Trésor francais A Rabat .......-.0-.. esc eee eee 1.000,238.485 19 
Gouvernement marocain (zone fran¢aise) ........ 231 .648.574 92 

— . — (zone espagnole) ....... 19.609.419 72 
—_ _ (zone tangéroise) ....... 8.469.446 09 

Caisse spéciate des travaux publics ............ an 113.086 26, 
Caisse de prévoyance-du personnel, ......... benee 24.890.896 03 
Comptes d’ordre et divers ...... en eeeeee aces gt.28.461 88 

9.426.385,481 96 " 

Certifié conforme aux écritures 

Le directeur général 
de la Banque d’ftat du Maroc, 

G, Desovsnrry.
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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 

to Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 4° juin 1938 pendant la 3° décade du mois de mars 1939. 

a —— sever tcinttmivinhdieniadi A 

QUANTITES IMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT = |—— “. 
PRODUITS ; UNITES du 1" juin 1988 | 3° décade | 

i au 31 mai 1939 du mois Antérlours - Totaux 
{ de mars 1939 

Animaug vinants : | . I 

CGhevaux .sseeesaras Pee ekg teen rene eas eae e ete eee tebe nee neatesataneteadbasteanen i Tates 500 » . 500 500 

Ghevaux destinés & la boucherlo ............0-0ee-eeseeee fa eeeaseeeeeeren | , 8.000 9% 3.175 8.270 
" Muletg eb Mules ceecee eee ete e er eet ete e eee ete edb e rere ee etter ee ebetee * 200 » : 200 - 200 

Bauidets Gtalons ....cc ee cece eee eee n renee een ene etete rarer bee taneeee . 200 » { . 6 
Bestianz de Lespdca Bovine .....:..ese eect eee een ee eens Parte tee e ene tetearetaaeeet . 25,000 1.588, 21.918 28.506 

Bastiaux de l'espco OVINE ....- cee eee eee e teeter eter ee een en ttte ne ennersatnensened , 239,000 11,029 130,443 141.473 
H Bésllaux de l'espdce caprine wes * 5.000 . 7 4 1.100 1178 

Bestiaux de Vespdco porcine ......2..eeeeeeee eee eeeeeeees deere ee ene ae be sbtaeeengees Quiniaus 23.500 177 12.376 12,553 
™ Volaiiles vivantes ss.cesceseere errr eece ese enarseeeceeeeae pence tee eseeseeeaeeneteates . 1.250 72 653 725 

Produils et dépouilles d'animausz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandea congelées : , . 

a nce , 4.000 » M0 140 
B. -- De mouton ! . (1) 30.250 848 17.618 18.461 
G. — De bouf .... ’ 4,000 | » 6 6 
BD. — De cheval » 2.000 » » 2 

E, ~ De caprina ' an) 250 » » a 
Viandes salées ou en saumure, a l'état cru, non prépardes..,.....0.0-eee8 . 2.800 79 1.322 1.401 

Viandes prépardes de Pore 2.0.0 .c cece eee eae et tence esse este ceeeteanaee . 250 : 4 104 108 
Charcuterie fabriquée, non compris lea pAtéa de fole............. eee eee eee * 1.200 . 35 339 / 874 

Museau do bouf découp4, cult ou confit, on barillets ou en terrines......... . 50 » » s 

Volailles mortea, pigeons compris .....-66.as cece eeeee teens eearer seas seers . 500 12 227 239 
Gonserves d@ viandes .ysceececce cece ee cee cen cceeeeeensareserecssupevaneusa . 800 9 . 46 54 

BOYAUX ce cccc ccc c ec ceseeseee seers sreet Be enneenetneeteawuacsveutsnnpengense * , 2,500 80 900 980 
Laines en masse, carbonisdées et déchets de laine carbonlsés........... . . 1 

*Laines en masse, telntes, lalnes peignées et laines cardées............ é , 1.000 , 1.000 mo 1.000 
Grins préparés ou fris6a vi. cca cece cence eee tee een tree n ee eeaeteeenee eee eeeee vee ’ 50 . 16 16 
Poila pelgnés ou cardéa ef poila en bottes ......... 0c cece eee ee teceeeee eee tenenees * "500 » » > 

Gralssos animales, autres que de polsson : 

. A. — Suifs 

B — Salndoux - eee . 350 » 350 350 - 
CG. — Huilea de gaindoux ..,..........0-- eae dente eeeeetbenaeaee pee eeneeeeeeas \ / 

CP Ne eee eee eee caer e dente n teeters beeen ee etatveneennetenees Weve eee eeneeeetenees » 3.000 » 1.117 1.117 
QEufs do volallles, d’oiseaux ot de gibler frais .....-.-- cece cece eter eeneeees wee , 80.000 458 42.935 45,398 
QEufe de volailles, d’olseaux et do gibler séchés ou congelés .......... canes oe . 15.006 » 3.529 » §.529 

Miel maturel pur ...¢-cesccccsce seen rece cenesceeeeneeesesaaerorerees se teneeees at : 1.500 » 203 203 
Engrals azotés organiques élabordés ...... Lene n eect ete e ene e eee eben een eapedeesoenen ef * 3.000 88 1,047 4.135 

i 
Péches : 

Poissons d’eau douce, frala, de mer, frale ou conservés A l'état trals par un procédé 
frigorifique (a l'exception des sardines) .....--.. eee eee eee errr rer rerr) . (2), 14.000 303 6.296 6.599 

Sardines salées pressdes 0.1.0... e ese e eee eee ec sseeeeueeeneeteeereettoas teva en aenaeees . 7,000 7 5.906 ‘ 5.918 
Poissons secs salés ou fumés ; autres polssons copservyds av naturel, marinés ov : 

autrement preparés ; autfes produits do pacha .......ccecce cee n sc ceeneeeeeteeces . 53.500 901 47.458 48,359 

Mati@res dures 4 tailler : . 

Cornes de hétail préparées ou débitées on fouilles........... ccc eee cc verre eee eeeeees . 2.000 » » 2 t 

" Partneuz alimentaires : : . ; 
BIS tendre en grains ........0--eeeeerscaeeees deeeeeeans dee beeeeeeesucscneneee te eaace . 1.650.000 19.670 953.519 978.189 ‘ 
Waé dur en gralns ...0....-.. cere ecseecee genes Oa aad ene netenennaees wae eeeeeee » 200.000 906 27,122 28.028 / 
Farines da blé dur et semoules (en gruau) deo BIG dur... cc. eke eecece nee eeenanuee . 60.000 » 1.000 1.000 ' 
Avolne @0 gTAIDs 22.0. cece cece eee ese ee eben seanenesuee ' . 250.000 7.123 217.246 © 224.369 

. 2.300.000 4.790 387.025 891.815 | 
» 200.000 » 35.612 35.612 { 

. . “6.000 * » te ek 
‘ ‘ 900.000 4.114 7.14] 42,255 : 

Légumes secs en graing ot leurs farines : : 

Faves of Féverolles 0... cette eee cence e eee en eee dene en aaa eptapessanuannenees . , 300.000 7.139 118.179 125.818 
0 ee . 1.000 12 831 - 848 t 
Lentilog ose ce eee ceeecsee eee tceeeeenecteneea beengeetees bec eeneueeeeaeeeees . . 40.000 416 27,188 87.604 |: 
Pola ronda : , . ! 

Do S0Mence <5. .6seseeceeeesesateeceesesenseeeussnuscaesettseuesavesees . . 80.000 » 41.628 41.698 || 
A CAABED cece e cece cece en tee ta een settee teneeee wena nthe cee e eee emen enon os ‘ 25.000 * 19.965 . 19.965 | 

Décortiquds, brisés OW CASES eee eee ce eee cee e teen cent ee seensseeeyenees . + 15.000 166 11.900, 12.066 I. 
Autres 22. slice eee ee eee eect ee eeues rive eaeaee Mette tren een ane eenserebnee . 5.000 » 40 40 

2 : oy : 

(1) Dont 15.250 au moins de viande congelée. Bo - See @) Dont 6.000 quintaux au mazimum @ destination de I’Algérie. : co, ,
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quantrrés INeUTEES | SUR LES GREDITS 1 EN OOURS 
CREDIT 2 

PRODUITS : UNITES du 1" juin 1988 3" décade 
au 31 mal 1999 du mois Antérieurs Totaux 

| de mare 1939 

Sorgho ou dari en Graing ....cc cece cece eee net ete cence eee eee ebb betes Quintaux 30.000 884 6.170 7.054 
Millet om gradnd oc... cece cece teeter eet ee entree eee eet E EEE ete n nent beer ta neat > 30.000 ‘ 630 16.219 . 16.849 
Alpiste om grainy -prcc eke c cece ee teen eee neater t tee een g eee eee eee bate EE , 50.000 788 25.763 26.551 
Pommes de terre 4 |'état fraia importées du 1“ mars au 31 mai inclusivement........ » 60.000 4,260 4.185 8.445 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frals non foreés ; . 

AMMANGES eater ete e eee e nee e eee et tener eset erent rent bene een eet eeeeeeaeeee 2 1.000 » 6 6 
Bananes : » 1507 » » » 
Carrobea, caroubes o& carouges, entidres, concassées, en gruimeaux ou en farines. 2 20.000 fF 61 10.912 10.973 

CHETOMS cee cc eee cc cece eee e ee ete eect e ee ee eee teed ee Pe ERG REE EA BEE EEE tae egtbeS » 10.000 170 4.866 5.036 
Oranges douces ct amares .....cceere cree eee . , . 1) 115.000 4,088 107.083 211.171 

Mandarines ct salsutad’s ......ccsecec cee ee cece tee ete eet egeeebateuee vecee es , 20.000 3 8.667 8.670 
Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats eat aulros variétés non dénommeées. . 25.000 » 11,736 11.756 

FAgue® cece ec eee et ese eect etaeenenenes » 100 » » » 

Péches, prufes, brugnons et abricots .. , 700 » 700 700 

Raisins de table ordinalres. ..... - lien cence ence ete ttagteeebeeeteenet . 1,000 . 592 592 

Raising muscats A importer avant le 15 soptembre 1938 fee e eee eee eeeeee * 1.000 : » 982 982 

Dattes propros A la consommatlon ..-...0- cece ence e eee cnet eee e ett en nates . 2.000 » 47 47 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, lea prunelles et les 
bales de myrtille et d’airelle, 4 Vexclusion dea raising de vendango et : 
motits Jo vendange .......cceeceeeeee este cee cee eee ee eee e eee eee eee bertens : . 1.000 » 1.000 1.000 

Fruits de table ou autres seca ou tapés : . 

Amandes ct noisettes 60 COMUES ....eeee sere reece ee aee fede ere teeneeteereneeee » 2.000 » : » » 

Amandes et noisettes aang coques : . 15,000 172 6.474 5.646 

Figues propree & la consommation ..1...--0.c eee a eee eee seatteeeeeneees . 300 . 300 300 
NOI GM COQUER .- eee ce cece net e terete eee reece eben ed ener etree estas esac . 750 » 74 94 

Nolx ans COQUGE 22... 502 cece e eee , 100 » 12 12 
Prunes, pruneaux, pérhes et abricots , 1.000 » * ” 

Fruits de table ou autres, confits ou comservés ¢ 

A. — Cultes de fruita, pulpes de fruits, ralainé ef produits analogues san: 
sucra cristallisable ou non, ni miel * (2) 16.000 288 11.614 ‘11.802 

Bo — AUEPOS occ ence cee cence eran eeeeenes , (8) 5.000) 10 4.015 4.025 
Anis vert ....csceecenes beeesavees dan ee neve ene eweneeey ed eeeetaee Qe weaeeeee , 0 | » » 2 

Graines et fruits oléagineux : | . . 

LAM ccc eee ee tee deena eee teeta e een etas peners Tevet eee eteee . 300.000: 635 45.717 46.352 
. 30.000: » 2.728 2,728 

. os . 5.000: » » » 
Olives oo. .eecceaes See ceceeeeues eee eee c ante tana en EN EAH EE SHEE ESHA be eab ee , 7.000 | 4.611 4.611 
Non dénommés ci-dessus ....-::e0-c eect eee ceeee eee Sac en detec ee stebeaaeneeees * 10.000 | 25 1.417 1.442 

Graines 4 ensemoncer autres que de fleura, de luzerne, de minette, de ray-gras, de : : 
trafles et de betteraves,‘y compris lo femugrec.......... 0c cece eee eee eeetaeenes * ~ 20.000, 142 6,305 6.447 

Denrées coloniales de consommation : 

 ComMsevde al BUCTO p26 ee ee cee ete teen ene nena emt nan e ghee nee e eb eee seb oa eather eee 2 200 a 139 189 
. Confilures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre , (orlstallivable 

OV DON) OU di Miel 2... ce csceeeee ence ee tence ete eee h eee bastante s 500 32 . 254 286 
| Sa » 300 . / a7] 271 

. Huiles et sucs végétauz 

Hulles fixes pures : / : . 

Dollves . 40.000 628 16.216 16.844 
De ricin s 1,000 | » * . , 

argan » . 1.006 » . » » 

Hulles volatiles ou essenres ; 

A. — De fleurs : ut . 250 a 25 25 

B. — Autres ....... “Saeeeneeeues , 350 . ” 266 266 
Goudron végétal ..... 0... cc cece ete eect e een ener tbe eet bach eb eee eta aes . 100 » . 9 9 

Espaces médicinales . ye 

Herbes, fleurs et feullles ; flewrs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet » 200 > 20 20. - |: 
Feuilles, fleurs, Hpes et racines de pyréthre en poudre ou autrement. bee eaeeeeaseneeees » 1.500 » 164 164 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ,,.....-...... Vee veetateverterenee . . . 2.000 142 410 ' 52 

Boia communs 6quarris 2.2.02. ..00 cece ccceece see eeneeneee tee eeeeeeeteeeneeneeeseges , 1.000 4 1 , 1 
Perches, étangons et échalaa bruts de plus de 1 m, 10 de longueur et de circonférence . 

atteignant au maxiinum 60° centimétres au grog bout.....-... 00. cece eee eee » 1.500 . 39 $9 

Lidge brut, rapé ou en planches : . 

Liggo de reproduction . 57.000 1.882 8.307 10.189 
Litge mAle et déchets veee » 40.000 “os 16.031 16,031 

CGharbon de bots ct de chémevottes 2.0.00... ccc c eee ccc e sat ecseeeeaeetaaentueasens : » . 2.500 . 2.500 2,500 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : 

Coton égrené en masse, layé, dégraisaé, épuré, blanchi ou teint........ ‘baa ee been eeree » . 

Coton cardé en feuilles . i » ‘ 5.000 ” 945 345 
Décheta de coton .....cscee reece Sana teeteeeeetareevteaeneee ‘peneae wee ae . \ 1.000 8 » » 

  

          
(1) 15.000 goyntaux au maximum A destination de !'Algérie, dont 10.000 ne pourront dtre expédiés qu'aprés fe 1" aveit 1989 ; 10.000 quintaux deatinés A dea usages 
(2) Dont 5.000' quintaux de cuites de fruits orcillonés. ‘ [Induatriels 

_ (3) Bont 3.099 quintaux réservés aux olfves conservdes. 

 



  
    

  

  

   

  

   

  

   

  

    
   

        

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % do haricots. 
(2) Dont 100 qulntaux av maximum A destination de VAlgérie ‘ 
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: oe ~~ : | — | QUANTITES IMPUTARS SUR LES GREDITS EN COURS 

* . ‘ CREDIT a 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1988 3° décade 
: au 31 mat 1989 du mois Antérieurs Totaux 

’ | , de mare 1939 
' : 

| 
Teintures et taning ; : 

Ecorces & tin moulues Ou non ......----+ . Quintavx 25.000 1 8.271 8.272 

Feuilles de henaé ............0000e rere fees r 60. > , » 

Produits et déchets divers . - | 

Légumes frais ........... seeeete tae ssaee cece cannes eee bbb be eee ede eben ee eeeene renege (1) 205.000 “| 4.631 71.943 76.574 
Légumes salés au confits, lagumes conservéa en boltes ou en réciplente hermétiquement \ 

clos GO ON THE yeseteseeettengenes veeeneraee . 15.000 235 | 7.825 17580 
Légumes dosséchés (niorag) .....-....-+++ . . baneeeene! . 12.000 » 12.000 086 

Paille do millet A balais ......---,..s+0008 cence teen eee beeen eteeeeten nae | . 15.000 ® 2.066 A 

Pierres et terres : 

Pierres mouliéres taliées, destinées aux moulins Indigénes ......-. bee eeeeeee penne . . 50.000 . » > 
Pavés en pierres naturelles ........ fede e eee neneee | a 100.000 n » » 

Mouille, anthraclte .........4. Tonnes 150,000 9.691 54.412 64.103 
Huiles-de pOtrole 2... 6c. cccce sees cae amen eenseneeeeeteteenes \ ld. 10.000 » 2.0387 2,037 

Métauz : | 

Chutes, forralllcs et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acler ne pouvant 
@lre ulillsés qua pour la refomle ..-.. cece cece eee ee eee renee en ener tteeeeeeeeees Quintaux 52.000 » . , 

Plomb : minerais, mattca et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de_ : 
mélil, limailles et debris de vicux ouvrages ....ss-ssesseseeeestersesetenree | . . £00,000 3.849 220.696 224.545 

Poteries, verres et cristauz ; | 

Autres poteries en ferre commune, vernissées, émialllées OU NON....-...eee sees eee ee: . 1.200 37, — 457° 494 
Pertes on verre ef autres, vitriflcatlonsa, en grains, percées ou non, elc. Fleurs el: ‘ ” 

ornements on perles, etc. ole..... ec see ee cena bead ee e eee tenes deen ener eee aes . 50 » * a 

Tissus ; ‘ 

Eloffes de fafne pure pour ameublement ........, eee eee eens seereeeeel . * 150 2 18 20 

Tissus de laino pure pour habilletment, draperie et aulres........--25 0 ccc eee eee ee 1 » 800 » 6 6 

Tapls revétus par l'Etat chérifion d‘une estamplile garantissant qu’ils n'ont étel : | 
Aissés qu'avec des laines sounpises 4 des colorants do grand teint............-- ' Métres carrés 50.000 4.026 26.001 -B0.027 

Gouvertures de laine tissées ....-......- ee ene evsateresyesevnersee| Quintaux 150 a 41 44 
Tissua de laine mélangéo ....-... deve teen eeeeees beeen esau tte eee ee et teepenenneege . 400 6 | 271 277 
Vétements, pidces do Ungerie ot autres accessoires du vétement en tissu ou broderic 

confectlunnés en tout ou partie ...... dene ea eee neg gee aeeeeeee ere ere . 1.000 2 : 991 228 

. Peauz el pelleteries ouvrées ; , I . 

Peaux seulement tannées & Valde d'un tannage végétal, de chdvrea, de chevreaux ou ; 
C'agmeaux ....ceeeeeaeeeeceee see ae ee eeeeetteeee feeb eee ea eres een dente danaanes | . 700 |. , | 183 183 

Peaux chamoilades ou parcheminées, talntes ou non ; peaux prépardées corroyées alle, ! ; 
we NAIR ec e cece terre eee ence eens teeta ene ene tan en eeeneee seeeeneee | * 500 2 76 78 

Tizes de bottes, de bottines, de sou!lers découverts, de souliers montants juequ’ ‘A Lal | 
cheville vee. eeeeeea eee bette e nent et ee teeter ett eeeaeeeaaeee rar 2 10 * » . 2 

BOtles ieee cece cece cece e etna eee enenaeeeaee . . eee eaeeeaeee ae . 10 | * | ? » 

Mabouchag 22. sceceeeecceeee ee ee be cees Fee e Benen en eae eee ee ee deste neta eee t eas . (2) 8.500 | 5 61 66 
Maruquimerlo . 5.0... cece cent eee e teen eee eee tee E ECA e ENE e A SEED ERD ER SEE eee aor . 1.1000 | 30 489 619 
Couvertures d'albums pour collections . : bette eaees : * | _ 

Vallses, saca 4 mains, sacs de yoyage, éfuls ...... 2... ween e beet see eee ener nes i . ' 

Celntures em cule OUVragé -6. ccc cece e eter erate een e nee tnettanes beeeaae | . 400 11 263 avd 

Autres objets en peau, en cult naturel ou artiflclel non dénomméda.......,,...-.....! . 

Pelleterles préparées OV en morceaux COUSUS.......cc8 esse ees ee eee recess erat eeees . 20 » 1 1 

Ouvrages en métaur : 

Orfavrerle et bijouterie d'or et d'argent ................ tevees bees eee egaaeeaeaes Ellos 1,000 0 kg. 760 ' 8 kg.188 8 kg. 948 
Ouvrages dorés ou argenlés par divers procédés .......... . 3.000 28 856 884 
Tous articles en fer ou on acler non dénommés ....... Quintaux 150 1 » 1 
Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze... : . 1.000 28 927 255 
Articles le lamipisterle ou de ferblanterle ......-00.0ecceeeee eens - 100 “* 6 6 
Auties objets non dénommés, en cuivre pur ou alllé de zinc ou d’étain............ . 800 » 7 7 

Meubles ; 

Meubled autres qu’en bols courbé : sldges --..-......0-ccceee ee pee ettenennaees doves 
Meubles autres qu'en bols courbé, autres quo sidges, pldces et partics isolées ween ‘ , 7 00 2% 140 165 
Gadres en bois de toutes dimengions............ deed evedeeeeees bere b ase eeteee eres . 20 . » » 

Ouvrages de spurterie et de wannerie : 

Tapis ct nattes d'alfa ef de jonc .......... ere e eee bee tee eed ee tbe see ete eens . 8.000 233 2.653 2.886 
Vannerie en végétaux bruta, articles de vannerle grossiers on osier seulement pelé,, , vangeria en rubans de bois, vannerie fine d'osier,. de paillo ou d’autros fibres avec - ou sins mélange de fila de divers textiles. ...-...teccueeesaseuacuvusens , 550 36 120 156 
Cordages de sparte, de tilleul ef da Jone .......... baaaeas pe waseaeees ‘ 200 n 18 18 

Quvrages en matiéres diverses - ‘ 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication de- 
bouchons ord!naires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des 
bouchoms ordinalres .- 1... cc cesta eee ceee eens tedaceeuasucaceeeaeeneaeaenanees . 000 ; 3. » A 31 

Lidge ouvré ou mi-ouvré wee eeeeeeeee bebeeeee vee _ 500 » ~ 600.. vey 500 
Tablcttarle d‘lvoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d’ ambrotde ; autres objets.......- . 50 » » : ow : 
Roites en bots laqudé, genre Chine ou Japon..s.csseesarscevcesceseucas beans teres . 100 * Bow ‘s 

1 Articles de bimbeloterle et leurs pldcea détachées travailiées..... beeen tee deee eee 8 . 50 » 6 6  
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS 

  

N° 1383 du 28 avril 1939. 
  

DE MARS 1939 
  

TEMPERATURE 
  
  

  

  

  

    
    

   

    

NE LAIR (T) PRECIPIT TATIONS (P) 

. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE a § 
won ~ _ A g _— en ee] 2S 
a | | E é Bie [83 Be » - ° z 

STATIONS = | 2, sf2:|/222 3 a e | -2 \eze}2s g Z\as 
roi Es [253 z23 Es a | & z 3 | 3 |s8/ 22 2g res 
S [eg 28/278 82) 2b) & 2 |gf{|e2)8e/.2) 2 | 2 | ES 2 ¢| Ze =< fai Sesife2 22/82] € | € | 22) 42 |") 28) 2) 2) ea] 2 | etl az 

« s St gg = S = a gégJea| % “2 |e@e] 9 Bye? 
* 2 "3 2 on ” = Po B~7 5 o . a4 [So 2 
Za ' | Es a 7 a a — o a ae 

S ~ | . | & = ? 
a i 1 4g 

Max | Min.» Dare | Max. | Min. | Date | MintO} = ® */|&/\al Be 

| 

- Zone Ghérifienne ' 

Tanger... +. cceeeeneeee ff Be? -09 | 65 m4 -02 3 199 42 | 2» | 0 73 | 193 4 0 0 0 9 0 
Tanger « Les Oliviors ¥....... 40 : i \ 42 4 

i 1 

_ Territoire de Port-Lyautey | 

Ceibera  . vei. e esas eee ve 50 - : 

Guertil (Dotnaine de) .. . 10 . | | 95 2 , 

Koudial-Sba......-...6-45-, tae 10 | ! 97 . 4 

Soul-el-Arba da-Rharb...... . a0 21.9 | 6.9 7 28 0 0.5 4 0 25 47 8 0 0 0 0 0 
a our rae 23 3 0 0 

Souk-cl-Tieta du- Rharh.. - 10 19.5 44 . 33 4 ° ° ° 
vee bel Kairt......-.., vee ° 21 6 43 6 28 0 02 28 0 31 5° 0 0 6 0 1 

Al Tazic. ccc e svete ree ee 2d 2 

Ouled Ameurs oo... 0c cee 10 1 37 a 

Morhane ..... Dopeeee ee bereanae 10 | 29 2 

Bou Kraoua..........-.000ae an 10 | 41 5 
Sidi: Yahia-dueRharb beeen . xo i 4 i 0 0 0 0 

we bebe eee beeaee ‘ ‘ 7 0 Q 0 

Sidi-Slimane 2.22. -.e eee 30 21.2 3.0 | . é 28.9 | —H.0 28 3 a3 6 0 0 0 0 5 
Port: Lyauley weber tees 25 -0.1 20.70. 54 —-19 2 28.5 | -0.5 pe) 1 44 77 8 0 0 1 1 
ellijeun....... vente \ : 

Sidi-Moussa-el- Ilarali.. sence eees 76 | | 29 6 0 0 0 0 1 

| 

Régton da Rabat 

Ain Jorra ...-..-0- eee ee betes 150 22.9 5.1 40 74 6 
Ri-Kancera do- Beth ee 90 212 6.6 | 7 26.8 08 28 0 66 6 4 Qo 1 Q 2 
Rabat (Aviation ........4.. : 65 +03 19.5 8s, —0.8 2 27.6 4.0 28 0 39 88 "8 0 0 0 0 0 
Tiflat is , cee eee te 320 +0 20.9 6 0 ,+22 18 26 6 id 28 0 32 78 6 0 0 2 0 0 
rn e Diep eee cern eee eee bo 18 4 7.1 8 25 1 2.8 1 0 a7 4 0 0 0 0 0 
valliliya...... taeeee ¢ 43 8 0 0 0 0 

Khemlssat Scent neers 458 179 5.8 13 ‘23.3 Oo. 28 0 27 15 5 6 0 0 0 
pone Ke sees bee eee a 198 7.2 2 27.2 32 28 0 22 7 0) 0 0 0 0 

j-Beltache.... 6... vives ' : 36 10 o Q 0 s 

Oudjel-es-So'tan -... 6.2.60. 450 a7 7 . 2 

Teddors...........05 vee sone 530 18.6 5.9 7 25.0 0 19 1 40 - & 0 0 0 0 0 
Marchand os r+: berate 1 3 +17 29 4.5 1.9 7 26.0 0.1 19 0 fd 8 7 0 0 1 0 0 

alms 2.2. wee eee eee eevee 9 3.6 4.5 6 20 5 —3.4 20 5 Ag 112 8 1 2 2 1 0 
Moulay-Bouazza. ... ee ee .] 1.069 16.5 62 7 24.2 - 3.0 20 3 06 6 1 0 0 Q 0 

Réglon do Casablanca 
‘ 

Fedala..... 1... tree eee reeere 9 17.6 94 2 25.2 4.9 20 0 24 4 0 0 9 0 1 

ona ceteris pete eee 280 . 19.5 7.8 2 27.0 2.5 20 6 5 61 6 0 0 0 0 0 
ebabej..... cece cee -[ 200 18 4 0 0 0 0 2 

Sidi Larbi... 2 ccc c ese e ea ee 110 . 19 6 0 0 0 i 0 

Casablanca Avialion) ..... oe 50 $0.9 196 71 —1.7 2 26.2 18 23 0 17 60 5 0 0 0 0 o 

Ain Djemaa d+ la Chaguia....] 150 : 13 7 0 0 o o Q 

Khatoual. 0.0... 060c cere ee ees 800 17.3 5.7 12 283 5 0 2G 1 29 5,{ 0 0 0 o | “6 
Bir-Jodid CHAVORL cee 15 20.9 65 1 3 26.4 30 a 0 23 3 0 0 0 0 3 

Boucheron ..... ee 360 34 87 3 

Berrochii oe peeneee 220 20.2 52 12 25.5 0.2 0 16 62 5 0 0 0 0 

Sidl-at-Atdi i... . cece eee ee 330 15 5 0 0 0 0 0 

Alo Pert. .......2-4+---- ' 600 17 3 eth 

Bonalhmend.... 650 20 ‘| 64 5 0 0 0 |, A> Q 

soe Sad : 375° | +0.8 20.3 5.9 —04 12 27.8 01 21 0 31 63 5 0 0 v 0 0 

Onlai-Sat 220 . 44 01 27 0 23 68 5 0 0 0 0 0 

Khouribga ......-..... denen 799 +04 18.5 48 —23 11 24.8 -2.0 20 4 19 ot 4 0 0 0 “0 0 

780 25 G1 5 0 0 0 0. 0 
570 26 4 0 0 0 0 0 

saibat oso 20 4 0 0 0 0 0 

OUJAd. ccc ee acces er 31 5 a 0 1 0 0 
Megahnna,........66.-. 0-6 eee . 597 ‘ 12 2 0 0 0 a 0 

Mechra-Ienabbou te 192 12 5 0 0 0 0 0 

Qulad-Sassi ...... 06. e cece ee 500 209 5.9 it 27:0 0 20 1 37 6 0 0 1 0 0 
Kasbu Zidunia.... ......0. . 435 37 6 0 0 0 0 ‘0 
EV Arigh.. ccc ecco 419 . 24 5 0 0 0 Q 1 

Beni Meilal.,...........-2.00-- 580 38 2 0 0 0 0 0 

Souk-es-Sebt-des Beni Moussa . 408 20 5 0 0 0 0 0 

Dar Ould Zidouh....... 0.06. 372 . 

Ouled M’Bark. ........ veeeee 400 38 6 0 0 0 0 1 
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Résumé climatologique du mois de mars 1939 (Suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTKEMFS ARSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE | & 8 
fe] | A, > a 2 S 

el. ° 2. [22/82 . el: 
a = « “a = 8 TS e Ag 

STATIONS & |#.|f82 82/8, 5 | « é e | 2 ]28 88 33 Za 8 
B 3 & 23 =z as zg 34 & = = 8 ~ &. sa /* = 2 2 a) ® Ble fo 
a [fe [eee SEC; Pe | ae] = | & | 22) £5 [2818s] 2! 2 leP] 2 jsslas 
“| 2¢ j/eeel(se5/ 55 | a8 x &€ |43 |e" 125]/2 2 |2z ies! 5 |*2/84 

ao 3 3 toy 5 = A A z s2ya5 BR E/o 2 Z3 g o a zs s a= fla 3 Zz 

a 7 -— | . ‘ 
Max. | Min. Date | Max. | Min. | Date | MintO| = @; x|*) A) & 

Torrltolre do Mazapan 
Mazagan (L'Adiry...........0005 55" | —0.3 19.9 5.5 2.1 3 238.0 20 21 oO 18 59 3 0. 0 0 0 0 
Mazayan-plage. 4. ..-5.....- 5 181 77 2 27.8 3.0 ce 0 12 4 0 0 0 0 1 
Sidi-Bennour...., - ..6.-..66 183 22.0 5.7 7 28.0 0 ot 2 9 55 4 0 0 0 0 0 
ZomMamMra., . ve cece eee eaeeee 150 9 5 

Territoire da Saf 4 
Dridrat....,.ceececseceeece eee 140 12 30 
Bhrati........ 0 ccc eee eee e eee 180 8 2 
Dar-Si Atgaa ......cc.. ces eeeee 100 16 6 0 0 i 0 0 
Sah oc. ceca sees cece a eee 5 +33 23.6 10.0 —21 2 38.2 1.8 28 0 22 43 . 46 0 0 1 0 0 

Tleta de Sidi Bouguedra.... 170 13 3 
Louis Genlil..... ....... fees 320 21.1 9.2 12 28.0 1.0 31 0 8 5 0 0 0 0 0 

Chomata...ccceccceeee ce eee oe 381 22.8 4.5 12 0.3 6 a 1 10 42 2 0 0 0 0 

Zaouia beni Hamida.......... 250 7 2 
Souk el-Had-du-Drda,,... ..... 251 23.0 7.2 8 26.1 4.5 29 0 1 1 0 0 0 0 0 
Sidi Moktar.. ........,..-, ee 400 

Mogador ...........0...0000005 5 | 0.2 18.1 110 | -06 2 6.2 7.0 21 0 5 5 0 0 1 0 0 
Bou-lazert. 20... .. sc cee eee 35 17.6 64 16 21.3 4.0 2» 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tamanar ........ ccc eee cae eeeee 351 | —0.6 21.7 87 | —05 23 and 3.7 2 0 7 2 0 0 0 0 3 

Réglon da Harrakech 
Skours dus Rehamna ..... ... 500 5 2- 

El Kel4a-des-srarhna,,,.,..,.. 466 3 47 5 “0 0 1 0 0 
Djebilet.................-. 42 19 7 0 0 1 0 0 

Tamelelt .......... ccc eens 568 20 6 0 0 0 0 0 
Dom sat ccc. eke eee 950 16.4 4.8 a7 w1 0.8 26 0 37 4 0 0 2 0 0 
Agadir (Bou Achiba)....... .. 720 ! 2 6 0 0 0 0 3 
Nuazz ne : 1,220 ! 26 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahal ............., 660 i 4 

Quled-Sidi-Cheik ..:4..... 402 : 13 3 0 0 0 0 0 
Marrakech (Aviation)... .. 460 | —0.7 22.0 8.0 an 5 12 27.8 3.2 21 0 7 49 3 0 0 0 o] 0 
AM-Ourire....-.ec eee creas 700 21 0 78 12 27.5 300; 24 0 30 5 0 0 0 0 2 
Yhichaoua .............,55 340 +09 23.6 67 —0.2 12 29.9 12 23 0 2 32 3 0 0 0 0 0 

Toufliat, .... .. eee aee 1 465 35 5 0 0 1 0 0 

Ait Tamelilt....-.....505 1.830 10 4 1 0 0 1 0 
N'Fis Barrave)...... . 654 211 96 12 28.0 50 28 0 9 4 0 0 o 0 0 

Tandert du Rdat...... o 1.650 ‘ 2 5 1 |70 1 1 0 
Tuhanaout .....-, 0.008 925 : 4 4 0 0 0 0 0 
Agaouiar........-., ete 1 806 10.8 0.8 li 17.5 ~ 6.0 21 16 63 91 7 2 0 1 0 

ABN ...e seca cee eee eee 1 200 26 3 0 0 1 0 0 
Sidi bou Othmane....., 950 M4 7 0 0 0 0 3 
Amigmiz. 2.0. .eeeee cece eee 1.000 21.5 5.4 2 27 2 —0,2 20 1 4G 76 7 0 0 1 0 0 
Amizmiz (Haux et foréis)...... 1150 ! 46 7 0 0 0 0 0 

Tisgui.... cece. ce cees 1 550 | 62 6 1 0 0 1 0 
Int n-Tanout ......,.. 900 : ' a 3 0 0 4 0 0 
Azerour ... cee cee ee 1.525 14.7 0.3 u 213 5.5 | 20 | 16 18 7 1 1 1 0 0 
Vagadir N'Bour. 1 047 { a6 5 0 0 0 0 0 

falaat N’Ouss........... 1 300 i 24 4 0 0 0 0 0 

Ti moliit... ee eae 1 700 11 2 0 0 1 0 0 
Talaal N'Yacoub .. ..... 1 400 17 3 0 0 0 0 0 
Goundufa.......0000.005 1 G50 4 5 0 0 1 0 0 
Aghbaterscce cc sescececreee sf 1,750 T 1 0 0 o | 0 0 
ArQana......,eee ceaee teeeae 750 235 4.3 6 28.2 0 ai 1 4 1 0 0 0 0 0 

Territeire e' Agadir 
ATa-Asmama.........cceeeeee 1 580 8 2] 0] 0 0 
‘sekjount .. ......., 1 300 4 1 0 0 9 
Onted Ber Rebil.......,. 580 
Atn-Tiziouint........ ctee 400 1 1 0 0 0 0 5 
Haouara.... ...ecceseeee 260 sf 1 1 0 0 1 0 1 
Varoudant. .............., 256 —-1.1 246 7.4 —1.3 12 #25 20 21 0 1 4 1 0 0 0 0 0 
Agadir ‘Eaux et foréts)... 32 3 39 1 0 0 0 0 3 
Cherarda du Sous......... 150 \ T 1 0 0 oo] 0a 2 
(mozy me vee. nae Vaweeee 35 \ 2 1 0 0 0 0 3 
Adomiu®. .2.5 ceeceeseees . 100 | 1 1 |’ 0 0 0 0 0 
SO) 25 3 1 0 0 0 0 0 
Urherm ... 06 cece eee 1749 13 6 1.9 ut 21.0 1.0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 o 

Souk-al Arba-des-Atlt Baha 600 1 1 0 0 0 0 0 
Atl Abdallah 1 750 2 P 0 0 0 o- 0 
Tamalt . ......0. scenes 1 200 15 1 0 0 0 0 5 
EL Arba-de-Tafraout 1.050 4 1 
Tiatit 2... ceca pee eee ees 224 26.7 10.0 3 3 8.3 20 0 29 0 0 0 0 1 
Angi...,...0.00.. deere . 500 0 0 0 0) 9 0 2 
Timguilcht.......... vate eens 1.000 2 -j 0 0 0 0 0           
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TEMPERATURE DE L’AIR (tT) * PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES 4BSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE Fe 2 
[x] ‘ = PB q ~ 2 2 5 

5 |s 2 5. |si| 43 7 | Ct we ' =“ D a oS -— 

STATIONS & |@,\e8zle8e 3 g a | ¢3]32| Bs & #| 53 
: _ E a's a 25 Bq r=} £ =| a 7 a & oO” 33 2 ‘s 

& 5 a eSegtasad 3 8 8 ‘3 a 8 o * sa)08 o a ap o S Jom & 
a [Se ees leee fe] de) 2 a [ge )23}28/s2) 2) # lef) s |s8[eé 
< ag ae0 s 25 23 ag 4 Ee Ag q 5a &E = © os z wo | Oa 

ot a “og bet a 2 Solace & es S e/a ° 

= 4 3 a = “ a | 4 a~| &5 34 = 1S @ 
zo. 23 ° 7 & a a a 

a ~~ —™ a 
= o 

Marz. Min, Dale Max. Min Date | MintO] = e % y A a 

Territelre da Quarzazate ; 
Oussikis.........-.. 008 steve ef 2.1002 126 —3 3 29 20.0 —8 0 19 31: 1 0 1 0 0 0 0 
Timorhir . 2... cece cree 1,342 . 0 0 0 0 0 0 0 

| Bou Ma'n ic... 1. cece ee nae 1 586 0 0 0 0 0 0 0 
El Kelaa-dss M'Gouna........ 1.456 T 1 0 0 o 0 
Tknioun. 2.2 2. eee biveaae 2.050 " 
Imini 2. cece cee es 1.425 : 17.4 B.7 25 23.0 -~20 21 2 0 0 0 0 0 0 0 

Skoura.....e.e cee eee e+e 1270 0 0 : 
Ouarzavale ....2.. 0 cee veges 1.162 22 9 56 0 0 
Tagvaring..... 06... cae eee 1.150 |. : 0 a 0 0 0 0 0 
MBAS. cc ccc useteee cere eas 1.100 | 21.4 9.0 7 27.0 40 3 0 i 1 o | 0 0 0 0 
Tazenakt » ...ee.e. eee cee ee 1.400 3 2 0 0 1 0 0 

‘Tauioning. . 6.06. cee cee ee O84 : 7 2 0 0 1 0 0 

Bow Agzor wi... eee ee feeaees 1.350 18.5 7.2 27 23.0 1.0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 
“agora 971 25.4 7.7 26 28,9 4.6 16 0 Q 0 0 0 0 0 -1 

Torritolra de \'Atlas-Central . 
WKhonilra..... cece terete 31 -1.1 19.7 3.7 '|°-1.6 6 26.2 —2.0 aA 3 64 5 0 0 0 0 0 
Sidi Lumine.. ...,.. 02.2.2... 750 32 81 § 
Kaaba Tadla /Avialion) ....... 505 —1.1 21.1 5.5 —14 12 26.8 06 a1 0 35 é 0 0 0 0 0 

El-Ksiba 1 100 : 49 60 8 0 0 1 0 g 

Arhbala 1.680 13.3 10 i 20.0 6.2 20 14 50 3 4 0. 0 10 0 

Taguelft : 1.080 : 49 4 0 0 1 0 0 
Assif Meloul..........-.. ce aee 2.200 107 —3.2 24 15,6 |-11.0 1 29 16 1 2 0 1 9 0 

Outerbal...... 6. cece eee nee 2 000 12 0 1.2 a4. 18.0 —4.0 20 25 T 1 0 0 0 0 Oo. 

‘Agilal ....,,. ce eke eee ebaeeee 1 429 16.6 8.1 : , 53 05 3 1 i 0 1 0 
Alt-M'IIamed .....-..-..6--.6- 1.680 10.5 —0.2 13 15.7 —6.0 21 17 26 2 2 0 0 2 0 

Région de Meknés . 
Ain Djamfa ... 22... cece cae 450 65 5 0 o 1 0 0 
AYn Taoujdal. . 300 48 6 1 0 0 0- 4 

_Ain-Tollo 538 17.5 43 12 23.6 —0.8 23 a 60 5 0 0 1 0 0 | 
Maknés-banlioue .............. 465 ‘ * 29 7 0 0 1 0 6 
Ain-Taoujdat iStat exp.)...... 1) 18.2 34 “| 492 26.0 0 a 1 42 4 
Ain Lorma....ceecee cree ee ee 404 . 21 6 0 0 0 0 0 

Meknés Station régionale horticole) .. 582 +0.7 188 5.3 | 1.4. 3 25.0 —08 20 a 37 83 6 0 0 0 0 0; 
Dayet Sder........ 0... are eae 42 7 
At+Harzalla . wae 645 . . 58 8 0 0 1 0 1 
AXUVazem oo... cece cee ee eens 650° 51 5 
Tiftin eee eee 650 : 45 8 
Hadj-Kaddour.,... ..-.....005 784 : 

,Boufkrane beckett eee eee 740 . . 42 7 0 0 6 0 1 
All-Naama...... ce eee cece eee 800 . : 57. 8 0 0 0 0 1 

El-Hajeb... 0.0.2... c eee eee 1.050 09 157 3.5 +0.1 11 | am,2-) —25 a0 5 7 96 8 0 2 2 2 0 

Agoural oo... cece ee eee eens 725 So pee 49 5 0 u 0 0 0 
Agourai « Ain Loula »........ 800 . 47 8 
Tfrane ,.. 2. c eee cece eee G35 11.9 —3.0 6 19.5 |-l2 1 al i 8 6 3 2 5 0 
Azrous. wi. —0 5 15.3 3.6 —09 6 23.2 —3 6 20 5 56 123 5 2 1 1 1 2 
El-Hammam ... . 0 0 0 0 0 0 0 

Ouiouane .... 16.0 0.4 11 27.5 | —7.0 20 4 19 4 3 0 o| 6 0 
Ilger.......-- 11 1 1 0 0 0 0 | 
Mid Vb occ c cece eee cee ee 15.7 2.4 7 21.8 —14 20 6 2 1 0 0 1 0 0 

Réglon de Fes - 
Arbaoua...... cscs eects ene eaes 130 21.3 5.4 12 27.2 0 20 1 37 89 4 0 0 1 0 0 
ZOUML occ cece cece ee eee 350 20 2 4.3 6 29.0 —3.0 21 3 81 6 0. 0 2 0}. 3" 
QUezZZANG..... cece ieee eee 300 . 21 6.5 7 27.5 1.0 a 9 53 7 0 0 1 |] o'| 06 
Djebel Outka.......e. os cccees 1.107 15.6 3.6 8 a2 | —3.7 20 5 | 179 8 1 1 6 1 1 
Tabouda ......6.. eee ee cece eee 501 19.6 6.6 a:) 26.1 5.1 3L 0 59 5 0 0 0 0 0 
Rhafsal.........0 0. cece aac eee 45 . oe $2 12° 0 0 0 0 0 

Va-0] Bali..... ccc ccseee scenes 108 49 8 0 0 0 0 0 
Ouled-Hamou ........... eee 155 17,9 4.1 12 26.0 —20 21 5 55 8 0 0 0 . 0 0 
Taounate..,..... cece ney eee 668, 18.4 6.0 144 (16 | 24.0 0 20 1 91 6 0 0 0 0 0 
El-Kelda des-Siess ... wa... 43 . 59 99 6 0 0 1 0 0 
Soual) Quertha.....es.. eee es 400 1 83 7 0 0 0 0 9 

Karia-Ba-Mohamed........,-.. 150 : 221 6.9 11 30.5 0.5 21 0 45 5 0 0 0 0 5 
Tigsa ....... ceeaee 240 20,8 60 7 27 2 O41 28 0 47 6 0 0 0 0 6 
Leben....-.. 2 ace vtec eee 200 51 Gye 
Sidi-Jollil o.oo... ese see eee 205 21 3 5.4 7 27.7 —10 29 4 39 6 0 0 0 0 it 

Fés.(Ingpectin d’agriculturo)..J (416 +2 2 21.1 5.56 | 1.8 18 28.0 | —1.0 28 1 40 79 5 0 0 0 0 6 
Koummyia..... . cence ete eee 600 , 82 7 1 0 1 0 0 
El Menzel ... . ..... 850 178 4.5 6 20 | —22 20 3 45 7 2 0 0 a a 
Sofrou .......... 4 2: 850 | 41.2 18.1 33 | —1.7 8 24.0 | —25 28 6 39 88 7 0 0 0 0 1 
Imouzzér-du-Kandar . , «7p 1.440 11.8 0.7 6 18.0 | —5.5 20 12 58 7 2 0 0 a 0 
Dafet-Achlef. eee nee e reer eee 1.760 15 49 1 0 3 0 0 0.                  
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TEMPERATURE DE L'AIR) (T) PRECIPITATIONS (P) 

a wn 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS [bE mB 

2 ee a on g ~ Coo i, — © age — -— 2 = b fo 8)2¢ on) 
= z 4 2 8 = ¢ 2» | aids! ; 2, Bla z 

" be S 454 a 8 a2 |lesg|es | 2 aw sper. 
STATIONS = | ES S22/826, 28) .2| 2 1 2 | 2 (2B Ee] Fe! Sle]. | 8lee 

a | Pe fete iete| ie | gi] 2 2 | ge/f2|28|e2: 2 2 isd) 2 jesse 
« Se l[ees{/se5) #— ) 48 2 | £ Se) e~ [ea/S% Tig |eg| so Bla 

ae 3 3 “a 5 2,2 ,; 3 |Z sala¢ | | Ba EIS 2 
25 23 | 2 | S| * [ar jes: z g|2° 
3 -|/- [8 = 8 
* Max. | Min. | ~ . Dae | Max. . Min | Dale | MinktO} > | e' x«|slal|s 

| ! ! Territoire de Taza | 
Tizi-Ouzli ....... veeeeee ep 1 3007 | : | 34 ; 8 0 0 1 

Tahar-Souk .:... voaseeeef 800 | | 43 6 , 
Aknoul,........ fees see] 1.200 14.2 35 9 22.6 | --2.0 20 3 a4 6 0 0 0 0 0 

Baka....e.e cere ve 760 : 8 2 0 0 0 0 1 

Taineste .....eeee eee .-f 1,500 14.8 | -06 7 mio | —73 21 14 86 | 4 1 0 0 1 0 
Kef-eleRhar ......... ..1 800 4] 6.5 i 3 1 | 38 |; 7; @| of 0 | of o 

» Mogguiterd .,...06. 2.06 «.f 800 | 3 1 0 0 0 0 0 
Bab el-Mrouj 1 100 80 | 5 1 0 0 1 0 
‘Souk-el-Arbg-des-Beni-Lent...[ 505 ; 69 | 7 0 0 1 0 6 
Oued Amelil .........-. eee 485 : 44 i 

Sidi-Hamou-Meflah ....... . 560 | 23 7 0 0 0 0 0 

AL Gusredf oc. liecc eee eee ae 362 ~0 2 20.7 5.0 —26 7 2.8 | —0.2 } 15 2 1 29 2 0 0 0 0 o 

Taza (Aviation). ....... -- .| 506 | --0.1 | 17.8 50 | 92 7 238 | -0.4 28 1 40 | 108 7 0 0 0 0 0 
Bab ou Idir (Bou-Hedli)...... 1 568 86 5 2 1 2 0 

Bab Azhar.........0006. cress 760 t 72 7 0 11 0 0 6 
Berking ........ cee cece e ee eee 1.280 | : 10 1 2 0 0 0 0d 

Tamogilt...... 00. ccece eee 1.775 1 29 8 4 1 1 3 0 
Tmouzzér-des-Marmoucha.. ... 1.550 114 2.5 9 11 15.4: -14 5 1 1 29 4 3 1 1 0 0 

Outat-Oulad-el-Hajj .....-. an 747 +01 20 4. 28 —0,2 7 277.0 | --3.0 ! 15 9 2 28 1 0 0 0 0 0 
Missour........+5 ease sf 900 | 4 2 0 @ v G 6 

Région d’Qujda 
MadOr...-. ce cece vee eee eee : 29 4 

Ain Regada..........5 Lh | 45 7 0 0 0 0 0 
Berkane ......4- 66. ees : 04 19 0 67 | -13 7 213 / O19 15 Qo 35 39 7 0 0 0 0 0 
Ain Almou . ......- : . 78 5 1 2 1 7 0 
Bl Allab........ scenes sae | 39 6 0 a 0 0 0 
Oujda...ceceseeceeees vee : | 
Bl-AYoun po... e eee eee eee eee 28 4 

Taauritt........c cae ee eee a , 28 4 0 0 0 0 0 
Berguent ...... wane tee \ 19 3 0 0 0 0 2 
Ain-Kebira.... ....55- -}1. : 12 3 0 1 0 0 0 
Tondrara-.....-...++ ‘ : 5 1 1 0 0 1 0 
Bou Asfaessceeccceeeee seers 
Biguig ... 0.0 cee eee ners 22.0 5.7 2d 26.9 0.1 20 0 4 2 0 0 6 0 0 

Torritotre du Taflalet 
Talsints... 0... ccc eee eee eee t 400 4 1 0 0 0 0 0 

Beni Tadjicht ae 0 0 0 0 0 0 0 
Ksar Moghal...... per eeeae ons 960 6 5 0 0 1 0 0 
Ksar-ea-Souk : 
Alt Hani... .......4.. - 0 0 0 0 0 0 0 
Arhbalou N’Kerdoug.. 13.6 2.4 4 oO 13 25 0 0 0 

Brloud.. oo... ccc cece ee ce eee 22 6 94 , 2 26 0 70 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
AINE ccc eceesecsecue see eeeea 0 0 0 0 0 0 4 

Territoire des confins du Orda | 

Foum Zguid 700 af 0 | of of of af oa a 
Kigoua.......5 cases wee ef 950 25.0 9.2 14 6 1° 45 12 0 0 ; 0 0 0 0 0 0 
Ze@dou ......5 -45 0 0 0 0 0 0 0 
Tata cee ccc cees teee 900 26 2 11.0 21 305 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akka ,...... veeneees 350 0 0 0 0 0 0 0 
Djemaa N' Tightirt. weed 7.200 13 2 

Targhjichl......-....0...e. ee 588 
‘Foamrel-Hassane.......--2..45 400 0 0 0 0 0 0 6 
Goulimine ........0...006. 0a, 300 23.0 8.1 9 a8 3.5 2 0 18 3 0 0 0 0 9 
Aourioura...... ..seeceae oo. 40 21.3 10.7 19 25.1 1.0 23 0 4 1 ' 
El-Aioun du Dréa........-..24 450 20 4 

Aouinet Torkoz,.... 600 0 0 
ASBA Leek cae cence pee nae 370 o 0 . 
Tindouf.......-.. cece c eee eae G30 44.5 12.2 . Q 0 . |                                      
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SERVICE DU TRAVAIL ET 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 40 au 16 avril 4939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
    

    
  

  

    

    

      

  

                            

PLACEWENTS REALISES DEMANDES O'EWPLOI HON SATISFAITES OFFRES D'EWPLOI NOW SATISEAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES | 

=< sae} TOTAL [ee = =| TOTAL [== son TOTAL 
Non- . Noo- Noe- oa F Non- - 

Karoesin Yarooaing Varceaines * nraeaines Paracainr Haronaris Warecuines Wapocaiies arora Varotains Unni Harocunes 

| | 
Yasablanca .......6. 42 21 Wo | 24 101 1 1 | “4 a 8 1 1 12 3 17 

FOS icc cece eee eee » 1 1; 6 8 2 3; 2 8 15 » 1 b | 1 2 

Marrakech .......... 2 4 i | 3 10 , ” " , » ” > yoy » 

Meknés .......-..0.- » 3 1 3 7 » | » | » » » > » > | > > 

Oujda o......cecee 1 { 2 | » > 21 1 » lo» |os 1 Slog ie - 

Port-Lyautey ..-...45 » » ” » » » polos » 2 a y > » » 

Rabat oc. ceceeeees >] 9 p+ Jods 2 8) 42 » | 22 67 »{ sj) >|» . 

Toraux...... ce] 45 58 17 ot 174 7 | 46 | 3 30 86 1 2 | 12 | 4 i9 
| J 

NOTE AU SUJET DU MARCHE DE LA MAIN-D’CSUVRE, CHOMAGE 

A Qujda, Ja situation du marché de 1a main- vd! oeuvre s'est amé- 
liorée pour les éléments européens. 

La récoHe s’annoncant parliculigrement bonne cetle année, les 
Marocains commencent & quitter Oujda pour effectuer jes travaux 

saisonnicrs. . 
lindustrie alfatiére a repris son aclivilé. Celle du bitiment et 

des travaux publics est en amélioralion par suile de la mise en chan- 
tier de différents travaux d’Etat. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du ro au 16 avril 1939, les bureaux de place- 
ment ont procuré du travail A 194 personnes conlre 208 pendant la 
semaine précédente el 268 pendant la semaine correspondante de 
Vannte 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non salisfaites a été de | 
86 contré 94 pendant la semaine précédenle et 199 pendant la semaine 

correspondaniec de l’année 1938. 
Au point de vue des professions, 

répartissent de la maniére suivante : 

  

Foréts et agriculture ....... ccc cece ee eee 5 
Vatements, travail des étoffes, phimes et pailles. 3 
Industries du bois ......-.. cece eee eee eee eee 7 
Industries mélallurgiques et travail des métaux. 9 
Industries du bdtiment et des travaux publics. 11 
Manutentionnaires et manoeuvres ..--......-- 29 
Commerce de l’alimentation ......-...--...- 8 
Commetces divers ....6+. eee eee eee eee eee a. 

Professions libérales et services publics ...... 16 
Services domestiques ..........0:.. sees cee ee BA 

ToTau.. eeu 7h 

les placements réalisés se 

| TOTAT, 

| VILLES | HOMES | FEMALES TOTAL |,, snnatne Dirrénence 

' 7 précédente 

, . 

| , 

i Hasablamca .. | 1.266 72 1.338 1.364 — 26 

[FS ab 12 39 3 | + 8 
; [Marrakech ... | AG 12 58 am ate) — 2 

1 [Meknés 002... 17 » 17 20 | — 3 

Ouajda . 2... 1h » 16 z7' — 1 

Port-Lyautey 28 T 39 29 | » 

Rabat ....--., 235 5o a85 2gI | — 6 

Toraux... 1,633 t4y | 1.780 1.815 | — 35 

Etat des chémenurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

    

  

            
ctiig dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
1.780, contre 1.815 la semaine précédente, 31.918 au 7g mars dernier 
et 2.708 a la fin de la semaine correspondante du mois d’avril 1938. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de ensemble des localités oti |’assistance 
aux chdmeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 
16 avril ra3g, est de 1,18 %, alors que cette proportion était de 1,27 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, et de 1,8 % 
pendant la semaine correspondanie du rmovis d’avrit 1938. 

| Au 16 avril 1989, le nombre total des chémeurs européens ins- 
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs curopéens 

qui ont recu, pour cux ect leurs Jamilles, une assistance 

en vivres (repas ou bons, de vivres) 

  

  

. CHOMEUNS cudMELEAS . PRASONNES 

CELIBATAINES CURES WB FAMILIE, A CUANGE 4 

ce. —_— i. ne Tee oo a 

VILLES - 5 
g é E £ z z & 
8 E B é E € 

e| ef 8:2) & 
re & = z Sis 

Casablanca .... a2 >». OF, » | III 207 437 
Fés ......- nee I » 2 » | 3 2 8 
Marrakecb, .... 9 | I | 12° 1; To 16 4o 
Meknés ....... 1! » | 7 » 19 22 Aq 
Ouida ...eeeee » » | 4 » TQ | 4 27 

Porl-Lyautey .. 3 » | 9: » | 4 | 16 ab 
Rabat ......06. 1a: n 46 | » ( 53 &7 198 

—_—-— | le -~ 
I 

TOTAUK.... 48 I 177 a 220 | 354 8or         
Assistance aux choémeurs ct mis¢reux indigenes 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 5.018 repas ont dlé distribuds. 
A Marrakech, 1.351 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 4.053 repas. ‘ 

A Meknés, 3.174 repas ont été servis. 
A Qujda, i] a élé procédé a la distribution de 1.602 repas et 

1.406 rations de soupe. 
A Porl-Lyauley, il a élé servi 1.807 repas et distvibudé 274 kilos 

de farine et 692 ralions de soupe . 
A Rahat, 2.226 repas ont ¢l@ servis. En oulre, la municipalité 

a distribué une moyenne journali¢re de aio rations de sonpe a des 
miséreux. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géouraphique du Maroc vient de faire paraitre les 
carles suivantes : : 

FEUILLES NOUVELLES OU REFATTTS 

Feuilles nouvelles 

Kichelle : 

Qued Tensift 5-6, édition 10-38. . 

Feuilles refaites 

1/100.000° 

Reggou 1-2, édition 11-38. 
Reggou 5-6, édition 11-38. 
Demnat 5-6. édition 6-38. 
Dadés 5-6, édition 6-38. 
Dadés 7-8, édilion 6-38. | 
Kasba-Tadla 3-4, édition 2-39. 

Echelle : 

Roured, édition 4-39. 

Plage-Blanche, édition 3-3. 

Documents regus du service géographique de l'armée 
1/2.000.000°. — Afrique. 

1/200.000° 

Madagascar en deux feuilles (N. et 5.), édition provisoire com- 
plélée en 1938. Prix : ro fir. 5o. 

Carle de l’Europe centrale en deux feuilles, mise & jour au 
1-1-39. Prix : ar francs.   

OFFICIEL 369 

1/5o0.000%. — Maroc. 

lfrane. “dition provisoire, levé 1g37-38. Prix : 4 francs. 

1/ 100.000 

Sclrou 3.-O., édition provisoire, publication 1938. Prix : 4 francs. 

1/50.000° 

Tit, cdilion 1938, révisée en 1935-36. Prix : 8 francs. 
Ces cartes sont en venle : 

A Rabat ct Casablanca, aux bureaux de venle des cartes du 
service gocraphique ; 

2 Chez les principaux libraires du Maroc. 
Cie remise dea.ad % est consentic aux militaires, fonctionnaires, 

administrations of services civils cl milifaires pour loutes com- 

inandes adressces au service géographique du Maroc et dont le 
Inottlail alleint ro franes. 

La meéne remise est consentic @ loul acheteur autre que ceux 
désignds ci-dessus, pour loule commande acdressée au service géo- 
eruphique du Maroc el dont Ie montant attetnt 50 francs. 

      

ne ee ne eee ee” 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
2, Rue Clemenceau - GASABLANCA - Téléphone A 46-84 

  

ee ee ee eel 

GARDE-MEUGLES ae PERSONNEL SPECIALISE 

Tetépe, AoLlest 
  

e
e
 
e
l
e
 

ee ee ee eee ee ee ee eee 

  

CABINET ELMANDJRA 
fi, hive Chénter- CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

  

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 

  

RABAT. — [MPRIMERTE OFFICIELLE.


