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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes ct régies, modifié par les arrétés viziriels des 
a5 décembre 1929 (21 rejeb 1348), 6 décembre 1930 (14 rejeb 
1349), 22 aodt 1931 (7 rebia II 1350), 23 décembre 1931 
(13 chaabane 1350), 15 juillet 1932 -(1o rebia I 131), 

16 septembre 1932 (14 joumada I 1357), 15 novembre 1932 

(20 rejeh 1351), 14 Juin 1934 4 rebia [1353), 47 aofit 1935 

(7 joumada T 1354), 15 mai 1986 (23 safar 1355), 3 janvier 
1938 (1° kaada 1356), 30 juin 1938 (20 joumada I 135-) et 
23 novembre 1938 (30 ramadan 1357), 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 1° aout 

1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Les insignes des grades des inspecteurs 
principaux et des inspecteurs divisionnaires, des officiers, 
sous-officiers ct agents subalicrnes du cadre des brigades 
sont les mémes que ceux des grades correspondants des 
douanes métropolitainces, 

« Toutefois, les brigadiers-chefs, les chefs de magasin 

ct les gardes-magasins porlent les insignes du grade des 
adjudants-chefs de cavalerie ; les chefs de poste ct les 
chefs de vedelte principaux, les brigadiers ct les palrons 
portent les insignes du grade des adjudants de la méme 
arme. » 

« Article 18. — Les brigadiers-chefs sont recrutés parmi 
les chefs de poste principaux. 

« Les chefs de magasin sont recrutés parmi les chefs 
de poste et les chefs de vedelte principaux qui ont passé 
lage de quarante-cing ans. 

« Sous cette méme condition, les gardes-magasing sont 
recrutés parmi les brigadiers et les patrons.   

  

« Les grades de chef de poste el de chef de vedette 
principal, de *brigadier et de patron ne peuvent étre 
oblenus qu‘ la suile de concours dont les conditions, les 
formes el le programme sont fixés par arrétés du direc- 
leur cénéral des finances, 

« Par eaception et en Vabsence de candidats admis au 
concours pour Ie grade de brigadier, aptes 4 servir a 
cheval, les emplois de brigadier vacants dans les brigades’ 
a cheval, peuvent étre altribués au choix aprés inscrip- 

lion au tableau d’avancement, aux chefs de poste de 
toutes classes ou aux sous-brigadiers de 17 classe ou de 
vo classe appartenant, déja, aux brigades 4 cheval. 

« Les brigadiers promus en vertu de ces dispositions 
excepionnelles me peuvent obtenir leur mulation avec . 
Ie méme grade, dans les brigades. a pied qu’aprés avoir 
accompli & daler de leur promotion, six ans de services 
effectifs dans les brigades & cheval. 

« Dans le cas ot ils seraient relevés des brigades & 
cheval, avant ce délai minimum, ils seraient remis dans 

le cadre des chefs de poste ou des sous-brigadiers, selon 
le cas, ct nommeés saul application, s’il y avait lieu, de 
sanclions disciplinaires, & la classe qu’ils auraient nor- 
malement obtenuc s’ils n’avaienl pas été élevés au grade 
de brigadier. 

« Les brigadiers visileurs sont choisis parmi les bri- 
gadiers. 

« Les grades de chef de poste et de chef de vedette, de 
sous-brigadicr cl de sous-patron, sont attribués aux agents 
spécialisés, aux préposés-chefs ct aux matelots-chefs a Ja. 
suite de concours dont les conditions, les formes et le 

programme sonl fixés par arrétés du directeur général 
des finances. 

u Par exception et en Pabsenece de candidats admis au 
concours de sous-brigadier, aptes & servir A cheval, les 
emplois de sous-brigadier vacants dans les brigades 
montées peuvent étre allribués au choix, aprés inserip- 
tion au tableau d’avancement, aux agents spécialisés ou 
aux préposés-chefs i cheval complant au moins quatre 
ans de services administratifs effectifg. 

« Les sous-brigadiers, promus en vertu de ces dispo- 
silions exceptionnelles, sont tenus de servir pendant au 
moins cing ans dans les brigades & cheval. Dans le cas 
oit ils viendraient & étre relevés des brigades montées 
avant ce délai minimuuin, ils seraient remis dans le cadre 
des agents spécialisés ou des préposés-chefs, sclon Je cas, 
et nommeés sauf application, s’il y avait lieu, de sanctions 
disciplinaires, 4 la classe qu’ils auraient normalement 
obtenue s‘ils navaicnt pas élé élevés au grade de sous- 
brigadier. ; 

« Les sous-brigadicrs visiteurs sont choisis parmi les 
sous-brigadiers. 

« Le grade agent spécialisé ne peut élre obtenu qu’a 
la suile d'un concours. dont les conditions, les formes et 
Ie programme sont fixés par arrété du directeur général 
des finances. 

« Les brigadiers et patrons, les sous-brigadiers el sous- 
patrons. les préposés-chefs et matelols-chefs ayant satis- 
fait aux épreuves des concours pour les grades de chef 
de poste ou de chef de vedelte principal, de chet de poste 
ou de chef de vedelte, et d’agent spécialisé, sont élevés, 
respectivement, 4 ces grades et nommés au traitement 
immédiatement supérieur & celui dont ils disposaient. »
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« Arlicle 25 quater. —- Les officiers, ainsi que les sous- 
« officiers, agenls spécialisés, préposés-chefs el matclots- 
«a chefs du cadre des brigades son! soumis aux régles d’avan- 
« cement de classe, lelles qu’clles sont fixées a Varticle 25, 

« 2° alinéa, ci-dessus. 
« Les chefs de poste principaux de classe nommeés 

« en qualité de brigadier-chef de 9° classe, conservent leur 
« anciennelé de classe dans leur nouveau grade. 

« De méme, les préposés-chets el les maltelols-chefs 
« hors classe Glevés au grade d'agent spécialisé de 3° classe 
« conservent Vancienneté quiils ont acquise dans la hors 
« classe du grade inféricur, » 

are 
1 

  

« Article 37. — Les officiers qui juslifient étre physi- 
« quement inaptes & conlinucr leurs fonctions ct qui, par 
« ailleurs, ne remplissenl pas Jes conditions dige ct de 
« service requises pour faire valoir leurs droits 4 une 
« pension d’ancienneté, peuvent, cxseplicunecllement, étre 
« pourvus d'un emploi de contrdéleur principal ou de con- 
a tréleur. Tis sont nomméeés an traitement qui se rapproche 

« le plus de leur [raitement Wefficier, compte tenu des 
« indemnités compléimenlaires, et ne conservenl te béné- 

“« fice de leur ancienneté que lorsque leur nouveau traite- 

« ment est inférieur ou égal 4 Vancien. » 

‘« Article 32. — Les révles prévues en matiére disci- 
« plinaire pour le personnel des cadres administratifs de Ja 
« direction générale des finances. soul applicables aux 
« agents du service des douanes et régies, 4 Vexclusion des 
« sous-officiers, des agents spécialisés, des préposés-chels 
« ef des matelots-chefs, donl le régime disciplinaire est déter- 
« miné par un réglement spécial arrété par le directeur 
« général des finances el approuvé par le secrélaire général 

« du Protectorat. 

ART. 2. — le ‘présent arrété produira cffet du x avril 
1939. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1358, 
(15 mars 1939). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 mars 1939. 

Le Commissaire résident générai, 

NOGUES. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

fixant la hiérarchie et les traitements de base des brigadiers- 
chefs, des chefs de magasin, des chefs de poste et des 

chefs de vedette principaux, des chefs de poste et des 

chefs de vedette, des agents spécialisés, des garde-maga- 

sins, des brigadiers et patrons, des sous-brigadiers et 

sous-patrons, des préposés-chefs et des matelots-chefs du 

service des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 salar 1348) por- 
tant organisation du cadre général extérieur du: service des 

douanes et régies, ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ;   

OFFICIEL N° 1385 du 12 mai 1939. 

Vu Varrélé viziricl du 14 octobre 1g30 (20 joumada I 

1349) modifiant les cadres el les trailements du personnel 
lechnique du service des donanes el régics, 

ARRETE 

ARTICLE preMucn, — La hiérarchie ct les traitements 
de base des brigadiers-chefs, des chels de magasin, des chefs 
de poste ct cies chefs de vedette principaux, des chefs de poste 
et des chefs de vedeltc, des ageuls spécialisés, des gardes- 
magasins, des brigadicrs el patrons, des sous-brigadiers et 
sous-patrons, des préposés-chefs ct des matelots-chefs du 
service des douancs et régies, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Brigadiers-chefs 

+ te ag 7 . WY ClASBE eee eee eee 27.000 franes 
2° ClaS8O Lee eee eee 19.000 — 

Chefs de magasin 

Classe unique ...........2 0. eae 19.000 franca 

Chefs de poste el chefs de vedetle principaux 

79.000 francs. 

17.900 

  

Chefs de poste et chefs de vedette 

T Classe oe ee eee 16.800 frances 
2° Classe ook cee eee cease 15.700 — 

3° classe 22... eee ee cee ees 14.600 — 

Agents spécialisé. 

Hors classe 2.2.0.0... eee eee » 15,700 francs 
T° Classe occ eee eee ees 14.600 — 

2° classe 2... ae eee eee 13.500 — 

3° classe oo... cece cece ceva 12.500 — 

A’ classe oc eee ee ees Ir.500 — 

B° Classe . 2... eee eee ee eee 10.500, — 

Gardes-magasin 

tT” classe &.c rane 1 LASSE LL eee eee eee 18.000 francs 
2° Classe oo cee eee » 16.000° — 

Brigadiers et patrons 

I Classe oc. eee eee eee eee 16.000 frances 

a Classe oll. eee eee eee » 4.500 — 

3° classe oo... cee eee ben nees 13,000 — 

Sous-brigadiers et sous-patrons 

PM’ oclasse . ol... eee seen 13.000 francs 

a° classe ooo... . ccc cee beans 12,250 — 

3° classe oo... ce. eee eee ceetaas rr.50Q0 0 ~ 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Tlors classe ..............2 eee 12.250 francs 

T™ classé ......-.. beeen es 17.500 — 

a° Classe 2... ee eee eae Ir.9000) — 

3° classe ......... bebe e ee eens 10.500 — 

A® classe 2.2... cc cee eee ee 10.000, — 

5° classe... . ee eee cee ee 9.500 — 
6° classe ......... eden eee teens 9.000 —
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Aur, 2. —- Le présent arrété produira effet & compter © Toutefois, les nominations en qualité de fquih prin- 

du i avril 1939. cipal ou WVaide-caissier principal de 2° classe, considérées 

le 23 moharrem 1358, 

(13 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

. Rabat, le 16 mars 193%, 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1919 (42 joumada H 

1337) portant organisation du cadre des agents indigenes 

du service des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars xgig (12 joumada MT 

1337) portant organisation du cadre des agents indigenes 

du service des douanes et récies, et les arrélés viziriels 

qui Vont modifié ou compleété, 

  

ARRETE 

AniicL: pRewER. — T‘article 2 de Varrélé viziriel 
susvisé du s5 mars rgig (12 joumada IT 1337) est com- 

plete pat les dispositions suivantes 
« Les caissiers sont recralés au choix parmi les fquibs 

ou nides-caissiers principaux de toutes classes cl parmi 

les fquihs ou aides-caissiers apparlenant au moins @ la 
Vv classe du grade, 

Les nominations en qualité de caissiers sont effec- 
tuées A la classe de ce grade comporlant |e trailement 
immédiatement supérieur 4 celui dont les intéressés sont 
déja pourvus. - 

« Les fquihs el aides-caissiers sont recrulés parmi les 
indigénes marocains, Agés de 18 ans au moins, justifiant 

d'une conduite ct d’une moralilé irréprochables et recon- 
hus aptes, physiquement, a exercer leurs fonctions par la 
commission médicale compitente & UVégard’ des candidats 
aux emplois de Vadministration du Prolectorat. 

« Les postwants doivenl satisfaire aux épreuves d'un 
“examen d’aplitude dont les conditions ef le programme 

sont fixés par un arrété du directeur général des finan- 
ces. 4 

  

Ant. », — L’article 3 de Varrélé viziriel susvisé du 
1) Toars 191g (42 joumada TI 1337), tel qujla dé modifie 

par l'arrété viziriel du 17 oclobre 1931 118 joumada | 
est complété ainsi qu’il suil 
Les propositions en vue de l’avancement, pour une 

classe supéricure, ne peuvent ¢lre présentées qu’en faveur 
des agents comptant les anciennetés minima de services 

cl-aprés 

13540), 

« OQumana et adoul   

comme des changements de grade, sont etfectuées exclu- 

sivement, au choix, en dehors des régles ci-dessus. 

« Sont susceptibles d’en bénéficier les fquils et aides- 
caissiers apparlenant i la x classe du grade ; 

«o Les sous-chefs gardiens sont recrutés 

(La suite de Carticle sans modification.) 

Fait & Rabal, le 28 moharrem 1358, 

(15 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 75 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 15 mars 1949 (12 joumada I 

1337) portant organisation du cadre des agents indigénes 
du service des douanes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars rgrg (12 joumada II 
1837) portant organisation cu cadre des agents indigénes 
du service des douanes et régies, et les arrétés viziriels 
qui Pont modifié ou complété, 

ARBETE 

ARTICLE pREaER. — L'article 3 de Larrélé viziriel 
susvisé duo mars’1gig (r2 joumada Tl 1337), lel qu’il 

au 6 modifié par les arrétés viziriels des 1° octobre 1931 
T& joumada [ 1350: el 4 janvier 1938 (2 kaada 1356), est 
modifié ainsi qu il suit 

les sous-chefs cavaliers et 
les sous-chels marins sont recrutés respeclivement parmi 

" classe ou de 2° classe, Jes cavaliers Jes pardiens de 1” 
de 1 ou de 2° classe el les marins de 1 ou de 2° classe. 

« Les sous-chefs gardiens, 

cavaliers ou de 

classe en qualité de-sous-chels gardiens, 
» de sous-chef cavaliers ou de sous-chefs marins, sont 

« effectuées A la classe de ces grades comportant le trai- 
« lemenl immeédialement supérieur & celui dont les inté- 

« ressés sont déji pourvus. » 

Les nominations de gardiens, de 
muurins de 1° 

Arr, 2. 

ter du 1” 

- Le présent arrété produira effel & comp- 
avril 1939. 

Fait ¢ le 23 moharrem 1358, 

(15 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mars 1939. 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

complétant l’arrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 

fixant 4 partir du 1° janvier 1936, les traitements des 
fonctionnaires et agents des cadres spéciaux des adminis- 
trations publiques du Protectorat. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaowal 1354) 
modifiant, 4 partir du 1* janvier 1936, les traitements 
des fonctionnaires et agents des cadres spéciaux des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLeE pREMTeR, ~—- L’article premier de Il’arrété 
viziriel susvisé du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Chefs et sous-chefs gardiens, chefs et sows-chefs . 
cavaliers, chefs et sous-chefs marins. 

« WP classe wo... eee eee g.520 francs 
6 9° CBSE cece eee g.140 — 
« 3° classe ..... cee eee eee 8.760 — | 
© AP HASSE Lee eee eee 8.380 — 
« 5° classe ce. eee eee eee 8.900 — 

Aut, 2. — fe présent arrété produira effet & comp- 
ter du 1™ avril 1939. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 7358, 

(15 mars 1939). 

MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 75 mars 1939. 

‘Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1939 
(23 moharrem 1358) 

modifiant et complétant I'arrété viziriel du 3 janvier 1936 
(8 chaoual 1854) fixant, 4 partir du 1° janvier 1936, les 

traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
spéciaux des administrations publiques du Protectorat. 

  

Li GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 
fixant, & partir du 1* janvier 1936, les traitements des fonc- 
tionnaires et agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques du Protectorat, 

ABRRATE : 

ARTIcLR PREMIER. — Les cadres et les traitements glo- 
baux des agents des cadres spéciaux des administrations 

- publiques du Protectorat, tels qu’ils ont été fixés par 
Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354), sont 

modifiés ainsi qu'il suit ;   

« IT, — Gadves spéciaux propres 4 certains services 

« DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

« Douanes 

« Fquibs principaux et aides-caissiers prin- 
« Cipaux de 1 classe . +... cc cee eee 14.000 francs 

 Fquihs principaux et aides-caissiers prin- 
« cipaux de 2° classe ............0055 13.000 — 

« Fquihs et aides-caissiers de 1 classe .. 12,100 — 
— — de 2° classe .. 11.200 — 
— — de 3° classe .. 10.400 — 
— — de 4° classe .. 9.800 — 
— — de 5° classe .. 9.200 — 
— — de 6° classe .. 8.600 — 
— — de 7° classe .. 8.000 — 

« Domaines 

« Fquihs principaux de 1” classe 
— — de 2° classe ......-. 13.000 — 

« Fquihs de 1” classe .........6-.00-005 12,100 — 
— de 2° classe ..........0...00ee 11.200 — 
— de 3° classe .............0000 10.400 — 
— de 4° classe ...........2.00 ee 9.800 — 
— de 5° classe ........-. 00-2 eae 9.200 — 
— de 6° classe ........ cee ee eee 8.600 — 
— de 7° classe ............ 0.00. 8.000 — 

Arr. 2. — Les fquihs et aides-caissiers du service des 
douanes et régies et les fquihs.des domaincs sont inté- 
erés dans la nouvelle hiérarchie 4 la.classe dont le trai- 
lement est égal ou immédiatement supérieur a celui qu’ils 
percoivent. Ils conservent Vancienneté acquise dans leur 
situation antériecure. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet & compler 
du rt? janvier 1939. , 

Fait ad Rabat, le 23 moharrem 1358, 

(15 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 75 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1939 
(12 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 45 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
accordant l’indemnité de bicyclette 4 certains agents auxi- 

liaires des municipalités. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrié viziriel du 4 janvier 19:9 (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire, et ler arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356) accordant |’indemnité de bicyclette 4 certains agents 
auxiliaires des municipalités ;
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Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant créa- 

tion d’une direction des affaires politiques, et les arrétés 

résidentiels qui l’ont modifié, 

ABRRETE :- 

ARVICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 

tions de Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 

1937 (2 moharrem 1356), le taux de Vindemnité men- 

suelle allouée A certains agents auxiliaires des munici- 

palités utilisant d’une fagon permanente une bicyclette 

leur appartenant pour les besoins du service, est fixé uni- 

formément 4 25 francs. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du 1 janvier 1939. 

Fait 4 Marrakech, le 12 safar 1358, 
(3 avril 1939). 

MOUAMED' EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1939 
_ (43 safar 1358). 

-portant modification de l'arrété viziriel du 17 juillet 1926 

(6 moharrem 1345) fixant la rétribution des auxiliaires 

chargés de gérer des établissements secondaires des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17° juillet 1996 (6 moharrem 

1345) fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer 

des élablissements secondaires des postes, des télégraphes 

"et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels des 
24 aodt 1934 (13 joumada J 1353) et 28 juin 1928 (29 rebia’ I 
1357); 

Vu larrété du 12 aotit 1927 du directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones fixant les attri- 
butions des agences postales : 

Sur Ja proposition du directeur de ]’Office des postes. 
des télégraphes el des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziricl susvisé du 17 juil- 
let 1926 (6 moharrem 1345), modifié par Varrété viziriel 

du 24 aodt 19384 (13 joumada 1 1353). est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2 bis. — Une rétribution annuelle supplé- 
mentaire de 60 francs, mandatée mensucllement, est allouéc 

aux gérants dagences postales de toutes catégories pour 

leur permettre de faire face aux dépenses 4 cffectuer pour 
la confection des dépéches postales et les fournitures de 
bureau. » 

Art, 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan-   

  

ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 

culion du présent arrété, qui produira effet 4 compter du 

"janvier 1939. 

Fait &@ Marrakech, le 13 safar 1358, 
‘Z avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cf mise i exécution : , 

Rabat, te 4 avril 1399. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 octobre 1938 (9 chaabane 1357) 

relatif aux consignations des valeurs mobiliéres affectées 

A la constitution des cautionnements en matiére d'assu- 

rance automobile. 

GRAND VIZIR. 

ARRETE : 

LE 

ARTICLE Preminn. — Liarticle 4 de l’arrété viziriel 

du { octobre 1938 (9 chaabane 1357) relatif aux consi- 
gnations des valeurs mohiliéres affectées 4 Ia constitution 
des caulionnements en matiére d’assurance automobile est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Dans Je cas d’inexécution ou de mau- 
« Vaise exécution des obligations de la société d’assurance 
« ou de Vassureur résultant d’une décision judiciaire 
« passée en force de chose jugée ou d’un accord de la 
« sociélé d’assurance ou de l’assureur, la Caisse des dépdts 
« et consignations ou la Banque d’Etat du Maroc fait pro- 
« eéder, 4 la requéte du secrélaire général du Protectorat, 
« A la vente en bourse de Paris, par le minislére d’un 
« agent de change, des valeurs mobiliéres affectées au 

« caulionnement. Le dépositaire doit déférer A cette requéte, 

« sams avoir & apprécier si lVexécution du gage est régu- 
« ligrement fondée. Les fonds provenant de la vente des 
« titres sont affectés au paiement des sommes dues en 
« principal, intéréts ct frais, conformément aux instruc- 
« tions données par le secrétaire général du Protectorat au 
« dépositaire, » 

Ann. o. — Le § 3° du cinquiéme alinéa de l’acte 

affectation annexé A Varrété viziriel précité du 4 octo- 

bre 19388 (9 chaabane 1357) est modifié ainsi qu’il suit : 

« 3° A ce que sur requéte du secrétaire général du 
« Protectoral, agissant conformément aux dispositions de 
« Particle 4 de Parrélé viziriel du 4 octobre 1938, adressée 

« au dépositaire, 
(La suite sans modification. ) 

Fait &@ Marrakech, le 27 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOMTAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1939 , 
(8 rebia I 1358) ; 

moditiant l'arrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1353) 

relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et 

foréts. 

  

LE GRAND VIZIhR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillel 1934 15 rebia IT 1353) 
relalif aux indemnités spéciales du personnel des caux et 
foréls, et portant réduction de cerlaines de ces indemnités, 
notamment son article 3 modifiant les arrélés viziricls des 
i mars 1g28 (8 ramadan 1346) et 27 octobre 1g28 (19 jou- 
mada T 1347), 

ANRATH : 

ARTICLE PREMIFR. — Par modification aux dispositions 
de l'article 3 de Varrété viziricl susvisé du 28 juillet 1934 

(25 rebia T11353), le laux de Vindemnilé de premiére mise 
Vhabillement ct d’équipement allouée aux officiers des 
caux ct fordts de tous grades en applicalion de Varrété 
viziriel du a mars 1g28 (8 ramadan 1346), tel quil a été 
modifié par les arrélés viziriels des 27 octobre 198 (12 jou- 
mada I 1347) el e& Juillet 1934 (15 rebia IT 1353), est fixé 

"a g37 Ir, 5o. - 

Le taux de Vindemnité d’centretien duniforme allouée 

~aux officiers des caux ct foréts de lous grades en application 
des mémes dispositions, est fixé & 750 franes par an, 

Arr. ». — Le présent arrélé viziriel produira effel a 
compler dur” janvier 1939. 

Fait a Rabat, le 8 rebia I 1358, 

(28 avril 1939), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 28 avril 1939, . 

Le. Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1939 
(9 rebia I 1358) 

modifiant Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 

l’enseignement. . 

  

LE GRAND VIZIB. 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisalion dune direction de l’enscignemenl, et les 

dahirs qur l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) 

portanl organisation du personnel de la direction de len- 
seignement, ef les arrétés vizirtels’ qui Vont modifié ou 
complété, notamment les arrétés viziriels des 12 octobre 
1932 (yo joumada II 1351) et 21 février 1938 (20 hija 
1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre tg21 (15 mohar- 
rem. 1340) portant suppression de Uécole supéricure de 
langue arabe et dialectes berbéres et créalion de J’Insti- 
tut des haules études marocaines ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1385 du 12 mai 1939. 

‘Sur la proposition du directeur général de |'instrue- 
lion publique, des beaux-arts el des anliquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

AQRETE 

ARLICLE PREMIER. —~ Le ro® alinéa de l'article 32 de 
larrété viziricl susvisé du 29 juillet 1g20 (12 kaada 1338), 
tel qu’il a été modifié par Varrélé viziriel du 12 octobre 
1932 (ro joumada II 1351), est modifié ainsi qu’il suit 

« Les professeurs chargés de cours sont nommés pro- 
« fessenrs titulaires dans la derniére classe et sans ancien- 
« neté. Toulefois, les professeurs chargés de cours, titu- 
« laires du doctorat és lettres (doctorat d'Etal) et inscrits 
« en France sur la liste d’aptilyde A des fonctions d’en- 
« seignement supérieur, pourront oblenir, au moment de 
« leur nomination au grade supéricur, unc bonification 
« Manciennelé égale a la période qui s’est écoulée depuis 
« le moment ot ils ont réuni les deux conditions pré- 
« citées. » ° 

Ant. 2. — A titre exceptionnel el transitoire, Jes 
anciens directeurs d'études de l'Institut des hautes études 
inarocaines, qui avaient obtenu Ie dipléme de docteur 
és lellres (loclorat, d’Etat) avant leur nomination en qua- 
lité de chargé de cours, bénéficieront d’un rappel d’an- 
cienneté depuis la date de l’obtention de ce dipléme, dans 
les conditions indiquées 4 article ci-dessus. 

Arr. 3.—Les dispositions du présent arralé produiront 
effet & compter du 1” janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1358, 
‘(29 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 29 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 21 MARS 1939 (29 moharrem 1358) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que U'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, dans 
ses séances des 24 septembre 1939, 12 mai et 12 oclobre 
19388, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — Ksl autorisée la vente sous con- 

dition résolutoire 4 M, Sérié Robert du lot de colonisation 

dit « Domaine Sainl-Fernand-Etal », tilre foncicr n° 2480 K., 

d’unc superficie de cent quatre-vingt-dix-neuf hectares
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soixante-huit arcs (199 ha. 68 a.), au prix de cing cent ‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

soixante-neuf mille quatre-vingt-huit francs (569.088 fr.) ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
payable en vingt annuités. 

Art. ». — La vente de ce Jot est consentie aux clauses 

el. conditions générales du cahier des charges réglementant 
la vente des lots de colonisation en 1930. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Marrakech, le 29 moharrem 1358, 
(21 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 24 MARS 1939 (29 moharrem 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 12 octobre 1938, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AiwticL: PREMIFR. — Est autorisée la vente 4 M. Janon 

Alexis d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie 
de trente-deux ares (32 a.), A dislraire de la propriété dite 

« Domaine Saint-Fernand-Etat ». titre foncicr 2480 K., au 

prix de neuf cent douze francs (g12 fr.) payable au comp- 
lant. = : ; 

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

Fait a Marrakech, le 29 mohkarrem 1358, 

(21 mars, 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Ministre -plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 safar 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

, (Mogador). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant lintérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ifri n° 2 » (Mogador),   

ment du lot de colonisation « [fri n° 2 », la vente & M. Pietri 

Vincent des parcelles de lerrain domanial dites : n° 181 R. 
Bahira Jgounane n° 5 ; n° 182 R,. Metreg el Hachia ; 
n° 184 R. Metreg el Kharouba ; n° 185 R. 3 Bahirat Azah- 
ral ; n°? 186 R. Metreg el Meskin, Metreg el Kebir et Metreg 
el Reguig ; n° 18> R. Metreg ct Bahiralt Igounane ; n° 188 R. 
Metreg Oulad Boudjemia, d’une superficie totale approxi- 
mative de cing hectares ving! ares (5 -ha, 20 a.), au prix 
de vingt-qualre mille sept cent cinquante francs (24.750 fr.) 
payable dans les mémes conditions que le prix du lot de 
colonisalion « Ifri n° 2 », auquel les parcelles cédées scront 
incorporées et dont cles suivront le sort. 

ART. 2. 
dahir, 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Marrakech, le 7 safar 1348, 
(29 mars 1039). 

Vu pour promulealion et mise & exéeulion : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 saiar 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mogador). 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever el en fortificr la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a4 procéder au rajuste- 

ment du lot de colonisation « Sidi Bou Nouar n° 2 » 
‘Mogador), 

A DECIDE CR QUI SUIT ! 

ARTICLE PhumizR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Sidi Bou Nouar n° 2-», la 

vente 4 M. Delost Jean-Marie des parcelles de terrain doma- 
nial dites : n° 153 R. Bahirat Zitounat n°? 1 ; n° 155 RB. . 
Bahirat Zitounat n° » ; n° 156 R. Metreg Zitoun ; n° 170 R. 

Djenan Ail el Caid ; n° 171 R. potagers Er Remel ; n° 172 R.Y 
Bahirat Azabrat ; n° 173 R. Metreg Brahim ; n° 20% R. 
Bahirat Haninia, d’une superficie totale approximative de 
six hectares (6 ha.i, au prix de trente mille trois cent 
soixante francs (30.360 fr.) payable dans les mémes condi- 
tions que le prix du lot de colonisation « Sidi Bou Nouar 
n°?» », auquel les parcelles cédées seront incorporées et 
dont elles suivront le sort.: . 

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

Fait & Marrakech, le 7 safar 1358, 
© (29 mars 1939). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 safar 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mogador). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
— Que Von sache par Iles présentes — puisse Dicu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintéret, quil y a a procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Zemanet n° 2 » (Mogador), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajusle- 
_ ment du Jot de colonisation « Zemanct n° 9 », la vente a 

M. Gardelle Jcan des parcelles de terrain domanial dites : 
n° att KR. Bahira Khedir Si Sliman ; n° 212 R. Bahira 
Khedir Brahim : n° 214 R. potagers Khodren er Rebia ; 
n® 292 R. Bahira el Ghedir n° 2 ; n° 223 BR, Bahira el Ghedir 
n° 3; n° 294 R. Bahira el Ghedir n° 4 ; n° 225 R. potagers 

Hamri ; n° 226 R. Metreg ; n° 997 BR. Bahira ; n° 228 R. 

Bahira Ghedir id Brahim; n° 229 R. huil potagers; 
’ n° 930 R, Bahira Ghedir Moulay Ahmed ; n° 231 R. Bahira 

Tkli; n° 239 R.. Bahira Abiad, d’unue superficie totale | 
approximative de sept hectares six ares (7 ha. o6-a.), au 
prix global de trente-six mille huil cent trente francs 
(36.830 fr.) payable dans Iles mémes conditions que le prix 
du lol de colonisation « Zemanct n° 2 », auquel Ics parcelles 
cédées seront incorporées ect doal celles suivront le sort. 

Air, 2, — L’acte de vente devra se référer au préseut 

dahir. 

. Fait & Marrakech, le 7 safar 1358, 
(29 mars 1939). . 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissmire résident général, — 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(29 moharrem 1358) 

-homologuant les opérations de délimitation de quatre immeu- 

bles collectifs dénommés : « Alyir », « Adir de Bouidda », 

« Bled OQulad Moussa » et « Bled Jehouche », situés sur le 

territoire de la tribu Behatra du nord (Safi). 

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

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

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1930 (8 safar 1349) 
ordonnant la délimitaltion des immeubles collectifs dénom- 
més « Alyir », « Adir de Bouidaa », « Bled Oulad Moussa » 
ct « Bled Jehouche », situés sur le territoire de la tribu 
Behalra du nord (Safi) ; . 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée 4 la date fixée el que toutes Jes forma- 
lités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 

‘tation des immeubles collcctifs dénommés 

  

  

18 février 1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans 
les délais légaux ; ; 

Vu les procés-verbaux en date des 22, 24, 25 et 27 no- 
vembre 1930, établis par la commission prévue & |’article 
2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de délimi- 
tation ; 

Vu les avenants aux procés-verbaux susvisés, en date 
des 27 novembre ct to décembre 1931, 28 mai 1935 et 
28 oclohre 1938 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
pricté fonciére de Marrakech & la date du 28 décembre 
rg38, conformément aux prescriplions de l’arlicle 8 dudit 
dahir du 18 février 1924 (r2 rejeb 1342) et attestant : 

1 Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 
inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dil ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudil péri- 
métre n'a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
lriculation, en dehors des réquisitions.n°* 45er M. et 
4995 M., qui ont été exclues de la délimitation par les 
avenanls susvisés des 28 mai 1935 et 28 octobre 1938 ; 

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

tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 

« Alyir », 

« Acir de Bouidaa », « Bled Qulad Moussa » et « Bled 

Jehouche », situés sur le territoire de la lribu Behatra du 
‘nord (Safi). 

‘Anr, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de treize mille cent quatre-vingt-cing hectares qua- 
tre-vingt-dix ares (13.185 ha. go a.).. 

Leurs limites sont et demeurent fixdées ainsi qu’il suit : 
a° « Alyir », deux parcelles appartenanl A la collec- 

tivité des Alyir, qui reconnail un droit de jouissance & 
tous les détenleurs de petiles parcelles mises en valeur & 
Vintérieur de cet immeuble.. 

Premiére parcelle, quatre mille neuf cent trente-six 
hectares environ (4.936 ha.). 

De. B. 1) TC. 30 a B. 2, route de Mazagan & Safi et, 
au deli, melks des Alyir ; 

De B. 1 4 B. g, éléments droits. 
Riverains : les mémes melks ; 

De B. g 4 B. 10, la route ci-dessus et, au dela, les 
mémes riverains ; 

De B. to A B, 14, éléments droits, mémes riveraing ; 

De B. 14 4 B. 77, & nouveau, route de Safi A Mazagan 
et, au dela, deuxiéme parcelle ; 

De B. 77 & B. 73, éléments droits. 
Riveraine : propriété Michel Wintsinger ; 
De B. 73 & B. 20, & nouveau, Ja route ci-dessus et, 

au dela, deuxiéme parcelle ; 
De B. 20 & B. 35, éléments droits. 

Riverain : immeuble collectif « Bled Jehouche » de 
la méme délimitation ; 

De B. 35 4 B. 38, & nouveau, la roule de Safi & Maza- 
gan et, au dela, le « Bled Jehouche » précité ; 

De B. 38 & (B. 17) TC. 85, éléments droits.
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Riverains : collectif de la méme délimitation dit « Adir 
de Bouidaa » jusqu’é B. 40, collectifs ou melks divers 

jusqu'a B. 45, puis & nouveau « Adir de Bouidaa » - 

De (B. 17) TC. 83 & (B. 46) TC. 30, limite commune 

avec le collectif dénommé « Bled Oulad ben Iffou » 

(délim. 85) ; 
De (B. 46) TC. 30 a (B. 1) TC. 30, limite commune 

avec le collectif dit « Adir Qualidia » (délim. 30 homol.., 

Enclave : ferme Berger, limitée par éléments droits 
‘de B. 65 4 B. 68 et B. 62. 

Deuxiéme parcelle, quarante-cing hectares environ 
i4n ha). 

De B. 14 a B. 20, éléments droits. 

Riverains ;: melks des Alyir, jusqu’é B. 15, puis col- 
lectif, précité dit « Bled Jehouche » ; 

De B, 20 & B. 14, route de Safi 4 Mazagan et, au dela, 

premiére parcelle encadrant la propriété Michel Wintsin- 
ger. 

2° « Adir de Bouidaa », \rois parcelles appartenant a 
la colleclivité des Zaa, composée des douars Oulad Moussa, 

N‘chirat, Rhoualem, Oulad Zaouia, Si Mohamed cl Maati 

e! Oulad él Azri. 
Premiére parcelle, 

environ, (429 ha.). 
De (B. 38) TC 

droits. 

Riverain : collectif précité « Bled Jehouche » de la 
méme délimitation ; 

De (B. 21) T. 24977 & (B. 8) T. 2577, limite commune 
avec le titre foncier 2577 M. (réq. 4521) ; 

De (B. 8) T. 2577 4 B. 51, éléments droits. 
Riverains : collectif « Bled Jehouche » jusqu’a B. 16, 

puis collectif « Bled Oulad Moussa » également de la méme 
délimitation ; 

De B. 51 & B. 53, route de Safi 4 Mazagan etl, au dela, 
collectifs ou melks divers ; 

De B. 53 4 B. 56, éléments droits. 
Riverains : les mémes collectifs ou melks divers : 
De B. 56 4 (B. 38) TC. 117 Alyir, & nouveau, route 

de Safi & Mazagan et, au dela, deuxiéme parcelle. 

soixante - deux hectares environ 

quatre cent vingt-neuf hectares 

. 117 Alyir 4 (B. 21) T, 2577, éléments 

. Deuxiéme parcelle, 

(62 ha.). 
De (B. 38) TC. 117 Alyir 4 B. 56, la route précitée 

et, au deld, premiére parcelle ; 
De B. 56 & (B. 40) TC. 1197 Alyir, élément droit. 

Riverains : collectifs ou melks divers ; 
De (B. fo) TC. 119 Alyir & (B. 38) TC. 

limite commune avec le collectif « Alyir ». 

Trotsiéme parcelle, six cent neuf hectares environ 
(60g ha.). 

De (B. 45) TC. 117 Alyir 4 B. 46, éléments droits. 
Riverains : collectifs ou melks divers ; 
De B. 46 4 B. 33, piste du souk Et-Tléta 4 la zaouia 

Moul el Bergui et; au dela, collectif « Bled Qulad Moussa » 

de la méme délimitation ; 

De B. 33 4 (B. 17) TC. 85, éléments droits. 

ary Alvir, 

Riverain : collectif des N’chirat ; 
De (B. 17) TC. 85 & (B. 45) TC. 119 Alyir, limite 

commune avec le collectif précité « Alyir ». 

3° « Bled Oulad Moussa », deux parcelles appartenant : 

Ja premiére, aux collectivités des Oulad Moussa, Oulad el 
Azri et Rhouanem ; la seconde, A la collectivilé des Oulad 
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Moussa, un droil de jouissance étant reconnu aux déten- 
leurs des petites parcelles mises en valeur 4 I’intérieur de 
l‘immeuble, 

Premiére parcelle, cent quatre - vingt - sept hectares 
eriviron (187 ha.). ' 

De (B. 16) TC. 117 Bouidaa 4 B. 22, éléments droits. 
Riverains : collectif « Bled Jehouche » précité jusqu’A 

B. 18, puis propriété Lebert ; 
De B. 22 & (B. 51) TC. 117 Bouidaa, route de Safi a 

Mazagan et, au dela, deuxiéme parcelle ; 
De (B. 51) TC. 117 Bouidaa 4 (B. 16) TC. 117 Boui- 

daa, limite commune avec le collectif précédent « Adir 
de Bouidaa ». 

Deuxiéme parcelle, cing cent douze hectares environ 
at ha.), 

De B. 22 4 B. 32, éléments droits. 

Riverains :. propriété Lebert jusqu’é B. 
des Aouissat jusqu’éa B. 31, 
des N’chirat. 

De B. 32 a B. 47, piste du souk Et-Tléta a la zaouia 
Moul el Bergui et, au dela, collectif des N’chirat jusqu’A 

26, collectif 
puis collectif des’ Aouissat ou 

B. 33) TC. 117 Bouidaa, collectif « Adir de Bouidaa » 
jusqu’é (B. 46) TG, 117 Bouidaa, puis collectifg ou melks 
divers ; 

De B. 47 a (B. 51) TC. 117 Bouidaa, éléments droits. 
Riverains : souk Et-Tléta jusqu’a’ B. 50, puis collectifs 

ou melks divers ; 

De (B. 51) TC. 117 Bouidaa 4 B. 22, route de Safi & 
Mazagan et, au dela, premiére parcelle. 

4° « Bled Jehouche », deux parcelles appartenant A 
la collectivité des Jehouche qui reconnait un droit de 
jouissance aux détenteurs des petites parcelles mises en 
valeur 4 Vintérieur de l’immeuble. 

Premiére parcelle, six mille seize hectares quatre- 
vingt-dix ares environ (6.016 ha, go a.), 

De (B, 18) TC. 117 Moussa & B. 18, éléments droits. 
Riverains : propriété Lebert jusqu’é B. 2, collectif 

des Bouanane jusqu’a B. 5, collectif des Oulad Zid jus- 
qua B. 16, puis melks divers Jehouche et autres ; 

De B. 18 a B. 1g, piste du souk Et-Tléta a la piste 
cotiére de Safi & Mazagan ; 

De B. 19 a B. 24, éléments droits ; 

De B. 24 & B. 32, piste cdtitre de Safi A Mazagan ; 
De B. 32 & (B. 15) TC. 117 Alyir, élément droit. 

Riverains : de B. 18 & (B. 15) TC. 117 Alyir, melks 
divers Jehouche et autres ; 

De (B. 15) TC. 117 Alyir & (B. 20) TC. 117 Alyir, 
limite commune avec la deuxiéme parcelle du _ collectif 
précédent « Alyir » ; 

De (B. 20) TC. 117 Alyir & (B. 38) TC. 117 Alyir, 
roule de Safi 4 Mazagan et, au dela, deuxiéme parcelle 
jusqu’a (B. 35) TC. 117 Alyir, puis premidre parcelle du 
collectif « Alyir » ; 

De (B. 38) TC. 117 Alyir 4 (B. ot) T. 2077, limite 
commune avec le collectif précédent « Adir de Bouidaa » ; 

De (B. a1) T. 2577 & (B. 8) T. 2577, limite commune 

avec le tilre foncier ao, M. (réq. 4521) ; 

De (B. 8) T. 2577 & (B. 16) TC. 117 Bouidaa, A nou- 

veau, limite commune avec « Adir de Bouidaa ». 
De (B. 16) TC. 117 Bouidaa & (B. 18) TCG. 117 Moussa, 

limite commune avec la premiére parcelle du collectif pré- 
cédent « Bled Oulad Moussa ».
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Enclave de deux cent soixante-treize hectares dix ares 

environ (273 ha, 10 a.), constituée par la réquisition 

Aggd M., limitée par éléments droits de (B. 1) & (B. 4g) 

el (B. 1) de cetle réquisition. 

Deuxiéme parcelle, trois cent quatre-vingt-neuf hec- 
tares environ (389 ha.). 

De (B. 35) TC. 117 Alyir a (B. 

roulc de Safi & Mazagan et, au dela, premiére parcelle ; 

De (B. 20) TG. 117 Alyir & (B. 35) TC. 117 Alyir, 
limite commune avec la premiére parcelle du collectif 
« Alyir ». 

20) TC. 117 Alyir, 

OFFICIEL N° 1385 du 12 mai 1939. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 29 moharrem 1358, 

(22 mars 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1939 
(4° safar 1358) 

fixant les taux moyens de rembouisemeni ‘applicables, au 

cours de l’exercice 1939, aux matiéres premiéres entrant 

dans la composition de certains produits dérivés des 

huiles minérales, fabriqués en zone francaise de l’Empire 

chérifien et destinés a l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 mai 1935 (26 safar 1354) instituant 
le régime du drawback sur les produits 4 base d’huiles 
minérales, fabriqués en zone frangaise de | Empire ché- 
rifien et destinés 4 l’exportation ; 

Vu ja décision prise par la commission prévue & 
Varticle 3 du dahir précité du 29 mai 1935 (26 safar 1354), 

_ dans sa réunion du 15 mars 1939 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

* 

  
ARRETE 

                            ARTICLE UNIQUE. spé- 
ciale et les taxes intérieures de consommation sur les 
matitres premitres utilisées pour la fabrication, en zone 
francaise de |’Empire chérifien, de certains produits déri- 
vés ces huiles minérales destinés 4-l’exportation, seront 
remboursés, pour les expéditions cffectuées au cours de 
Vexercice 1939, d’aprés Jes taux moyens fixés au baréme 
annexé au présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

* 
Jk 

BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 
applicables a certains produits dérivés des huiles minérales préparés en zone francaise du Maroc et exportés 

pendant l’année 1939. 

    

  

  

  

  

      

DRoirs A REMBOURSER POUR 100 KILOS NETS 
ESPECE ET QUALITE DE PRODUITS FABRIQUES. —_ OBSERVATIONS 

DES PRODUITS Taxo de 
Dovana Taxe spéciale consommation Total 

Huiles minérales de graissage. Les valeurs des maliéres premiéres utilisées pour la 
. : . préparation des compositions reprises au pré- 

a) Fluides, viscosité 4-12 .... 19,50 4,89 35,00 59,37 sent baréme sont Ies suivantes : 

b) 1/2 fluides, viscosité 12-80. . 23,50 5,62 35,00 63,12 Huile minérale Muide, les roo kilos : 195 francs ; 

c) Visqueuses, viscosité 30-60. 25,00 6,25 | 35,00 | 66,25 Huile minérale 1/2 fluide, — : a5 francs , 
: Huile minéraJe visqucuse, — : 280 france ; 

Graisses minérales, Huile minérale spéciale pour la fabrication des 
@) Pures fo. ec cece cee eees 15,24 3,87 | 28,70 47,75 graisses, les 100 kilos : 120 francs ; 

b) Ghargées & 10% «-. eres eee 14,17 3,52 25,83 43,46 Matiéres Japon Mables, les 100 Kitos ‘ 3oo francs ; 

7 \ Carbonate de chaux, les too kilos : 40 francs ; 

¢) Chargées 3 60 % .----+-+++ 84g me mas | 2709 Gazoil, les roo kilos : 65 fr. 80; 
Onqguents, THuile de résine, les roo kilos : 140 francs ; 

Onguents pour pieds de che- Chaux blutée, les roo kilos : bo francs ; 

VAUX vice cece cece eeeteeeee 9,45 2,36 7.00 | 18,81 Goudron végétal, les 100 kilos : 175 frances. 

i 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1939 ARRETE : 
: (4° safar 1358) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1939, aux matiéres premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone francaise de l’Empire chéri- 
. fien, de certains articles de menuiserie et de ferronnerie 

d'art destinés a l’exportation. 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane et la taxe 

spéciale sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabri- 
cation, en zone francaise de |’Empire chérifien, de cer- 
tains articles de menuiserie et de ferronnerie d’arl desti- 
nés & Vexporlation, seront remboursés, pour Jes expéditions 
clfectuees au cours de l’exercice 193g, d’aprés les taux 
moyens fixés aux bartémes annexés au présent arrété, 

LE GRAND VIZIR, Fait & Marrakech, le I safar 1358,’ 
. ae 1939). 

Vu le dahir du 3 mai 1937 (21 safar 1356) instituant (23 mars 39) : 

le régime du drawback sur les articles de menuiserie et MOHAMED EL MOKRI. 

de ferronnerie d'art, fabriqués en -zone frangaise de Vu pour promuleation et mise & exécution : 
Empire chérifien et destinés 4 l’exportation ; Rabat, le 23 mars 1939 

Vu la décision prise par la commission prévue & l’arti- 
cle 3 du dahir précité du 3 mai 1937 (a7 safar 1356), Le Ministre plénipotentiaire, 

dans sa réunion du 15 mars 1939 ; . Délégué 4 la Résidence générale, 
Sur da | proposition du directeur général des finances, J. MORIZE. 

BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables 4 certaines menuiseries fabriquées en zone francaise du Maroc et exportées pendant l'année 1939. 

      

  

  

. TAUX MOYEN 

DESIGNATION DES MENUISERIES FABRIQUEES ESSENCE DES BOIS IDE REMBOURSEMENT AUX 100 KILOS 

| NETS. 

A. — Menniseries en bois sans quincaillerie. | F. CG. 
Sapin rouge ..-...--..... es eee cee 37 50 

Portes (4 un ou plusieurs vantaux, avec ou sans imposte, avec ow Chemie ..- 1.2. e oon e eee et eee eee | 45 85 
iruai OTEGON ok ee ences 50 3y sans moustiquaire) 2.0.6... ee cc eee eens vee | 

| Pitchpin 1.0.0.0... .- 2. cece eee ee eee | ha 25 

Bois coloniaux ...-.-.......055 a | ft 39 

Bapin rouge .......--6026 wee eee | 38 12 

Fenflres (A un ou plusieurs .antaux, avec ou sans imposte, avec on\ Chene ere reese ere tes 42 bo 
sans moustiquaire) ...........-.... Deb e dette nee cteteeee OLSON vee eee eee rete eee 51 62 

/ Pitchpin ..... 0.0226. ee cece eee ae ha 5o 

Bois colomiaux ........e eee cece ees | . AB 25 

Bapin rouge ......-.0.5-.. cece eee 31 62 

Chassis, persiennes, caissons, moustiquaires, placards, portes de| Chéne ..... wets rt tte s tate a es | 38 00 
BAVARES eee ence neh teen tytn ene eees OPEGON bow eee eee ha 25 

j Pitchpin ........00..0.0...00e eee po 36 25 
Bois coloniaux .........0. 00000000 | 3737 

Sapin rouge ...-...00.--0 cece eee | aT. 00 
\ Chéne oo... cece teee eee oh By 

Elagéres, chambranles, cimaises ....... Db eee tea eee eas Grégon .....-.-. La ce cee eee eee | 27 G2 
| Pilchpin ........0.--...000.. [iteaee | 24 84 

Bois coloniaux ...-...---....0. 006. 2395 

Sapin rouge .............. cents 36 25 
. \ Chéne occ cece cece cc ee enn eee 37 89 

Huisseries 2.00... 0. 0 eee eee eee eee ec eee ten tee betes © OTeSON Lee eee cee eee eee fo 25 
{ Pilchpin oo... 0... eee / 37 87 

Bois colomiaux ...... Lene eauee cena 48 25 

B. — Menuiseries métalliques sans quincaillerie, 

Hottes de cuisine, rampes d’escalier ........ 0.0.0. cece eee nena / 

- Mains courantes, garde-cOrpS ©... 00.00. e eee teen tte erence ee ceases ee eccrbsntenaeees 19 62 
Grilles de ciéture, grilles de défense cere te teeta t nate weeenetas \ 

|    
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BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables 4 certaines menuiseries (bois et fer) fabriquées en zone francaise du Maroc et exportées my 

au cours de l'année 1939. - 

Menuiseries avec quincaillerie . 

TAUX MOYEN 

DESIGNATION DES MENUISERIES FABRIQUEES - ESSENCE DES BOIS DE REMBOURSEMENT AUR 100 KILOS 

, NETS, 

A, ~- Menuiseries en bois, avec quincaillerie posée ou non posée. : F.C. 
Sapin TOURE oo... eee eee ee eee eee 44 89 
Chéne 2.00.0... cee eee eee ences So 5 

. OVTEZON ooo ee eee eee teen eee 56 50 

Portes (A un ou plusieurs vantaux, avec ou sans imposle, avec ou, Pitchpin ........-.....--.+4) feeeee 47 a5 
SANS mousliquaire) 22... ee ete eee eee ee Bois coloniaux (acajou, framiré, avo- a 

diré, assia, limbo, okqumé, bahia, , 
eee 46 34 

Rapin rouge ..... cece eee e evans 46 12 

Fenélres ct chassis (A un ou plusieurs vantaux, avec ou sans imposte,\ nene Frrenrnss se ssssensees sees ces 0 
avec OU sams monsliquaire) ........... 6. eee ean Pitehpin . oo secsecceeceeeceveeee 46 3 

Bois coloniaux ... sees eee eee anaes 45 5o- 

 Sapin rouge ...-.....06. taeda eaeee 86 1a 

\ GHONG 20. eee 79 6a 

MoustiquaireS 1.26... cc etna cette eee tte eens Orégon oo. ee eee, 93 5o 
Pitehpin ..00..... 0.0 e cece eee eee 99 «62 

| Bois COLOMIAUN Lecce eee eee ee vee 77 «Oa 

Sapin TOUPC 2... cee e eee e eee cea 42 32 
\ Chéne oo... cee cae eee ee ateeee 46 75 

Persiennes, placards, portes de garage ....... 60-0 c cece eee ee eens J OT6BON cee ee tee ee ee 46 6a 
: Pitchpin 20.0.0. eee eee eee ho 62 

Bois coloniaux ..--.....-.e0eeee eee 4h 6a 

| Sapin occ. eee cece eee eee e ween 38 62 
Chéne ...... 0... c eee eee eee eee 36 12 

GaiSSONS 2c eee One Eee ets J Orégon . 6... ec eee e eee ees 49 00 
Pitchpin oo... cece eee eee eee 37° So 
Bois coloniaux 2.0.0... 0c eevee eee 42 39 

Sapin rouge ........eeeee eee eee eee 63 090 
| GHENG 22... eee eect eee ene 63 75 

Volels roulanls .....-..-.0.-- ee eben eee te tenets te) Opégor ooo c cece eee ee ea eevee 67 8 

Pitchpin .............. eee weetees 63 +95 
Bois coloniaux .........6...--4006- 6: 6a 

B. —- Menuiserizs métalliques avec quincaillerie posée. 

Porles-croisées (1 un ou plusicurs vantaux, avec ou sans imposte, 
avec OU sans mousliquaire) .. 0.6... eth ee eee eee eee eee eee 36 5o 

Chassis de moustiquaires 2.2.0 ...0 066. c cee Cece e eee cya aaee a A6 5o 

Uuisseries, persiennes (A un ou plusicurs vantaux, avec ou sans 
imposte, avec ou sans moustiquaire), vitrines-chassis prillagés, 
portails Mentrée ....... 6... eee eee eee an wel eee eee ete een eet e ee ees 26 90 

Portillons, devantures 2.0.2.6 e ee cette teen enn een b tte n nett teen ees 320 95 

Grilles artiqulées 0.0.0.6... ccc ne eet ett tee ee nent et nen tena eee gee? 26 95 

Rideaux mélalliques .. 0... ce cece ee ee tet ne entree bree ene nee eee 4a &9  
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1939 

(4" safar 1358) , ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane el fa taxe 

fixant les taux, moyens de remboursement applicables, au | .yiciale sur les maliéres premitres utilisées pour la fabri- 
cours de l’exercice 1939, aux matiéres premieres utili- | cation, en zone francaise de J’ Empire chérifien, des cageots 
sees pour la fabrication, en zone frangaise de Empire | 4 jynits et § primeurs destinés & l’exportation, seront rem- 
chérifien, des cageots 4 fruits et 4 primeurs destinés 4 | jyursés, pour les expéditions effectuées au cours de 1’exer- 

3 , . 4 , . r Vexportation. ‘ cice 193q, d’aprés les taux moyens fixés au baréme annexé 
/ au présent arrété, 

LE GRAND VIZIR, Fait & Marrakech, le 1° safar 1358, 
| 23 mars 1939). 

Vu le dahir du r™ juin 1933 (7 safar 1352) insti- | ( ) 

ARBETE : | 

tuant le régime du drawback sur Jes cageots & fruits et — MOHAMED EL MOKRI. 
d primeurs destinés 4 l’exportation ; Vii peur promulgation et mise & exécution ; 

Vu la décision prise par la commission prévue 4 larti- ~ Rabat, le 23 mars 1939. 
cle 4 du dahir précité du 1 juin 1933 (7 safar 1352), Le Ministre plénipotentiaire, 
dans sa réunion du 15 mars 1939 ; | Délégué & la Résidence générale, 

Sur la proposition du directeur général des finances, J. MORIZE. 

* * 

BAREME 
des taux de remboursement applicables aux cageots a fruits et 4 primeurs, fabriqués en zone francaise du Maroc 

en vue de l’exportation en 1939. 

  

    

  

  

          
  
  

  

MONTANT DES DROITS A REMBOURSER _ 
\ 1 POUR CENT CAGEOTS RXPORTES . 

NUMERO re —__ . noo OBSERVATIONS 

DES BILLOTS Droits Taxe spéciale Total 
de douane 

18 (pin et sapin). 16,97 4,22 ar,13 Les valeurs des matiéres premidres ayant servi de base a 1’établis- 
18 (pin) , 15,93 3,93 19,65 sement du présent baréme sont les suivantes : 

- Bois de pin le metre cube : 290 francs ; vote eens 6,3 A, 20,48 : ’ 1A 1,09 109 ond8 Bois de hétre le mélre cube :; 500 francs; 
8 B (sapin) .... 18,12 4,53 23,65 Bois de peuplicr le métre cube (grume) : 8oo francs ; 
18 B (pin) ....-. 15,73 3,93 19,66 Bois de sapin le mélre cube : 360 francs ; 

. . - Lattes de chalaignier le mitre linéaire : o fr. 08 ; 20 Bi . 20,3 5, 29,98 ‘ . 5 ; 
70 (pin et sapin) “oe o7 ” Fil d’acier le kilo: 4 frances ; 

a0 (pin) -.----. R74 4,68 23,42 Acier ondulé Io kilo : > fr. do : 
TS "19,34 4,88 24,15 Pointes le kilo : t fr. 85 : . 
2a B (sapin) . 1.63 5 ho 27,03 Feuillard blanc le kilo : » fr. 75 ; 

20 B (pin) 18,51 4,67 23,38 Tl a été tenu compte d’un déchet de fabrication de fo % pour le 
20 API ven 4 , , bois de peuplier ltravaillé par li méthode de déraulage. 
Canarien ....... 10,69 2,67 13,36 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1939 Vu le dahir du tg septembre 1936 («™ rejeb 1355) accor- 
(1 safar 1358) dant le bénéfice du drawback. aux emballages utilisés pour 

fixant les faux moyens de remboursement applicables, au | le condilionnement des fruils confits ou conservés, des 
cours de l’exercice 1939, aux huiles et emballages utili- {| cuites et pulpes de fruits, des confitures, gclées, marme- 
sés pour la fabrication, en zone francaise dé Empire | laces, purées de fruits et produits analogues destinés a 
chérifien, des conserves de poissons et de légumes et l'expor lation ; 
de certaines préparations 4 base de fruits. Vu la décision prise par la commission prévue a l’ar-" 

ee | ticle 4 du dabir précilé du 98 juillet 1931 (12 rebia I 1350), 
‘dans sa réunion-du 15 mars 1939 ; 

LE GRAND VIZIR, . Sur la proposition du directeur général des finances,   Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) insti- ARRETE : 
tuant le régime du drawhack sur Jes conserves de poissons, ARTICLE PREMIFR. — Les droits de douane, la taxe 
de viandes et de Iégumes destinées 4 l’exportation, et les , spéciale et les droits de consommation sur les huiles et sur 
dahirs qui ont modifié ou complété ; les emballages (boites et caisses) utilisés pour la fabrication, 

*
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en zone frangaise de l’Empire chérifien, des conserves de 
sardines, de maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de 
palomette et de légumes ou pour Je conditionnement de 
certaines préparations 4 base de fruits destinces 4 l’expor- 
tation, seront remboursés, pour les expéditions effectuées 
au cours de l’exercice 1939, d’aprés les taux moyens fixés 
ci-aprés, par quintal de-matiére exportée : | 

73 fr. 32. 

Caisses en bois fabriquées avec des bois en grumes 
6 fr. A ; 

Caisses en bois fabriquées avec des bois de caissage 

g fr. 75 ; 
Caisses en carton.: 48 fr. 75 ; 

Fers illustrés d’importation : 58 fr. 75 ; 

Fers illustrés imprimés au Maroc ; 47 fr. 87 ; 

46 fr, 87; 

Huiles d’olives 

Fers blancs : 

: 137 fr. 5o ; 

* 
* * 

I. — Poids moyens des matiéres premiéres utilisées dans la préparation d’une caisse de sardines 

et de maquereaux conservés. 

  

Huiles d’arachides d’importation : 78 fr. 12 ; 
Huiles d’arachides raffinées au Maroc (taux calculé 

d’aprés Je prix de la matitre brute importée) ; 

Anr, 2. — La liquidation des sommes 4 rembourser 
s‘effectuera sur la base des poids moyens fixés aux barémes 
annexés au présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 23 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    
  

  

          

      

  

                

‘ | BorrEs vVipts Fonps . HUILES 
' NOMBRE POIDS POIDS SANS FONDS | DES BOJTES | 

pe —"s : CONSERVES 
FORMATS DES BOITES BOITES mes om Po} Doide CONSERVES A L’HUILE ET 

GAISSES VIDES | CATSSES VIDFS Poids Poids ALHUILE | 4 54 TOMATE 
PAR EN HOTS mN carton | du fer blanc j du fer blanc |__ _|. ___ 

CAISSE importé importé Poids Poids 
de Vhuile -| de l’huile 

T {16-18 et 1/16-20 FL, ee ee eee eee Too 2,300 » 2,484 . 1,523 1,360 0,900 

T/Q Ghat ae cee ee eee eee eee ee tees 100 3,700 ” 3,024 2,012 3,120 1,410 

VfB Club B80... ec e eee cece eens TOO 3,000 » 2,970 1,523 2,380 1,580 
T/A CUD 27 oe ee cet eteeeet eee es 100 3,900 » 3,564 2,014 3,140 2,090 
t/4 29 Ordimaire ...... 0-6 eee eee eee eee oe TOG 4,300 » 4,919 2,39] 3,920 9,650 
t/4 29 Ordinaire ....-.-. 0.02 eee cere eee 100 4,oon » 3,888 2,371 3,140 2,090 

V/4 Club 30 16.6.6. eee cece eters TOO 4,000 » 3,780 2,012 3,480 2,320 
T/4 club 80 réQuil..... cece eee eee eee eee 100 4,000 » 3,780 2,012 9,338 1,278 
Vf{G CID 40 eects 100 4,600 » 4,428 2,012 5,100 3,400 
r/4 25 ordinaire 2.2.0.0... eee eee eee ee ra0 4,800 » | Ayera 2,371 3,820 2,450 
r/4 30 ordinaire 0.0.06... cc cece eee eee eee 100 4,400 » 4,320 2,391 4,080 2,720 

1/9 basse 30 ordinaire 2... 0... .ce ere eee 100 6,500 » 6,156 3,680 5,950 3,980 
t/a haute fo ordinaire .....-...-0eeeeee eee 100 7,000 » 7,884 8,680 9,350 6,230 
AN cee eee ee eter ete tenets do 6,350 » 2,832 1,840 - 8,920 5,950 
y/4 aMEricain - 2-6 ee eee eee eee TOO 6,000 » 5,670 3,392 6,370 4,250 

t/4 club 30 (caisses carton) ...4........-- 100 0,690 3,780 2,012 3,480 2,320 

vfBeaa Cb {B24 cece eee eee e ener ee eee 100 3,700 » | 9,916 1,805 2,460 1,640 
T/h ClUD 26 oo. eee een eee ene 100 3,800 » 3,348 2,012 2,970 1,980 
1/4 club 25 réduit......-......4 beeen eee 100 3,800 » 3,348 3,012 | 1,828 0,838 
1/4 réduit 18 ....... ake e ee tenes esaeeeees 100 3,500 » 3,132 2,797 1,950 1,300 

1/4 ordinaire 18 «1.0... cece cece eee eee 100 3,700 » 3,348 a,3qr 4,120 1,410 

Formats non repris ci-dessus et dont 
l’exportation est autorisée en cours d’année 
(sous réserve que l’expédition soit effectuée ; 
en caisses complétes d’une méme catégorie). Poids net Poids net Poids net Poids net Poids net, 

, effectit effectif effectif - effectif effectif  
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II. —- Poids moyens des matiéres premiéres utilisées dans la préparation d'une caisse de thon conservé 

et de sardines salées. 

    

        

  

  

  

      

| NOMBRE Borres VIDES F ONDS HUILES 
' FOIDS SASS FONDS DES BOITES 

ESPRCES DES CONSERVES les lO S| | Conserves 
BOITES . ate CONSERVES an " 

ET FORMATS DES BOITES 4 GAISSES VIDES Poids Poids AW . A L’HUILE ET 
YAR . ; ; L’HUILE 

EN BOIS du fer blanc du fer blanc A LA TOMATE 
CAISSE importé importé - 7. ; AO] mpor Poids de l’huile | Poids de Vhuile 

A. — Bottles de thon 

. . | ; 
1/8 bas entier ........06 0. eee eee | 100 2,700 | 2,992 1,472 2,380 1,580 
1/8 bas miettes ......0... 06. e ee eee eee ! 100 2,700 | 2,992 TAqt 2,550 1,700 
1/4 bag enlier ..... 2... ec eee cece eee | 100 3,100 4,158 2,104 4,670 3,110 

1/4 bas miettes .......... 0c. cece renee ees | 100 5,100 4,158 2,104 5,980 3,850 
se | 100 © 8,200 5,400 | 2,760 10,200 6,800 
TKO oe eect eet eeeeueee 48 7,250 5,562 | 2,185 10,200 6,800 
2 kg. Soo (entier et miettes) ............56! a4 9,850 5,346 1,690 8,500 5,660 
§ kilos ....¢......... Lecce cee cuveveevcvnes . 12 9,900 4,320 1,840 8,500 5,660 

10 kilos 0. eee eee eee ees : 6 9,900 4,320 | 0,920 8,500 5,660 

3 onces 1/2 et 1/8 haut (thon entier) ...... i - «48 1,430 1,425 ' 0,569 0,775 » 
7 onces ct 1/4 haut (thon enlier) ....,.... 48 2,379 2,322 0,925 1,820 » 

7 onces et 1/4 haut (miettes) ..........-.. 48 2,395 | 2,322 0,925 2,880 » 
13 onces et 1/2 haut (mieltes) ............. 48 3,550 | 3,078 . 1,380 6,250 » 

| ] 

B. -- Sardines salées | 

Boiles de 5 kilos .............,..202005 seas! 8 6,200 2,916 1,184 
Boiles de 10 kilos 1.1.6. .- eee eee eee eee! 4 6,000 2,430 0,992 

; . “ | 
Tormals non repris ci-dessus el dont l’expor- 

tation cst autorisée en cours d'année (sous 

réserve que l’expédition soit effectuée en caisses j 
compléics d'une méme calégoric’. | Poids net | Poids net | Poids net Poids net Poids net 

| effectif effectit | effectif effectif effectit    
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Itt. — Poids des matiéres premiéres utilisées dans la fabrication d’une caisse de conserves de légumes 

exportées pendant l'année 1939. 

NOMRRE CAISSES VIDES Bortes vines Fonps 

. DE —_ , "| SANS FONDS DES BOITES 
crate ire peared oe . pts _— CAISSES CAISSES / 

ESPECES DES CONSERVES Gormats) ET FONDS DES BOTTES BOITES BOIS canton [== Poids 

PAR Sree | Poids du fer blanc 

GAISSE Poids . Poids par caisse importé. 
d'une caisse | d’une caisse 

. A. — Caisses bots . 
1/4 fonds 55 2... tenet ttt tne 100 5,480 » 4,050 1,000 

t/a fonds 71,6 (type slundard) 2.20... 60 eee eee eee eee tees 100 8,050 » 7,000 1,600 
t/a fonds 71,5 (ype standard) ..-cc cece eee ee cee eee eee eee 5o 5,070 » 3,500 0,800 

t/a fonds 71,5 (lype spOvial) ... 6. ice eee tee eee ete 5o 4,700 » 3,500 0,800 
t/a fomdS 86 Lo. ieee cee eee eee tenn n eas 100 6,960 » 6,650 2,287 
1/2 fonds 86 occ cetera 50 6,650 » 3,325 1,148 
ALA Fonds 100 co.cc ele tte eee teens 50 8,050 » 5,300 1,500 

Afh FOMNdS 100 6... ieee eet tent e ees ab 6,360 » 2,650 0,750 
A/G fonds 100 ee eee ee eee a4 4,700 » 2,544 0,720 
9 litres fonds 100 2... eet ae te eee e eee 25 9,300 » 4,800 0,750 
» litres almor fonds 100) 2.0... 0. eee ec eee ee tnee 25 9,100 » 5,000 0,750 
A litres fonds 153 00.0 ccc eee renee ete eee e eee ee teeta 12 8,500 » 4,000 0,918 

5 litres fords 153 1... ee ee tee teers 10 7,340 » 3,490 0, 766 

r/ro tomate fonds 55 2... i eee center teen e eens 5oo 9,900 » 11,320 5,000 
1/5 Lomate FONdS 55.0... cee eee eet tne 250 9,000 » 8,300 2,500. 
a/to tomate fonds 55.0.0... eee eee eee etree eens a5o 4,560 » 5,400 2,500 
1/5 tommate fonds 55.6... cece eee cet tate ee eee tee beeeees 200 5,765 » 7,000 2,000 

v/a confiture fonds 91,0... ccc ee Sec e eee e ete nee 100 9,100 » 6,100 1,600 
4/4 confilure fonds 100) 22... ee ce eee ee tte ete nee 5o 8,400 » 4,600 1,500 
5 kilos confilure fonds 13.0... cece ete eee 10 | Q,200 » 3,300 0,766 

5 kilos pulpe fonds 153 0... 0. cece cece tee ee Seen 10 9,900 » _8,700 0, 766 
3 livres dnglaises fonds 112 (lomales pelécs) ........ 00 cece eee eee ah 9,060 » 2,616 0,818 
4/4 fonds roo (lomales pelées) ..... 60. cece eee eet 24 3,60 » 2,299 0,636 
y/2 fonds 71,5 (lornales pelées) .... cece cece eee eee eee 48 4,500 » 3,590 0,822 

Nourcau format 1939 

» lilres pulpe dimensions 110x153 CoUpe 135 wo. cei cece cee eee ad 8,750 » 2,440 1,937 

B, -- Caisses carton 

t/a fondS 86 22... cee cece eet een eee n ett tenes So » 0,750 3,35 1,143 
Afh fonds 100 6... ett eet eres ab | » - 0,710 2,650 0,750 

Formats non repris ci-dessus et dont lexportlalion est autorisée en cours d’année : poids nets effeclifs (sous réserve que Vexpédition 

soit efleclude cn caisses compléles d’unc néme calégorie. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1939 Vu le dahir du 4 janvier 1939 (13 kaada 1357) auto- 
(13 safar 1358) risant la cession d’immeubles domaniaux, sis 4 Fés : 

autorisant et déclarant d'utilité publique Jl’acquisition Vu les avis émis : 

d’immeubles par la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; ; 

Vu le dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété; 2 ; 

Vu larrété viziriel-du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349);   

Par la commission municipale frangaisc, dans sa séance. 

du g janvier 1939 ; 
Par la commission municipale indigéne, dans sea séan- 

ces des iS janvier 1939 (section musulmane) el tg janvicr 
1939 (seclion israélite); : 

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

ARRETE : 

Anricie PREMIER; — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création de marchés, d’un nouvel 

abattoir ct d’un centre d’hébergement, l’acquisition & titre 
gratuit, par la ville de Fés, d’immeubles appartenant 4 
lEtat, désignés au tableau ci-aprés et figurés par une teinte 
rose sur les plans annexés 4 |’original du présent arrété.
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NUMERO a -ppaetery 
au sommicr SUPERFICTE 

de consistance DESLGNATION DES IMMEUBLES CONSTSTANCE Approvi- 

des biens mitive 
domaniaux 

Ma, AL Ga 

Ne 125 FU, Anclen fondouk de Bou Jeloud Terrain nu 73 61 

- 126 FU, Emiplicement des béniquas de - 
Pau Tetoud wc ee. e eee e eee id. 4 79 

— 127 FLU. Heri de Bou Jeloud -2....6..06 immeuble hati 13538 

— SFR. Iled Souter (partie) .......e. eee Terrain nu 1 $4 20 

id Bled Bin Torgin (partie). ..... id. 3 12 8A 

— 64FR. Bed Seridj (partie) ......0-..05 id. 9 41 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 13 safar 1358. 
(4 avril 1939). 

MOHAMED FEL MOKRT, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le @ avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

REQUISITION D'ENQUETE ’ 

« de commodo et incommodo » concernant la création du 

parc national du Toubkal dans la région de Marrakech 
(tribus Reraia, Ourika, Goundafa, Glaoua). 

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORKTS, 
Officier de la Légion a’honneur, 

Vu le dahir du 11 seplembre 1934 sur la création des 
pares nationaux ; 

Vu les articles 1° et > de V’arrété viziriel du 26 sep- 
tembre 1934 fixant Ia procédure & suivre en vue de ta 

créalion de parcs nationaux, 

REQUIERT : 

Louverture d’une enquéte publique de commodo et 
incommodo pour la création d’un pare national dit « du 
Toubkal », dans fe territoire de contrdle civil de Marra- 

kech-banlieue, de l’annexe des affaires indigénes d’Amiz- 
miz ct de Vannexc des affaires indigénes d’Ouarzazate. 

Les limites de ce pare sont figurécs par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal de la présente réquisition. 

Les biens englobés dans ce périmétre comportent des 
foréts cl terres mortes domaniales, ainsi que des pAlurages 
de haute montagne. 

Les droits d’usage qu’y exercent Ies indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux el de ramassage de 
bois mort pour lcs besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les droits d’usage au parcours feront l’objet d’un amé- 
nagement spécial qui sera porté A la connaissance des inté- 
ressés pendant toute Ia durée de Venquéte publique de 
commodo et incaommodo. 

Rabat, le 23 janvier 1939. 

BOUDY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1939 
(14 safar 1358) . 

ordonnant une enquéte « de commodo et incommodo » 

concernant la création du parc national du Toubkal dans 

-la région de Marrakech (tribus Reraia, Ourika, Goundafa, 

Glaoua). 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du tr septembre 1934 (1* joumada II 1353) 
sur la création des parcs nationaux ; 

Vo larrété viziricl du 26 septembre 1934 (16 joumada I 

1353) ct. notamment, ses articles 17 et 2 ; 

Vu la réquisition du directeur des caux et foréts, en 
date duo janvier rq3q, lendant & ouverture d’unc enquéte 
de commoda et incommodo pour la création d’un parc 
national du Toubkal dans la région de Marrakech (tribus 
Reraia. Qurika. Goundata, Glaoua), 

ARRETE 

Antictr premier. —- Il sera. procédé & une enquéte 
de commodo ef incommodo dans le terriloire du contrdéle 
eivil de Marrakech-banlieue et des annexes des affaires indi- 
genes dd Amizmiz ct d’Ouarzazale (tribus Reraia, Ourika, 
Goundafa, Glaoua), sur le projet de création du pare natio- 
nal du Toubkal. tel quwil est défini dans la réquisttion du 
direcleur des caun ct foréts du 23 janvier 1939. 

Art. °. — Tous les biens compris dans les limites du 
pare projelé sont soumis aux dispositions spéciales prévues 
i Varlicle o du dahir susvisé du ta septembre 1934 (1% jou- 

mada IT 1353). 

Arr, 3, — La date d’ouverture de Venquéte publique 
esl fixée au 1 aotit 1939. 

Fait & Marrakech, le 14 safar 1358, 
(5 avril 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le & avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1939 
(14 safar 1358) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat). 

‘LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du y juin tgt7 (18 chaabane 1335) portant 

régloment sur Ja complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complaé ; 

Sur Ja proposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arls et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances et du directeur général des 
travanx publics. 

ARRETE 

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

truction d’une école. Vacquisition d’une parcelle de ter- 
rain, sise & Skhirat ‘Rabat’, d’une superficie approximative
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de, deux mille cent soixanle-seize métres carrés (2.176 mq.), 

appartenant a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 

au prix global de deux cents francs (200 fr.). 

Arr. 2, — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de ‘lexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 14 safar 1358, 

(S avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1939 
(14 safar 1358) 

modifiant Varrété viziriel du 4 octobre 1927 (7 rebia II 1346) 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance 

des Tsoul, de Taza et Taza-sud, et création de la société 
indigéne de prévoyance de Taza et de Taza- banlieue. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 1* février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociélés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 1° {évrier 1928 (g chaabane 1346) 
déterminant les conditions d’application du dahir susvisé 
du 1 février 1928 (9 chaabane 1346), et les arrétés viziricls 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 4 octobre 1927 (7 rebia IY 1346) 
portant suppression des sociétés indigenes de prévoyance 

des Tsoul, de Taza et Taza-sud, et création de la société 
indigéne de prévoyance de Taza et de Taza-banlieue ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de J’arrété viziriel 

susvisé du 4 octobre 1927 (7 rebia IT 1346) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article £ iélé se subdivise en 5 sections : 

« Taza-ville et Meknassa ; 

« Riata de Vest ; 
« Beni Oujjane ; 
« Riata de louest ; 

« Tsoul. » 

                

  ARTY. 2. Le directeur général des finances, Ie direc- 
leur des affaires politiques et lc directeur des affaires éco- 
nomigques sont chargés. chacun-en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait &4 Marrakech, le 14 safar 1358, 
(3 avril 1939). 

MOHAMED EFL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain par la ville 

de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisalion municipale, ct Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2r (17 joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 

Lyaulcy, dans sa séance du 26 janvier 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Est aulorisée Ja vente 4 la 
Compagnie marocaine par la ville de Port-Lyautey, d’une 
parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
soixante-dix méttes carrés (yo mq.), sise en cette ville, ruc 
Cathédrale-de-Reims, figuréc par une tcinte rose sur Je 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, au prix global 
de soixante-dix francs (7o fr.). 

ARTICLE PREMIER,   

Aer. >. — Les autorités locales de la ville de Part- 
Lyautey sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 72 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
. (24 safar 1358) 

autorisant Vacquisition de deux parcelles de terrain 

(Marrakech), et classant ces parcelles au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Ie dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahics qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de Ja cons- 
truction de la piste d’Tjoukak 4 Tarhbart, l’acquisition de 
deux parcelles de terrain d’une superficie totale de six ares
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cinquante cenliares (6 a. 50 ca.) appartenant aux Habous 
Kobra de Marrakech, au prix de trois cent vingt-cing francs 
(395 fr.) vs 

Art. 2. — Ces parcelles, délimitées par un liséré rose 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arvété, seront 
incorporées au domaine public comme emprises de la piste 
d’Tjoukak 4 Tarhbart. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
- est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 

(24 safar 1358) 
acceptant la démission d’un membre de la commission 

municipale de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril sgt (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et Jes dahirs qui lVont modifié 
ou complété ; 

Vu la lettre en date du 3 mars 1939, par laquelle 
‘M. Azoulay remet sa démission de membre de la commis- 
sion municipale de Sefrou ; » 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE ! 

ARTICLE UNTQUE, — Est acceptée, & compter du 1% mars 
1939, la démission de membre de la commission munici- 
pale de Sefrou offerle par M. Azoulay. 

Fait a Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissnire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

acceptant la démission d’un membre de la commission 

municipale de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II. 1335) sur 
l’organisation municipale, et Ies dahirs qui Pont modifié 
ou compléteé ; 
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Vu Ja lettre en date du 15 février 1939, par laquelle 
M. Grognot remet-sa démission de membre de la commis- 

sion municipale de Mogador : 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Est acceptée. & compler du 1° mars 
1939. la démission de membre de la commission munici- 
pale de Mogador offerte par M. Grognot. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exéeulion ; 

, Rabat. le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 

(24 safar 1358) 
acceptant la démission d’un membre de la commission 

municipale de Taza. 

LE GRAND VIZIR. , 
Vu le dahir du 8 avril 1917 

lorganisation municipale, 
ou completé ; 

Vu la lettre en date du 1* mars 1939, par laquelle 
VM. Monto remet sa démission de membre de la commission 
municipale de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ito joumada IT 1335) sur 
et les dahirs qui l’ont modifié 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est acceplée, & compler du 1” mars 
la démission de membre de la commission munici-: 

pale de Taza’ offerte par M. Monto. 

gay, 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

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

Rabat, le 12 avril 1939, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 41939 
(21 safar 1358) 

réglementant la publicité par affiches et panneaux-réclame 
dans le territoire d'Agadir, 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 6 avril 1938 (5 safar 1357) portant 
réglementation de la publicité par affiches, panneaux- 
réclaine et enseignes ; 

Vu Varrété viziriel du 3q mars 1932 (ar kaada 1350) 
délimitant le périmétre du centre urbain de Taroudant, 
et fixant le rayon de sa zone périphérique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aott 1937 (28 joumada I 
1396) délimitant le périmétre urbain du centre de Tiznit, 
et fixant le rayon de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du chef du territoire d’ Agadir,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La publicité au moyen des affi- 
ches, panneaux-réclame el enseignes visés 4 Varlicle 17 
du dahir du 6 avril 1938 ( safur 1357), & Vexception tou- 

tefois des enscigncs composées de leltres ou de chiffres, 
apposées sur des murs d’immeubles et se rapportant aux 
seules activilés qui s’exercent dans lesdits immcubles, est 
interdile dans les zones du territoire d’Agadir désignées 
ci-aprés : 

1 A Vintérieur dn périmétre municipal d’Agadir, dans 
une zone constiluée par.Ja limite du domaine public mari- 
time (incluse), le périmétre municipal jusqwa 
avee le ravin dit « Erg Aghzoua ». ledit ravin jusqu’a sa 
rencontre avec Je boulevard Bourguignon (inclus), la rive 
nord des boulevards Bourguignon, J.-Caillaux, P.-Doumer 
et de avenue Barthou, avenue J.-Cambon (exclue) jus- 

qu’&A sa rencontre avec l’oued Lahouar, Iedit oued jus- 
qu’i sa rencontre avec la limite du domaine public mari- 
time ‘inchis) (zone teintée en rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété) ; 

a° Dans unc citconférence de 3 kilometres de rayon 
ayaut pour centre le marabout de Sidi Mbark, 
les jardins du burean des affaires indigénes d’Agadir- 
banlieue, 4 Inezgane ; 

3° Dans une circonférence: de » kilométres de rayon 
ayant pour centre le marabout de Lalla Aicha, A Souk- 
el-Khemis-d’Tmouzzér des Ida ou Tanan :; 

4° Dans une circonférence de 1 kilométre de rayon 

avant pour centre le pont du Sous, au lieu dit « Ait- 
Melloul », sur Ja route n° 25 d’Agadir A Taroudant ; 

5° Dans une zone de 5oo métres de part el d’autre 
de la route n° 5or de Tarondant A Marrakech et sur un 

parcours de 1 kilométre de part et-d’autre des points sui- 
vants : , 

a) Zaoulia Sidi Dahman (Ouled Yahia* 
b) Zaouia d’fergane (Ait Igges) : 
c) Dar Larbi ou Bahhbaz (Ouled Aissa) ; 

d) Kasbah des Ouled Berrehil ; 

6° Dans une zone de 500 mitres de part et d’autre de 
la piste Agadir—Oulma-—Sonk-el-Khemis-d’Imouzzér des 
Ida ou Tanan ; 

7° Dans les zones suburbaines des centres de Tiznit | 

‘et de Taroudant et dans une bande de terrain de 1 kilo- 
métre de profondeur parallélement et 4 l’extérieur des 
limites desdites zones suburbaines. 

Ant. 2. — Les affiches et panneaux-réclame déja 
apposés ou installés dans les zones définies ci-dessus devront 
élre enlevés dans un délaj d’un an 4 partir de la promul- 
gation du présent arrété. 

Arr, 3. 
chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 72 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

sa rencontre - 

située dans: 

— Le directeur des affaires politiques est   

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier entre la ville d’Ouezzane et l'Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada I 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui 1’onl modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

t340) déterminant le mode de: geslion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Je dahir du 14 février-1938 (13 hija 1356) approu- 
vant el déclarant d’utilité publique des modifications aux 
plans et réglements d’aménagement de la ville nouvelle 
d’Quezzane ; 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Ouez- 
zanc, dans sa séance du 23 mars 1939; | 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique ’échange par la ville d’Ouezzane de deux par- 
celles de terrain faisant partie de son domaine privé, 
ficurces par une teinte jaune sur le plan annexé a lori- 
ginal du présent. arrété, d’une superficie globale de qua- 
torze mille métres carrés (14.000 mq.), contre trois par- 

celles de terrain appartenant 4 I’Etat, figurées par une 
teinle rose sur le méme plan, d’une superficie globale 
de vingt-deux mille neuf cent cinquante métres carrés 
(22.950 mq.). 

Arr, +. — Les autorités locales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1558, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 72 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de recti- 
fication du tracé de la route n° 216 a, de Souk-el-Arba-du- 
Rharb 4 Moulay-Bousselham, entre les P.K. 9,555.89 et 
10,800, et frappant d'expropriation les parcelles de terrain 

nhécessaires a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 41 aodit 1914 (g chaowal 1332) sur Vex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui }’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte, du 20 au 28 mars . 

1939, dans la circonscription de contréle civil de Souk-el- 

Arba-du-Rharb ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

_OFFICIEL 66; 

ARRETE | 

                                ARTICLE PREMIER. 
les travaux de rectification du tracé de la route n° 216 a, 

de Souk-cl-\rba-du-Rharb & Moulay-Bousselham, entre les 

PLUK. 9.555,89 et 10,800. 

Art. 2. — Sont, cn conséquence, frappées d’expro- 
prialion les parcelles de terrain figurces par diverses teintes 
sur le plan annexé & original du présent arrélé et désignées 

ci-aprés : 

      

  

  

| NUMERO | yom DES 5 | 
DES NOM DES PROPRIETAIRES LIEU DF RESIDENCE NATURE DES TERRATINS SUPERFICIES 

OL PRESUMES TELS 
PAIRGELLES 

HA. A. CA, 

I Collectivité des Dalalha. Contréle civi] de Souk-el-Arba-du- Terrains de parcours. 2 78 48 
. Rharb. : 

a Socicié Rharb elt Khiot. M. Debelle, directeur & Karia-Daouia. Verger. o 8a 40° 

‘Ant. 3. — L’urgence est prononcée. Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de )’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 24 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1939 
(23 safar 1358) 

modifiant V’arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) 
| 

fixant les conditions auxquelles les abonnés peuvent étre | 

autorisés a faire procéder a leur installation téléphonique | 
par l'industrie privée. ! 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia JI 1343) 

relatif au monopole de i’Etat en matiére de télégraphie et | 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Larrété viziriel du 15 avril 1920 (95 rejeb 1338) | 

déterminant l’objet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contribulions ou 

redevances des abonnements ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 
1347) fixant les conditions auxquelles les abonnés peu- 
vent étre autorisés 4 faire procéder a leur installation télé- 
phonique par l'industrie privée ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/article 6 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) est complété 
ainsi qu’il suit : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

« Article 6.-—~ 

« Toutefois, VOffice est autorisé & assurer |’entretien 

eee ee eee ek eee ee 

. des installations mixtes réalisées par Vindusltrie privée 
pour le compte des services publics du Protectorat ou 
des services dépendant des ministéres de la guerre, de 
Tair ou de la marine, lorsque le matériel utilisé pour 
cette installation a été agréé ef réceplionné par cet Office. 

« En ce qui concerne les installations visées 4 l’alinéa 
préecdent el déj& en service, l’Office déterminera dans 
chaque cas, aprés examen de l‘installation en cause, s’il 
a la possibilité d’en assurer l’entretien.- 

« Les redevances d’entretien sont fixées au 1/1o* du 
montanl des frais d’établissement ou de la valeur d’esti- 
mation de Vinglallation, suivant le cas. » 

Aner. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur cde l'Office des posles, des (élégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Papplication du présenl arrété. 

Fait a Marrakech, le 23 safar 135 a8, 
(14 avril 1939). 

MOHAMED El, MOKRI. ” 

Vu pour promulyation ef mise & exécution : 

Rabat, le I4 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" MAI 1939 
(11 rebia I 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 40 juin 1938 (41 rebia IE 1357) 
fixant, pour la période du 1° juillet 1938 au 30 juin 1939, 

le contingent des produits d’origine algérienne admissibles 

en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale 
a ‘importation par la frontiére algqéro-marocaine, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) édictant 
des dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro- 
marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 (21 rebia I 
1356) ; 

_ Vu Parrété viziriel du to juin 1938 (ir rebia IT 1357) 
fixant, pour la période du 1* juillet 1938 au 30 juin 1939, 
le contingent des produits d'origine algérienne admissibles 
en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale a 
Vimportation par la frontiére algéro-marocaine, 

ARRETE | 

ARTICLE uUntTQUE. —- L’arlicle premier de l’arrété viziriel 
susvisé du ro juin 1938 (11 rebia HW 1357) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Le contingent des produits 
« dorigine algérienne désignés 4 l'article 1* du dahir 
« susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) est fixé 4 une 
« valeur globale de huit millions cing cent mille francs 
« (8.500.000 fr.) pour les importations qui seront effectuées 
« du 1® juillet 1938 au 30 juin 1939. » . 

_ Fait & Rabat, le 11 rebia I 1358, 
(1° mai 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant, 4 partir du 1° janvier 1939, le taux des indemnités 

de représentation allouées aux chefs de postes de contrdle. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
- REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 ‘portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, notamment 
l'article 42, réglementant Je statut du corps du contréle 
civil au Maroc, et les arrétés qui, Pont modifié ou com- 
plété ; B 

Vu Jes arrétés résidentiels des 27 mars 1936, 1™ avril 
1937 ct 21 février 1938 fixant les taux des indemnités de 
représentation ; 

Sur la proposition du directcur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE premirr. — Les indemnités de frais de repré- 
sentation allouécs aux contréleurs civils, chefs de régions,   
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de territoires, de cercles, de circonscriptions, d’annexes ou 

de posles, sont fixées ainsi qu’il suit, 4 compter du 1” jan- 
vier 1939 : 

- Région de Rabat ....... 2.0.0 eee 10,800 francs 
Circonscription de Rabat-banlieue .... 3.240 — 
Annexe de Marchand 7.............4. 2,400 — 
Poste de Moulay-Bouazza ............ 1.500 — 
Circonscription de Salé .............. Goo — 
.Circonscription des Zemmour ........ 3.2ho — 
Poste de Tedders ..............-.4..- 1.890 — 
Poste d’Oulmés ............ 0. eee 1.890 — 

- Territoire de Port-Lyautey ............ 10.800 — 
“Circonscription de Petitjean .......... 3.240 — 
Circonscription de Souk - el- Arba - du - 

Bharb 20... ccc cece eee ene eee 3.240 — 
Annexe d’Had-Koutt ..........-.006 2.400 — 
Région de Casablanca .............. 32,000 — 
Adjoint au chef de la région de Casa- 

blanca 21... cee eee tenes 5.400 — 

Cercle de Chaouia-nord .............. 3.240 — 
Poste de Boulhaut .................. 1.8909 — 
Posle de Boucheron .............5.. 1.350 — 
Annexe de Berrechid ................ 2.400 —— 
Poste de Fedala ..:.............005. goo — 
Cercle de Chaouia-sud .............. 2.000 — 
Annexe de Benahmed .............. 2.400 — 
Poste des Oulad Said .............. 1.890 — 
“Poste d’El-Borouj ....)..........00- 1.890 — 
Territoire d’Qued-Zem .............. 5.400 — 

Poste de Khouribga ................ 2,400 — 

Annexe de Dar-ould-Zidouh .......... 2.400 — 
Annexe du Tadla 4 Beni-Mellal ........ 3.000) == 
Poste de Kasba-Tadla ...........0.... 1.500 — 
Aunexe de Boujad ..............005. 1.890 — 
Région d’Oujda ................000. 21,000 — 
Cireonscriplion d’Oujda ............ ».700  — 
Annexe d’E]-Afoun .............00005 1.890 — 
Annexe de Berguent ..............24 1.890 — 
Circonscription de Berkane .......... 3.240 — 
Poste de Martimprey-du-Kiss ........ 1.35 
Circonscription de Figuig bee cae eens 10.800 — 
Poste de Tendrara ............ 0.0005 3.000 — 
Circonscription de Taourirt .......... 3.000, — 
Annexe de Debdou ........ beeeee te t.8g90 — 
Territoire de Mazagan .............. g.000  — 
Annexe d’Azemmour ................ 600 — 
Circonscription de Sidi-Bennour ...... 3.000 — 
Territoire de Safi .. 0.20.00... 0.0000. 9.000 —~ 
Annexe de Chemaia ................ 1.500 — 
Circonscription de Mogador’.......... 4.800 — 
Poste de Tamanar ................-. 2.100 — 
Territoire de Meknés ................ 5.400 — 
Circonscriplion de Meknés-banlieue.... 3.2940 —« 
Circonscription d’El-Hajeb .......... 3.000 — 
Territoire de Fas ..........0.00000-.. 5.h00 0 — 
Circouscription de Fés-banlieue ...... 3.2ho 
Circonseription de Karia-ba-Mohammed. 3.000 — 
Poste d’El-Kelda-des-Slés .......0..0.. 1.500 -— 
Circonscriplion de Tissa .............., 3.000 — 
Circonscription de Sefron ............ 1.000 — 
Territoire de Marrakech .............. 5.400 — 
Circonscription de Marrakech-banlieue. 3.240 — 
Circonscription des Rehamna 3.240
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Poste des Skhour-des-Rehamna 1.350 francs 

Circonscription d’El-Kelaa .......... 3.000 — 

Poste de Sidi-Rahal ................ 1.890 — 

Circonscription de Chichaoua ........ 3,000 — 

Circonscription de Taza-banlieue 7.500 — 

Annexe des Beni-Lent ...........-., 1.350 — 

Circonscription de Guercif .......... 3.000 — 

Art. 2. -— Les indemnités de représentation peuvent 
étre allouées aux officiers des affaires indigénes el aux 
adjoints de contréle chargés de la gérance a un poste ou 
d'une annexe, 

Rabat, le 24 avril 1939. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure de la ville ancienne de Meknés. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE 

SECRETAIRE 

Officier de 

GENERALE. 
GENERAL DU PROTECTORBAT. 

la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930 portant 
institution du repos hebdomadaire, modifié par le dahir 
du 1™ septembre 1937 ; 

Vu la pétition du 7 décembre 1938 des patrons et 
ouvriers coiffeurs de Ja ville anciennc de Meknés tendant 
a obtenir que dans les salons de coiffure de la ville ancienne 
de Mcknés, le repos hebdomadaire soit donné le hindi avec 
fermeture obligatoire de ces salons pendant Je repos ;' 

Vu Vavis émis, le 

municipale de Meknés ; 
4 avril rg39, par la commission 

Va Vavis émis, le 29 mars 1939, par la chambre de 
commerce et d’industric de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFA. — Dans les salons de coiffure de la 
ville ancienne de Meknés, le repos hebdomadaire sera donné 
simultanément 4 tout le personnel Je lundi. 

Arr. 2. ~- Les salons de coiffure visés A l’article 17 
ci-dessus seront fermés au public pendant le repos.   

is
 

Ant. 3. — Les agents énumérés a l’article 1g du dahir 
du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer 1’ exécution . du 
présent arreété. 

Rabat, le 2 mai 1939, 

J. MORIZE.. 

  
  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités du repos hebdomadaire 
dans les pharmacies du Guéliz, 4 Marrakech. 

LE DELEGUE A LA. RESIDENCE - GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930 portant 
institution du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 
1 septembre 1937 ; 

Vu la pétition du 20 janvier 1939 émanant de deux 
pharmaciens sur trois établis 4 Marrakech-Guéliz et des 
deux ers des emploveés ; 

Vu lavis émis, le 8 mars 1939, par la commission muni- 
cipale mixte de Marrakech : 

Vu Vavis émis, le 25 mars 1939, par la chambre de 
commerce et d’industrie de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Dans les pharmacies installées 
dans le quartier du Guéliz & Marrakech, le repos hebdo- 
macaire sera -donné Ie dimanche simultanément a tout le 
personnel, 

Ant. 2. — Les officines visécs A l'article 1° ci-dessus 
seront fermées au public pendant toute la journée du di- 
manche, ainsi que les jours suivants : 17 janvier, lundi de 
Paques, lundi de Pentecste, 14 juillet, 15 aofit, 11 novembre 
et 25 décembre ; une pharmacie & tour de réle sera chargée 

dassurer le service de garde chaque dimanche et les jours 
fériés ci-dessus énumérés. 

An. 3. — Les pharmaciens dont les officines seront 
fermées le dimanche et les jours fériés devront apposer sur 
la devanture de leur établissement un écriteau trés lisible 
indiquant les nom et adresse du pharmacien de garde. 

Ant. 4. — Les agents énumérés A larticle 19 du dahir 
du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 4 mai 1939. 

Pour le déléguéa la Résidence générale, 

MARCHAT.
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SronéTapiaT GENERAL pU PROTECTORAT Rabat, ‘le 5 mai 1939. 

SERVICE DU TRAVAIL 

ET DES QUESTIONS SOCIALES LE GENERAL NOGUES, RESIDEN?’ GENERAL DE FRANCE 
  

Cirenlaire n° 45 Tr. 
  

OBJET : 

Durée du travail. 
  

Travail pour la défense nalionale. 
  

AU MAROC, COMMANDANT EN CHEF, 

a MM. les chefs de régions ct de terriloires. 

Pour information : 

4 MM. les directeurs généraux, directeurs el chefs de service, 

les inspecteurs du travail. 

Par circulaire n° fo Tr, du 27 avril, je vous ai fait savoir que le Gouvernement du 

Protectorat s’inspirant des mesures prises en France par le décret-loi du 20 mars et Ie 
décret du 1® avril 1939, avait décidé que des facililés pourraient @tre accordées aux chefs 
d’enlreprise travaillant directement ou indirestement pour les besoins de la défense natio- 
nale. 

Je vous ai notamment fait savoir que le décret-loi du 20 mars avail décidé que les 
cing premiéres heures de travail faites en plus de la durée légale comporteraient en France 
une majoration de 10 % du salaire ct qu’i partir de la sixiéme, Ics heures supplémentaires 
ne comporteraient plus qu'une majoration de 5 %. . 

Je-vous signale qu’aux termes d’un nouveau décret du at avril, publié au Journal 
officiel du 22 avril, page 5233, les cinq premiéres heures de lravail ne seront plus majorées 
de 10 % mais devront, 4 tilre provisoire, ¢tre cffectuées sans majoralion, cette disposition 
ne pouvant, toutefois, avoir pour effct de diminuer, pour une méme durée de lravail, le 
montant des salaires payés en moyenne pendant le mois qui a précédé Ia publication dudit 
décret. 

Le Gouvernement du Protectorat s’inspirera, le cas échéant, de cette nouvelle dispo- 
sition dans les dérogations 4 la durée du travail qu’il pourra accorder & des cntrepriscs 
travaillant pour les besoins de la défense nationale. ; 

Vous vondrez bien m’accuser réception de Ja présente circulaire. 

Vu, NOGUES. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence générale, 

MARGHAT. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, Les contrevenants seront poursuivis conformément 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, | aux articles a, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire.| par ccux des 7 février 1920, 25) juillet 1924 et 23 octobre 

chérifien, du journal intitulé « Voz de Madrid ». 1936. 

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

ad 

Rabat, le 27 avril 1939. 

NOGUES. 

    Vu Vordre du 2 aodt rgt4 relatif a létat de sidge ; ST aS 

Vu Vordre du - février 1920 modifiant l’ordre du 
‘ 

2 aott 1914 ; 
Vu ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 93 actohre 1936 modifiant l’ordre du 

a juillet 1924 ; 
Considérant que Ic journal avant pour titre Voz de 

Madrid, publié en langue espagnole a Paris, est de nature 
A entretenir ou & exciter le désordre, Vu Vordre du » aodt 1914 relatif a V’état de siége ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Suddeutsche Sonntagspost ». 

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

. } 

Vu Vordre du 4 févricr 1920 modifiant Vordre du 
2 aout 1914 ; 

L’introduction, Vaffichage, V’exposition dans les lieux Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution du | Vautorité militaire en matiére d’ordre public : s   journal intitulé Voz de Madrid, sont interdits dans la zone Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
francaise de |’Empire chérifien. a5 juillet 1924 ;



4, Sonntagspost, 
Fa 

=, 

“aml, 

_ publics, 
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Considérant que le journal ayant pour titre Suddeulsche 
publié en langue allemande; est de nature 

4 entretenir ou 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichiage, Vexposition dans les lieux 

la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Suddeutsche Sonntagspost, sont interdits 
dans la zone frangaisc de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

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

le 27 avril 1939. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dams la zone francaise de l’'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Westdeutscher Beobachter ». 

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

Vu Vordre du » aodt ror4 relatif A létat de. siége ; 

Vu Vlordre du 7 
2 aotit 1914 ; 

février 1920 modifiant l’ordre du 

Vu VPordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en malitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
a juillet 1924 ; 

Considérant que le journal quotidien ayant pour titre 
Westdeutscher Beobachter, publié en langue allemande & 
Cologne, est de nature 4 entretenir ou a exciler le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux . 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal quotidien intitulé Westdeutscher Beobachter, sont 
interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié 

par céux des 7 février rg20, 25 juillet 1994 cl 23 octobre 
1936, 

Rabat, le 27 avril 1939. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Treball »,. 

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

Vu Vordre du » aott ror4 relatif & l'état de siége : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit rgr4 ;   
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Vu Vordre du 25 juillel 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorilé mililaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 

25 juillet 1924 ; 
23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

Considérant que Je journal ayant pour titre Treball, 
publié cn langue catalane 4 Montpellicr. est de nature & 
entrelenir ou a exciter le désordre, 

“ORDONNONS CE QUL SUIT : 

Lintroduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal inlitulé Treball, sont interdits dans la zone fran- 
caise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursnivis conformément. 
aux articles 2. 3 et 4 de Vordre du » aotit 1914, modifié 

par coun des 7 février 1920, 25 juillet 1994 et 23 octobre 
Tysa, 

Rabat, le 27 avril 1939. 

_NOGUBS. 

  

  

ARRETE DU GENERAL ADJOINT AU GENERAL 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant modification de la zone des servitudes défensives 

de la ville de Meknés. 

Nous, ¢énéra] de division Francois, adjoint au général, 
commandant cen chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires : 

Vu Varrété du général de division commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, du 16 mai 1934. portant modi- 
fication & la zone de servitude de la place de Meknés, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. La limite de la zone de servitude 
qui entoure Venceinte exlérieure de Ja ville indigéne de 
Meknés dans la partie nord fixée par les droites reliant les 
bornes 35-36 et 36-37, est modifiée et remplacée par une 
droite joignant directement les hornes 35 et 34 dans les 
conditions indiquées sur le plan annexé 4 Vorginal du pré- 
semt arreté, 

  

La borne 36 sera reportée sur cette derniare ligne droite, 
4 la jonction de la route de Ras-\ehil et.de la route 4 a. 

Art. 2. —- Dans un délai de trois mois A dater de la 
publication du présent arreté au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat. le service du génie procédera au déplacement de la 
borne 36 susvisée. 

Arr. 3. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat. le 19 octobre 1938. 

FRANCOIS,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
ouvrant un concours pour 141 emplois de commis stagiaire 

des services financiers. 

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1°" aofit 1929 porlant organisalion du 
personnel des cadres administratifs de la direction générale des’ 
finances ; 

Vu le dahir du 30 novembre ag24 sur les emplois réservés aux 

victimes de la guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 
ct les arrétés viziriels pris pour leur exécution ; : 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatit aux emplois réservés aux 

sujets marocaing dang les concours pour le recrutement du person- 
nel administratif du Prolectorat. ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 ‘relalif 4 la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du 

Proteclorat ; 

Vu le procés-verbal de la réunion lenue par ladite commission 
et la décision prise par le Commissaire résident général de réserver 
aux sujets marocains -le 1/4 des emplois de commis des services 
financiers arnmoncés par l’arrété du 27 avril 1939 ; 

Vu Vavis de concours paru au Bulletin officiel n° 1354, du 
7 octobre 1938, fixant au 23 janvier 1939 L'ouverture des épreuves 

-du concours pour Vemploi de comiuis stagiaire des .services finan- 
clers 5 

Vu Varrété en date du 30 novembre 1938 portant ajournement 
du concours pour lemploi de commis stagiaire des services finan- 
ciers qui devait s’ouvrir le 23 janvier 1939 : ; 

Vu l’arrété du directeur général des finances en date du 
97 avril 1939 fixant Jes conditions d’admission an concours pour 
Vemploi de commis stagiaire des services financiers ; 

Vu l'état des emplois susceplibles d’ttre altribués en 198g aux 
bénéficiaires du dahir du 30 novembre s:921 sur les emplois réser- 
vés aux victimes de Ja guerre publié au Bulletin officiel du 7 octo- 
bre 1938, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —~ Le nombre total des emplois de commis 
stagiaire des services financiers mis au concours en 1989 est fixé 
aot. 

Sur ces 11 emplois, 4 sont réservés aux mutilés de guerre ou, 
4 défaut, A certains anciens combattants ou orphelins de guerre ; 
3 autres emplois sont réservés aux sujets marocains. Si le nombre 
des candidats recus est insuffisant pour remplir ces emplois réservés, 
Jes placés disponibles seront attribuées apx autres candidats venant 
en rang utile. 

Arr. 2. — Les épreuves auront lieu & Rabat et Casablanca, Je 
13 juin 1939. . 

Art. 3. —- La liste d’inscription ouverle 4 la direction géné- 
rale des finances, bureau du personnel, 4 Rahat, sera close Ie 

28 mai 1939. 

Arr. 4. — Les candidats recus seronl appeles, dans Vordre prévu 

par le réglernent, & occuper Je poste qui leur sera affecté, au fur: 

et 4 mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Art. 5. — Les candidats qui sc sont fait inscrire cn vue de 
‘participer ‘au concours pour Vemploi de commis stagiaire des ser-’ 
vices financiers qui devait avoir lieu Ile 23 janvier 1939, et qui a 
été ajourné par arrété du 30 novembre 1938, seront dispensés de 
présenter une nouvelle demande d’inscription. 

Anr, 6. — L’avis de concours publié au Bulletin officiel n° 1354, 
du 7 octobre 1938, et Varrété on date du 80 novembre 1938 publié 
au Bulletin officiel n° 1364, en date du 16 décembre 1938, sont 
annulés. 

Rabat, le 27 avril 1939. 

TRON. 

BULLETIN | 

_Port-Lyautey 4 la route n®@ 9, par Mehdia,   
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

ouvrant un concours pour 14 emplois de commis stagiaire.. 

des services financiers réservé aux agents auxiliaires de“ 

la direction générale des finances. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu larrélé viziricl du rr aoft 1929 portant organisation du 
personnel des cadres adminislratifs de la direction générale des 
finances ; , 

Vu le dahir du $0 novembre roat sur Jes emplois réservés aux 
viclimes de la guerre, les dahirs qui Vont-modifié ou complete, et 
les arrétés viziriels pris pour son exéculion ; 

Vu Vélal des cmplois susceplibles d’étre atlribuds en 1989 aux 
bénéticiaires du dahir du 30 novembre tg11 publié au Bulletin offi- 
ciel du = octobre 1988 3 

Vu Varrété viziriel en date du 23 septembre 1938 paru au 
Bulletin officiel n° 1355, du 14 oclobre 1938, instituant pour année 
7939 un concours entre les agents auxiliaires de la direction géné- 
rale des finances ; 

Vu Varrété du directeur général des Ginances, en date du 23 sep- 
tembre 1938, publié au Bulletin officiel u° 1354, du 14 oclobre 1938, 
fixanl les conditions et le programme du concours ouvert aux agents 
auxiliaires de la direction générale des finances pour laceés & lemploi 
de commis stagiaire et, notamment, son article premier flxant A 
onze, dori quatre réservés aux agents auxiliaires, bénéficiaires des 
dispositions du dahir du 30 novembre TQ21, le chifire tolal des 
emplois a4 mettre exceplionnclleruent au concours ; 

Vu Varrété du directeur général des finances, en date du 30 no- 
vemmbre 1938, portant ajournement du concours qui devait s’ouvrir 
le a4 février 1939, 

  

ARRETE : 

ARTICLE pRumMieR, — Le concours pour Vemploi de commis 
slagiaire des services financiers réservé aux agents auxiliaires de 

‘la direction générale des finances, s’ouvrira Je lundi 3 juillet 1939, 
4 Rabat. Le chiffre des emplois mis au concours reste {ixé 4 onze 
dont quatre réservés aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921. 

Ant, 2, — La liste d’inscription ouverte A la direction générale 
des finances, bureau du personnel A Rabat, sera close le 3 juin 1939. 

Arr. 3. — Les candidats qui se sont fait inscrire en vue de parti- 
ciper au concours qui devait avoir lieu le 27 février rg3g et qui a 

été ajourné par arréié du 30 novembre 1988, seront dispensés de 
présenter une nouvelle demande d’inscription, — , 

Rabat, le 27 avril 1939, 

. TRON. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des centres de Mehdia et de Mehdia-plage. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique cl la police de la circulation et du roulage, ét les dahirs 
qui Yoni modifié ou complété et, notamment, l’article 4 ; 

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

Considérant qu’il est nécessaire, cn vue d’évitcr des accidents, 
de limiter la vitesse des véhicules sur la route n° 212, dans la tra- 
versée des centres de Mehdia et de Mehdia-plage ; , : 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord. aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

ABRETE : 

— Dans les sections de Ia route n® 219, .de 
comprises entre les 

P.K. 8 ct g (traversée du centre de Mehdia) ct les P.K. ro et 11,500 
(traversée du centre de Mehdia-plage), la vitesse des: véhicules ne 
devra pas dépasser 4o kilométres A l’heure. 

ARTICLE PREMIER.
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2. — Des panneaux, placés par les soins du service des 
.travanx publics, 4 too mélres de part cl d’auire des troncons de 
roule soumis & celle réglementation el définis & Varlicle r du 

™ présent arrété, feront comnaiire, d la fois, la limitation de vitesse 
prescrite, ct la date du présenl arrété. 

ART. 

Ant. 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chel de l’arron- 
dissement de Rabat, esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabal, le 27 avril 1989. 

NORMANDIN, 

moet eee eS e—mS—_ EE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des vehicules dans la traversée 

du centre de Sidi-Yahia-du-Rharb. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir.du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
_ publique et la police de la circulation et du roulage, el les dahirs 
qui Vont modifié ou compléié et, nolamment, l'article 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la ¢ircu- 
lation et du roulage et, uotamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire, en vue d'éviler des accidents, 
de limiler la vilesse des vélicules sur la roule n® 3, de Port-Lyautey 
a Fes, dans la traversée du centre de Sidi-Yahia-du-Rharb ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, aprés avis de Vautorité administrative de contrdle, 

ARBETE : 

ARTICLE pREMinR, —- Dans la section de la roule n° 3, de Port- 
_ Lyautey & Pes, comprise entre Tes PLR. 15,500 el 18,240 (traversée 
du cenlre de Sidi-Yahia-du-Rharb), Ja vilesse des véhicules ne devra 

pas dépasser 4o kiloméires 4 Wheure. 

Ant. 2. — Des panneaux, placés par les soins du service des 
travaux publics, & 100 métres de part et d’autre du troncon de 
route soumis & cetle réglemeniation et défini & Varticle r= du 
présent arrété, feronl connaitre, A la fois, la limitation de vitesse 

prescritc, et la date du présent arrélé. . 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts ef chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabal, est chargé de l'exdcution du présent arrélé. 

Rabat, 

NORMANDIN, 

le 27 avril 1989. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de ja circulation des véhicules a ban- 
'dages meétalliques, sur certaines routes de l’arrondisse- 

ment de Fés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique el la police de la circulation et du roulage, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété et, notamment, larlicle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, l’arlicle 61 ; 

~ Attendu que les véhicules & bandages métalliques délériorent de 
facon anormale ccrtaines routes : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, aprés avis de l’autorilé administrative de contrdéle, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1° avril 1940, la circulation 
des véhicules 4 bandages mélalliques sera inlerdile sur les sections 
de routes el chemins de colonisation de Varrondissement de Fés, 
désignds ci-aprés :   

148 et Rab- Route nm 3. de 

Seema 5 

houle n° 3 A, du tour de Pés-nord, sur toule sa oneueur ; 
Koule n'" 15, ‘de Fes 4 Taza, centre Vorigine ct le P.K. 10 ; 
Route n& 29 A, de jonction entre les routes n° 20 et 3, sur. 

toute sa longueur ; 
Roule n® $08, de Fés a 

PAK. 5; : 
Route n” 315, de Fés & Vain Chkeff, sur toute sa longueur ; 
Chemin des maraichers, sur toute sa longueur ; 

Chemin des carriéres, sur toule sa longueur ; 
Chemin de Tes & Ras-el-Ma, entre lorigine et le P.K. 3. 

Ani, 2, — Des panneaux, placés par les soins des services des 
lravanx publics, aux exlrémilés des scclions de routes et chemins 
de colonisation visés par ln présente réglementation, ainsi qu’A 
lorigine des voies publiques y ahoutissant, feront connaitre, & la 
fois. Vinterdiction de circulation prononcée, et la date du présent 

arrélé, 

Port-Lyautey 4 Fés, entre Ie PK. 

Moulay-Yacoub, entre l’origine et le 

Ant. 3. — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef de 1’arron- 
dissement de Fés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 87 avril 1989. 

NORMANDIN. 

- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
construction d’un barrage sur l’oued Merzeg, pour l’utili- 
sation des eaux de crue, par M. Falcoz Achille, pour Virri- 

gation de la propriété dite « Les fruits d’or a titre 14350 C. 
(cercle de Chaouia-nord). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES. TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du tr juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ty1g el complété par le dahir du 
rm" aont 1925 5 

Vu le dahir du 1° aodt 1923 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillel rg32 el 15 mars 1933 ; 

Vu LVarrété viziriel du if aodl 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
( février 1933 et 27 avril 1934; 

Vu la lettre en date du 29 novembre 1938, par laquelle M. Falcoz 
Achille, colon, demeurant, 52, rue Védrines, 4 Casablanca, nous fait 

connaitre qu’il 4 constrajl uu barrage sur l’oued Merzeg dans le 
but dutiliser, par pompage, les eaux de crue pour l’irrigation de 
sa propriété dile « Les truits d’or », Litre 14350 C, ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE ¢ 

AWTIGLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire du cercle de Chaouia-nord, sur le projet d’autorisalion de 

construction d'un barrage sur loued Merzeg au droit de la propriété 
dite « Les fruilg dor », titre 14350 C., apparlenant & M. Falcoz, 
aux fing d'utilisation des eaux de cruc de Voued pour Virrigation de 
ladite propriété, 

A cet effet, te dossier cet déposdé du 1 mai au 1 juin 1989, dans 
les bureaux du cercle de Chaouia-nord, 4 Casablanca. 

Ant, 9». — La commission prévue A Larticle a de V’arrété vizi- 
Tiel du 1® antit 1925 sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Lauiorité de contréle, président ; 
Un représentant de le direction générale des travaux publics ; 
Un représeniant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture el de la colonisation), 
el, facullalivernent, de 

Ln représentant du service des -domaines ; 

Un représentant du service de la conservalion de la propriété 
fonciére.
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La commission devra consulter le président de la charobre d’agri- 
culture de Casablanca et pourra s’adjoindre le ou Jes caids, ainsi 
que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

sident, . 

Rabat, le 28 avril 1939. 

.NORMANDIN. 
* 

* % ‘ 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de construction d’un bar. — 

rage sur l’oued Merzeg, pour l'utilisation des eaux de crue, 

par M. Falcoz Achille, pour lirrigation de Ja propriété 
dite « Les fruits d’or », titre 14350 C. (cercle de Chaoutia- 

nord). 

  

ARLICLE PREMIER. — M. Faleoz Achille, colon, demeurant, 52, rue 
Védrines, 4 Casablanca, est autorisé 4 construire un barrage sur 
Voucd Merzeg & Veffct de relenir les eaux de crue et de Jes utiliser, 
par pompage pour Virrigation d’une parcelle de 22 hectares de sa 
propriété dite « Les fruits d’or », situce a l’ouest du P.K. 2,500 du 
chemin ro27 C. 

ArT. 2, -— Les dispositions adoptées pour la construction du bar- 
rage devront étre soumiiscs. & Vapprobation préalable du directeur 
général des travaux publics. 

Au cas om Je pétilionnaire désirerail modifier les constructions 
autorisées, il devrait, avanl loul commencement d'exéculion, sou- 
mettre A l’approbation de l’administration les modifications pro- 

jelées. 

Art. 4. — Les Lravaux nécessilés pour la mise en service effective 

du barrage conformément aux instructions qui seront données par 
application des disposilions de Varticle 2 devronl étre achevés dans 
un. délai de deux mois i compter de Ja dale de leur notification. 

Arr. 5, — L’eau sera exclusivement réservée 4 usage du fonds 
désigné & Varlicle 1 du présent arrélé et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, élre utilisée au profit d’aulres fonds, 

sera En cas de cession du fonds, la présente aulorisation 
translérée de plein droil au nouveau propriétaire. 

Ant, 6. — Le permissionnaire devra crnpoissonner de gambusias, 
la retenue du barrage, au besoin prendre toute autre mesure prophy- 
laclique, afin d‘éviler un foyer de paludisme dangereux pour lhygitne 
publique. 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera assujctti au paicment, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé 
4 cinquante francs (50 fr.), 

CGetle redevance sera exigible dés l'année 1944. Elle sera versée 
avant le 31 janvier de J'année A laquelle elle se rapporte. 

Art, & — L’aulorisution est accordée sans limitation de duréc. 

Elle commencera 4 courir du jour de la date du présent arréte. 

Ant, rr. — Le pélitionnaire restera seul responsable des dom- 
Mages qui pourraienl étre causés par des accidenls matériels ou 
naturels provenant des installations faisant partie de la présente 
autorisation, 

ART. 12. — Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles seront délivrées les 

attestations garantissant l’origine des emballages ou pailles 
de bois fabriqués en zone francaise avec des bois originaires 
de cette zone. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES RCONOMIQUES, 
/ Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du to octobre 1938 relatif A l’exportation de certains 
produits 2 destination de la France et de l’Algérie et, notamment, 

son article 5 ; 

Fille commencera ses opéralions h ja date fixée par son pré-. 

  

Vu Varrété du directeur des affaires économiques .du 20 octo- 
bre 1938 fixant les conditions ud’application du dahir susvisé du _. 
to octobre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARBEIE + 

AWTIOLE PREMIER. — Les fabricants d’emballages ot de paille de 
bois utilisant des bois marocains, qui désireront bénéficier des dispo- 
silions du dahir du ro oclobre rg38, devront adresser a la direction 
des caux et foréts une déclaration par Jaquelle ils feront connaiire : 

L’emplacement de leur établissement ; 
La uature et Vimporlance de, leur fabrication d’emballages el 

de paille de bois destinés & Yexporlation, vers la France et )Algéric, 
des denrées énumeérdées 4 la liste annexée au dahir du ro acto- 
bre 1938. 

\ cette déclaration sera annexée une fiche descriptive pour 
‘chaque type d’emballage ou de paille de bois devant faire Vobjet 
dattestalion d’origine. 

Chaque fiche comportera notamment : 
La description compiléle avec croquis coté el la mention de la 

destination de Vemballage ; 
Le solume et le pois (clous el agrafes exclus) des bois reniranf 

‘dans la conslitution des c caisses ; 
Les essences de bois employées ; 
La nature des bois bruts achetés, ainsi que le taux de transfor- 

mation du métre cube de bois brat en bois lravaillé. 
Aur. 2. — Les fabricants seront astreints A déclarer au service 

forestier local Ventrée, dans leur élablissemenl, de tout bois maro- 
cain, débilé oa en grume, destiné ala fabrication d’emballages ou 
de fibres de hois, 

Ns indiqueront dans Jour déclaration, UVexploitation dorigine 
de cos bois, ct produiront, 4 Vappui de cette déclaralion, toutes 
pitces justificatives telles que Jes facturcs de leurs fournisseurs, les 
certificats d'origine que ces derniers poutront se faire délivrer 
avant Lexpédition par le service forestier de leur résidence ou du 
lieu de leur exploilation el, éventucllement, les permis de colpor- 
tage des bois en grume. : 

lls indiqueront en oulre, la proportion de ces bois qui ne sera 
pas employée & cet usage de caisseric. 

Art, 3. — Apres vérification. de ces déclaralions et justifications, 
agent forestier local délivrera une attestation d'origine, extraite- 
d’un carnet A souche, portant Vindication du tonnage d’emballage 
correspondant et de essence de bois ainsi que le nom du desti- 
nataire, 

Les bois bruls ainst reconnus scront marqués du. marteau de 
Vagent ct leur destination ne pourra plus éltre modifiée par le 
fabricant. 

Ant. 4, -- Le service forestier aura, en tout temps, Ja faculté 
de visiter les dépdts et atelicrs des établissernents déclarés afin de 
contréler la iransformalion des bois reconnus. 

Rabat, le 1° mai 1989. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’agence postale de l’'Ourtzarh 

eu établissement de facteur-receveur auxiliaire. 

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

ARRETE : 

POSTES, DES TELEGRAPHES 

e 

ARTICLE PREMIER, — L’agence postale de VOurtzarh est trans- 
forniée crn établissement de facleur-receveur uuxiliaire des postes, 
des Lélégraphes et des téléphones, 4 compter du 1® mai rgd. 

Arr. 2. — Cet Alablissement parlicipera i toutes les opérations 
postales, télégraphiques et 1éléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Ant. 3. — Le présenl arrété recevra son application & compler 
“du rT mai 198g. 

Rabat, le 7 avril 1989. 
DURAND.
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Par décision vizirielle du a7 avril 1939, ont 616 nommés meu - 
“bres du comilé de communauté israélile de Safi, du x mai au 
31 décembre 1939, MM. Joseph Habib Lévy, Menasse Hatchnel, Nessin 
Sebbaj, Joseph Bouhadana, Albert Cohen, David Sebbach, Liaho 
Amazallag, en remplacemenl de MM. Salomon Daban, Meyer Ohayon, 
Joseph-Sellam Amzallag, Meyer Dahan, Judah Attias, Isaac Ohana, 
Salomon Knafo, démissionnaires. 

  

HOMOLOGATION 
des élections des fonctionnaires métropolitains membres 

de la commission de réforme. 

Par arrélé du délégué a la Résidence générale, secrélaire général 
du Proteclorat, en dale du 27 avril 1939, ont élé élus membres de la 
commission de réforme prévue i Varticle 20 de la Joi du 14 avril 1924 
sur les pensions civiles, les agenls appartenanl au groupe de 1’Office 
des posles, des (Glégraphes el des tléphones dont Jos noms suivent : 

MM. Bossier cl Brac, en qualité de délégués litulaires ; 

MM. Bexoir el Jannes, en qualité de délégués suppléants. 

  

REMISE GRACIEUSE D’'UN DEBET ENVERS L’ETAT. 

Par arrété viziriel en dale du 25 avril 1g3g, il est fait remise 
gracieuse h M. Pennor Charles, percepleur ii: Setlat, d'une somme de 
deux mille frances (2.000 fr.) sur le montant du débel mis i sa charge 
par arrété du direcleur général des finances, en date du 4 février 193g. 

  
  

CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du direcleuar général des travaux publics, en date du 

28 mars 193g, il est créé a la direction générale des travaux publics, 
a’ compler du 1 juin 1989, 20 emplois de chef canlonuier. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N°. 1383, 
du 28 avril 1939, page 558. 

Classement dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 
et des renseignements 

* Par décision résidentielle en date du 73 avril 1939, sont classés 
dans Ja hiérarchic spéciale des affaires indigénes el des rensei- 
gnementls ; 

En qualité d@adjoint de 2° clatse 

(A compter du 28 mars 1939) 

Au lieu de; 

« (Rang du 1? janvier 1939) » ; 

Lire : , 

« (Rang du 1 janvier 1938). » 

Le capitaine d’infanteric h.c. Sentagne René, du territoire di, 
Tafilalét. 

671 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DE PROTECTORAT 

Par arréeté du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 
* da Protectorat, en dale du 4 muai 1939, M. Deuwas Auguste, commis 

| 

  

principal hors classe & Ja direclion des affaires chérifiennes, est promu 
cenunis principal & l’échelon exceplionne! de trailement, 4 compter. 
tlu if? mai 1939. 

™ 
ek 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Pav arrété du directeur général des Mnances, en date du 2g mars 

todo. sent mommeés au service des douancs el régies : 

(A compter du 1 janvier 1939) 

Iuspeclcurs principaux de clusse erceptionnelle (2° échelon) 
MM. Rovaser Emile el Lasnogvine lean, inspecteurs principaux 

de classe exceplionnelle (a& échelon). 

(4 compter du 1 févricr 193g) 
Inspecteur principal de 1 classe 

M. Rorter Claudius, inspecleur principal de 2° classe. 

(& compler du 1 mii 1939) 
Inspeclear principal de 2° classe 

M. Powrs Victor, Inspecteur hers classe. 

Par arrélé du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipiles, en dale du ry janvier 1939, MML Brranr Jean, GroncEn Auguste 
cl Gis Jean, coramis de 1 classe, sont nonimés chefs de service de 
» classe, a compter du 1 février 1939. : 

* 
* % 

DIRECTION DES EALX LT FORETS 

Par arrétés du directeur des caux et forels, en date du a3 jan- 

viet 493g, sont promus : 

, (A compter du 1 janvier 1939) 

Garde général des eaur et furéls de 1° classe 

M. Dauwas René, garde général de 3° classe. 

Commis principal & Véchelon exceplionnel de traitement 

M. Manna Charles, commis principal hors classe. 

Brigadier-chef des eaux et fordis (1% échelon) 

M. Cuanventrer Guslave, brigadier de 1° classe. 

Brigadier des eaux et foréls de I classe 

M. Bouyssou Raymond, brigadier de 2* classe. 

Brigadier des eaux et foréls de 2° classe 

M. Fréarp Stanislas, brigadier de 3° classe, 

Sous-brigadier des eaux et foréts hors classe (1 échelon) - 

M. Mowurery. Wugéne, sous-brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier dex eausr et foréls de 2° classe 

M. Renann Jules, garde hors classe. 

Garde des caur ct foréls hors classe 

MM. Lowasstzn Maurice el Boi.rau Henri, gardes de 1° classe. 

Garde des eaur ect foréts de 1 classe 

M. Virncocwan André, garde de 2° classe. 

Garde des eauy et foréts de 2° classe 

MM. Rovacw Jean ct Vincensist Pascal, gardes de 3° classe.
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@ compter du 1° février 1939) 

Sous-brigudier ‘hors classe des eaux el foréts (2° échelon) 

M.: Bouvier Louis, sous-brigadier hors classe (1% échelon). 

Sous-brigadier hors classe des eaux et foréts (1 échelon) 

M. Doscurnert Joseph, sous-brigadier de 1™ classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de I classe 

M. Power René, sous-brigadier de 2° classe. 

, Garde des eaux eb foréts hours classe 

M. Dusors Elie, garde de 17° classe. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréls, du service de la 

conservation fonciére el du service topographique (service de la 

conservation fonciére), en date des 16 janvier et 29 mars 1939, 

sont promus : , 

(a compter du x janvier 193g) 
Contréleur principal de 1°* classe 

M. Compes Picrre, conirdleur principal de 2° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Prorar Jean, rédacteur de 1 classe. 

Commis principal de I classe 

M. AneeLini Pierre, commis principal de 2° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

M. Cuais Monamen, commis-interpréte de 4° classe. 

(A compter du 1 mars 1gaqg°- 

Interpréte de 2° classe (cadre spéetal) 

M. Ranan ARDETMRAHMAN, interpréte de 3¢ classe (cadre spécial). 

' (a compler du 1 avril 1939: 

Contréleur principal de i classe 

M. Lesraty Augusie, contrélcur principal de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Paca Louis, commis principal de 2° classe. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SECURITE PLBLIOUL 

Par arrétés du direcleur de la sécurité publique, en date des 

17 février, 3 avril ct 15 avril rg39, sont nommés : 

, (& compter du 1® février 1939. 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Raveau Jean ; , 

Piant Tené ; 

Anorerns Bernard, orphelin de guerre. 

(a compter du 1 mars 1939 

Secréluire adjoint stagtuire 

André. 

Gardien de la paix slagiaire 

M. KuENTZ 

MM. Sicnotes Emile, Brianp Lucien, Descuavrs Fernand, Brr- 

nanp Adam, Detmas Henri, Extanasiz Roger, Estkve Armand, Vur.- 

Lemin. André, Tennonis Joseph, Ksmron Félix, Bantoromé Joseph, 

Loviewt Antoine, Heyry Louis, Carcassonne Francois, CaniLto 

loseph ; - : 

MM. 

MM. Mowamen pen Lanpre BEN Monamnn, Kassum nex HamMoy BEN 

_ ARBIL . 

MM. Loacex pen Apnou sen Liacen, Monamep wiex rit Haps M’Ham- 

mMep « Mepioum », M’Baneck ben Auwep ben Hans [lamMavr, Mezani 

sex Hans Boucuain pen Mouamep, AOMAR BEN LACHEMI 

ABMED pen AnMED BEN Boucata, Rovazza BEN AHMED BEN Bowazza, 

Ex Hans gen AMEUR BEN EL Dsiiat1 (bénéficiaires du dahir du 25 juil- 

let 1931). 

Gatton Jean, Ginryrs Léopold (anciens combattants) ; 

BEN ADDA, | 

OFFICIEL N° 1385 du 12 mai 1939. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. 

Par arrété viziricl en, dale du 2g avril tg939, somt concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Bastinot Lucienne-Llise, veuve de M. 
Jean-Marie. . 

Grade du mari : ex-topographe. 
Nature de la pension : invalidilé résultant du service. 
Montant : . : 

1° Veuve : 
Pension principale : 4.333 francs ; 
Pension complémentaire : 1.046 francs. 

2° Orphelin 
Monlant principal : 866 francs, ; 
Monlant coraplémentaire : 329 francs. 
Jouissance : 22 seplembre 1938. 

‘Péguin 

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE. 

  

Dale de Varrété viziriel : 29 avril 1939. 
Béndliciaire : M™*® Euzéby Thérése, veuve de M. Dubreuil René. 
Grade : ex-agent auxiliaire, 6* classe, 3¢ catégoric. , 
Service : aflaires indigénes. 
Date du décés + 18 septembre 1938. 
Montaul de la renle annuelle : 321 francs. 
Jouissunce : 1g seplembre 1938. : 

CONCESSION D’ALLOGATIONS SPECIALES. 

  

Dale de Larrélé viziricl : 29 avril 1939. 
Bénéficiaire : $i Mohamed ben Abdallah. ; 
Grade : ex-mokhazeni de classe principale, 1’ catégoric. 

Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des coniréles 
Montant de lallocation -annuclle 
Jouissance : 1 janvicr 1939. 

  
ancienncté. 

: 2.694 francs. 

‘Dale de Varrélé viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéticiaire : Ali ou Said. 
Grade ex-chef de makhzen de 1¢ classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des conlréles 

Monlant de Vallocation annuelle 

Jouissance : 16 juillet 1938. 

anciennclé. 

: 2.548 francs. 

“Dale .de Varrété viziriel.: 29 avril 1939. 
Béneéficiaire : Chaffaj ben Ghoudane. 

Grade . ex-chef de makhzen. 

Service : affaires indigénes. 
‘Motif de la radialion des contrdéles 
Monlant de l’allocation annuellc 

Jouissance : 1 janvier 1939. 

ancienneté. 

: 2.571 francs. 

Date de Varrété viziriel + 29 avril 1939. 
Béndficiaire : Ali ould ben Ahmed Naas. 
Geade : ex-chef de makhzen. 
Service : affaires’ indigénes. 
Molif de la radiation des contréles 
Montaut de Vallocalion annuelle : 
Jouissance + 1 janvier, 1939. 

ancienncté. 

2.351. frances. 

Date de Varrété viziriel + 29 avril 1939. 
Bénéliciaire : Khadir ben Mohatned bel Khadir. 
Grade ex-chef de makhven de 1° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contrdéles : ancienneté. 

» Montant de Vallocation annuelle : 2.990 francs.   Touissance +: 1 mai 1939. 999
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Date de larrété viziriel : ag avril 1939. Date de Varrélé visiriel ey avril rg3g. 
Béndficiaire : Thami ben Said. Benéfieiaire : Abdallah ben M‘Bark dit} « Quchchen ». 
Grade ~ ex-chef de makhzen de 2° classe. Grade > ex-moklazeni de 3° classe. 

  
  
  

Service : alfaires indigenes. service > wflaires indigénes, 
Motif de la radiation des contrdles : ancienneldé. Molif de la radiation des contrdoles : invalidité. 

Montant de Vallocation aniuuelle + 1.093 francs. | Monmtant de Vallocation annuelle : Goo franes. 
Jouissance + 1 janvier 1939. a Jouissanee > 1 novembre 193. 

Dale de Varrété vigiricl + 29 avril 19309. Date de Varrété viziriel + ag avril 1930. 
Rénéficiaire : Kaddour ben Lhacen. Beneficiaire + ET Maatli ben Mohamed. 

Grade : ex-chef de mahkhzen de 2° classe. ‘ Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 

Service : contedle civil. Service + allaires indigenes. 
Motif de Ja radiation des contrdles 2 ancienneté. Motif de la radialion des contrdles + invalidité 

Monlant de l'allocalion annuclle + 1.g83 francs. Montint de Vallocalion annuctle + 1.706) francs. 
Jouissance + 1 janvier 1939. Jouissarive > 1% janvier 193g. 

Dale de Varrélé visiriel + 29 avril 1930. Date dy Varrélé visiriel : 29 avril 1989. 
Bénéficiaire : Mostapha ben Alla. . Béndfictaire > Mohamed ben Atal. 
Grade : ex-mokhazeni de at classe. Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 

Service : affaires indigénes, Servive 2 contrdle civil. 
Motif de ja radiation des contréles > ancienneld. Motil de la radialion des controles : invalidite. 
Monlanl de Vallocation annuelle + 1.655 frances, Montant de Vallocation amunucle : 1.150 francs. 
Jouissanee + 08 janvier 1989. i Jonissinee . 1? janvier 1939. 

wns _ . wee ——.._-.-—_ Prate cle arrelé, visiriel 2 ag avril Tg3Q. s 

‘ oe | Benéficiaire : Mohamed ben Kacem. 

CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONELLES. (lt *cmakhorenl de cts 
  Modif de la radiation des contréles : jnvelidilé, 

Mentant de l'allocalion annmuetle : 7.604 frances. 

Jouissance 2 1 janvier 1939. 
“Dale de Varrdlé viziricl + 2g avril 1939. 
Béneficiaire : Aomar ben Djilali, 
Grade : ex-chef de makhzen de" chasse. 

Service + contréle civil. 
Molil de la radiation des contrdles 2 invalidité. 

Date de Larrélé viziriel : 2g avrit 1939. 
Pendficiaire + Tahar ben Larhi. 

Cade + ex-mokhazeni de °* classe. 
Montant de Vallocation annuelle : gig frances, Service : affaires indiggnes. 
Jouissance 1 novernbre 19388. Motif de la radiation des conlrdtes : invalidifé. 

. Monlant de Vallocation annuclle + 1.625 franes, 
Date de Varréla vigiriel 2 2g avril rg3y. | fouissanice 2 oT noverbre ros. 
Bénéficiaire + Abdelkader el Mrini. toe, . . 
Grade + ex-moqqadem de 4" chisse. | Date de Tarrélé vigiriel. > 29 avril 1939. Service + altaires chérificnnes. Beieficiaire >: Abdesselom ben Tahar ben Hemri, 
Molil de la radiation des conlréles : invalidité. Grace ex-chef de mithhzen (le 2° classe. 
Monlant de Vallocalion annuelle : %.30 franes. Eervice contrdle civil. . a 
fouissance : 1 janvier 1939. Motif. de la radiation des contréles : invalidilé. 

Montant de Vallocation annuelle + 1.695 franes. 
Date de Varrété visiricl : 2g avril 1939. Iouissanice 21°" Tai ray. 
Rénéliciaire : Taibi Bouzim. 

Grade: ex-mokhazeni de 3° classe. 

Service : affaires chérifiennes, 

Motif de Ja radialion des coutrdtes : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.214 franes. : 
Jouissance : 1% février 1939. 

: Dale de Varrété viziricl > 29 avril 1939. 
Benéficiaire + Belkhir ben Salem. 

| Grade Dex auokhazent de a? cl 

‘ service: affaires indigenes. 

Mutif de Ta radiation des confréles : fnvalidilé, 

Moifant de Vallocation antmuelle : 48 francs, 

Joutssanee 2 7 tovembre 1938. 

    S8k, 

Date de Varrété visiriel : 29 avril r93q. 

      

    

Metif de la radiation des contrdéles : invalidité. 

Monlant de Vallocalion annuclle : 2.005 frances. 

Jouissance : ref mars 193g. 

Montaut de Vallocalion annuclle : 1.359 francs, 
Jouissance : ro septembre 1938. 

Béndliciaire + Mohamed Zin ben Larbi. Date cde Varrélé vigiriel + oq avril t93o. 
Grade : ex-chaouch de v classe. . RBeudticiaire > Hassan ben Quzguiti, 
Service : cabinet civil. Grade: exsmokhazeni de  classe.- 
Motif de la radialion des contrdéles ; invalidilé. Service 2 contréle civil. 
Monlanp de Vallocalion annuelle : 1.1-3) franes. Motif de Ja radiation des contedles : invalidité. 
Jouissanee > 1% janvier 1939. Moutant de Vallocation annuelle : 1.931 frances. 

Jouissance + 1 octobre 1938, 
‘Date de Larrété viziriel © 29 avril 1930. . bes 7 . _ oo 9 a9 Dale de Varrélé viziriel + 29 avril TQ3y. Bénéficiaire ; Mansour ben Tahar. ete V4 an ‘ 5 vps Réneficiaire : Rhamed Malaizi. Grade x-curde auxiliaire. os me . wg. thease _ . Grade > ex-chaouch de i’ classe. Service : Feole militaire des officiers marocains. Serview instruction publique . a : was Service 2 instruclic hlique. Motif de la radiation des coniréles : invalidite, | | | 

f 

Date de Varrélé viziriel : 2g avril 1989. 
Béndficiaire : Moha ben Mohamed. 

Grade > ex-mokhazeni de wv classe. 
Service : allaires indigenes. 
Motif. de ta radiation des contréles : invalidité. 
Montant de allocation annuelle : 1.456 francs. 
Jouissance : 1 janvier 193g. 

l 

Dale de larrélé viziricl : 29 avril 1939. | 
Bénéficiaire + Thami ben Mohamed. | 
Grade . ex-mokhazeni de r° classe. 
Service : alfaires indigenes. 
Motif de la radialion des contrdles ; invalidité, 
Montant de I’allocation annuelle : 1.944 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1939. 
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Date de l’arrété viziriel : ag avril 1939. 

Bénéficiaire : Khouya ould Agqebli. 
Grade : ex-mokhazeni de 2° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 1 janvier 1939. 

: invalidité, 
1.074 francs. 

Date de l’arrété viziriel : ag avril 1939. 
Bénéficiaire : Moumouh ou Ali. 
Grade : ex-chef de makhzen de 17° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 451 francs. — 

Jouissance ; 1°* novembre 1938, 

Date de larrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaire : Abdallah ben M’Bark ben Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni de classe personnclle, 4° catégorie. 

Service : cortrdéle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de l’aJlocation annuelle : g1g francs. 
Jouissance : 1 janvier 1939. 

Date de l’arrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaire : Ahmed ben Aissa. 
Grade : ex-cavalier de 3° classe. — 

  

Service : eaux et foréts. 
Motif de la radiation des contrdéles ; invalidité. 
Montant de l'allocation annuelle 1,564 francs. 
Jouissance ; 1 janvier 1939. 

CONCESSION 

d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Date de L’arrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaires : Rekya bent Ahmed ben Ameur et son fils mineur 

Lahssen. 
Ayants droit de : Mohamed ben Aida. 
Date de décts : 2 février 1939. 
Montant de lL’allocation annuvelle de réversion 
Touissance : 3 février 1939. 

: 1,463 francs. 

Date de l'arrété viziriel : ag avril 1939. 
Bénéficiaire : Slima bent Aissaoui Harrizia. 
Veuve de : Bouchta ben Ahmed. 
Grade : ex-gardien de 4° classe. 
Service : douanes et régies. - 
Date de décés du mati : 2 décembre 1938. 
Montant de l’allocation annuelle : 195 francs. 
Jouissance : 3 décembre 1938. 

Date de l’arrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaires : Hadhoum bent Ameur Bouarga et Temaa bent 

el Fqir Ahmed et leurs enfants mincurs : Ahmida, Ali, 
- Fatma, Yamina, Bathoul, Khedidja et Mohamed. 

Ayants droit de : Hammouda ben Mohamadine. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : affaires indigénes. 
Date du décés : 12 décembre 1937. 
Montant de V’allocation annvelle de véversion 
Jouissance : 13 décembre 193v. 

1.133 francs. 

Date de Varrété vizirtel : 29 avril r9do. 
Bénéficiaires : Fatma bent el Hadj el Abbas ct ses enfants 

mineurs Fatna, M’Barka, Zohra, Lekbira ct Mahjouba. 

Ayants droit de : Fatah ben Mohamed. 
Date du décts : ro juin 1938. 
Montant de Vallocation annuelle de réversion > 984 francs. 
Touissance : 11 juin 1938, 7 
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Date de larrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaires Fathma bent Sidi’ Mohamed et ses enfants 

mineurs : Khatidja, Fatima et Mohamed. 

Ayanls droit de : El Mahjoub ben Ali, 
Date du décés : 14 aofit 1937. 
Montant de l'allocation annuclle de réversion 971 francs. 

Jouissance : 15 aott 1937. 

Date de l'arrété viziricl : 29 avril 1939. 
Bénéficiaires Falma bent Salah el 

Fatima et M’Hamed. 
Ayants droit de : Brik ben Charqui. 
Date du décés : 6 décembre 1938. 
Monlant de Vallocalion annuelle de réversion 

Jouissance : 7 décembre 1938. 

ses enfants mineurs 

: 843 francs. 

Date de larrété viziriel : a9 avril 1939. 
Béenéficitaires Rabia bent Ahmed et ses enfanls mineurs 

Mohamed, Fatima, Mohamed, V.amina, Samia et Boufflia. 

Ayants droit de : Mohamed ben Said Shai. . 
Date du décés : 27 décembre 1938. . 
Monlant de Vallocation anunuelle de réversion : 

Jouissance : 28 décembre 1938. 
791 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaire : Zohra bent el Hosseine. 
Veuve de : Allal ben Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : affaires indigéncs. 
Date du décés du mari : 2 juillet 1938. 
Montant de l'allocation annwelle : 550 francs. 
Touissance : 3 juillet 1938. 

Date de Varrété viziriel : 29 avril 1939. 
Bénéficiaire : Khadidja bent Maalem Thami. 
Veuve de : Mohamed ben Abdeldjellil Louraoui, 
Grade : ex-gardien de 1° classe. 
Service : douanes et régics. 
Date du décés : ar décembre 1938. 
Montant de lallocation annuelle : 790 francs. 
Touissance : 22 décembre 1938. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour 9 emplois de rédacteur stagiaire des adminis-_ 
trations centrales du Protectorat aura lieu.4 Rabat les 27 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. ‘ oo. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Proiectorat (service du personnel), Résidence générale, Rabat. 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour Vemploi de sous-inspecteur et de sous-inspectrice 

du travail au Maroc. 

  

Le 9 octobre 1939, seront mis au concours trois emplois de sous- 
inspecteur et un emploi de sous-inspectrice du travail au Maroc. 

L’un de ces trois emplois de sous-inspecteur sera réservé 4 un 
candidat hénéficiaire du dahir du 30 novembre rgar sur les emplois 
réservés aux victimes de la guerre et un autre de ces trois emplois 
sera réservé 4 un sujet marocain. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu & Rabat.
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Les candidals doivent étre A4gés de 24 ans au moins lc 9 octobre Le concours (entrée aura lieu en octobre 193g, a une date qui 

1939, et de 33 ans au plus le 1° janvier 1939. La limite d’age peut | *¢ré ulléricurement fixde. 
we prolongée jusqu’s 40 ans pour les candidats ayanl plusieurs Pour tous renseignements complcnicntaires, les candidats peuvent 

années de serviccs militaires, aucune limite d‘dge n’cxistant au regard | > s'adresser a Ecole nationale de la Frarce d’oulee-ner, 2, avenue de 

~~ des candidals bénéficiaires du dahir du 30 novembre :gar sur les | | Observatoire, Paris (VI®). 

emplois réservés. —— __- 

Le statut des sous-inspectours et des sous-inspectrices du travail “ . oe 
  

  

ct le programme du concours ont été publiés dans le n° 1382, du DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

at avril 1939, du Bulletin officiel du Protectorat. 

Les inscriptions seront recues an secrétariat général du Protec- Service du controle financier et de la complabililé 

torat (service du travail et des questions sociales & Rabal) jusqu’au 

g seplembre 1939. 
Pour tous renscignements, s’adresser J M. le chef du_ service 

du travail et des questions sociales, 4 Rabat, qui adressera conlre ——_ . oo. 

envoi de la somme de 3 fr. 60 en timbres-poste marocains ou en Les contribuables sont informés que les réles mentionneés ci- 

coupons-réponse coloniaux une notice contenant le statut des sous- dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

inspectours et sous-inspectrices, le traitement et les indemnités de et sont déposés dang les bureaux de perception inléressés. 

ees agents, les conditions de leur recrutement, et la bibliographie Le § “tar 1939. — Tate urbaine : Casablanca-nord (2° émission). 
comprenant la liste des principaux ouvrages recommandés pour la Lr 
préparation du concours. . 

—— a 

Avis de mise en recouvrement de roles Cimpéls directs, 

15 mar 1939, — Patentes ef tare Cheabilation 1939 ; Bidi- 

Bennour ; Bir-Jedid-Chavent. 

ee Patentes 1939 : Gontréle civil’de Mazagin ; Mazagan (réle spécial,    
gor i a8-. > Sidi-Rahal ; annexe de conlrote civ ‘l d’Azemmour. 

AVIS Le 31 war 93g. - ave urbsine 1939 > Taroudant ; Ouezzane. 

‘concernant le concours d’entrée dans la section spéciale pour Patentes 1939 : Taroudant ; Khenilra ; Casablanea-centre (3.049 

la préparation a la magistrature coloniale de 1’Ecole natio- | 4 3-746). 
nale de la France d’outre-mer. Patentes ef fave d’habitalion (939 : Sidi-Yabia-du-Rharb,   

Lr 5 srry 1939. — Taare urbaine 1939 ; Oujda (7 aA 1.976 et 5.501 

1 AAG aknes-médi 7 a5 
Par arrété du ministre des colonies du 14 mars 1939, inséré au” 7740: Meknos-médina (1 A 1.159). 

Journal officiel de la République frangaise du 16. mars 1939 (page Patentes et faxe @habitalian 1939 > Quezzane (bor & 2.262) ; Fés- 

3.453), le nombre des élaves 2 admelire en 1939 dans la section spéciale Ville nouvelle (4-007 4 5.970). 
de la magisirature coloniale 4 l’Ecole nationale de la France d’outre- - Rabat, le 8 mat 1939. 
mer, a élé fixé ainsi qu’il suit : Le chef du service du contréle financier 

Sous-seclion indochinoise .......0.... 0.0.6.0 cece eee eee 7 y : et de la comptabilité, 
Sous-section africaine 0.2.0... 0c ee eee eee eee ee a PICTON, 

    

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1939 
          

  
      

  

  

    

RECETTES DE LA SEMAINE “DIFPERENCES BN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR OU 1! JANVIER _ DIFFERENCES EN FAVEUR DE | 

“2 1939 s 1938 1939 1938 | 1939 "1938 1939 1938 = 
RESEAUX = = = = = 

2 aw = z = 2 e| £2. |8.] #. i 2 = 2 Ss. z =. = .| 2 By 
= + 3 2s Et s2ser = = 32 = = 2 > = > 

4 | $2 (28| 2 | $2 28] $2 | 22) 22 32 gf |28| £2 |28) £2 |=) Fz | 
a{™ “le Si g° [é") 3° 1= “ = =| 5 &“| ge” | E* 

— | 

\ : 

RECGETTES DU 26 FEVAIER AU 4 MARS 1939 (9 Semaine) 

                  

Tone frangalse..| 204 241.300 [1.182 | 2047) 219 500 1.076 | 21 800 | 10 , 2.014.800) 9,876} 1 879 Goh 9 213 135.200 7 

ianponFes . 4 Zone expagiole,.| 93, 25.800! 277) 08 23.600, 253 | 2.200. 9 | 268.200) 2 884) 186 900 2 u10 81.3001 43 
Zone tangéroise... 18 7.7 427, 18 6690 3196 1.100 16 | 88.100) 4,894 52 300 2.905 35,80¢) 68 

Gie des chemins defer du Wars. 6) 579 (1.692 200 )2.922 S79 1.415.900 2.445 976.300"! a | 143.507 .200 2 929: 12.460.100 21520, 1.047 100 8 

Ugee m® €.....--. ceebenseeee 354 306. 500 865 SH | 195. oso 552 110 820 56 | 2 203.800, 6.479 1.872 500, 5.289 421 300) 22 

Ligne 0° 8 Leer. eee eee eee 142 202,610 | 1.426 142. 104.400 735 | 98.240 91 | 1.607 840/11 956) 1.197.860) 8.435 499 08) 42 

@* des choming d0 fer du Maroc oriental) = 305 70 760 232 305 } 83.160 272 | | 12.400 14 586.900) 1.924) Gad 420) 2.080 47.430 7 

Tone trangalse...2-+2-s0.ee case 2.513.370 2.018.640 494.730 24,5! 20.100.630 18.044 480 2.056.150) 11,4 

Tones espagnole ot tangéroiss..... 83.500 30.200 3.300 10,9 356.300) 239.200) 117.100; 48,9 

RECETTES DU S AT 11 MARS 19839 (10° Semaine) 

Tone [rangaise.. { 204 258.600 (1 287 204 | 206.600/1,012 52.000 | 25 2.273 400/11.194/ 2 086.200) 10 296 187 20 9 

Tanger-Fés ..... Tone ospagaole, . 93 30 800 331 93 22.700) 24d 8 100 35 1. 299.000) 3,215 209 600) 2.253 89.400] 43 

Jone tangéroise . 18 11 100 618 18 276.700) 372 | -4.400 65 99 2007 5 311 59 000) 3 278 40 200) 68 

~ Podes chamina de fer du Wares... .. 579 |1.597.900 |2 759 479 (1,360,700)2 350 |237.200 7 15 105 100 26 O88) 13 820 800/28 B7O! 1.284 200 9 \ 

Ligne 0° 6. .--¢-;e- eee eee »| 354 496.460 |1 402 354 | 203 O40) 573 (293.420 | 144 2790 260. 7 882) 2.075.540) 5 363 711.720| 3k 

Vigne 0° 8. .e ee eset faaeaee «| 142 193 100 (1.359 142 | 121.720). 857 | 71.380 58 1 890 940 13.316 1.319 580) 9.293 571,360| 43 

ee ('* des chomine de fer da Waroc oriental; 305 83 020 272 305 | Y74.320) 243 | 8.700 11 670.010 2 196 708.740| 2.324) ¢ 38.730'° 5 

fone [rangaise...... tenn eeaeaee 2.629 080 |1.966.380 662.700 33,7 (22.724 710 20.010. 860 2.718 850} 13,5 

Tones espagnole ot tangéroise..... - 41,900 29.400 12,500 | 42,5 | se. 20| 268 G00 129.600} 48,2        
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Te 

RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- ‘“* 
cation du décret du 17 juin 1938 pendant la 2° décade du mois d'avril 1939. “ 

        

  

  

   

          

   

     

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  

  

   

    

    

     

  

        

| QUANTITES IMPUTEES SUH LES CREMTS EN COURS 

| CREDIT “Ts ~ Tae, 
PRODUITS | UNITES du 1* juin 1938 2° décade , 

| . : au 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 
Wavril 1939 

: | 

Animauz vivants : | 

Ghovanx ...eeee cece ee eee : | Tates 500 » : 500 500 

Chovaux destinéds A fa boucherio ...... , 8.000 42 3.433 3.475 

Malets ob mules v.ccecceeeeeeee ee eneee : . . 400 » 203 208 
Baudets dlalona ...-.-.. babetaees . 200 a ” » 
Restiaux de l'espéce bovine . . 25.000 » 25.000 25,000 

Bestiauxy de lespdce aving ... . 236.000 18.638 159.869 LTR 507 
Bestiaux de lespéce caprime .........+-.ee- eee cee tee a eee : » 5.000 16 1.179 1.195 

Bostiaux de espace porcine oo. .ccccsee tee c cece etree eee eee eee beet b ener t ee eeeeee ' Quintaus 23.500 394 12.591 12.985 r 
Volailles vivantes <-..c.ececeeeneeus Li dbv deeb teeeteeeseneeeeatees bebe ee uetieeeeaeas , 1.250 76 872 yg 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fratches, viandea réfrigérées ef viandes congolées : . 

A —De pore ...cceeeeeeeeeeee es desetenneees . ' 4.000 “* 140 "140 
B. — De mouton -..++-. . (1) 31.250 1.477 19.848 21.325 
CG. — De boeuf co... . 4.000 a 6 6 
D. — De cheval ' 2.000 u » » 

£, — Da caprins .... steveel| . 250 » ” » 

Viandes salées ou en suumure, A l'état cru, nom préparées..... Pent eda enter nee ‘ - 2.900 58 1.408 1.466 
Viandes préparées de pore .,.,.-- . 950 1 108 119 

Charcuterie fabriquée, non compris. les | pats de fole........., ' 1.200 38 886 , 924 

Museau do boeuf découpé, cuit ou confit, on barillcts ou en Llerrines.,..., . 50 a » » 

Volaillea mortes, plgcons compris ..... ene eee tans . , 500 3 257 200 
Gonserves da viandes ....02cccaseeeeetsuateteeees beeeeeeaegee : . : , . #00 2 54 56 

BOYAUL 2... ee eee eee eee eee eee etree ees wee c tea tenet te eben seen eeaeae : a 2.500 By 996 L011 
Laines en masse, carhonisées at déchets de laino carbonisés......... ven ee eee eae betes ; . 1.000 » 1.000 1.000 

Lalnes en masse, feintes, lainca peigndées et Inines cardées...-.... detec eeeeeeeeaeaee 

Grins prépardéa ou frisés .............- pence enaes . 50 » 16 16 
Poils peignés ou cardés et pofls en boltes ...... bedded cence eee tee tee * 500 ” » » 

Gralsses animales, autres que de poisson : 

A. — Suifs ....... deen aeeeeeee beeteae , 

RB. — Salodoux ...... ‘ 350 » 350 350 

C. — Huiles de saindoux . en 

CHG eect eee cece ceneeeeeeeeeeneseeees . 3.000 4 1.180 1.234 
OFufs de volailles, d'ofscaux et de glhier frais .......4 , 80.000 558 43.907 44.465 

Okufs de volalles, d’olscaux of do gibler séchés ou cangelés .- a . 15.006 906 3,029 4,435 

Miol naturel pur ...e. cere eee eens senee . . ” 1.500 2 : 203 205 

Engrals azotés organiques élaborés : * 3,000 » 1.135 - » 1.135 

Pacher: 

Potssons d’eau douce, frais, de mer, frais ou consorvds A I’étal frals par ui procédé . 
frigorifique (a Texcaption des sardines) ene bene tet tab eee eee eens dance . (2) 11.000 192 6,781. 6.973 

Sardines salées pressées ......-.--. 005s peneeeae Face e tent een renee Peabo eterna | . 7.000 » 6.913 5.913 

Polssons sees. salés ou fumds ; autres polssons conservés au naturel, marinds ov! vo 
autrement préparés ; autres produfts de péche .............-.55 travers deeeeeeaee . 53.500 1.895 48.827 50.229 

. : Matiares dures & tailler : : 

Cornes de bétall préparéos on débitées an feullles....-.........2000- deena teeeee dees . 2.000 » » » 

_ Farineuz alimentaires : : . 

Bié tendre on grains .....-......5 peeeeaee wear : , 1.650.000 20.371 : 980.745 1.010.116 

BIS dur en grains ...,.,-+6..cee eee seen ee ‘ . , 200.000 2.547 30.070 32.617 
Farines de bIé dur ot somoules (en gruau) de bié dur.......-.....2eee beet eee ee eaee ’ 60.000 100 1.000 1.100 

Avotne on grains 0... wi eenee eee eee wees ‘ 250.000 , 11.170 227.621 298.791 

Orge om grains ieee eee e eee beer eee tte eee aas see . 2.500.000 14.725 393.266 407.991 
Orge pour brasseria ........ faneae . » 200.000 a 35,612 35.612 

Belglo om graimg were. ccs ce ete eee eee ena eee : ‘ 5.000 > a ” 

MaYs on graims ......0...005 eeeaeae Pe Nee eevee eee teen santa eenes bebe eeeeeanee veneers! 900.000 6,798 13.216 20.014 

Légumes secs on grains et leurs farines : | 

Faves ot féveroltes .,... | . 200.000 5.044 129.791 _ 184.835 
Haricots veel . 1.000 3 848 - 851 
Lentils osc... eee | 40,000 442 27,690 28.132 
Pols ronds : | : | 

De semence .......-.. --.- bbc eee ceeaeeeeee tet teeeeeeeaas tee debeeeeeeeeee! , 80.000 » 41.628 41.628 
7) ne see e eee e teens rer venta eens . 25.000 539 19.965 20504 
Décortiqués, brisés ou cagsée ’ 15.000 . 161 12.096 12.257 
AUEPOBR cee e ee eee teeter eee meena tena . eee ' 5.000 » 40 40     

a Dont 15.250 au moins de viande enngelé. 
Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de I’Algértc 
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CREDIT 

Qquasrités IMPUTEBS SUR LBS CREDITS EN COURS 

— = nn _—_— 

2 decade — | 

  

    

    

    
  

      

  

    

       

  

  
  

  

UNITES du i join 1938 i 

PRODUTTS vu 31 mal 1939 du mois | Antérieurs Totaux 
oS davril 1939 

. 30.060 250 ~ 7.259 7.508 
Sorgha ou dari en graing Quintaus 30 000 bod 16.849 17.503 

Millet on oe bee eb gee eee ce eens y eee t eee eee , 50.000 $34 26 545 27 409 

piste en g TS ne et eee . . : an 

Pommos de terre A Vélat frais importées do 1 inars au 82 mai inclusivement.......- . 60,000 10.765 19.722 30.487 

Fruits ef grains : ‘ 

Fruits do table ou aulres, frais non forces ¢ : , 

Amaniles : . 1.000 ” 6 6 
s naade vee eeeeeees ° 50 " , , 

i ateererae te 1 . : . se 

Garrobes, caroubes ou carouges, entidres, concagsées, en grumeaux ou cn farines.! , one in ae ae aee 

Cilrous ...... eee eee dere eee teeta ee fee eee eee : , | . ; . . 

] 742 116. 
Oriuges douces ef ambres oo... cece eee eee eee eet be cteeeueees peek eee eens | . (1) 130.000 1.742 na * 6 

Mandarines ot sulgurnag ......+-- bed eee ere tenet te rey tee seateaeenes feeeeeaeee ct i * 20.000 » m7 ran 

Clémentines, pamplemonsses, poniclos, cédrats et aulres varlétés non dénominces | » 25.000 » / : 137 

N 1 . 100 » » » 
EMZQUGK wee eet eee eee Law enaes ' 

Péches, prunes, brugnons et abri . 1.000 » \ Oe i 

Raisins de table ordinaires . 1.000 ” 980 an 

. Raising muscals A importer avant le 15 septembre 1938........-. pete bees . 1,000 » JM i 

Dattes propres & la consommation ....cceeee eee atta eee eeeee an » 2.000 ” 7 7 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de factus, les fo veuls et les 
baies de myrtille el d'airelle, & exclusion des ralsins de veudange e | 

motte de vendange ........+06. lene en een e tes jensen eee a eee eben ‘| . 1.200 ” _ 1.000 1,000 

Fruits de lable ou aulros secs ou lapés | ' 

Amandes cbt noisebtes am coqmes ... 2... eee beet haagaaueatantyeen ts : . 2.000 ” | n » 

Amandes et noiselles sama coques.....-... ee eee a ’ 15.000 a4 a. 459 5.787 

Figues propres & la consommation ......-..5.-- . 300 » 300 aA 

NOIX EM COGNCR wee e eer eect een etter ter eee eete . 750 » 74 3 

NOix SAN8 COQUGS 2.2... 00 cece ree teeter eee » 100 a 12 J 

Prunes, prancaus, péches el abricots 22.2... .....e08: teveee bb g teeter eneeas ' . 1.000 » » » 

Frulls de lable ou aulres, conlils ou comserses : : 

A. +» Cultes do [rulls, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans 
gucre efistallisable ou non, ni miel > (2) 15.000 0 11.849 11.849 

B. — Autres ...---eccseceesee errr nse e eee » (3) 5,000 » 4,025 4,025 

Anis vert ...... penne beeen en eens ' VW . » » 

Graines ct fruits oldagineur -: : 

Lin ...... beer ee ae Pen tne tn ne cede eee eres . 300.000 764 46.647 47.411 

Ricin ........ ween ees bet eeeee bere . 30.000 89 2.728 . 2.817 

Shan eee eee aac eee . 5.000 ‘ » » 

Ollves so... cceeee Let e eens . 7.000 10 4.611 4.621 

Non dénommeés ci-dosaus ® 10,000 ” 1.603 1.603 

Graines A ensemenoror autres que de fleurs, de luzerne, de minelte, de Tay-eras, de : , — 
trdflos ot de betlerayes, y compris le fenugrec.......-.+6+ etc a ene te ert ents ' » 20,000 184 6.447 6.631 

Denrées coloniales de consommation -¢ i 
| 

Conflserie au sucra 2.2... be teneeeneeees fe teeeeeeeeeees weet dente ened tenet eee es . 200 » 189 - 139 
Confllures, geléas, marmelades et produits analogues contenant du sucre (eristallisabl- : 

on non) ou du miel » 500 1y 286 305 

Pimont ....... Pee bene ence tere theatres t . 300 » 271 271 

Tlulles fixes pures : : 

Ty'olives ...... : . 40.000 202 _ 17.000 17.202 

De ricln .. i.e. eeee eee , 1.000 » » » 

D'argan .....+0 a 1.000 » * » 

Muiles volililes ov essences : . : 
A, — De Deura . ” 250 1 i) 26 
B. — Autres ,..... * 350 ” 266 266 

Gomme avalvique ccc eee cee eee reed tre eee eee ee » 200 ’ » » 

Goudron végétal 0.0.0... ccc eee eee » 100 , 9 9 

. Espéres médicinales | 

Horbes, Neurs et feullles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet . 200 Ho 20 20 

Foullles, Neurs, Uses et racines de pyréthre en poudre ou autrement.................5 . 1.500 ' 31 195 226 
! 

Rois ; 
. 

Roia communs, rounds, hruta, non équareis Stee stacy eeenes . 2.000 » 552 552 

Bols communs équatris ...... eee e nee ed etek eke een ec eee eave teeaeeetaeereaees . 1.000 » 1 . 1 

Perches, ¢tancgons ef échalas bruls de plus de 1 m. 10 de longueur ct de circouférence i 
attciguant av maximum 60 cenlimires au gros bout....-..-------..0- beteeweeee . 1,500 | » 39 39 

Live brut, rapé ou en planches : | 

Liga de reproduction .... - 57.000 3.556 10.189 13.745 
Likge mAle ct déchets ........ | ' 40.000 2910 17.127 20.037 

Charboa de bois et de chanevotles ...... peed nace ee beet teeta ee ene bee neeeaeee 4 , 2.500 * 25000 2.500 

Filaments, tiges et fruits ad ouvrer ° : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint. i . 

Coton cardé en feuilles ., . i 5.000 * 345 345 

Décheta de coton ....... i . ‘ 1.000 “ » | .     
(dy) 15.000 qointaux au mosximuro A destination de !'Algérle, dont 10.000 ne pourrent atre expédiés qu'aprda te 1* avell 1989 ; 10.000 quintaux destinés A dea usages 
(2) Dont 5.000 quintaux ite cuites de fruits oreillonés. 
() Dont 3.000 quintaux réservés aur olives conservéns 

(industrials
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Q) Dent 65 &% da tomales, 10 % de haricots. 
(2) Dont 10) quintaus av maximum 4 destinallon de l'Algéria 

  
          

QUANTITES IMPUTEBS SUR LES OREDITA EN COURA 
CREDIT - 0-707 (ne wt ee 

PRODUITS UNITES du 1" jum 1998} = 2" décado 
au 81 mai 1939 du mola Antérleurs Totaux - 

davril 1939 

Teintures et tanins ; 

Weorces A lan moulues ou non ......--- Cede ee near eeees teteeees taeeeeee teeeeeedeare Quintauz 25.000 a 8.273 8.273 
Voullles de benné ..,.--.++6. bene N denne t reenter ene e teens seat bbe e ees erennateenee an ' 50 a » » 

Produits et déchets divers . 

Léyumes frais .......6. . . (1) 205.000 19,019 88.923 107.942 

OigMONS ves e eee eee » 5.000 212 20 232 

Légumes salts au confits, légumes conservéa en boites ou en réciplents herméliqueinent 
thos OM OT POE Lecce a ete c eee eset e eta e ee ane teeeeeee beaeeeae . 15.000 996 7.802 8.798 

Légumes desséebés (nioras) vic eece eee . 14.000 » 12.000 13.000 
Paillg de millet a balads ........ vee » 14.000 » 2.066 2.066 

. Pierres et terres : | 

Pierres moulidres lalées, dostinédes aux mouliog indlganes 22... beet t ae eee beveee ee | . 50.000 2 ® . 

‘Pavés on pierres naturelles ...... Peaeeeeett arenas been ee eteeree tebe t ner eteeaees teseues : . 100.000 » > » 

Houille, anthracite ....... seen teev ewes veeeeee peer eeteceeeeee teeeee eee beet tate nee Tonnes 150.000 269 ° 64.403 64.672 

Vuiles de pétrola sec. cess sence teeearee pebeteeee feeeeaes beret teen tennant ener tes 1d, 10.000 * 2.037 2.087 d:- 

Métauz : 

Chutes, ferrailles et débris de vioux ouvrages de fonte, de for ou d’acier no pouvant 
@lre utilisés que pour la refonta ..... pe deeeeee wee eee be eeeneee eevee ee ns eaeeeat Quintaux 52,000 » s » 

Plomb : mineriis, mattes et scorics de loutes sortes, contenant plus de 30 % de 
miétal, Hmaltles ot ddbris de vicux ouvrages ....... eee e cece ee ee nent eeee ete reeeee . 400.000 4.509 248.662 253.171 

Pateries, verres et cristaug : 

Autros poleries eu terre commune, vernissées, dmailléea ou now.........+ saa aeecaaaee . 1.200 48 540 588 

Perles on verre ect autres, vitrlfications, on grains, percdes on non, etc, Fleurs et 
ornemenuts on perles, elt. ele... ..cseee ee debe n enue eee bbe eeeeeeee teeeeee cette . 50 » ? » 

Tissus ; 

Etoffes de lalue pure pour ameublement .......-. eet tet ee nett eens tevenee teveeeee . 150 1 20 21 
Tissus de laine pure pour habilloment, draperie cb autres......eeeeee eee beeen eenene! . 300 » 6 6 

Tapis revétus par (‘Etat chérifien d'une ostumpille garantissant qu'lls a’ont été 
lisaés quavee des laines soumiscs 4 dos colorants de grand teini..... bb eeeeetene Métres carrés 50.000 2.323 32.293 34.616 

Gouvertures do lalme tissées 600... cere eee ener caeeeee teens cee geeeaceeee baeerees Quintaux 150 2 45 a? 
Tissus de laine mélangéu ........05 dete e eee t ee enter renee Pee eater eee atineerebine . 400 8 285 293 

Valementa, places de Ungerlo et autres accessoiros du vétement en tissu ou brodecrie 
contuctlonaés en toub ou partla va.eeees dence eee e eee eee Adee eee ence eee ee eee ee . 1.000 1 929 250 

Peaus et pelleteries auvrées : 

Poaux seuloment tano¢ces A l’alde d’un tannage végétal, de chévres, de cheyroaux ou . 
W'agnoaun siseeee cece ce ee eeeeeee eee eee ee Serer ee reece reer eee . 700 » 190 190 

Peaur chamoisées ou parcheminées, teintoa ou non ; peaux préparées corroyéea dite 
«fib veka eee between teers teens Parte na eee ee tenet teen eee es “7 500 » 80 80 

Tigea de bottes, de rottInes. de soutlers découverts, de souliers montanis jusqu’A la 
whevilla os... ae fe eeaee tpt eeee sete Pee eee een eee ee eden tbe e saan obi & . 10 a » » 

Bottled voce ccceceeaateteeeee bee bee eben ee batten ebeeseee beeen betta reneteensaee . 10 » » 2 

Rabouchos 2.0.2.5 edb eee ete eee e eee seg eeeeeee beeeeee weet eeee ee fee eee eae beeee . (2) 3.500 2 "90 72 

Maruquinerio .......0...0005 bebe du eenedeneeteeenetaeenes teneeeecees en rn . 1.100 19 535 554 

Couvertures Uatkuma pour collectlong po. cece cee eee eee er enn thee eee . 

Vulises, sacs a4 mains, sacs de voyugo, Sluis ...... ...eaue beayeeeeas bee eeanee beeeeee » / 
’ ' a0 

Ceinkures ¢n cuir OUVIN gh vec teeter net rete era bee neta eee an . : # 8 288 292 

Autres objety en pean, en cuir naturel ou artificicl non dépommés.......,. aaee ‘ \ 

Polleterica préparces ou cn murraaux COUSUS. 0.2... eee eee teeter oe feneeee , 20 » 1 1 

Ouvrages en mélaax : , | | 

Orfévreris el bljoulerio d'or at dargeal .......es eee eee eke dene ttre eter eee . Kilos | 1,000 9 kg. 200 Q kg. 425 18 kg. 625 

Ouvrages dor: ou argenids par diverts procddés ¢............- bbe teee eee bt ebaeaee | * 3.000 2 884 886 

Tous.articles cn fer ou eu acier oon dépommeds .........-...- tees peeesenes Quinlaux | 150 » 1 1 

Objete dart ow d’ofnemenl en cuivre ou en broure.....,....2..-.05 eb eeaeaeeee vee * ' 4.000 12 360 Q72 

Articles le Jampisterie ou de forblanlerlId ..........06---0008 bevees eee eteeeeee beeeeee. ” | 100 1 8 9 
Autres objets now dénominés, en cuivre pur ou allié de ziuc ou d'étaln............ ' { 300, s 8 8 

Meubles : 

Menhbles autres qu’an bols courbé : sages --.... 050. cece trea settee peeeeee eee, 

Meubles autres qo’en bola courbé, autres quo sitges, plices et parties Jsoldes.......- ! , 400 u wm 182 

Gadrea en bols de toutes dimensions.........6..000. eee eee eee Sete sseteecteeeteaaeed . 20 a » . 

Ouurages de sparterie et de vannerie : 

Tapds et naltes d'alfa et do Jone ........-... beet teen ees bees beteeteetteeeenene ot . 8.000 104 3,022 3.126 
Vannerie en végétaux bruts, articles de“vanneric ,rossiers on osier seulement pet | 

vannerla en rubans de bois, vannaria fine d'asler, de paille © ou ad autres fibres aver) 
on «ins mélange de fils dy divers bexHl6S..... 0c cece cee nee ee eae tee eee teweee see | . 550 254 285 489 

-Cordagea de sparte, do illeul et de Jone ......... ee cece eee eevee bewees te useeeeenes ' 200 21 18 89 

: Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication de- 
bouchons ordinaires,, planches ou plaques préparées pour la fabrication des 
bouchons ofdinalres ........... er en teeter beet teen ee areas . 3.000 19 31 50 

Lidge quyré ou mbouvrd oo... ee cece teeter rete eee Peat e ee erie eee teatecnae . 500 » 500 500 
Tabletterte ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre et d’ambroYde ; autres objets..... . 4 50 » D » 
Roites en bots laqué, genre Chine ou Japon............005 feeb b eee eeetenteeaae . 100 a 5 . 
Articles de bimbeloteria et leurs places détachéea travaiiiées....... eee veeennee . 50 » 6 6
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’@uvre 

Semaine du 24 au 30 avril 1939. - 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
——— as — — errs 

      

  

  
  

  

  

    

    

  

                                  
  

  

  

                

PLACEMENTS REALISES BEGANOES WEMPLOI HON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES — FEMMES 

=| TOTAL |j--==-———— |———"—| TOTAL TOTAL 
- . Aot- ia- I . - 

yeas Harwcais sue Marvcaines darocais | M2! | sarwcaines | Moealaes tarveans Marocaine am Marooames 

Casablanca ......++ .| 45 59 22 40 166 Jd 2 4 » | 7 > 1 8 4 13 

re 2 » {oa 14 3 2 3 6 14 » 1 vl» 1 

Marrakech ....... weal 1 ” 8 12 » » ” ‘ 7 , » » > » 
" | 

..Meknés ...-.....+055 » 3; 1 3 7 , , » » * » » > » * 

Oujda ° 6 92 n 2 380 » , » » » ” 2 » ” » san eeeeeenes . ; 

Port-Lyautey ......;:. r ” | ” . » 1 » » » 1 » P > » » 

Rabat .oseeesee oonf 2] | + | 2] a7 fo 2 fae yp S| 8B) om fe} elo] > , 

TOTAUX..... reef 56 101 | 23 86 266 7 41 12 39 99 ” 2 8 4 i4 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant Ja semaine du 24 au 30 avril 1939, les bureaux de place- | Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

ment ont procuré du travail.’ 266 personnes contre 249 pendant la 
semaine précédente et 208 pendant lu semaine correspondante de bureaux de placement 

Vannée 1938. , , 

Le nombre lolal des demandes d’emploi non salisfaites a 614 de gg, ope — 
comme pendant la semaine précédente, contre 166 pendant la semaine TOTAL 
correspondante de l’année 1938. VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |). semaine Dirrénence 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se : précédente 
répartissent de la manié@re suivante : 

Foréts et agricullure ...............0.0000e +. 10 . 

Industries extractives ...........ce cece eee eee “Yr Casablanca ....|  1.a8t 64 1.295 1.317 | = 22 
Vv avail des étoff i t paill 6 Fes .......00-- 30 12 4 37 + § 
aicments, travail des étoffes, plumes et pailles. Marrakech .... 4h a 56 61 _— 5 

Industrie du bois ......---......--- eee seeeee Ir Meknés ....... 16 » 16 16 » 

Industries métallurgiques ct travail des métaux. 12 , Oujda ........ 13 » 3 13 » 

{ndustries du baliment el des travaux publics. 33 Port-Lyautey .. a6 3 26 26 » 

Manutentiounaires el manquvres ............ dg Rabat ........ 220 9 259 976 | — 17 
ny Commerce de l’alimentalion ............2465 3 Toraux.... 1.580 127 1.707 1.746 _ 39 

Commerces divers ........0--2-0 000: e eee eee 3 ! 

Professions libérales et services publics ...... 15 
os : Au 3o avril 1939, le nombre total des chdmeurs européens ins- Services d SLIQUES eee eee eee eee 3 9°9, . ip 
ES ENNIS ” crits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 

TT 1.797, contre 1.746 la semaine précédente, 1.845 au 2 avgjl dernier 

TOTAL........ 266 et 2.610 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’avril 1938.  
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Si Von. rapproche Je nombre des chémeurs inscrils du chiffre 
de la population européenne de Vensemble des localilés of Vassistance 
aux chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 
30 avril 1939, esl de 1,13 %, alors que cetle proportion était de 1,23 % 
pendant la semaine correspondante duo mois dernier, ct de 1,754 % 
pendant la semaine correspondante du mois davril 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs eurepéens 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  
  

  

          

CHOMBURS CHOMETIRS | PRRASONNESR 

CELIBATAINES QUEFS DE FAMILLE | A GHARGE a 

‘ , mee | nee me ne a 
_ VILLES , . . . i og |e 2 

Pele) Et Eo Gog 
g a & 5 | 5 ! E 
S ce w & | = oo 

Casablanca .... at » 100 » | 11g | 229 469 

FQS coe. eee ae 2 » 3 » Th n Tg 

Marrakech 8 » 3 » 3 2I 55 
Meknés ....... T » 7 BE TF | 29 49 
QOujda ........ » » 5 » | ad 5 b4 

Port-Lyautey .. 2 | » 8 » | 6 | 13 2g 
Rabat ....e.-65 2 | » 21 » 30 44 97 

TOTAUX.... 36 | » 154 » | ang 334 750     

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les sociélés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 2.911 repas ont élé dislribuds. 
A Marrakech, 1.269 chdmeurs et miséreux onl Glé héberges, il 

leur a élé distribué 3.807 Tepas. : 

A Meknés, 3.076 repas onl été servis. 
A Qujda, il a été procédé A Ja distribution de 1.062 repas el 

1.093 rations de soupe. 
A Porl-Lyauley, if a 6lé servi 1.75g repas el distribué 296 kilos 

‘de farine el 521 rations de soupe. 
A Rabat, 2.205 repas onl ¢ié servis. in outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journalidre de 875 rations de soupe 4 des 
miséreux. 

  

ee! 

MAROC = DEMENAGEMENTS 

‘Maison E. BRUN 
' 2 Aue Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 46-84 

  

TS 

GARDE-MEUBLES 

Téléph., A 1-84 

PERSONNEL SPECIALISE 

  

  
  

  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 84-18 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  

Ni UEBOTS DELA 
CIE DE NAVIGATION   
    

  

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, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


