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EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Italie 4 Rabat. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général de la République francaise au Maroc, 
ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, 
5. M. le Sultan a bien voulu, par dahir du 2 rebia I 1358,. 
correspondant au 22 avril 1939, accorder l’exequatur A 
M. Alberto Calisse en qualité de consul général d'Italie 
& Rabat.
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LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1” MAI 1939 (44 rebia I 1358) 

complétant le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) 

sur Vorganisation générale du pays pour le temps de 

quetre. 

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articte uniour. — Le dahir du 13 septembre 1938 
(18 rejeb 1357) sur Vorganisation générale du pays pour 

le temps de guerre est complété par un article 21 bis ainsi 

congu : 
« Article 21 bis. — Dans les cas prévus au titre premier 

du présent dahir, sont Jaissées & la détermination du Com- 

missaire résident général les mesures 4 prendre pour régle- 

menter ou suspendre l’importation, lexportation, la réex- 

portation, la sortic en suite de tout régime douanier, la 

circulation, l’utilisation, la détenlion, la mise en vente de 

certaines ressources, pour les taxer et rationner lcur con- 

sommation, ainsi que pour ordonner la déclaration par les 

possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des 

matiéres, objets, produits ou denrées qu’ils détiennent ct 
qui sont nécessaires aux besoins du pays. 

« Les infractions aux mesures prescriles en application 

de l’alinéa ci-dessus seront punics d’une amende de cent 

4 cing mille francs (100 & 5.000 fr.) et d’un cmprisonne- 

ment de six jours & deux mois ou de l’une de ces deux 

peines seulement. 
« En cas de récidive, l’amende sera portée de trois 

mille & vingt mille francs (3.000 & 20.000 fr.) et Pempri- 
sonnement de deux mois 4 un an. » 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1358, 

(1" mai 1959). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7" mai 1939. 

Le Commissaire. résident général, 
NOGUES. 

 DAHITR DU 20 MAI 1939 (30 rebia I 1358) 
modifiant le dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1349) instituant 

un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 

nistrations du Protectorat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1” mai 1931 (13 hija 1349) instituant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
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du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 

nistrations du Protectorat, ct les dahirs qui l’ont modifié 

ou compleété, 
A DECIDE Ci QUI SUIT * 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé au dahir susvisé 

du i mai 1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit : 

« PENSION INDIGENES 
« Gatégories de fonctionnaires soumises au régime 

« des pensions civiles du dahir du 1° mai 1931. 

  

« TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUE 

« Douanes : 

eee eee eee ee eee eh ae 

« Fquihs et aides caissiers 

« Principaux de 1 classe ........-- 11.900 fr 
« Principaux: de 2° classe ........+- 11.050 
« U C]aS8@ Lee eee eee 10.280 
« 2° ClaSS€ wo... eee eee eee eee ee eee 9.520 

3° classe 2. cece cette 8.840 
WAP ClaSS@ Lie eee cece eee re eens 8,336 

« B° ClaSSl 2... eee eee eee eee tee 7.820 
w 6° Classe 1... eee ee eee eens 7.310 
«7° CLASSE Lee eee eens 6.800 » 

wea ae eae ee ee 

« Domaines_ 
CO . ee ee eee ee ee 

« Fqiths 

« Principaux de 1° classe ........-- tr.g0o fr 
« Principaux de 2° classe ........-- 11.050 
«TT ClaS8@ 6k eee eee eee 10.280 
a 2° ClaSSG eee eet 9.520 
wo 3B? ClaSSe cece ccc eee eee 8.840 

a A® Classe cee ee cee eee 8.330 
Ct a 2: 7.820 
a a oC - 7.310 
«o7* Classe cu ee eee eee eee 6.800 » 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1358, 

(20 mat 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (17 rebia TY 1358) 
réglementant les conditions d’importation des marchandises 

japonaises dans la zone frangaise de l'Empire chéerifien. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ia lencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 20 juin 1939, les 
marchandises japonaises ne pourront étre importées dans 
Ja zone francaise de l’Empire chérifien que si elles sont
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accompagnées d’un certificat spécial délivré au Japon et 
visé par les autorités consulaircs francaises ou par Valta- 
ché commercial de France au Japon. 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir ne seront 
pas applicables aux marchandises ci-aprés désignées 

Soie 

En cocons ; 

Bourre, bourrette, blousses et déchets de soie ; 

Camphre ; , 

Fils de soie pure, écrus, soies gréges en flottes el éche- 
voaux, , 

Arr. 3. Seronl admises dans les conditions ‘anté- 
rieures an présent dahir Jes marchandises japonaises que 
Von justifiera avoir été expédiécs sur la zone francaise dw 
Maroe avant le 20 juin 1939. 

Les justifications doivent résuster des connaissements 
eréés au port japonais d’embarquement a deslination dec 
la zone francaise du Maroc. Elles ne sont. admises qu’aprés 
que Vadministration en a reconnu la validité. 

Aur, 4. — Toule fausse déclaration d’origine ou toute 

manceuvre tendanl & éluder Jes dispositions du présent 
dahir entraine la confiscation de la marchandise, des 
moyens de transport et des marchandises servant A ‘mas- 
quer la fraude. 

Les délinquants sont, en oulre, nassibles d d’une amende 
égale au triple de la valeur desdiles marchandises et d’un 
emprisonnement de six jours 4 six mois ou de l’une de 

ces deux peines seulement. 

Arr. 5. — Les conlestations relatives 4 \’origine sont 
déférées aux experts, conformément a la procédure insti- 

e par l'arrété viziriel du ro janvier tg20 (1g rebia II 
1338) relatif & l’cxpertise en matitre de fausse déclaralion 
d'origine des marchandises déclarées en douane. Les déci- 
sions des experts onl la valeur de la chose jugéc. 

  

   

Ant. 6. — Les infractions au présent dahir sont de. 
la compétence exclusive des tribunaux francais de Notre 
Empire. 

Les complices sont passibles des mémes peines que les 
auleurs principaux. 

En cas de transaction, les articles 25 ct suivants du 
dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur Jes douanes 

sont applicables. 

le 17 rebia TT 1358, 

(6 juin 1939). 

Vu pour promulgation el mise A exéention 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Fait @ Rabal, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAT 1939 
(14 rebia I 1358) 

relatif au vol des aéronefs par mauvaise visibilité. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* octobre rg28 (16 rebia IT 134%) 
la navigation aérienne et, notamment, ses arti- 

el 82, 

relatif 

cles 81. 

frane 

  

OFFICIEL N° 1389 du 9 juin ryi9- 

_— A 

ARRETT 

ARTICLE PREMIER. — Les vols des aéronefs par mau. 
vaise visibililé sont régis par les dispositions de linstruc- 
lion ci-annexée. 

ART. 2. 

1 juillet 19389. 

5 

Le présent arrété enlrera cn viguenr le 

on exécution est laissée a la diligence 
is mentionnés & Varticle 8: duo dahir 

 oclobre 1928 (16 rebia I 1347). a 

Fait le 14 rebia T 1358, 

(4 mai 1939), — 

des agents 
susvisé du 

  

& Rabat, 

MOHAMED FL MOKRBI. 

pour promulention ol mise & exécution 

, Rabat, le ¢ mai 1939 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

*! 
* x 

INSTRUCTION 

sur le vol des aéronefs par mauvaise visibilité. 

ARTICLE pPREMeR. —— Définitions. Consignes de mauvaise 
visibilité, — Lorsque la visibilité au sol ou la hauteur de la base infé- 
rieure des nuages est insuffisante au-dessus d’un ac¢rodrome on 
dans son voisinage immédiat, pour permellre la vue du terrain el 
des signaux éventuels, le direc teur de la piste (1), ou son rempla- 

ty peut décider de Vapplication de consignes spéciales ditles 
« consignes de mauvaise visibilité ». 

    

  

   

Pour éclairer sa décision, il se tient obligaloirement, chaque 

fois qu'un poste météorologique existe sur Uaéradrome, en latson 
élroite avec Jui. Dans le cas contraire, il peut entrer en Liaison avec 
un poste voisin. 

Tes conditions d’applicalion des consignes de mauvatse visi- 
bililé sont, cn principe, fixées de facon permanente pour chaque 
aégrodrome, el figurent en annexe pour les aérodromes les plus 
(réqruentés. 

AO défiul 
tions Vapplicalion une v 
ou une hauteur au-dessus du sol de la 
inférieure A 200 milres. 

Winelications contraires, on admeltra comme condi- 

biG horizonlale inférieure A 1.000 mnéizes 
base inférieure des wuuges 

* 

  

Zone Wapproche. -- Une zone dapproche esk une région déli- 
milée aulour Mun aéradrome. lorsquc les consignes de mauvaise 
visibililé sont en vigueur sur celui-ci, el dans laquelle Ja circulalion 
des aéronefs est soumise sirictement & Vautorité da directeur de Ja 

piste ou d’une personne désignée fi cet elfet. 

A défaut indications contraires, elles sonl Jimilées par une 
circonférence de 4 kilomeétres de rayon, ayant pour cenulre Vadre- 
drome, ct n’ont pas de limile en hauteur. 

Secleur d’approche, — Un secteur (approche d’un aérodrome 
est un secteur délerminé d’avance, et spéciatement! favorable pour 
approche de l’aérodrome par mauvaise visibilisd. 

Are de descente, — Un-axe de descente en vue de Vatterrissage 

esL un axe déterminé d’avance e1 spécialement favorable pour la 
descente jusqu’dé la vue du sol, par mauvaise visibilité. 

“Les circonstances locales permetlent de déterminer les tolérances 
angulaires qui peuvent é@tre admises de part el d’aulre de Vaxe de 
descente. 

1) Voir annexe UI.
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L’axe de descente est. cn principe, la bisseclrice. du secleur Tous les aérodromes preévenus sont ltenus de procéder a J’atfi- 

Papproche 
vhaze inumédiat, 

rl ibilité. Quand La slalion GN. B. répele Je télégramme loules les heures aux 
. 7 PB — late . . 

Avis Uapplication des consiques in mauaise visi ae lite ie jo in an heures ronde (Hl. + 00) sur 2972 k.c/s, pendant ses heures normules 
+ , : ; ‘ 8 e : ~ . : Dart . aa 

sur un aérodrome les condilions de manvaise visibililé justilien Couverture, sous forme d’avis aux navigaleurs urgents, tant que 

la mise en vigueur des consignes de mauvaise visibilité, un avis 

special d’application de ces consignes (Q. 2.1.) est publié de [a 

maniére suivante 

1 Le jour, un pannean carré rouge, @au moins trois meétres 

de colé sera placé horizontalement. a proximité du ignal indiquant 

la direction du vent. 

  

2 metlres de Une pyramide triangulaire équilatérale jaune de 

célé sera suspendue par un de ses sommels & un mal. 

La nuil, un panneau semblable sera plucé dans les mémes con- 

dilions, ses cOlés scront dessinégs par des lumicres rouges. 

Mantres pauneaux reclhingulaires 3 ua. x 3 in.) jaunes 

deux leltres rouges représemant le nom abrégé de Pasrodrome pour- 

rom élre mis en des points voisins des aérodromes importants, pour 

indiquer que les consignes de mauvaise visibililé y sonl en vigueur. 

UV 

Les lettres rouges seront celles qui figurent dans J’annexe 12 

du réglemert du service international des lélécommunications 

aéranautiques, 

Tous ces signaux sont supprimés lors de la cessation des con- 

sines de mauvaise visibilité 

2? Tn lé ‘Jégramme, avis applieation des consignes de mau- 

vaise visibilité, sera rédigé par Je direclour de piste de Vaérodrome 

iiiléressé et déposé par Yui au bureau des télécommunications de 

Vaérodrome ou, 4 défaut, iéléphon’ par soins au bureau de 

(élécormmmunications du réseau international le plus proche «1, 

ainsi qu’a Vantenne du réseau radio de Varmée de Vair. 

RES 

Sur ce télégramme, le direclenr de la pisle mot en adresse, 

comme destinalaires, les aérodronics d’of parlent des aéronefs de 

lignes réguliéres A destination de son aérodrame, ja station raclio- 

lecteique C.N.B. (Casablanea-Goréas, la station centrale radio- 

goniométrique de la circonseriphion dans laquelle if se trouve et 

un certain nombre d’aérodromes détermings, indiqués en annese. 

Si un ou plusieurs de ces deslinalaires ne posstde pas de burenn 

du réseau international de (élécommunications, il appartient au 

directeur de la pisle de le prévenir par (éléphone ; son nom cst 

alors supprimé de Vadresse du UWiégramme. Tl lui appartient 

également de prévenir par té'éphone le commandant de la forma 

lion militaire, s’il y en a une sur Vaérodrome, el, sil n'en 

pas lui-méme Ie commandant, et le cammandant d’ aérodrome cull 

fou son remplagant), s’il ne Vest pas lui-méme. 

est 

Le bureau de télécommunications qui recoil le Leléaramme vn 

dépét le transmet selon les régles habituelles A ses deslimataire:. 

En oulre, il le transmet A la stalion atronauligque de l’aérodrame. 

Celle- ci le transmel sous forme de signal de sécurité avec accuse 

de réceplion aux aéronefs qui, & sa connaissance, se dirigent ver> 

Vaérodreme inléressé ef 2 la station centrale de circonscriplion en 

lui indiquant & quels deslinalaires elle a Lrausmis ie télégramme 

on le signal. Lu station centrale de circonscriplion contenant Vaéro- 

drome intéressé on assure la transmission aux autres aérodromes 

de Ja circonseription ef des circonscriplions voisines, Nunis dun 

bureau de télécommunications aéronautiques. 

it 

  

   

  

Elle Ie transmet également aux aéronefs survolant Ja circen-- 
cription non déji prévenus, sous forme de « signal de sécurité ». 
avec accusé de réception. 

La suppression des consignes de miauvaise visibilité doil étre 
vommunigute aux mémes correspondints que leur mise en vigueur + 
et de la méme maniére (2). Les consignes de mauvaise visibilit¢ 
cessent automatiquement & minuil. Si] v a lieu de les prolonyer, 
un nouveau télégramme doit @lre envové, idenlique au 1éléeramir* 
davis d’application de ces con prévn ci-dessus 

   
signes, 

  

Lorsque Ja station centrale de cireonsctription est confondur avec 
la station la plus proche, cclle-ci assume dvidemment seule Ja tota- 

lite du service. 

(1) On ultlisera ie code international OBST, 

(27 On utilisera le 

Dijon. 

code inlerualiona! QO. 0. L-Fin, Dijon 

¥ 

  

les consignes de brume sont appliquées. 

Youtes les stations radiolélégraphiques dv réseau de Varnmnée 
de Pair écoulent sur cette fréquence & chaque heure pendant trois 

minutes. 

Au cas ot jl y a application des consiznes de mauvaise visibilité 
sur un atradrome quelconque, elles préviennent Vautorité mili- 
taire de la base aérienne A laquelle elles sont rattachées et lrans- 
mmeltent le lélésramme de mauvaise visibilité aux aéronefs militaires 
qui, 4 leur connaissance, se dirigen! vers l’aérodrome intéressé. 

En oulre, sil y a sur Vaérodrorne méme of sont appliquées les 
cvonsicnes de mauvaise visibilité une formation militaire, celle-ci 

diffuse Mavis aux formations mililaires voisines, conformément anx 

ordres speciauy prévus, indiqués en annexe. 
    

ART. 2. 

approche. 
usireints 

— Vols par mauvaise visibdilé en dehors 
En plus des régles ordinaires, les 

any regles suivanles 

des zones 

aéronets sont 

I. Adronefs civils nan munis Vapparcils de radiocommunication 
cu munis de ces appareils mais se lrouvant pour une raison quel- 
conque dans Virapossibilité d’assurer le service radioélectrique prévu 
por les réclements internationauy. Ces aéronefs son! désignés dans 

le lexie par Vevpression « non munis d’appareils de radidcommin- 
nication ou assimilés , 

    

Ces aéronels ne doivent pas cntreprendre une navigation sus- 
ceptible de les obliger A entrer dans les nuages. 

Fn cas de mauvaise visibilils, iL leur est expressément demandé 
de voler le plus bas possihle au-dessous des nuages. 

lis devront, autant que cela sera possible el sans danger, voler 

suffissmament au-dessous des nuages pour qu’ils puissent ficilement 
voir ef @tre vus. 

Tf. Iéronefs civils munis d’apparcils de radiocommunication, 
Sioun oa¢ranef muni d'apnareils de radioconimmunication dail pro- 
céder Noun vol sang visihiité. dans une couche de nuage ou de 
brume au-dessus dane tele couche, on enlre deux couches, il 
dait Vindiquer a la station centrale de circonscriplion en utilisant 
les ahrévialions suivantes : 

muapes a   OB. F. Je vole dans 

Q. BLN. Je vole entre denx couches de nuages A 

les Valtitude de..... . 

Valtitude de 

Cetle indication, comme a ‘ailleurs toutes Jes indicalions d’alti- 

tude. sauf 0.G.D., sera donnée en altilude au-dessus du niveau 
de la mer. ou de préférence en pression barométrique absolue (mili- 

  

hars). conformément 4 la nole +3 de la page 2 de l’annexe XT du 

ROS. To A. . 

Tl précisera en oulre, sa route, sa position el sa vitesse si ces 
renseignements ne sont pas connis de le station ou onl var a 

moven des abrévialions snivantes 

1° Q. ALB. Je suis en route pour .......22......2-. . lease 

OU 

Q. T. 1. Ma route vraie est de ........... 20.00 ee, degrés 

Q. T. H. Ma position est 

> O. T. J. Ma vitesse de marche est . km.-h, 

i la position est incaonmue ef ne peut élre déterminée & bord, 
elle sera. délerminée aussi vite que possihle par le procédé radio- 
coniométrique ordinaire ‘O. T. F. par exemple). 

i Z
I 

Aprés accusé de réception de ce messave par la station centrale 
de citconseription, laéronef est tenu de faire connaitre, et si possible 
d’avance, tout chaneement apporté A son itinéraire et A sa hauteur. 

Laéronef donne écalement connaissance 4 1a station 
tique du moment ovr eesse son vol sans visibilité. 

aéronan- 

La station centrale de circonscription porte le mouvement de 
Vaéronef, d’aprés ces messages, sutT une carte de contréle.
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_ Si aucun danger, connu delle, de collision n’existe sur la route Carte des zones d’entrainement de J’aviation militaire en 
‘parcourue par un a¢ronef, la station centrale de circonscription | annexe IV. 
pourra le dispenser de l’envoi des messages ci-dessus, en lui trans- 
mettant labréviation : Arr, 3. — Entrée et déplacement des aéronefs civils et mililaires 

os dans les zones d’approche, —- Les zones d’ | interdi 
Q. A.L Il n’y a pas d’autre aéronef dans votre voisinage (r). § 5 ppro es zones d’approche sont interdites 

‘Au cas of, au cours d’un vol dans les nuages, deux ou plu- 

sicurs aéronels se rapprocheraient l’un de l’autre, au point de faire 
redouter une collision, la station centrale de circonscription avisera 
les aéronefs de cc danger de la fagon suivante, les abréviations étant 

utilisées avec Ja signification ci-dessous, légérement différente de 
leur signification normale, et se rapportant 4 la situation de 1’aéro- 
nef avec Jequel une collision est A craindre pour celui auquel le 
message est transmis ; 

Q. A. K. Prenez garde 4 la collision, un (ou plusicurs) aéronef 
vole dams votre vOisinage......-.-c- cece cece cece eee eens 

(Indicatif de V’aéronef avec lequel la collision est 4 craindre). 

Q. T. H. La position de cet aéronef est 

Q. T. Il. La route vraie de cet aéronef est.............. degrés, 

ou 
, Q. A. B. Cet aéronef est en route pOUr........... eee eee ee eee 

Q. A. H. Cet aéronef est & une hauteur de................05- 

Q. T. J. La vitesse de marche de cet aéronef est.......... km.-h 

Les aéronefs conviennent alors entre eux des hauleurs de vol 
au-dessus du niveau de la mer ou de préférence de Ja pression baro- 
métrique 4 maintenir 4 leur altimétre pour se croiser sans danger. 

La station centrale de circonscription peut également conseil- 
Ier une hauteur de vol en employant l’abrévialion 0. F. M. ; volez 
Roe eee eee métres, : 

Une station aéronautique peut servir d’intermédiaire et tran- 
siter les’ signaux et les radiotélégrammes d’aéronef 4 aéronef, si 
cela est nécessaire. 

Quand un aéronef fait un vol sans visibilité, la stalion cen- 

trale de circonscription avec laquelle il est en rapport. doit aviser 
la station centrale de Ja circonscription voisine du moment ot il 
lui semble probable que |’aéronef entrera dans celle derniére circons- 
cription. 

Quand un aéronef quilte un aérodrome pour un autre aéro- 
drome d’une circonscription voisine, dans lequel les consignes de 
mauvaise visibilité sont en vigueur, et que le télésramme norma) 
de départ, par la voie du service « trafic », risque de n’arriver A 
la station centrale de la circonscription de destination qu’aprés 
Ventrée de l’aéronef dans cette circonscription, un message abrégé 
de départ peut étre envoyé par Ja station adronautique de la cir- 
conscription de destination ct dans la forme suivante : 

Indicatif de la station principale de la circonscription. 

Indicatif de l’aéronef, 

Abréviation D.E.P., heure de départ. 

Indicatif de l’aérodrome de départ. 

Quand il sort d’une zone de mauvaise visibilité, l’aéronef doil 
prévenir la station centrale de la circonscription en Jui indiquant 

Q. D. T. Je vole par visibilité horizontale dc plus de 1.000 méires 
“A la hauteur de...........--- miétres au-dessus du niveau de la 

mer, 
ou 

Q. B. G. Je vole au-dessus des nuages A l’altitude de............ 

ou 

Tl est recommandé d’indiquer A quelle altitude se trouvent Jes 
limites supérieures et inféricures des nuages (Q.B.B., Q. B.J.). 
Ces renseignements sont alors transmis au poste météorologique 
local. 

Ill. Aéronefs militaires. — Vin dehors des zones prévues pour 
l’entrainement de V’aviation militaire, qui seront choisies, atant 
que possible, en dchors des lignes aériennes commerciales, les 
aéronefs militaires seront, en cas de mauvaise visibililé, soumis aux 
mémes régles que les aéronefs civils. 

(1) Q. ALT. pout étre suivi do l’abréviation N.1.L. qui ne change pas sa signifi- 
cation. .   

aux aéronefs autres que ceux qui ont intention d’atlerrir sur l’aéro- | 
drome ou qui décollent. 

Au départ, — Les aéronefs non munis de T. §. F. (ou assimilés), 
dont l’équipage désire voler vers un aérodrome sur lequel sont 
appliquées les consignes de mauvaise visibilité ne doivent pas pren- 
dre le départ. 

Sur Vaérodrome lui-méme, les vols d’essais et baptémes sont 
suspendus. Les aéronofs non munis de T.&. F., ou assimilés, ne 
peuvent prendre le départ. 

Les atronefs munis de T. 8. F. ne peuvent partir qu’aprés auto- 
risation du directeur de la piste et doivent se metire en relation 
avec Ja stalion centrale de circonscriplion dés leur départ en indi- 
quant Ja position, la hauteur, Ia destination, Ja route qu’ils vont 
suivre, ainsi que la hauteur des limites supérieurrs ct inférieures 
des nuages (Q. B. J., Q. B. B.) s’ils le peuvenl. Ce dernier rensei- 
gnemenl est alors transmis au poste météorologique local. 

A Varrivée, — Les aéroncfs non munis de T.8.F. (ou assi- 
milés) ne devront pas atterrir sur les aérodromes sur lesquels 

les consignes de mauvaise visibilité sont appliquées. 

L’équipage est invité, lorsque les conditions atmosphériques 
sont suffisamment mauvaises pour que cela constitue une présomp- 
tion d’application des consignes de mauvaise visibilité, A rallier 
le terrain le plus voisin situé en dehors de la zone d’approche. 

Tout aéronef muni d’appareil de T. 8. IF, et pouvant 1’exploiter 
conformément aux réglements internationaux doit avertir Ja station 
de ]’aérodrome et Ja station principale de circonscription environ - 
un -quarl d’heure avant d’arriver A la limite de la zone d’approche 
d’un a¢rodrome sur lequel sont appliquécs Ics consignes dc mau-' 
vaise visibilité. : 

L'abréviation suivante est utilisée : 

Q. A. A. Je compte arriver &....... 66sec ee eee eee (aérodrome) 
(heure). 

—s 

L’aéronef indique également s'il vole au-dessus, au-dessous ou 
dans Jes nuages. 

Ces signaux sont communiqués par la station centrale a la 
station locale et, par celle-ci, au directeur de la piste. 

Au cas ot: it ne dispose pas des renscignemenis nécessaires, 
Véquipage peut faire prendre ou ou plusieurs relévements. 

Aucun aéronef muni de T. S. F. ne peut entrer dans une zone 
d’approche sans en avoir demandé et obtenu JI’autorisation trans- 
mise par la station aéronautique locale. Celle-ci en référe au direc- 
teur de la piste, qui décide. 

L’abréviation suivante est utilisée : 

Q. G. L. > Puis-je entrer dans la zone d’approche ? 

I’autorisation est donnée au moyen de Il’abréviation 

Q. G. L. Vous pouvez entrer dans Ja zone d’approche. 

Et l’interdiction est notifiée au moyen de l’abréviation 

Q.G. M. Tl vous est interdit d’entrer dans la zone d’approche. 

La station aéronautique locale avise la station principale de 
circonscription de l’entrée de l’aéronef dans sa zone d’approche, 
si ces deux stations ne sont pas confondues. 

Dans |’étendue d’une zone d’approche, tout aéroncf ne commu- 
nique qu’avec la station adéronautique locale. I] doit se conformer 
aux prescriptions transmiscs par la station aéronautique locale, en 
ce qui concerne. l'itinéraire 4 suivre et la hauteur de vol & observer. 
Un changement d’itinéraire ou de hauteur n’est permis que pour 
des motifs impérieux et la station aéronautique locale doit en étre 
immédiatement informée. : 

Lorsqu’un aéronef admis dans la zone d’approche désire atter- 
rir, il en demande l’autorisation au moyen de Vabréviation suivante : 

Q.G.N. ? Puis-je atterrir A 

L’'autorisation est accordée au moyen de I’abréviation 

p 

Q. G.N. Vous pouvez atterrir a
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L’interdiction est notifiée au moyen de l’abréviation : ©. G.G. Attendez des ordres et restez 4 la hauteur de.......... 

Q.G. 0. Tl vous est interdit d’atterrir 4 ........-...... eee metres aux environs de... ......0e- trteenes 

En cas d’interdiction dlatlerrir, des ordres complémentaires | °° 
peuvent élre donnés a l’aéronef en ce gui concerne ses manceuvres Q.G.K. Volez de maniére que votre relévement vrai, par rap- 

ullérieures (Q. G. Q.). POTL A Loe ee eee ee eee reste constant A ........ bee aeneeeeae 
deurés ct A une hauleur de ..........-. eae ‘4. métres 

Un seul aéronef cst admis dans la zone d’approche. - 
Lorsque deux ou plusieurs aéronefs demandent 4 entrer dans 

la zone d’approche, c'est Ja station aéronautique locale qui leur 
fait connaitre l’ordre dans lequel auront lieu jes atterrissages, par 
un numéro fixe, sous la réserve prévue ci-aprés. Le numérotage se 
poursuit tant qu’il se présente est reste un aéronef en lair. 

L’abréviation suivante est utilisée : 

Q. G, P. Votre tour d’atterrissage est 

L’invitation A atterrir sera transmise 4 un aéronef de la facon 

suivante 

Indicatif de Vaéronef suivi de Vabréviation :QG.N 
L’ordre d’atterrissage, cormme d’ailleurs tous les ordres relatifs 

a la navigation, dans la zone d’approche, sont donnés par le direc- 
teur de la piste. Celui-ci se rend, si possible, dans ce but, au radio- 
goniomttre. 

S’il ne s’y rend pas, la station Iui communique tous les ren- 
seignements recus des avions, relatifs A la navigation dans Ja zone 
dapproche ct transmet les ordres du directeur de la piste aux 
aéronefs situés dans cette zone. Les rommunicalions sont échangées 
par télétype ou, a défaut, par téléphone 

Si Je directeur de la piste se trouve 4 la station aéronaulique. 
seuls les relévements, caps et ordres d’exploitation radioélectriques 
sont transmis sur l’initiative du personnel radioélectricien, lous 
tous les autres signaux relatifs 4 la navigation dans la zone <’appro- 
che ect A Vatterrissage sont transmis sur Vordre du directeur de 
la piste. 

Si le directeur de la piste est présent 4 l’adrodrome el rclié par 
télétype ou téléphone A la station aéronautique, Jes relévements. 
caps, ordres d’exploitation radioélectriques, signaux M.N., M. F.. 

M.S.,M. W., Z. Z. Z@., Z.¥.Z., 3. Z.5., 5. ¥. J. (anciens Z. 7., Y. Y.. 
J.J.) sont transmis aux aéronefs sur l’initiative du personnel radio- 
électricien, les autres signaux relatifs A la navigation dans la zone 
d’approche eta l’atterrissage sont transmis sur l’ordre du directeur 
de la piste, donné sous forme de télégramme. 

Enfin, si le directeur de ta piste ne répond pas aux appels Lélé- 
phoniques ou télégraphiques, le chef de station radioélectrique ou 
méme l’opérateur radiodlectricien de service, le cas échéant, sv 
substitue. 4 lui. 

Lorsque l’aéronef qui a recu Je n® 1 d’ordre d’atterrissage est 
autorisé A atterrir, il doit immédiatement descendre au-dessous de 
4oo méatres (au-dessus du sol) ; le n° 2 doit alors voler A yoo métres, 
le n® 3 A 1.000 métres. Lorsque le n° 2 est autorisé A atterrir, il 
doit immédiatement descendre au-dessous de 4oo métres, le n° 3 
doit alors voler & 7oo métres. le n° 4 4 1.000 métres, Lorsque le 
n° 3 est autorisé A atterrir, il doit immédiatement descendre 
au-dessous de 4oo miétres, etc. 

En général, 

a) Aéronef, sans distinction, obligé d’atterrir par suite de 
panne de moteur, autres avaries empéchant l’aéroncf de manceuvrer, 
manque de carburant ; 

b) Aéronefs spéciaux, 
malade a bord; 

e) Aéronefs de transports publics ; 

d) Aéronefs mililaires ; 

e) Aéronefs privés, 

Vordre suivant sera respecté : 

tels qu’aéronefs sanitaires ayant un yant 

’ L’ordre fixé peut étre modifié dans certaines circonstances. 

En particulier, aprés deux tentatives infructneuses d‘atterris- 
sage, le numéro d’un aéronef peut étre changé. 

Les aéronefs qui doivent différer leur atterrissage recoivent de 
la station aéronautique un des ordres suivants : 

Q. B. G. Volez au-dessus de la couche des nuages A altitude   

Pendant Vapplication des consignes de brume, des textes conie- 
nanl les réponses A fatre en ce qui concerne la météorologie, aux 
atronefs qui désirent atterrir sur Jes aérodromes voisins, sont four- 
nis si possible par la station ow le poste météorologique A la station 
radioélectrique aéronautique, A la slation du réseau radioélectrique 
de Varmée de l’air s'il en existe une sur l’aérodrome intéressé et au 
directeur de la piste. Ts sont renouvelés aussi souvent que I’évolution 
du temps Vexige. La station aéronautique et la station radioélec- 
lrique de larmée de Vair peuvent ainsi renseigner les aéronefs sur 
les possibilités d’atterrissage sur un terrain voisin, en transmettant 
intézralement une ou plusieurs fractions de textes remis. 

Les aéronefs ayant pénétré sans avis préalable dans la zone d’ap- 
proche peuvent étre invités par la station aéronautique a s’en 
éloigner. L’abréviation suivante sera utilisée : 

Q.G.M. Sortez de la zone d’approche. 

A tout aéronef admis dans la zone d’approche, la correction 
baromélrique du moment et les caractléristiques du vent au so] A 
Vaérodrome sout transmises par les abréviations suivantes 

Q. F. FE. La pression barométrique actuelle; non réduite au niveau 
de la mer, au sol de laérodrome de.................055 (nom de 
Vaérodrome) est de@........6-.... eee eee (mb ou mm). 

Q. ALN. Voici le dernier message météorologique du vent au 
SOl POUL... 2... eee eee Nie de Vobservation). 

Sur tout aérodrome important, autour duquel une zone d’ap- 
proche est instituée, par mauvaise visibilité, on-s’efforcera d’établir 
un service radioélectrique spécial, utilisant, tant A l’émission qu’A 
la réception, Jes fréquences prévucs par le R. 8.1. T. A. pour les 
mancruvres d’atterrissage par mauvaise visibilité et distinct du 
service de la station aéronautique. 

Tout aéronef admis 4 pénétrer dans la zone d’approche d’un 
aérodrome ot fonctionne un service spécial pour Jes manceuvres 
Matlerrissage par mauvaise visibilité, sera invité & changer d'onde 
de veille el d’émission. Les abréviations suivantes seront utilisées 

Par exemple : 

0.8. W. — Q.8.Y.- - Je vais transmettre sur.......... ke/s 
m) ; passez 4 Ja transmission sur.............. ke/s. 

Pelvic cece cease m), . 

ANNEXE I 

Liste des aérodromes ot sont appliquées les consignes 

de mauvaise visibilité. 

Les listes des aérodromes of seront appliquées les consignes de 
mauvaise visihilité seront publiées par avis aux navigateurs aériens 
et dans le réglement du service international des télécommuni- 
cations de Vaéronautiquce. 

ANNEXE II 

Consignes particuliéres @ chaque aérodrome. 

Ces consignos seront également publiées dans les mémes formes 
et en méme temps que les listes des aérodromes visés A l’annexe I 
ci-dessus. 

ANNEXE Il 

Sur les aérodromes mixtes occupés 4 la fois par les civils et les 
militaires, il existe un directeur de la piste. Ce dernier est respon: 
sable de la signalisation, de la circulation aérienne et de la disci- 
pline des vols.
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Sur les acrodromes entitrement civi's, le commandant dadéro- 
drome civil exerce les fonctions de direclcut de la piste. 

Sur les aérodromes enlitrement militaires, le cormmandant de 
la base aérienne exerce les fonctions de directeur de la piste. 

ANNEXE IV 

La carle des zones de pilotage sans visibilité de V’armée de Vair 
(patagraphe TIT de lVinstruclion), sera publiée par avis aux navi- 
galeurs aériens. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1939 

(16 rebia IT 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 6 aodt 1938 (9 joumada II 1357) 

portant institution d’une prime en faveur des fonction- 

naires bénéficiant d’un congé administratif de trois mois. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 

r34o0) portant réglementation sur les congés du personnel, 
ct les arrétés qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1936 (8 chaoual 

(355) portant rétablissement des congés adminislralifs de 
trois mois ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1988 (g joumada II 1357) 
porlant institution dune prime en faveur des fonction- 
naires bénéficiant dun congé administralif de trois mois, 
ct, notamment, son article 1°, 

ARRRATE 

ARTICUn. untigur. -—— Le 1 alinéa de l’article 17 de 

Varrété viziriel susvisé du 6 aott 1938 (g joumada IT 1357) 
esl modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier. — Il est accordé 4 tout tonction- 
« naire citoyen francais en possession d'un traitement 
« annuel de base inférieur ou égal & 19.000 franes, béné- 

« ficiaire d'un congé administratif de trois mois a passer 
« hors du Maroc, une prime calculée 4 raison de 150 franes 
« pour le trajel aller et 150 francs pour le trajet retour. » 

(fa suite de Uarticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 16 rebia I 1358, 

(5 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 5 juin 19239. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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1389 du 9 juin 1989. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
a 

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 

autorisant un échange immobilier (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes ~- puisse Dieu en 

. élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét que présente le rajustement du 

lot de colonisation « Kelda des Sless n° 7»; ~ 

Vu Vavis émis par le comilé de colonisation, les 8 et 
9 juin 1932 ; 

Vu leg avis émis par le sous-comilé de colonisation, 
les 24 septembre 932, 7 aot 1935 et 21 janvier 1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, cn vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Keldéa des Sless n° 7 », 
Péchange d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
cinquaute et un hectares cinquante-cing ares (51 la. 55 a.), 
a prélever sur ledit lol, apparlenant & M. DoJbeau Emile, 
contre une parcelle de terrain domanial d’une superficic 
de cent un hectares quarante ares (101 ha. 4o a.), dite 
« Lot Kelaa des Sless n° 7 bis », contigué au lot n° 7 et. 
inscrite sous le n° g31 TF. R. au sommicr de consistance des 
biens domaniaux de Fes. 

Art. 2. — Cet échange donnera licu au versement par 
M. Dolbeau Emile d'une soulle de quatre- vingt-trois mille 
francs ‘83.000 fr.), payable dans les mémes conditions que 
Je prix du lot initial auquel le lot « Keléa des Sless n° 9 bis »° 

sera incorporé et dont il suivra le sort. 

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se réiérer au présent 

dahir. 

Fait &@ Marrakech, le 21 sufar 1368, 

(12 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12° avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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DAHIR DU 27 AVRIL 1939 (7 rebia I 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réglement d’aménagement du quartier de Tamdert, a Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui !’ont 

modifié ou complété ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte aux services muni- 
cipaux de Fés, du 25 octobre au 25 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis de la commission supérieure de la défense pas- 

sive, 
A DECIDE CE QUI SUIL : 

ARTICLE PREMIER. --- Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, tels qu’ils sont annexés a l’original du 
présent dahir, les plan et réglement d’aménagement du 
quartier de Tamdert, 4 Fés. 

_ Art. 2. —- Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait d Rabat, le 7 rebia I 1358, 

(27 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 MAT 1939 (30 rebia I 1358) 
réglementant les exportations de tomates fraiches sur la 

France et l’Algérie pendant les mois de juin, juillet et 
aott 1939. 

* 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' 

Vu le dahir du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) 
fixant les modalités d'utilisation des contingents de tomates 
fraiches admissibles en France et en Algérie en franchise 
de droits de douane pendant la campagne 1938-1939 ; 

Vu le dahir du 5 janvier 1939 (14 kaada 1357) fixant 
les modalités d’application des contingents supplémentaires 
de tomates fraiches admissibles en franchise de droits de 
donane en France et en Algérie, pendant la campagne 
1938-1939 ;   

OFFICIEL 809 

Pour permettre l’application de Vaccord technique 
intervenu 4 Paris, le 9 mai 1939, 

A DEGIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du 20 mai 193Q, les 

tomate: fraiches ne pourront éire exporiées 4 destination 
de la France et de I’Algérie que dans le cadre des mesures 
d harmonisation prévues par l'accord technique susvisé. 

Ant. ». — Le directeur des affaires économiques, par 
arrété pris aprés avis du directeur général des finances, _ 
réglementera les modalités de ces exportations et fixera 
la date de cléture de la période d’harmonisation. 

Anr, 3. — A partir de la date qui sera fixée par arrété 
du directeur des affaires économiques, pour la cléture de 
la période d’harmonisation et jusqu’au 31 aotit 1939, toute 
exportation de tomates fraiches 4 destination de la France 
et de l'Algérie sera interdite. 

Arr. 
cation du présent dahir, dans les conditions prévues a 
Varticle » ci-dessus, ne préjugent pas les modalités d’im- 
pulation des quantités exportées sur le contingent ‘qui 
pourrait étre accordé pour la campagne 1939-1940. 

                                          

La méme réserve s’applique aux exportations effectuées 
en mai 1939, au titre du contingent 1939-1940. 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia I 1358, 

(20 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1939. * 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

portant reconnaissance de diverses routés des régions de 
Casablanca et de Marrakech, et fixant leurs largeurs 

d'emprises. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada IJ 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 

modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis des aulorités administratives de con- 
tréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les roules ct pistes désignées au 
tableau ci-dessous, dont le tracé cst indiqué sur les dix 
plans au 1/1.000° annexés 4 V’original du présent arrété, 
sont reconnues comme faisant partic du domaine public, 
et leurs largeurs d’emprises sont fixées ainsi qu’il suit :
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No ~ LARGEUR DE L’EMPRISE 
DESIGNATION DE PART ET D’AUTRE DE L’AXE 

DE LA LIMITES ET LONGUEURS = | --————___---~-- - OBSERVATIONS 
DE LA’ ROUTE 

ROUTE : Cété gauche Cété droit 

7b Route d’acets A la gare de| Origine : P.K, 50,374 de la Emprises supplémentaires 
Sidi-Bou-Farouj. route n°’ 7 (de Casablanca deux pans coupés fle 33 m. 

A Marrakech). 15 métres 15 métres 64 el 7 m. g7 de longueur 

Extrémité : cour des voya- a la jonction avec l’emprise 

geurs de la gare de Sidi- de la route n° 7 

Bou-Farouj. 

Longueur : 74 m. 87. 

7 ¢ Route d’accés A Ia gare de{ Origine : P.K. 57,7£8 de la Emprises supplémentaires 
Sidi-el-Aidi. Toute n° 7 (de Casablanca un triangle curviligne de 

a Marrakech). a3 om. x 20 m. au droit 

i trongon longueur du P.K. 59,918 de la route 

m3 Mm. 255 7 Mm. bo 7m. 5o n°? 7. 

2° trencon Jongueur 

430 m. 6 métres 6 métres Un triangle curviligne de 
Long totale : 443 m. 25. 28 m. x 32 m. au droit de 

ongueur totale : 44 _ l’axe du hitiment des voya- 
geurs de la gare de Sidi-el- 
Aidi (P.K. 59,200). 

7d Route d’aceés a la gare de{ Origine : P. K. 47,807 de la 
Mcchra-Benabbou. Piste n° 3006 5 (de la route 

n° 7 4 Mechra-Benabbou). 

Extrémiié : P.K, 48,119 de la 

piste n® 3006 5 (de la route 
n° 7 & Mechra-Benabhou). 

Longueur totale : 282 m. 

rm troncgon longueur De 3 m. 75 De 3 m. 75 
roo m. 4o 5 a6 m. 25 4 6m. 25 

2° troncgon longueur De 6 m. 25 De 6 m,. 25 
5 m. 6o; 46m. 15 46m. 15 

3° troncon longueur De 6 m, 15 De 6 m. 15 
‘ ‘ gi métres ; 4 5 métres 4 5 métres 

. 4* troncon longueur De 5 métres | De 5 métres 
. 80 métres. 4am. 25, a am. 25 

7e@ - Route de desserte de la gare| De Vorigine (P.K. 143.043| De 13 m. 50 | De g métres 
des Skours des Jiehamna. de la roule n° 7) au} & g métres & 12 métres 

P.M. 334,50. 

Du P. M. 334,50 au P. M.} De 9 métres | De 39 métres 
356,50. 4 32 métres | 4 Ig métres 

Du P. M. 356,50 au P. M.| De 32 métres | De 19 métres 

366. a 11 métres 49m. 5o 

Du P. M. 366 & Vextrémilé| De 11 métres De g m.5o_ 
(P. M. 461,000, limite de] 4 5 métres 4 5 méatres 
la cour des voyageurs). 

qh Route de desserte de Ja gare} Origine : P. K. 185,68 de 
de N’Zalet-el-Adem. la route n° 7. 7 métres 7 mitres 

Extrémité P, M. 135 (limite 
de la cour des voyageurs). 7 métres 4 métres 

79 Route de desserte de Ja gare) Origine : P. K. 204,800 de 
de Sidi-Bou-Othman. la route n° 7. 

Extrémité P. M. 32,00 (limite 
de la cour des voyageurs). 7 ™. bo “7m. 5o ” 

7h Piste de desserte de la gare) Origine : piste publique de 

de Sidi-Brahim. la route n° 7 & la route . 

n° g, par Ja rive droite du 
Tensift. 7 métres 7 métres 

Extrémité P. M. 149,000. 

“13 ba | Route d’aceés 4 la gare de; Origine : P. K. 1,664,500 de Emprises supplémentaires 
4 Khouribga.. la route n° 130 (accés A 1 A ‘gauche de Vaxe, entre 

Khouribga). 7 metres 7 métres Jes P.M. 224 et Vextrémiteé, 
| at i : une bande dont la largeur 
| Extrémité : entrée de la cour varie de 1 4 5 matres ; 
| des voyageurs de la gare de | 2° A droite de l’axe, A Vori- 

| Khouribga. i gine un triangle ayant 
I | Longueur : 282 m. 25. | une base de g métres. 
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_ Ne i rs — — — ~T“LARGEUR DE L’EMPRISE yo — _ 

IGNATI DE PART ET b’AUTRE DE L’AXE 
DE LA DESIG ON LIMITES ET LONGUEURS - | OBSERVATIONS 

ROUTE DE LA ROUTE Cété gauche Cété droit | 
I 

| | 
102 @ Route d’aceés 4 la gare de| Origine : P. K. 80,405 de la | Emprise supplémentaire : un 

Ras-el-Ain. route n° ro2 (de Casablan- | pan coupé de 18 m. 50 de 
ca 4 Guisser). g métres g malres [| longueur ala jonction avec 

Extrémité : cour des voya-| _ Vemprise de la route n® 102. 

geurs de la gare de Ras-el-: 
Ain. | 

Longueur : 74 métres. | 

116a | Route d’accés 4 la gare dej Origine : P. K. 16,637 de laj , 
Moualin-el-Oued. route n° 116 (de Settal a 

Ras-el-Ain, par Tamdrost). g métres 1G métres | 

Extrémité : cour des voya- 
geurs de la gare de Moua-! 
lin-el-Oued. | 

Longueur : 4o m. 13. | | 
t I 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a@ Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1939 
(23 safar 1358) 

jixant les nouvelles limites d’emprises de la route n° 13, de 

Berrechid au Tadla, entre l'origine et le P.K. 26,000, et 

déclassant du domaine public les parcelles délaissées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada I 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

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

  

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commussaire résident général, 

NOGUES. 

  

Vu larrété viziriel du 11 septembre 1918 (4 hija 1336) 
portant reconnaissance de diverses routes et, notamment, 

de la route n° 13, de Berrechid au Tadla ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
apres avis du directeur général des finances et de l’autorité 
administrative de contréle, 

ARRRTE |: 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue ou confirmée comme 

faisant partie du domaine public la route n° 13, de Berre- 
chid au Tadla, et sa largeur d’emprise, entre l’origine et - 
le P.K. 26,000, est fixée conformément au tableau ci-aprés 

' et au plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

        

    

  
  

          

° 2 LIMITE D’EMPRISE 
mS ; | de part et d’autre de 1’ ‘ 

© | DESIGNATION DE LA ROUTE | LIMITE DES sucrions /* PUES tunes OBSERVATIONS 
Zig cote gauche} Cété droit | * 

Métres Matres | 

13 De Berrechid au Tadla. De lorigine, au P.K. 10,516. 15,00 15,00 | 

Du P.K. 10,576, au P.K. 10,577. | 15,00 45,00 Abri cantonnier du cété droit. 

Du P.K. 10,572 au P.K. 10,178. | 13,00 17,00 Puits public du cété droit. 

Du P.K. 10,578 au P.K, 15,597. 13,00 15,00 

Du P.K. 15,597 au P.K. 15,650. 50.00 15,00 Maison cantonniére du cété gauche. 

Du P.K. 15,650 au P.K. 21,000. 15,00 15,00 

Du P.K. 21,000 au P.K. 21,050, 15,00 45,00 Abri canlonnier du cété droit. 

Du P.K. 91,050 au P.K. 26,000. 15,00 15,00 — , 

Ant. 2, — Le présent arrété abroge le tableau annexé | suite, en ce qui concerne la route n° 13, de Berrechid au 
a l’arrété viziriel susvisé du 11 septembre 1918 (4 hija 1336), 
ainsi que le tableau des emprises supplémentaircs Jui faisant 

Tadla, pour la section comprise entre l’origine et le P.K. 
26,000,
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Arr. 3. — Sont déclassés du domaine public les délais- 

sés compris entre les limites d’emprises fixées par l’arrété 

viziriel susvisé du 11 septembre 1918 (4 hija 1336) et les 

nouvelles limites d’emprises fixées par le présent arrété, Ces 

délaissés sont figurés par des teintes jaune et rose sur le 

plan au 1/2.000° annexé a l’original du présent arrété. 

Art. 4..— Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1348, 
(14 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 14 avril 1939, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

autorisant l’entrepét fictii des huiles minérales raffinées, en 

fats et en bidons, dans l'enceinte générale des entrepéts 

réels spéciaux d’huiles minérales, en vue de l’avitaillement 
des aéronefs. . 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 90 avril 1g21 (11 chaabane 133g) sur le 
régime des entrepdts et, notamment, ses articles 27, 28 et 

33 3 
Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada IJ 

1340) fixant la liste des marchandises admissibles en entre- 

pot fictif et le taux de la redevance annuelle due par les 
entrepositaires ; ' 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont ajoutées A la liste des mar- 
chandises admissibles en entrepdt fictif lcs huiles minérales 
raffinées, en fits et en bidons, importées par le titulaire 
d’un entrepét réel spécial d’huiles minérales et destinées 
a étre entreposées dans l’enceinte générale de cet entrepét, 
en vue de l’avitaillement des aéroncfs.   

OFFICIEL N° 1389 du g juin 1939. 
  

Anr, 2, —- L’entrepositaire est dispensé du paiement 
de la redevance annuelle prévue par l’article 2 de |’arrété 
viziriel susvisé du 13 iévrier 1922 (15 joumada II 1340). 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1939 
(4* rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgent l’agrandissement du 

camp militaire de Médiouna, et frappant d’expropriation 

les parcelles de terraini nécessaires 4 cet agrandissement. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt tg14 (g chaoual 1332) sur 

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

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence cn matiére de travaux publics et 
aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 13 mars 1939 au 

20 mars 193g, au bureau de contrdéle civil de Chaouia-nord 
a Casablanca ; 

Vu lurgence ; 
Sur Ja proposition du général commandant supérieur - 

du génie, 

ARRETE : 

ArTicLR PREMIER. ~- Est déclaré d’utilité publique 
Vagrandissement du camp militaire de Mediouna. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées. d’expro- 
prialion les parcelles de terrain désignécs au tableau ci- 
aprés et délimitées par des lisérés de couleurs diverses sur 
le plan au 1/5.000° annexé A Voriginal du présent arrété. 

      

  

    

NUMERO NOMS DES PROPRIETAIRES EXPROPRIES NATURE | SUPERPIGIE APPROXIMATIVE 
des parcelles du terrain des parcelles 

Ha. A. Ca. Ha. A. Ca. 
I Abderrahman ben M&ati (douar El Hafari). Nu et rocheux. 6 Bo } 65 15 
r bis . id. id, Bh 35 
2 Hadj Driss ben Thami et Mohamed ben Mekki et Sidi Mohamed hen 

Ziani : 
Le premier, 8, impasse Zaouche, 4 Casablanca, les deux aulres au 

douar E! Hafari. ‘ ‘ id, 1-35 45 
3 Abderrahman hen Méati (dowar Fl Hafari). id, — 1 54 55 } RR BA 
3 bis id. id, B37 79 moet 
A Héritiers Ahmed ben Ali (douar El Hafari). id. tr 07 45 } hi 3 

h bis id. id. tn nel 
5 Bouchaib ben F’Kih (douar El Hafari). id, 8 35 30 
6 Ahmed ben Bouchaib ben Daouda et son frére Mohamed (douar El 

Hafari). id, 12 99 36 

TOTAL. ....4.- 31 63 go      
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Arr. 3. — La durée pendant laquelle les parcelles dési- 
gnées ci-dessus pourront rester sous Ie coup de l’expropria- 
tion est fixée 4 deux ans. 

Art. 4. — L’urgence est prononcée, 

Arr. 5. — Le présent arrété abroge l’arrété viziricl du 
27 septembre 1938 (9 chaabane 1357) relatif au méme objet. 

Arr. 6. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia I 1348, 

(21 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 41939 

(7 rebia I 1358) 

homologuant les opérations de délimitation administrative 

des immeubles collectifs dénommés « Oued el Hammam I » 

et « Ain Guettara I », situés sur le territoire de la tribu des 

Oulad Sidi Yagoub (Guercif). 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant 
régloment spécial pour la délimitalion des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 20 janvier 1935 (14 chaoual 1353) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Oued el Hammam I » et « Ain Guettara J», sitnés 
sur le territoire de la tribu des Oulad Sidi Yagoub (Guer- 
cif); 

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

Vu les procés-verbaux, cn date des 3 et 4 avril 1935, 
établis par la commission prévue & l’article » dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu l’avenant, en date du 17 mars 1939, au procés-verbal 
. susvisé du 4 avril 1935 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de Ja propriété 
fonciére, & la date du 15 juillet 1936, conformément aux 
prescriptions de l’article 6 dudit dahir du 1& février Tg24 . - 
(12 rejeb 1342) et attestant : 

1 Qu’aucune immatriculation n’est antéricnroment 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus - ,   

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuleur des collectivités, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (ra rejeb 1342), les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Oued el Hammam T » 

et « Ain Gueltara I », situés sur le territoire de la tribu des 

Oulad Sidi Yagoub (Guercif). 

ART. 2. Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de cinq mille deux cent neuf hectares (5.209 ha.). 

  

Leurs limites sont el demcurent fixées ainsi qu’il suit : 

1. « Oued el Hammam | », sept cent vingt-cing hectares 
(725 ha.), appartenant aux collectivités Ahl Rais el Ain et 
Ahi Kouar, 

De B. 1 & B. 26, éléments droits ; 
} 

De B. 264 B. 27, rive droite du chaabal « Ali ou Raho »; 
De B. 27 4 B. 1, éléments droits.: 

Riverain : melk ou collectif Ahl Rais el Ain et Ahl 
Kouar. 

II. « Ain Guettara I», quatre mille quatre cent quatre- 
vingt-quatre hectares (4.484 ha.). appartenant 4 Ja collec- 
fivité des Oulad Sidi Mohammadine Cheikh. 

De B. 1 A B. 3, piste de 30 métres, de Guercif A Mis- 
sour - 

De B. 3 4 B. 7, éléments droits, 

: collectif Oulad Sidi Mohammadine Cheikh - ? 
Riverain 

De B. 7 & B. 8, rive droite de l’oued El Ahmar et, au 
dela, Iles Ah} Reggou (Outat Oulad el Haj); 

De B. 84 B. 9, aréte supérieure de Ja falaise dominant 
la rive droite de Ja Moulouya. 

Riverain : melk ou collectif Ait Bou N’Cor et collectif 
« Dzira des Beni Jelidassen » (dél, 196 homologuée): 

De B. g a B. to, rive gauche du Chaabat el Hamra ; 
De B. 10 AB. 1, éléments droits. 

Riverains .: collectifs Beni Bou Yacoubat et Oulad Sidi 
Yacoub. , 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés A Voriginal du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1358, 
(27 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1989. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 
y
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1939 
(7 rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction de la route n° 223, de Mechra-bel-Ksiri 4 Mijara, 

par Khemichét et Souk-el-Tnine de Jorf-el-Mellah, entre 

les P.K. 6,108 et 14,081,30, et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 ces travaux, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3x aott 1914 (9 chaoual 1332). sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Poccupa- 

tion temporaire, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plate ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif & 

la procédure d’urgence en matidre de travaux publics ; 

  Vu le dossier de l’enqutte ouverte, du 6 au 14 mars 
1938, dans la circonscription de contréle civil de Souk-el- 
Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du dirccleur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la route n° 223, de Mechra- 
bel-Ksiri & Mjara, par Khemichtt et Souk-el-Tnine de Jorf- 
el-Mellah, entre les P.K. 6,108 cl 14,081,30. 

Anr, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles figurées par diverscs leintes sur le plan 
annexé 2 l’original du présent arrété et désignécs au tableau 
ci-aprés. 

' 

          

  

          

NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIKES OU PRESUMES TELS LIEU NATURE DES TERRAINS SUPERFICITS 
DES PARGELLES . DE RESIDENCE 

! 

HA. A: CA. 
1 M. Mustapha. Sur place Tirs, cultivé 4 la francaise. tT 5g 39 

2 Héritiers de Taieb ben Abdcslam Helhoul. id. Tirs, cullivé A Vindigtne. o 38 40 
3 Bousselam ben Mohamed Lameri et M. Mangeard. id. id. 1 60 69 
4 Héritiers de Driss ben Kacem. | id. id. o of 31 
5 Héritiers de Mohamed ben Cherki. id. Sable, cultivé 4 lindigéne. o 74 10 

6 Fathna ben Kacem. id Hamri, cultivé A l’indigéne. o m1 ho 

9 Héritiers de Bousselam ben Fathah. id id. o 37 20 

8 Héritiers de Rousselam ben Hadj. id. Mamri, non cultivé. o 39 09 

9 Hamed ben Djilali Hellouf. id. id. o 05 44 

Io Djema Oulad Athman. id. Marori, en partie cullivé. o 48 56 

1 Si Taib ben Abdesslam Tlelloul. id. Hamri, en partie cultivé 
a lVindigéne. o 15 84 

12 Hamed ben Djilali Hellouf. id. id. 2 24 fo 

13 Bled Djemféa Oulad Hamed ou Drourine. id. id. 4 07 40 

th Bled Djem4a Oulad Hamed ou Drourine. id. id. 2 28 00 

5 Bled Djema&a Oulad Hameniine. id. id. 3 05 fo 

16 Ouled Baraka et hériliers de Ben Djilali Sebbah. id. id. 4 or ho 

Arr. 3. — La durée pendant laquelle les parcelles Fait & Rabat, le 7 rebia I 1398, 

désignécs ci-dessus pourront resler sous Je coup de lexpro- 

priation est fixéc 4 deux ans. 

Art. 4. — L’urgence cst prononcée. 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de V’exécution du présent arrété, 

(27 avril 1939). 

MOHAMED FIL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1939 
(7 rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons-’ 

truction du canal bétonné sur la rive droite de l’oued 

Chichaoua, entre l’origine et le P.K. 1.210,60, et frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces 

travaux (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu. le dahir du 31 aotit 1974 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 

lion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur la 

procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

sd 

* 

  

Vu le dossier de V’enquéte ouverte, du 20 au 28 mars 

r93y. dans la circonscription de contrdle civil de Chichaoua ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
Ies travaux de construction du canal bétonné sur la rive 

droite de l’oued Chichaoua, cntre Vorigine et Je P.K. 
1.210,60. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 

et figurées par unc teinte rose sur le plan parcellaire annexé 
4 Voriginal du présent arrété,
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rn rs == _ 

EROS 
NUM NOMS DES PROPRIETAIRES - 

DES. ‘ SUPEREFICIES 
OU PRESUMES TELS 

PARCELLES . 

A. GA. 

Y Cheikh Mohamed ben Hassina. to 5a 
a Hassan ben Abd el Kader I’Remouri. 2 73 
3 Les héritiers de Limouri : Khadija, 

Embarka, Khadija, Brahim, Lahou- 
cine, Brahim ou Amo, Kadour ben 

  

      
I’Cheger. iq «(64 

4 Lassen ou Bara. 7°07 

5 Zaoula Sidi Rahal. 1333 

6 F’Qui Si Lassen ben Alimed. 14 61 
7 Belait 1’Remourzt. 2 00 
8 Tami ben 1’Asri. 30°71 
9 Mohamed ou Gourna. A 07 

10 Boudjma ben Abdelkader I’Remouri. 3 74 
II Mohamed ou Abdallah. o 79 
12 Mchamed ou Gourna. 5 24 
13 F’Qui $i Lassen ben Ahmed. 4 13 
14 Aioumade ben Harti 1’Remouri. | 5 25 

Art. 38. — La durée pendant laquelle Ics parcelles 
désignécs ci-dessus pourront rester sous‘le coup de |’expro- 
priation est fixée 4 deux ans. 

Art. 4. -—— V’urgence est prononcée. 

Ant. 5. — Le direcleur général des travaux publics 
est chargé de I’cxécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1358, 
(27 avril 71939). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1939 
(7 rebia T 1358) 

_ autorisant et déclarant d’utilité publique wun échange 

immohbilier entre la ville de Rabat et des particuliers. 

  

  

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada TI +335) sur 
Vorganisation municipalc, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu larrété viziriel du 30 aodt 1924 (28 mobarrem 1343) 
portant classement dang le domaine public municipal de 
la ville de Rabat de différents biens du domaine public 
de 1“tat, sis & l’inlérieur du périmétre municipal ; 

Vu Je dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada TI 1351) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées au quartier du Grand-Aguedal (secteur sud);   

OFFICIEL. , 81: 4 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 14 juin 1938 : 

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

ARRRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique Véchange immobilier réalisé en vertu de la con- 
vention annexée & loriginal du présent arrété, conclue 
entre la ville dc Rabat et des propriétaircs riverains de |’ave- 
nue de |’Yser, par laquelle cette ville céde aux intéressés 
un délaissé du domaine public municipal d’une superficie 
de trois mille quatre cenl cinquanlte métres  carrés 
(3.450 mq.', provenant de Ja réduction de largeur de L’ave- 

nue de l’Yser. contre une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de mille cing cent dix-huit mitres carrés (1.518 mq.), 
sise 4 l’angle de cette avenue et de la rue de l’Argonne. 

Arr. 2. — Les autorilés locales de Ja ville de Rabat 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia I 1358, 

(27 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général 
NOGUES. 

1 

  

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

déclassant des parcelles de terrain du domaine public 
de la ville de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (75 joumada IT 1335) sur 
lorganisation municipale. et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété : 

Vu le dahir du 1g oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel duo février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 20 mai 1930 (21 hija 1348) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et raglement d’amé- 
nagement du secteur de hippodrome de la ville nouvelle 
de Fés ; 

Vu le dahir du 3 aot 1934 (ar rebia JT 1353) approu- 
vant ct déclarant d’utilité publique certaines modifications 
apportées aux dits plan et régleme nt; 

Vu Varreté viziriel du 1 avril 7935 (26 hija 1353) 
portant constilution de Vassociation syndicale des proprié- 
taires de terrains urbains dans le sceteur de Uhippodrome 
de la ville nouvelle de Fes : 

Sur la proposition du-dirccteur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des travaux publics et du 
directeur général des finances,
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ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont déclassécs du domaine public 

de la ville de Fés, dans la traversée du secteur dit de « |’hip- 

podrome », en vue dc permetire Ja redistribution de ce 
‘secteur, les parcelles de terrain constituant les emprises 
de la branche principale de la séguia Zouarha, ainsi que 
celles de trois séguias secondaires ct d’une section du che- 
min desservant le lotissement de colonisation « Zouarha », 
telles qu’clles sont figurées par unc teinte jaune sur le plan 
annexé A l’original du présent arrété. 

ART. 2. Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de |’ exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia I 1358, 

(29 avril 1989). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

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

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier entre la ville de Fes et un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dabir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui V ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du > février 1931 
(x3 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1938 (21 safar 1357) 
fixant les limites du domaine public du chemin de fer de 
Tanger 4 Fés et de ses dépendances dans Ja travers¢ée du 
périmatre municipal de la ville de Fes ; 

Vu le procés-verbal de remise intervenu, Ic 28 décem- 
bre 1937, entre la ville de Fés et la Compagnie franco-espa- 
gnole du chemin de fer de Tanger a Fes ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
caise de la ‘ville de Fés, dans sa séance du g janvier 1939, 
et la commission municipale indigéne, dans ses séances des 
18 janvier 1939 (section musulmane) et 1g janvier 1939 

_ (section israélite); 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directcurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange immobilier intervenu entre la ville de 
Fés et la Compagnic franco-espagnole du chemin de fer 
de Tanger 4 Fés, tel qu’il est défini au procés-verbal de 
remise du 28 décembre 1937, et indiqué sur le plan annexé 

Art. 2. —~ Les autorités locales de ‘Ja ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia I 1358, 
(29 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu-pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 29 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MAI 1939 

(41 rebia I 1358) 
classant au domaine public une parcelle de terrain (Fes). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRRTE : 

ARVIGLE PREMIER. — Est classéc au domaine public 
une parcelle de terrain d’une superficie de sept mille 
soixante-lreize métres carrés (7.073 mq.), & distraire de 
Vimmeuble domanial dit « Terrains domaniaux de Douiet », 

inscrit sous le n° 364 F.R, au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Fes, sur laquelle est édifiée une mai- 
son cantonniére, 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et Ie chef du bureau des domaines sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

& Rabat, le 17 rebia I 1358, 

(Z" mat 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2” mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Fait 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1939 

(14 rebia I 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
domanial dit « Dunes maritimes des Chtouka-Chiadma », 

sis sur Je territoire de Mazagan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
rée¢lement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb’ 
1341) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
‘’ Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir susvisé du 3 janvier 1916   4 original du présent arrété. (96 safar 1334) ;
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Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1937 (23 chaoual 

1356) ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial 

dit « Dunes maritimes des Chtouka-Chiadma », sis: sur 

le terriloire de Mazagan, et fixant la date des opérations 

au 26 avril 1938 ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble précité 

a été cffectuée a la date indiquée, et que toutes les for- 

malilés anlérieures el posi¢rieures 4 cette opération, pres- 
criles par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier Tg16 (26 safar 1334), ont été réguliérement accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu te procés-verbal, en date du 26 avril 1938, établi 
par la commission spéciale prévue & l'article 2 du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), déterminant les 
limites de |’immeuble domanial dit « Dunes maritimes 
des Chtouka-Chiadma » ; 

Vu le certificat, en date du 14 avril 1939, établi par 
le conservateur de la propriété fonciére de Mazagan, atles- 
tant ; , 

1° Qu'aucune immatriculation n'est antérieurement 

inlervenue sur unc parcelle comprise dans le périmétre 
fixé par Varrélé viziriel du 27 décembre 1937 (23 chaoual 
1356) ; : 

2" Qu aucune opposition a la délimitation .de cel 
inuneuble n’a fait Vobjet du dépot dune réquisition dim- 
matriculalion, dans les conditions el les délais fixés par 
article 6 du dahir du 3 janvier ry16 (26 safar 1334) 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Larticle 8 du dahir susvisé du 
% janvier tg16 (96 safar 1334), les opéraltions de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial dit « Dunes maritimes des 
Chiouka-Chiadma », sis sur le terriloire de Mazagan, 
annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

Anr, 2. -—— Cet immeuble, d'une superficie approxi- 
mative de mille deux cent soixante hectares (1.260 ha.), 

se compose de deux parcelles doni les limites sonl et 
demeurent ainsi fixées 

I parcelle, dune superficie de cent soixante hectares 
(1460 ha.) environ 

A Vest, de B. 1 4 B. 2, Voued Haouara (domaine 
public) ; 

Au sud, de B. 2 4 B. Ay, la limite des terres culti- 
vables de l’Oulja ; 

A Vouest, de B. 4g 4 B. 50, le cimetiére de Sidi Yacoub 
(Habous) ; 

Au nord, de B. 5o a B. or. 

dime (océan Atlantique). 

2° parceile, d'une superficie de onze cenls hectares 
‘T.100 ha.) envirdn:: 

A lest, de B. 51 4 B. 52, 

‘Habous) ; 

Au sud, de B. 
vables de l’Oulja-; 

A Vouest, de B. 217 4 B. 218, roum er Rebia (domaine 
public) ; de B. 218 4 B. 222, le cimeliére de Lalla Fatma 
(Habous) ; 

Au nord, de B. 222 a B. a1 

lime focéan Atlantique). 

le domaine public mari- 

le cimetiére de Sidi Yacoub 

ba & B. 217, la limite des terres eull- 

. le domaine public mari-   

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

un liséré rose sur le croquis au 1/20. o00* annexé A l’ori- 
vinal du présent arrété. 

Lne zone de servitude esl reconnue au profit des 
Hlabous autour du marabout de Sidi Ali Bouchaitb, ladite 
zone élant définie par un cercle de cinquante métres de 
diamétre, avant pour centre ledit marabout. 

Portent. également servitude, au profit du domaine 
public. tous les sentiers coupant les dunes entre la mer, 
au nord, et la zone de culture, au sud. 

Fait a Rabat, le 11 rebia I 1358, 
(17 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution . 

Rabat, le 1° mai 1959, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1” MAI 1939 
(41 rebia I 1358) 

modifiant la taxe percue sur la viande « cachir » 

au profit de la communauté israélite de Fés. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 2. mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comités de communautés isra¢lites ; 

Vu Varrété viziricl du 22 juin 1929 (14 moharrem 
i348: porlant fixation de la taxe sur la viande « cachir » 

percue au profil de la caisse de la communauté israélite 
de Fes, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 

plete ; 
Sur 

chérifien, 

fa proposilion du conseiller du’ Gouvernement. 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — fa taxe par kilo de viande 
cachir » aballtue par les rabbins autorisés par le prési- 

dent du comité de la communauté israélite de Fes, est 

porlée de + frane a t fr. 25. 

1 Atse. 2. — Le pacha de la ville de Fés est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le I] rebia I 7358, 

(7" mai 1939). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, 1999, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

le 7° mai 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1i™ 

‘(44 rebia I 1358) . 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de parcelles de terrain par la ville de Setfrou. 

MAI 1939 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
Vorganisalion municipale, 
ou complété ; 

(15 joumada II 1335) sur 
el les dahirs qui ont modifié
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Vu le dahir du tg octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el les dalirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada | 

r340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(73 ramadan 1349); ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
de Sefrou, dans sa séance du 12 décembre 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée ef déclarée d’utilité 

publique l’acquisition, par la ville de Scfrou, au prix global 
de cinquante - huit mille’ cent soixante - quinze francs 
(58.175 fr.), de trois parcelles de terrain d’unc superficie 
totale de deux mille trois cent vingt-sept métres carrés 
(2.327 mq.), appartenant & Aicha bent el Hadj Mohamed 
Berrada, épouse d’Esscid Abdelhag ben Esseid el Hadj Salah 

Benouattaf, et figurées par une teinle rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présentarrété, 

Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
' sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1358, 
(1* mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7” mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

OFFICIEL N° 1389 du g juin 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4-MAI 1939 
(14 rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’alimen- 
tation en eau potable de la banlieue de Casablanca, et frap- 
pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 
a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1gt4 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en mativre de travaux publics ; 

Vu les dossiers des enquéles ouvertes, du 27 mars au 
3 avril 1939, dans la circonscription administrative dite 
« Banliene de Casablanca » et dans le cercle de Chaouia- 
nord ; 

Vu Vurgence ; 
3 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, mo 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’alimentation en eau potable de la banlieue 
de Casablanca. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par différentes 
teintes sur les plans n°’ 1 et 2 annexés & Voriginal du 
présent arrété et désignées au tableau ci-apras : 

  

    

  

NUMEROS / 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES LIEUX Dk RESIDENCE NATURE DES TERRAINS SUPERFICIES 

PARGELLES . 

. HA. A. GA. 
I Si Hadj Mohamed ben Mohamed Bengelloun 

et les héritiers de Si Abderrhaman [en-| ' 
gelloun. Casablanca, 6a, rue du Com- 

mandant-Provost. Terrain de culture (céréales).| 0 19 50 
2 Ahmed ben Abdesslam. Sur les lieux. Terrain de culture (cérdales). | 0 of 60 
3 Si Hadj Mohamed ben Mohamed Bengelloun 

et les héritiers de Si Abderrhaman Ben- 
gelloun. Casablanca, 62, rue du Com- 

- mandant-Provost. Terrain de culture (céréales). | 0 09 10 
4 Sham Sheradi et Mustapha ben Hammou. Casablanca, route de Mé-| - 

diouna, Terrain de cullure (céréales). | o 26 20 
5 Aicha bent Djilali ct Malika benl Ali el : 

Hadj Bouchaib. Casablanca, 22, rue de Maza- 
gan. Terrain de culture (céréales). | o 05 oa 

6 Si Boubkeur ben Cheikh Lahssen. Chez Me Nehlil, 9, rue Berthe- : / 
lot, Casablanca. Terrain de cullure (céréales). | 0 22 4o 

9 Héritiers Si Reddad ben Cheikh. Chez M® Nehlil, g, rue Berthe- ; 
7 lot, Casablanca. Terrain de culture (céréales). | 1 24 20 

8 M. Mas Pierre. Rue Michel-Ange, villa « Mas| ° 
Pierre », Casablanca. Terrain de culture (céréales). | 0 75 80 

9 Les héritiers de Si Abdelkrim ben M’Sik. Chez M. Carlotti, 7o, rue de 
. l’Horloge, Casablanca. _| Terrain de culture (céréales). | o 06 25 

lo M™ Jais Moise. Rue Enfantin, villa des , 
Kiglantines, Alger. Terrain de culture (céréales).; 0 20 45          
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Arr. 3. — Le droit d’exproprier les parcelles de ter- 
rain désignées ci-dessus est délégué A la régie des exploi- 
lations industrielles du Protectorat. 

Arr. 4. — Le délai pendant lequel ces parcelles pour- 
ront rester sous le coup de I’expropriation est fixé 4 deux 
ans. 

Arr. 5. —— L’urgence est prononcée. 

Art, 6. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 14 rebia I 1358, 

, (4 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1939 
(18 rebia 1 1358) 

autorisant une acquisition (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : ’ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition des 
droits de 1’Etat frangais sur la canalisalion d’cau non potable 
dite « du bélier », sise 4 Kasba-Tadla, au prix de vingt-six 
mille cent: cinquante-six francs quatre-vingt-seize cenlimes 
(26.156 fr. g6). 

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

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1368, 

(8 mai 1939). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécutien : 

Rabat, le 8 mai 1939, 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1939 
(48 rebia I 1358) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Port-Lyautey). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation A la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au 
-rachat de ces lots par 1l’Ftat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; , 
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Vu Je dahir du 5 septembre 1931 (21 rebia IT 1350) 

aulorisant la vente, sous condition résolutoirc, du lot de 

colonisation « Bled Halloufa » (Port-Lyautey) ; 

Vu Vacte, en date du 5 novembre 1931, constatant 

attribution du lot de colonisation susvisé & M, Dubernet 
Vinccnt-Jean-Charles ; , 

Vu la requéte de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancicr hypothécaire inscrit ; 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans sa séance du 22 mars 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 

colonisation « Bled Halloufa » (Port-Lyautey), consentie a 
M. Dubernet Vincent-Jean-Charles. 

Ant. 2. — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, suivant la procédure prévue par 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Art. 3. Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1989. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1939 
(20 rebia I 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tives a la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun 
Regraga (contréle civil d’El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet rgi4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

| plete ; 
Vu l’arrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 application du dahir sur le régime des eaux, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 25 janvier au 
26 février 1939, dans la circonscription de contréle civil 
dELHajeb ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 12 janvier 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de Ja commission 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
les afoun Regraga (contrdle civil d’El-Hajeb) sont homolo-
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guées conformément aux dispositions de l'article g de 
Varrélé vizirie) susvisé du 1 aott 1925 (11 moharrem 
1344). 
wut. . 

Ang. 2. — Les droits sur les caux des afoun Regraga, 
tels qu’ils sont définis par le dahir susvisé du 1® juillet 

-1gt4 (7 chaabane 1332), sont fixés comme il est indiqué 
au tableau ci-dessous : 
    

DESIGNATION DES USAGERS PART D’EAU 

  

M. Aucouturier Gustave (lol de colonisation n° to 

  
A’ Hadj-Kaddour) 0.0.0.0... ec ee 5/208 

Mme Buttigieg (lot de colonisalion n° 11 d’Hadj- 
Kaddour) 2.0... cece eee Ff 20® 

Domaine public ........... ae 8/208 

Arr. 3. — Le directeur général des lravaux publics est 
chargé de Vexéculion du présent arrété. 

le 20 rebia I 1358, 
(10 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion cl misc & exéculion : 

Rabat, le 10 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Fait a@ Rabat, 

  

  

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
_ chérifien, de l'ouvrage intitulé « Hayat el Charq ». 

  

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

“Vu ordre du 2 aotit rgt4 relatif & Vétal de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

a.aott 19h ; 

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

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

Considérant que Vouvrage ayant pour titre Hayat el 
Charg (La vie de VOrient), publié en langue arabe & V'im- 
primerie Aissa el Bahi el Halali, au Caire (Egypte), par 
Mohamed Lofti Djoum’a, est de nature & enlretenir ou a 
exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT = 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lienx 

publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution de 
louvrage intitulé Hayat el Charq, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

‘Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
atticles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoft 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 22 mat 1939. 

NOGUES.   

OFFIGIEL N° 1389 du g juin 198g. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROG, . 

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

chérifien, de Vouvrage intitulé « Al Dawla al Arabia al 

Muttahida », 

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

‘Vu Vordre. du 2 aodit ror4 relatif 4 lélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotl 1gi4 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
ab juillet iged ; 

Considérant que ]’ouvrage ayant pour tilre Al Dawla 
al Arabia al Muttahida (La Fédération arabe), publié en 
langue arahc, en trois volumes, & Vimprimerie Aissa el Bahi 
cl Halali, aun Caire (Reypte), par Amin Said, est de nature 
4 entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUT SUIr : 

L’introduction, laffichage, Vexposition dans les licux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Vouvrage intitulé Al Dawla al Arabia al Muttahida, sont 
interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914, modifié par 
ceux, des 5 _février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936, 

Rabat, le 22 mai 1939. 

NOGUES. 

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

portant interdiction, dans Ja zone frangaise de Empire 
chérifien, du journal intitulé « Madrid ». 

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

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relalif & état de siage - 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du . 

2 aott 191A ; . 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en maliére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 oclobre 1936 modifiant Vordre du 

2 juillet rq24 5° 
Considérant que le journal ayant pour titre Madrid, 

publié en langue espagnole & Paris, est de nature a entre- 
tenir on A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIt : 

L’'introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intilulé Madrid, sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
raux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aot TgtM, modifié 
par 

bre 

ceux des 7 

1936, 
février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 

Rabat, le 26 mai 19239. 

, NOGUES.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société des chaux, ciments et matériaux 

de construction au Maroc a établir un dépdét d’explosifs. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, 

la circulation et Ja vente des explosifs au Maroc, el Jixant les 

conditions d’installation des dépéts ; , 

Vu Varrété viziricl dug octohre 1933 relatif A Vinstallalion 

des fabriques el dépéts d’explosifs aux environs de Casablanca et. 

notamment, Varticle 1 ; . 

Vu la demande présentée le 4 avril 1939 par Ja « Société des 
chaux, ciments et matériaux de construction au Maroc », A Veflet 

d'étre autorisée A installer un dépét d’explosifs, route de Rabat, 
dans le périmétre manicipal de Casablanca ; ; 

Vu les plans annexés a la présente demande ct les piéces de 

Venquéle de commodo et incommodo A laquelle il a Glé procédé 

par les soins du sous-direcleur, chef des services municipaux de 

Casablanca ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

Arnrio te pRemten. —- La Socitté des chaux, cimenls et mate- 

riaux de construclion au Maroc est aulorisée 4 établir un dépdt 
superficiel d’oxplosifs, exclusivement destiné 4 ses besoins, sur le 
territoite de la ville de Casablanca. liew dit « Ain-Sebda », sous 

les condilions énoncées aux articles suivants. 

-Anr. 2. — Le dépdt sera installé & Vemplacernent marqué sur 
le plan topographique au 1"5.o00® ef conformément aux plans 
produits avec la demande, lesquels plans resteront annexés au 

a 
présent arrélé. Ce dépét comprendra deux chambres 

Le dépdt proprernent dit 

Le magasin des détonateurs. 

Ce dépét sera du type A Vair libre. 

Aur, 3. ++ La chambre de dépét proprement dite sera constituce 
par un batiment en matériaux légers couvert en fibro-ciment : 
il comportera un plafond et un faux grenicr ; des évents, fermés 
par une toile métallique, seront aménagés de facon AX assurer une 

large ventilalion. Le plancher sera surélevé de facon A assurer 
une bonne isolation contre Vhumidilé. 

Arr. 4. — Le dépdt sera termé par une porte pleine 4 double 
paroi munie d’une serrure de strel¢ qui ne devra élre ouverle 

que pour Je service du dépél. 

Arr. 5. — Le dépét sera entouré d'une levée en terre continue, 
gazonnée. Le talus intérieur sera corstitué sur une épaisscur de 
om. 5o avec des terres débarraseées de pierres. Ce talus, dont Ja 

pente sera aussi raide que le permettra Ia nature du remblai, 
aura son pied A or metre de distance du sombassernenl et sa créte 
ai mélre au moins au-dessus du niveau du faile du batiment. 

La levée conservera au niveau de Jadilte créte une largeur 
minimum de 1 métre. Elle sera traversée pour Vaceds du dépdl par 
un passage couverl ne débouchant pas au droit de la porte. 

Anr. 6. — La levée de terre sera entourée par une forle 
elolure défensive de 8 métres de hauteur, placée A + métre du 

nied du lalus extérieur. La partie supérieure de cette cléture ne 
sera pas coupée par la baie d’acces qui y sera aménayée, laquelle 
aura une hauteur maximum de 2 metres el sera fermée par une 
porte solide pourvuc d’une serrure de stireté avec clef distincte 
de celle de la serrure de Ja porle du baliment. 

    
   

Aur. ¢. — Le magasin de ddonaleurs sera aménagé dans fa 
levée de pratection et débouchera dans le passage couvert d’accés. 
Il sera muni d'une forle porte avec serrore de sfireté, 

Ant. §. --- Les dimensions du dépél, ainsi que ses disposilions 
intéricures, seront telles que la vérification ef la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais 
s’Glever 1} plus de 1 om. Go au-dessus du_ sol. 

Arr. g. — Le dépdt sera placé sons Ja surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde.   
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Le logement du gardien sera relié & la porte de la cloture 
défensive par des communications Glectriques 4lablies de telle fagon 
que Pouverture de la porte ou ja simple rupture des fils de com- 

munication fasse fonuclonner automatiquement une  sonneric 
daverlissement placéc 4 Vintérieur du logement. 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Ant, to. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét 
pourra recevoir est fixée 4 2.000 kilos d’explosifs nitratés ef A 5.000 
ddtonateurs. 

Arr. 17, — Les manutentions dans le dépét seront confides 4 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouverles qu’en dchors de lenceinle du dépét. Les matiéres en 
ignilion, les matidres infamimables, les pierres siliceuses, les objets 
en fer, seront exclus du dépét et de secs abords. 

{L est interdit de pénélrer dans le dépét avec une lampe a 
Natine nue; it sera fait usage de lampes Alectriques ou de lammpes 
de stireté de mines. 

Awr, te. — La Socité des chanx et ciments devra constam- 
ment tenie & jour le registre d’entréc el de sortie prévu a l’ar- 
ticle > du dahir du 14 janvier rgt4. 

Anr. 138. — En ce qui concerne Vimportation des explosifs 
destinés 4 alimenter le dépot, la Société des chaux et ciments 
se conformera aux prescriptions des litres Tl et HI du dahir 
susvis¢. Elle se conformera ¢galement, en cas d’insurrection ou 
de troubles graves dans le pays, aux instructions qui Ini seront 
données par Lautorité militaire en application de L’article 9 du 
méme dahir. 

Any. 14. -- La société permissionnaire sera tenue d’emma- 
gasiner les caisses d’explosifs de maniére a éviter Vencombrement 
et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la -surveillance leurs 
vérifications. Mlle devra fournir'2 ces agents la main-d’ceuvre, les 
poids,” Tes halances cl autres ustensiles nécessaires 4 leurs opé- - 
rations. 

Aur, 75. — A loute spoque Vadministration pourra prescrire 
telles aulres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. , 

Anr. 16. — Tl sera loujours tenu en réserve, A proximité du 
dépst, un approvisionnement d’eau, de sable ou tout autre moyen 
propre a ¢cleindre un commencement d’incendie, 

Aur, 17, — Le préseni arrété sera périmé si dans le délai de 
trois mois les travaux n’ont pas été entrepris ou si, ensuile, ils 

ont été interrompus pendant une période supéricure A une année. 

Anr. 1&8. —. Avani que le dépél puisse étre mis en service, 
les Iravaux seronl vérifiés par un’ fonctionnaire du service des 
nines qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le 
present arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics auto- 
risera ensuile, s’il vy a lieu, fa mise en service du dépét. 

Rabat, le 24 mai 1939, 
NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de prise d’eau sur l’oued Bou Ghanim, au profit de la 

Société civile de l'’oued Bou Ghanim, propriétaire du lot 
n°’ 1 du lotissement de colonisation d’Ain-Chkeff. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8&8 novembre 1gtg et complété par Ie dahir du 
F aont 1925 ; : 

Vu le dahir duo" aovt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
vl complété par les dahivs des 2 juillet 1g32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel dur aotil rgaS relalif 4 J’application 
du dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels 

des 6 février 1933 et a7 avril 1934 ;
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Vu la demande en date du a4 mars 1939; présentée par la ee bees Société civile du Bou Ghanim, A l’effet d’étre autorisée 4 prélever 
sur ’oued Bou Ghanim un débit de ro litres-seconde desting 
a Virrigation de sa propriété lot n° x du lotissement de coloni- 
sation d’Ain-Chkeff ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouvette dans 
le territoire de la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oned Bou Ghanim, 
au profit de la Société civile du Bou Ghanim, pour I’irrigation 
de sa propriété (lot n° 1 du lotisserment de colonisation d’Ain- 
Chkeff). 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 juin au 5 juillet 1939 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil d’E1-Hajeb, 
a kl-Hajeb. ‘ . 

Art, 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du x aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques, 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de ja conservation de la propriélé 
fonciére. ; 

La commission devra consulter le président de la chambre 
@agriculture de Meknés et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Fille commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. , 

Rabat, le 25 mai 1939. 

NORMANDIN. 

+ 
* 

EXTRAIT 

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

l’oued Bou Ghanim, au profit de la Sociét4 civile de Poued 

Bou Ghanim, propriétaire du lot n° 1 du lotissement de 

colonisation d’Ain-Chkeff. 

ARTICLE PREMIER. — Ta Société civile de l’oued Bou Ghanim, 
propriétaire du lot n° 1 du Totissement de colonisation d’Ain- 
Chkeff, est autorisée A utiliser, pour Virrigation de ce lot, une. 
prise d’eau dont le déhit sera égal au 8ho/3.570° du déhit du 
eroupe de sources Ain Tifrit et sources autres que l’Ain Garat 
et VAIn Anfat. 

Anr, 2. — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les herges 
et qu'il n’en résulte aucune géne pour écoulement de lean” 
dans le thalweg des sources ou la circulation sur les franecs-bords 
et sur le domaine public. 

ee er re 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du 
fonds désigné A Varticle ref du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle étre utilisée au profit d'autres fonds. En 
cas de cession du fonds la présente autorisation sera transffrée 
de plein droit au nouveau propriétaire. 

Art. 6. -—— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

_ de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de 
facon 4 éviter Ja formation de gites d’anophéles. 

Ant, 7. — Le permissionaire sera assujetti au paicment au 
Trésor. d’une redevance annuelle de mille francs (1.000 fr.) pour 
usage de l’ean. 
Pe et   

Le permissionnaire ne saurail prétendre & indemnité dans 
Ie cas of Jautorisation qui lui est accordée serait réduite ou 
rondue inutilisable par suite de diminution du débit de l’oued 
Bou Ghanim, tenant 4 des causes naturelles telles que sdécheresse, 
fissures, ¢boulements dans le lit de Voued, déviation de ce 
dernier, etc, 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire, dans Ic cas ot le directeur général des travaux 
publics aurail preserit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
tation temporaire ayant pour but d’assurer Valimentalion des 
populations et Vabreuvage des animaux. 

Be ee ee ee eee ee 

DO ee ee he tae 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans un puits situé sur la pro- 
priété dite « Rosier » (T. 15642), appartenant a M™* Rosier 
(Bled Semguett, annexe de contréle civil du Tadla). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 
r= aott rg2h ; . ’ 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
ef complété par les dahirs des 2 juillet r932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1" aovit 1925 relatif A Vapplication 
du dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels 
des 6 févricr 1933 et 27 avril 1934 ; : 

Vu ja lettre en date du’ re décembre 1938, par laquelle 
M"* Rosier, propriétaire, demeurant A. Casablanca, Hétel Triomphe, 
passage Sumica, sollicite Maulorisation de prélever par pompage 
dans un puits creusé sur sa propriété dite « Rosier », titre foncier 
n° 15642 C., Veau nécessaire 4 Virrigation de celte exploitation 
agricole ; 

Vu le projel darrété d@’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans 
le territoire de l’annexe de contréle civil du Tadla, sur le projet f ae : 
Wautorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, an 
profit de M™* Rosier, colon au Bled Semguctt, a Kasha-Tadla, pour 
Virrigation de sa propriété dite « Rosier », litre foncier n° 15649 C. 

A cel effet. le dossier est déposé du 5 au 12 juin 1939, dans 
les: bureaux de l'annexe de contrdle civil du Tadla, A Beni-Mellal. 

ART. ?. La commission prévue & l'article » de Varrété viziriel 
du 1 aovit 1995, sera composée obligatcirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques, 

et, facultativement, de : 

Un représentant du 

Un représentant du 
fonciére. 

  

service des domaines ; y 
service de la conservalion de la propriété 

La commission devra consulter le président de la chambre d’agri- 
culture de Casablanca et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 
que Jes présidents d’associations syndicales intéressés. 

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

‘Rabat, le 26 mai 1999. 

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

pompage dans un puits situé sur la propriété dite « Rosier » 

(T. 15642), appartenant 4 M™ Rosier (Bled Semguett, 
annexe de contréle civil du Tadla). 

  

Hétel Triomple, passage Sumica, est autoriséc 4 prélever par 
pompage, dans un puits situé sur sa propriété dite « Rosier », 
titre 15642 C., sur la rive droite et & 185 métres de loucd 
Zemkil, un débit continu de onze litres cing (11 1. 5) seconde, 
destiné A Virrigation d’une parcelle de ladite propriété, d’une 
‘superficie de 23 hectares environ. 

ART. 3. — 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les 
prélévements effectués par Je permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débits des sources ou puits existant dans la 

région. 

Ce ee a 

FO RO eee 

— L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du 
fonds désigné 4 l'article 1* du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation - nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. Fn 
cas de cession du fonds, la présente autorisation sera transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangercux 

pour l’hygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
A éviter la formation de gftes d’anophéles. 

Be ee ee hee 

ArT. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiernent, 

au profit du Trésor, d’une redevance annuelle dont le montant 
est fixé A cinquante frances (50 fr.). : 

Cette redevance sera exigible dés l'année 1944. Elle sera versée 

avant le 3r janvier de l'année 4 laquelle elle se rapporte. 

Ant. 9. — La présente autorisation sera révoquée sans indem- 
nité ni préavis, si le pompage effectué avait une influence sur Je 
déhit de l’oued Zemkil. 

ee 

Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnité dans le 
cas ot} Vautorisation qui lui est accordéc serait réduite ou rencdue 
inutilisable par suite de diminution de débit des puits tenant 

% des causes naturelles, telles que sécheresse, soit 4 toute autre 
cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus @tre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas of le directeur général des travaux 
publics anrait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglomen- 
tation temporaire ayant pour but d’assurer Valimentation des 
populations et Vabreuvage des animaux et de répartir Je déhit 
restant entre les divers attributaires de priscs d’eau. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Mourhoudj (cercle de Chaouia- 

nord, poste de contréle civil de Fedala). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet ror4 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
TF godt 1925 ; . 

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

Vu Varrété vizirich du 1 aott 1925 relatif A l’application 

du dahir sur le régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels 
des 6 [évrier 1933 et 27 avril 1934 5 

Vu la lettre du rg novembre 1938, yar laquelle le directeur 
de T Association syndicale agricole privilégiée du marais des Zenatas 
demande qu’il soit procédé 4 la reconnaissance des droits d’eau 
sur Vain Mourhoudj (Chaouia-nord) ; 

Vu Je plan des lienx au r/tac.co0® ; 

Vu le plan parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire du poste de conirédle civil de Fedala, sur le projet 
de reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Mourhoudj. 

A cel effet, le dossier est déposé du & juin au 5 juillet 1939 
dans les bureaux du poste de contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

Arr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1* aout 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentanl de lautorilé de contréle, président ; 

Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture et de la colonisation), 

el, facultalivement, de: 

Un représentant du service des domaines ; , 

Un représenlant du service de la conservation .dc la propriété 
fonciére. 

La commission devra consuller le président de la chambre d’agri- 
cullure de Casablanca, el pourra s’adjoindre le on les caids, 
ainsi que Jes présidents d’associations syndicales intéressés. 

Elle commencera ses opéralions & la date fixée par son président 

, Rabat, le 26 mai 1939. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 
droits d’eau sur l’ain Mourhoudj (cercle de Chaouia-nord, 

poste de contréle civil de Fedala). 

Re ee ee ee 

ARTICUn PReMTER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Mourhoudj 
sont homologuées conformément aux dispositions de l'article 9 
de Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925. 

Anr. 2. — Les droits d’eau sur lain Mourhoudj, tels qu’ils 
sont définis par le dahir susvisé du 1 juillet 1914, sont fixés 
comme suit : 

  

DROITS D’EAU 
RECONNUB EN FRACTION 

  

# 

& 21 PrRooartrane ADRESSE DU DEBIT 
5 = ne 

= Par Par 

parcelle | propriétaire 

I M. Garcia Bar.’ 
tolomé. Zenatas Totalité Totalité



y 
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. ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES FCONOMIQUES Ann. 2. — Le chef du service du commerce et de Vindustrie, 

fixant les modalités d’exportation des tomates fraiches a 

destination de la France et de l’Algérie pendant la période 

d’harmonisation. 

  

LE DIRECTELR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 16 juillet 1938 fixant les modalités d’ulilisation 
des eauttugents de lomates (raiches admissibles eu lranchise de 
droits de douane en France el en Algéric pendant la campagne 

1938-1939 ; 
Vu Je dahir du 5 janvier 1939 fixant tes modalilés d’applica- 

tion des contingents supplémentaires de tomales fraiches admis- 
sibles en France et en Algérie en franchise de droils de douanc 

pendant la campagne 1938-1939 ; 
Vu le dahir du 20 mai 1939 réglementant les exporlations de 

lomates fraiches- sur la France et VAlgérie pendant les mois de 
juin, juillet al vont 1989 ; Se 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ABAIYE + 

ARTICLE PREMIER, -— Pendant la période d’harmonisalion, Ja 
quantilé de tomales fraiches qui pourra étre exportée 4 destina- 
lion de la France el de lAlgérie sera fixée quotidiennement par 
décision du directeur des affaires économiques el potlée a la cou- 
uaissauce des intéressés la veille des expéditions par les soins de 
POflice chérifien de contrdéle et d’exportation. , 

Arr. 2». — Les exportations qui seront autorisées dans les con- 
ditions prévues @ Varlicle 1 ci-dessus, s‘effeclueron! sous le cou- 

vert des permis d’exporlalion non encore apurés délivrés en exécu- 
tion des dispositions de Varticle 4. du dahir susvisé du 160 juil- 
let 19388. 

Anr. 3. — La date de cléture de Ja période d’harmonisation 

sera fixée par un arrété ulléricnr. 

Arr. 4. —. Le chef dua service du commerce el de lindustrie, 

le directeur des dovanes el régies ct le direcleur de Office ché- 

rificn, de contirdle el d’exportation sont chargés, chacun en ce qui 

te concerne, de Vexécnlion du présent arréts, 

Raubal, le 20 mai 1939. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif a l’exportation des tomates du Maroc en France 

et en Algérie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECGONOMTOCES, 

Officicr de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir do 16 juillet 1938 fixant les modalilés d’ulilisation 

des contingents de lomales fraiches admissibles en franchise de 

droits de douane en France el en Algérie pendant Ja campagne 
1988- rgda 5 / 

Vu Je dahic du 5 janvier 1g3g Bxanl les modalités d’applica- 

liou des conlingents supplémentaires de tomates fraiches admis- 

sibles cu France et en Algérie en franchise de droils de douane 

pendant la campagne 1988-1939 ; 
Vu le dahir du 20 mai 1939 .réglementant les exportations de 

jomates fraiches sur la France et Algérie pendant Jes mois de 
jnin, juillet .et aodt r9dq ; —_ 

Vu larrété du directenr des affaires économiques du 20 mai 1939 
fixant les modaliiés @exportation: des Lomates fraiches 4 destina- 
tion de la France et de l’Algéric pendant la période d harmonisa- 
lion ; : : 

Aprés avis du direcleur général des finances, 

, ATRETE : 

ARTICLE pREMIER, —-~ La date de cléture de la: période d’harmo- 

nisalion des exportalions de tomates 4 destination de la Trance 

el de l’Algérie est fixée au so juin 1939, aprés la lermelure des 

bureaux de douane, 

‘ 

  

  

le direcleur des douanes et régies el le directeur de 1Oftice ché- 
tifien de contrdle et d’exporlation sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de Vexéculion du présent arrété. . 

Rabat, le 20 mai 

BILLET. 

AID, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1938. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, - 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziricl du ro aodl 1937 relalif au statut de la viticul- 
Lure et, notamment, son article 26, lel qu’il a élé modifié par Varrété 
vizdriel du 16 juillet 1988 ; 

Vu Varrélé du directeur des affaires économidues du ao décembre 
1937 relatif 4 Vapplicalion de Varrélé viziriel précité, moditié par 
Varrété dug janvier rgdg 5 

Aprés avis du sous-cornmilté de la viticulture, 

ARRETE ; , 

Anrich: paewier, — Les producteurs sont aulorisés a sortir de 
leurs chais. en vue d’étre livrée 4 la consommation locale, A compter 
du 30 mai 193g, une quatriéme iranche de vins libres de la récolte 
1938 égale au s/ta® du stock de vin de celte catégorie. 

Arr. 2. — Toul producteur de vin dont la quatritme tranche 
définie & Varlicle premier ci-dessus est ihférieure A 200 hectolitres, 
esl aulorisé 4 sortir de ses chais propres, el au lilre de cetle quatriéme 
lranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolte 1938, 
pouvant aller jusqu’a 200 hectolitres. 

Ani. 3, - - Le chef du bureau des vins el des alcools est chargé 
de Vapplication du présenk arrété, , 

Rabat, le 27 mai 1989. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 l’exportation des tomates fraiches 4 destination 

de la France et de l’ Algérie. 

    

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du sr juin 1934 relalil av controle technique de la 

production marocaine a l’exporlation ; : 
Vu de dabir du a2 mars 938 modifiant Je dahir du sr juin 

rg34 ; 7 
NuJe dahir du 25 janvier 1938 relatif 4 V’exportalion des tomates 

fraiches & destination de la France el de Algérie ; 

Vu je dahir du 16 jniflel 1938 relatif 4 Vexportation des tomates 
fraiches sur la France el Algérie pendant la campagne 1938-1939, 
el les dahirs qui le complétent ; 

Vu de dahir du 22 janvier 1937 portant organisalion de 1’Office 

chérifien de contréle el d’exportation ; 
Vu Varrété résidenticl du 22 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment de l’Office chérifien de contréle el d’exportation ; 
Vu Varrété du direcleur des affaires économicues du 22 juin 1939 

relalif au contrdéle des tomales 4 l’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’exporlation sur la France et VAlgérie 
des tomales de variélé cdtelée nn? 3, diaméltre 55/65 millimétres, est 

intecdile A dater du 3 juin 1939. 

Agr. 2. — Sera refusé en entier tout Jol dans lequel la présence — 
de tomates cdtelées du calibre n° 3 aura é6lé décelée au cours du 

contréle, 

Awr. 3, — Le directeur de UOffice chérifien de contréle et d’ex- 
porlalion esl chargé de Vevxéculion du présent arrété. 

, Rabat, le 2 juin 1989, 
BILLET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatii a la destruction des sangliers. 

LE DIRECTEOR DES EACX ET FORETS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir duo as juillet 1923 sur la police de Ja chasse ; 
Vu Varlicle ro de Varrété du 16 juillet 1938 porlant ouverture ¢} 

fermeture de In chasse pendant fa saison 1938-1939 ; 

Considérant que les sangliers causent d’imporlants dégals dans 
les cullures situées sur le lerriloire de la tribu des Irklaonen du 
Tigrigra (cercle des Beni M’Guild) et qu'il convient, par suite, d’en 
ailoriser la destruction ; 

Sur fa proposilion du chef de balaillou, chef du cercle des Beni 

ARRETE + . 
: 

ARIICLE PREMIER, — En exéculion des dispositions de larticle 10 
de Parreté susvisé duo i juillet 19388 portant ouverture et fermeture 
de da chasse pendant la saizou 1938-1939, les propriélaires ou posses- 
seurs de terrains silués sur de lerriloire des fractions Ail Yahia ou 
Alla. Ait Kegsou ou Waddou, Ait ben Allon, Ben Simin de la tribu 
des Irhliouen ‘du Tigrigra cercle des Beni M’Guild), sont autorisés a 
délriire les sangliers sur leurs lerres, en toul temps ct par tous 
tmovens, saul Vincendie et le poison. 

  

Any. 2. —- Les sanyfiers Cués dans ces condilions ne pourront 
toutefois tre transpartés, colportés ou mis en vente hors du terri- 
luire de ces fractions. 

Aner. 3. — Le présent arrété portera effet jusqu’a la veille de la 
date d’ouverlure de la chasse en 193g. 

Rabat, le 26 mai 19389. 

    

      

  

  

  

  
          

M’Guild, BOUDY. 

ASSOCIATIONS DECLAREES 

dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 19144, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

—— eer — nen ae a 
_ | 

ad 6 NOM DE L’ASSOCLATION 1 Sihak sootat Dar e =z Di Lo As : BL SikGh SOCTAL . 
vo YE LA DECLARATION 
=a 

2098 Tennis-Glub de Taourirt. Pratiguer Jeg exercices phvsiques et le lawn.) . 
tennis, : ‘Taourirt. 2g juin 1938. 

2009 Amicale des agents des coopératives 

indigenes de blés. Resserrer les liens de confraternité entre ses 
membres vl soutenir leurs intéréls matériels 
el moraux. , Rabat. 20 uotik 1938. 

2L00 Club sportif populaire. Praliquer les sports el préparer au brevel sportif 
populaire. Marrakech. 20 sept. 1938. 

QTOI Associalion sporlive des travailleurs , 

du port. Praliquer les sports et préparer au brevel sportif 

populaire. Casablanca, Rock, 1g3s, 

3T03 Comilé de Meknés des auberges lai- 

ques de la jeunesse. Assurer dans lu région de Meknés la création el 
le fonctionnement (auberges de jeunesse. Meknés. 2 Toy. 1938. 

2103 Association des riverains et pécheurs ; 

de Datet-er-Ronmi. Poursuivee le développement Couristique du lieu, 
obtenit le droit dexchusivité de peuplement 
et de péche du dar el défendre les intéréts} . 
des sociétiires, Daiel-er-Roumi. 6 déc. 1938. 

2104 Boule-Club de Saidia-plage. Resserrer lex lens amitié entre ses membres 

eb praliquer le sport bouliste. Saidia. 6 déc. 1938. 

2108 Vélo-Club Marrakehi. Praliquer ef deévelupper le sport cycliste. Marrakech: 28 déc. 1938. 

2106 Gerele des fonctionnaires de Sidi- : 

Bennour. Zonstitucr une bibliothécque et aménager une 
salle de réunion 4 Vusage des fonctionnaires 

de la cireonscriplion. Sidi-Bennour, 5 janv. 1939. 
2107 Comilé des amis marocains d’An- . 

loine Mas. Perpéluer el commérmorer la mémoire d’Anloine a 

} . . Mas. Casablanca. g Janv. 1939. 
1108 Groupement d’anciens fonctionnai- 

| res ayant subi la retenue de 
10 % provisoire sur leur compte 

de ta caisse de prévoyance. Oblenir le renmmboursement des sommes qui ont 
été relenuecs provisoirement aux anciens fonc- 
liounaires sur les comples de la caisse de 
prévoyance marocaine. Casablanca. 14 janyv. 1939. 

2109 Le Centaure (cercle privé de bridge). Pratiquer le bridge. Casablanca. 20 janv. 1939. . 

2110 Groupemen! des agents de Ja jus- | 

; tice francaise au Maroc. Ftudier et défendre les intéréts professionuels 
| : de ses membres. améliorer leur situalion | 

morale et matériele, Casablanca. ' ar janv. 1939.
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NOM DE L’ASSOCIATION 

Club bouliste du ‘Tafilalat. 

Chambre syndicale des producteurs 
et exportatenrs de viande el bes- 
fiaux du Maroc -~ précédemment 
dénommeée « Chambre syndicale 
des exporlateurs de bestiaux et 
bouchers en gros du Maroc ». 

  Esludiantina casablancaise. 

Amicale des écoles de perfectionne- 
ment des sous-officiers de ré- 

serve de Safi. 

Amicale des Algériens musuimans. 

Union sportive marocaine - Tennis- 
Club de Casablanca (U.5.M. -; 
T.C.C.) préeédemment dénom-! 
mée « Tennis-Cluh de Casa-| 
blanca ». . | 

Sporling-boules Oujda. 

Association juive pour la lutte con- 
tre la tuberculose. 

Société de tir d’Azrou (8.T.A.). 

Collage du travail de Mazagan. 

Amicale des écoles de perfection- 
nement de sous-officiers de ré- 
serve de Kasba-Tadla, précédem: 
rent dénommée « Amicale des 
sous-olficiers, caporaux et briga- 
diers-chefs, caporaux et briga- 
diers de réserve du Tadla ». 

Amicale des professeurs du Conser- 

valoire. 

Association des parents d’éléves des 
établissements publics d’ensei- 
grement de Meknés. 

Union des familles francaises nom- 
breuses. . 

Face au péril aéro-chimique. 

_ Association de prévoyance des attri- 
bulaires d’habitationgs a bon 

- marché.   

  

BUT 

Resserrer les liens amicaux entre secs membres et 
diffuser le sport boules au Maroc. 

Défendre los intéréts économiques de ses mem- 
bres et de la corporation, étudier toutes les 
questions intéressant le commerce des vian- 
des. 

Enseigner gratuitement la pratique des: instru- 
menis entrant dans Ja composition des 
orchestres \ pleclre, préter son concours A 
loutes manifestations de bienfaisance. 

Perfectionner l’instruclion militaire de ses mem- 
bres, défendre leurs intéréis moraux et maté- 

riels, , 
Resserrer les liens de camaraderie entre ses mem- 

bres, leur venir en aide ct défendre les inté- 
réts matériels ct moraux des adhérents, 

Encourager le développement du tennis. 

Pratiquer te sport boules. 

Arréter la contagion et la propagation de la tuber- 
culose au sein de la population juive de Fés. 

Pratiquer les sports physiques et en particulier le 
lir. 

Fduquer les membres de Union locale des syn- 
dicals confédérés de Mazagan, organiser a 
cette fin des cours, une bibliothéque, des 
conférences, etc. 

Développer entre Jes membres les liens de cama- 
raderie et de solidarilé et défendre leurs 
revendications et leurs intéréts. 

FElablir une Haison élroite entre les professeurs, 
leur permettre de se concerter sur toutes 

questions inléressant le bon fonctionnement 
des cours. 

Rechercher toutes les améliorations désirables 
_dans l’intérét des éléves, saisir )’administra- 
tion des voeux émis A ce sujet.. 

Protéger les familles nombreuses et défendre 
leurs droits et leurs intéréts. 

Renseigner les populations civiles sur les moyens 
de protection contre le péril aéro-chimique, 
former des équipes de volontaires « Z » pour 
seconder In tiche les autorités locales. 

Assurer Ventr’aids parmi ses membres pour leur 

permettre de contracler une assurance-décés.   

SibGk soctaL 

Ksar-es-Souk. 

Casablanca. 

Casablanca. 

Safi. 

Marrakech. 

- Gasablanca. 

Oujda, 

Mazagan. 

Kasba-T'adla. 

Casablanca. 

Meknés. 

Agadir. 

Casablanca. 

Casablanca.   

DaTE 

DE LA DECLARATION 

a4 janv. 

a7 jan. 

30 jJanv. 

i févr. 

3 févr. 

0 févr. 

& féve. 

g féve. 

g lévr.: 

g Sévr. 

as févr. 

‘18 févr. 

20 févr. 

ar févr. 

aa févr. 

a2 févr. 

1939. 

1989. 

1939. 

1939. 

1939. 

! 939. 

193g. 

1939. 

T9dQ. 

1989. 

1939. 

1989. 

1939. 

T931, 

1939. 

1939.  
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2 & . DaTE 
gE NOM DE L’ASSOCIATION BUI S1EGE SOCIAL . 
2 DE LA DECLARATION 

a) 

9144 Billard-Club Meknassi. Resserrer Ics liens de bonne amitié et de cama- 

raderie enlre ses membres, développer le godt 
ot la pratique des jeux de billard, de dames, 
d’échecs et de ping-pong. Meknés. a2 févr. 1989. 

a125 Union générale des Corses au Maroc, 
sroupement de Khouribga. Resscrter les liens d’affection et de solidarilé entre 

ses membres, donner son aide matérielle aux 
membres nécessitenx, concourir au reléve- ; 

ment et A la prospérité de Ja petite patric. Khouribga. a8 févr. 19389. 

2126 La Mutuelle des affaires économi- 
ques. Venir en aide 4 ses adhérents et 4 leurs familles. Rahat. 8 mars 1939. 

2129 Fanny-Sport. Réunir les fervents du sport boules. Marrakech. 1) Mars 1989. 

2128 Union marocaine des ceuvres de 
mutualité des membres de 1’en- 
seignement public et laique. Grodper Jes organismes de mutualité des mem- 

bres de l’enseignement public ct laique 
exislant déjh au Maroc ou qui s v conslitue- i 

ront. Casablanca. ag Mars 1989. 

SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 

déclarés dans les conditions prévues par te dahir du 24 décembre 1936. 

Nomeno NOM DU SYNDICAT SIEGE SOCIAL DaTE pm LA DECLARATION 
D’ORDRE ; 

150 Chambre syndicale des importateurs et exportateurs de la marée de 
Casablanca. Casablanca. »t octobre 1938. 

151 Syndicat de défense des agents et représentants de marques au 
Maroc (Sydarma). Casablanca. 19 janvier 1939. 

152 Syndicat chrétien des cheminols de la Compagnie Tanger-Fés. Mcknés. i" février 1939. 
153 Syndicat agricole des producteurs de Fos. Fes. 4 février 1939. 
154 Syndicat agricole des producteurs des Oulad Said. Toucauld. 8 février 1939. 
155 Union des syndicats confédérés du Maroc. Casablanca. 14 février rgag. 
156 Syndicat professionnel des médecins de Fes. Fés. ay février 19389. 
157 Syndicat agricole des plantcurs et maratchers du R’Dom, a Petit. 

jean. Petitjean. 15 mars 1939. 
158 Syndicat agricole de la région d’Qued-Zem. Oued-Zem. 27 Thurs 1939. 
T5g Syndicat des maraichers de la région de Sidi-Abderrhaman. Sidi-Abderrhaman. 17 avril 193g.           
  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 25 mai 1939, page 6589. 

ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
relatif a limportation d'un contingent supplémentaire de 
legumes frais originaires de la zone francaise de l’ Empire 

chérifien. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Je décret du 1™ juin 1938 fixant les quantilés de produits 

originaires et importés directement de la zone francaise de l'Empire 
chérifien & admettre en franchise de droits de douane, en France 
et en Algérie, du 31 juin 1938 au 31 mai 1939 ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1938 autorisant I’importation d'un 
contingent supplémentaire de 30.000 quintaux de tomates fraiches ; 

_ tion du présent arrété. 

Vu Varrété du 4 février 1939 aulorisant I'importation d‘un 
contingent supplémentaire de 20.000 quintayx de tomates fraiches ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, 

4ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Dans Ja limite du contingent de 205.000 
quintaux de légumes frais fixé par Varticle 10 du décret du 
1 juin 1938, il est ouvert & Vimportation, sur le contingent 

prenant fin le 31 mai 1939, un contingent supplémentaire de 
10.000 quintaux de légumes frais originaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, 4 admettre en France et en Algérie en 
franchise de droits de douane. 

Arr, 2. — Le directeur de l'agricullure est chargé de Vexécu- 

Fait & Paris, le 19 mai 1939. 

Henri QUEUILLE.
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Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 28 mai 1939, pages 6775 a 6780. 

  

DECRET 

fixant les quantités de produits originaires et importés direc- 

tement de la zone francaise de l’'Empire chérifien, 4 

admettre en franchise de droits de douane en France et 

en Algérie, du 1° juin 1939 au 34 mai 1940. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

Sur la proposilion du président du conseil, ministre de la 

défense nationale et de la guerre, du vice-présidenl du conseil, 
délégué a la coordination et au contréle des administrations nord- 
africaines, des ministres de l’économic nationale, des affaires 

OFFICIEL 
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étrangeres, des finances, du commerce, de lintérieur, de l’agri- 
cullure, des travaux publics ct de la marine marchande ; 

Vu Varticle 307 du code des douanes portanl que des décrets 
rendus sur la proposition des ministres des alfaires étrangéres, 
des finances, du commerce, de linlérieur ect de agriculture, 
ddélermineront chaque année, d’aprés les statistiques ¢tablies par 
le Résident général de France au Maroc, les quantités de produits 
originaires el importés directement de la zone francaise de Empire 
chérifien auxquelles pourra s’appliquer Je traitement prévu par 
V’article 305 dudit décret ; : 

Vu ies statistiques fournics par je Résident général de France 
au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiflres suivants les 
quanlités de produits ci-dessous énumérées, originaires et importés’ 
driectement de la zone ftrangaise de l’Empire chérificn, 4 admettre 
en franchise de droits de douane en France et en Algérie du 
rT? juin 193g au 31 mai igho , 
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF FIXES 

Animaux vivants 

1 Chevaux oe. eee tent et tence ene ee Tétes 800 
1 bis Chevaux destinés 4 ia boucherie .........0..... cece eee eee eee —_— 8.000 

2 -Mules ot mulets ...............065 ba bent terre ete n tae eens — 4oo 
3 Baudets talons 0.0.0... c cece cence tn eee ee etree eee ween eens — 200 

4 4 8 Bestiaux de Vespice bovine 2... . ccc c ete e eee e eer e neneeneee — (1) §0.000 
g a 0 Bestiaux de Vespiec ovine ........ eee be eee eee ete e eset eee —_— 250.000 

re el ir dis Bestiaux de Vespéee caprime - 2... cece tenet ene ees — ~ 5.000 

12 et 13 Bestiaux de Vespice porcine 2... ccc eect eee tenets Quintaax (2) 33.000 

14 ter Volailles vivantes . 0.2... eee eee eee -- 1.250 

Ex. To Animaux, vivanls non dénommés : ” : 
Ames et Ane@sses 22.00 lee eee teen en bees Téles Mémoire 
Escargots autres que de mer, trais ...........0e eee eee eee sees Quintaux Mémoire 

Produits ef dépouilles d’animaux , 
Ex. 16 A el ex. 16 B Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : . 

@) D@ PpOTO 2.66.2 eee eee eee eee beeen ee atte eee Quinlaux A.000 

b) De mouton 2... eect e eee teeter eee — (3) 35.000 
ce) De boeul .. 2 eee eee eee bbe nett eects —_ 4.000 
d) De cheval ..... 0.022 eee cele c ee eet ee eee teen eee — 3.000 
@) De caprin .... 6. . eee ete ttt ten nee _ 25o 
AUTOS occ eee tte teens ree — Néant 

17 Viandes salées ou en saumure & l'état cru, non préparées ........ —_ 2.800 
Ex. 17 bis Viandes préparées de pores ©... 0.6... cece eee ee eet teres _ ’ 800 

17 ter Charcuterie fabriquée, ron compris les pités de foie ............ — . 2,000 

TT quater Museau de boeuf découpé. cuil ou confit, en barilets on en lerrines. — 5a 
18 Volailles taorles, pigenns compris .. 2.600646 cece eee eee —_ 800 

9A, 19 B, 19S Conserves de viandes ....... eee eee teens ! — 2.000. 
20 bis Boyaux ....... a — 2.500 

at .| Peaux brutes, fraiches ou séches, grandes et petites .............. — Mérnoire 
22 Pelleieries brules 6-0... 0.0 e ee eee ee eee gee e eee en tee eee _— | Mémoire 

ix. 23 3-4 laines en masse el GN PpeaUX 2.0... cece tee eee eee tee —_ Mémoire 
5-6 laines en masse carhoniséeS oo 0c... eee ee eee / 
7-8-g laines cn masse leintes, laines peignées ou cardées ........ : —_— 7.500. 
is déchets de laine carbonisés 0.2... 0c ccc eects \ 
7o déchets de laine autres que carbonisés ........... 0.00 e acces — Mémoire 

a4 Crims Drutg .. 00.0. cee eee et eee tent b ett tenes — Mémoire 
2h Grins préparés. ou’ frisés 2... eee cece eens — . 5o 

Poils bruts 0.0.00. c ee eee eee eee — i Mémoire 
. Poils peignés ou cardés et poils en botles ........-.....-2 ee eer eee _— Soo 

30 A, 30 B, 306 Graisses animales, autres que de poisson 
@) Suifs .... 0. eee eee eee Deen eee tienen , 
b) Baindouk ©... ee eee eee cee eee aes : —_ T.000 
¢) Huiles de saindoux ......- 6.02 cece cee eee eee eee \ 

33 Oy 0 > pene eke tenet e eee _ | - 3.000 

|   
  

“ay Dont 12.000 tales au moins & deslnation de Algerie. 
(2) Dont 9.500 quintaux au moins de porce d’élevage. 
(83) Dont 15,000 quintaux au moins do viande congrcléc.
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NUMEROS | DESIGNATION DES MARCHANDISES | UNITES CONTINGENY . 
DU TARIF ! FIRES 

34 A, 34 B, 34C, 34D Oats de volailles, d’oiseaux ct de gibier | 

Frais ....-.02. ee aes eb ee tee eet ete e rete teen e eee beens Quintaux 75.000 

Séchés ou congelés ......... Seen ee ec cece ey cee e teen eneenes — 20.000 

kx. 38 Micl nalurel pur ........ Seed ev eee ee cece eens Laan eee lee euae | — 1.500 

“x. 89 Fngrais azotés organiques nalurels tke eet e tn eee ete teens veel — Mémoire 

Kngrais azolés organiques élaborés  .....--- 0-0-2... eee eee eee _ 3.000 

Péches 
Ex. 45 Poissons d’eau donee frais, de mer, frais ou conservés & Vétal frais 

par un procédé frigorifique (A exclusion des sardines) .....-.- — (1) TI.000 

46 : Poissons secs, salés ou fumés 
, a) Sardines salées, presses .......0.020 002 e ee eee eee os _ 5.000 

By Autres wo. eee bee eee teens nee tee eens 

4y-A8 a 58 Poissons conservés au naturel: | _ 53.500 
a) Marinés ou autrement préparés .......--2...565 re \ 
b) Autres produits de péche ....... Steet neat eens bene! 

Mati¢res dures A lailler : 

66 Os et sabols de bélail bruts .......... 0.0. eee eee etna — Mémoire - 

. 65 Cornes de bétail 
Brules ......... See tee eee eee n eae Stee eras en — Mémoire 
Préparées ou Uébilées. en feuilles ........--....00+.----- : — 2.000 

Farineux alimentaires . 
Ex. G8 Blé tendre en grains ..........00- 222 e eee seceeee sees — 1.650.000 
Ex. 68 Blé dur en grains ............-. tenes bene ee ee Leanne ence . —_— 200.000 

“Ix. 68, 76 Tarines de blé dur et 8emoules (en gruau de blé dur ........-. — 60.000 

hx. 69 Avoines eM grains ©... 6s cece eee eee Loeb eee tees eben eee — 250.000 
Ex. 70 OTge eM QVAINS vee ee cece eee eee eee eee eer tetera wae — 2.400.000 

Orge pour brasserie ....... 0.2.02. e ee ee eee beeen tenes ents — 200.000 
Ex. 91 Seigle em grains ......-....- beens beeen eee bec e eee eee . — 5.000 

Ex. 72 Mais en grains ...........-. sevens been eee eee ee beeen + — goo.o00 
Ex. 973 . Sarrazin eM BTAiNS ieee ccc e ec ee eee cence eens ede teeeettterene — 

78 Manioc brut on desséché et. similaires ipatales douces A l'état 
naturel) ......... Steen e ett e eee eect e ene teee settee eens — Néant 

. Léguines secs et leurs farines 
So et 80 bis Féves et fiverolles 2.0... 0. cece eee eee steve eee . — 300.900 

Pois pointus .......... Lee eek eens a : — Mémoire 

Haricots ......-. sete ee ee beet tee eden eens eee e tenes — 1.000 
Lentilles ....... eee eee ete eee eens beeee cee bees — (2) 40.000 

Pois ronds 

De semences .......... eden eee tte renee Lees — 100.000 
A casser ........ beeen eee bebe eens teeees vectra ee eeee —_— 22.500 
Décorliqués, brisés ou cassés .......-..00 6c eee eee : : . —_— 13.400 

Autres ....- bce aes eee eee eee event e eens : — 5.000 
kx. 8a Sorgho ou dari en grains ......-.... antec t etter eee tes — 30.000 

‘| Millet em grains ..........05...00 — 30.000 
, Alpiste en grains .........6..00. Pe eee net ee ee eae — 5o.000 

Ex. 83 Pommes de terve a l'état frais, importées du om’ mars au 31 mai 

inclusivement .....-......2.065 Dente teense eevee eaee seas — 60.000 

Fruits ect graines 

RA A Fruits de table ou autres, frais non forcés 
Amandes ..... eee wee ee eee ' bbe eee — 1,000 

Bananes ........ neuen bee teeter eee eee ete eee Lene eee —_— “750 

Carrobes, caroubes, carouges * entiares, concassées, en grumeaux 

ou en farines .........; Lene ee ence eerste yeep eaaaeae en — 1 (3) To.000 

Cilrons ........ : Lette eens bee teat eens trae —_ : 15.000 
Oranges dotices ot “améres beeen c scene eee c vu eeenvnes tee _ (4) et (5) 225.000 
Mandarines et salsumas ....... Cece nett eee bane e ete eens _ 30.000 
Clémentines, pamplemousses, pomelos, crAarals et autres variétés ‘ 

non dénommeées ............- Sete e ec cette eee bie eeeaee . _ 30.000 
Figues ..........- cece eeaeaee bebe eet eee ener cee neeenas seas — : 100 

Péchea prunes, brugnons et abricols ................. tleenee _ 700 |. 

Raisins de table ordinaires 2.0.0.0. 06.00 0c e eee teens . ~— T,000 
Raisins muscats 4 importer avanti le 15 septembre 1939 ....-. — 1.000     

(1) Dont 6.000 quintaux A destination de PAlgérie. 
(2) A Vexclusion des lenlilles vertes. 
(3) Au moins 4 destination de Algérie. 

  
(4) 15.000 quintaux an maximum & destination de 1° Algérie, dont 10,000 ne pourront élre expédiés qu ‘apres: le I" avril 1940. 
@) Dont 20.000 quintaux d’oranges destinges & dos usages industricls. 

 



NUMEROS 
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(1) Dont 3,000 quintaux réservés aux olives congeryées. 

  

  

DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENT 
DU TARIF FIXES 

Daites propres & la consommation ........-...00: cee eeeee eee Quintaux 1.000 

Non dénommeés ci-dessus, y compris les figues de cactus, pru- 
nelles, baies de myrtilles et d’airelles, 4 l’exclusion des raisins 
de vendanges et motils de vendanges .............-.....5-- _ 1.200 

Ex. 85 Fruits de table ou autres, secs ou tapés : , 
Amandes et noisettes : 

EN COQUES 70... see eee ete e ee ee ene Leben k eee eee eens _ 2.000 
SANS COUCS case cece eee eect ent e eaten eee ete teens _ 15.000 

Figues propres 4 la consommation ..........-:seseeeee anaes _ 300 

Noix : 
En coqueS .. le. ccc e eee cece sere e ee eee bee beeen eee ees — ybo 
SAMS COQUES 2... cee eee eee tee ete tebe _ 100 

Prunes, pruneaux, péches, abricots ........-.....---2.0020-0 —_ T.000 

86 AX 86 Fruits de table ou autres, confits ou conservés : 
t a) Guites de fruils, pulpes de fruils, raisiné ef produits ana- 

logues, sans sucre (cristallisable ou non) ni miel ...... _ 10,000 
Bb) AULIOCS oo. ice eee tte ented tee eben tte eee ete eeeee —_— (1) “10,000 

‘Ex. 89 Anis vert ........... eee ee eneeteuegee Deedee ee eee uses ee neee et tee — 10 

88 Graines et fruits oléagineux : 
Lin ......e. eee tet eee ee eee bennett bennett b eens nee eaeees _ 300.000 

Ricin ee eee eee eee _ 30.000 
Sésame .....-- be entree teen e eee eae ene _ 5.000 

nn teen eee : _ 7-000 
Non dénommés ci-dessus —_ 10.900 

Lx. 89 Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetle, 
de ray-grass, de tréfle et de betterave : fenugrec, G16, oo. eee eee eee _ 20.000 

Denrées: coloniales dc consommation : . 
g3 bis: Confiserie AW SUCTE 6... ee creer eee tee eee ene t ee _ 200 

9) Confilures, gelées, marmeladcs et produits analogues contenant du 
sucre (cristallisable ou non) ou du miel ........0-... 002. eee eee _ Soa 

100 Piment ....-.-.+--.0-- cece ener ete eet t nee teers e ee ee te rtanngeee _ 300 

Huiles et sucs végétaux : 

Ex. ro A. Huiles fixes pures : 
D’olives ...... cee eeereee eae e eee eens eee voce aban eeeeeeae _ 40.000 
De ricin ....-....-. beens beeen eee tet tte e eats _ 1.900 
D'APBAN wee c eee e eee eee ena basa cede bee eect at teen eeeee _ 7.000 

Ex. 174 Huiles volatiles ou essences : 
@) De fleurs ..-.00s. eee cece Deen bene eee eee eee eevee eeeeeeee _ 350° 
b) AUtreS sec cece eee ee eee eee tere cent been ten ene neat taneaee _ 350 

Ex, 11h Gommes exotiques 4 I’étai naturel, autres : 

: Gomme arabique ....... ccc cece cece eee et eee eee ee een eeeeeee _ 200 
Goudron végétal .. 6... c cece ccc eee eee cette ee eee eeneeee _ 100 

115 bis Résines et aulres produils résineux exoliques, | autres que de pin et 

Ex. 115 quater de sapin : 
: Gomme résine, sandaraque, gomme amnmoniaque, gomme eu- 

phorbe 20.0.0... cece eee eee eee nee Meee eens “See eeeeaeees _ Mémoire 

Espéces médicinales : 
Ex. 126 Racines médicinales fraiches ou séches, autres que de guimauve ou 

' @althéa, de gentiane, de valériane et de réglisse ...........-. tee _ Mémoire 

Ex. 126- bis Herbes, fleurs et feuilles : . 

Fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet . _ 200 
Herbes, fleurs et feuilles autres, roses «1.0.22. cece eee eee eens tee _ Mémoire 

Rx. 1a9 Aulres fruits et graincs non dénommeés : 
Graines de cumin ..,........... cede b eee nee tee et tee eee _ Mémoire 

Graines de corlandre 2.0... eee eee eee eee tae _ Mémoire 

' Graines de CATVi 22...) cece eee beeen eke eee eeeeee . —_ Mémoire 

ix. 129 bis Feuilles, fleurs, tiges el racines de pyréthre, en poudre ou autrement. — 1.500 

Bois : 

128 Bois communs ronds bruts, nou équarris ........ 2. eee eee eee eee tee —_ 2.000 

Ex. 128 bis Bois communs GQuarris 0.0.6.0 eee eee ete eee . . _ 1.000 

133 Perches, Stancons et échalas pruts de 1 m, ro de longueur “et de 

: circonférence atteignant au maximum Go centimétres au gros boul. _ 1.500      
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(1) A destination de l’Algérie. . 

    

NOMEROS DESIGNATION .DES MARCHANDISES UNITES | CONTINGENTS 
DU TARIF FIxés 

| 
} 

134 Liége brul, rapé ou en planches : | 

Liege de reproduction 20.0... ...c eee eect eee eee eee Quinliux 57.000 
Liége mile ct déchet .......... Lecce cece terete eee eeneneees — 40.000 

135 Biches de 1 m. 10 de longueur el au-dessous, en quartier refendus \ 
ou en rondins de circonférence alleignant au maximum au gros | 
boul. 60 cenlimétres ; fagols el bourrées .......-. 0... cc cece eee — Néant 

135. bis Bois d’essences résincuses en roudins, avee ou sans écorce,.de tous 
: diamétres, longueur maximum 2m. 50 ...... cece ee cee n en eneae — | Néant ~ 
136 Charbons de bois el de chénevolles ........0..00..0. eee eee nee eeeee — 2.500 

138 A et B Bois fins ou bois des tes 2... 00. ee ee et eee e aes — Mémoire 
139, 140 Bois odorants et bois de teinlure ....... 000... cee eee n eee e sent — Mémoire 

Filaments, tiges et fruils 4 ouvrer : i 

Rx. 141 Coton non égrené et colon égrené en masse, ECTU 2.0... eee ee — Mémoire 

Colon égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou ieint .... __ i 5 

Coton cardé en feuilles ....... 00.00 e ee tenet eens seenee "000 
Fx. 141 bis Déchets de cOton «+... .. ccc ccc e eee eee eee eet e sett eenenes eeeeee — i 1.000 

142 Lin ‘brut, teillé, peigné ou en étoupes ......... 0.000 cee eee vee — Mémoire 
Ex. 142 bis Chanvre en tiges, broyé, leilé ou en élonpes ........ 6... eae eens — | Méimnoire 

ix. 144 Végétaux filamenteux uon dénommés, filaments de palmier nain ; 
Corin végétal) 0... eee eee tee eee qe ee teens vettee — | Mémoire 

Ex. 14h Sparte, mame tordu .......- 0. .cc cece e cece cece cece ett eeeaus veces _ | Mémoire 

Teinlures et tannins : / 
154 et 154 bis Ecorces 4 tan et écorces de mimosa moulues ou nom ...........05- ~- 25.000 

Jex. 157 Feuilles de henné ......... 0.0 tcc ce ee eee te enn etn e eee eeey —_ | 5o 

' Produils ct déchets divers : | 
158 A Légumes frais : : 

Tomates .......-..0.000% vee eee e eee ttn eee eee te eee eee uaaes — ' 154.250 _ 
Haricots vertS ..... 0... ccc eect e eee eee e ete eee tenn tebe . — 14.500 

Oignons dont la tige a élé desséchée pour en permettre la con- 
servation .....-...0-- Dee eee e ee cnet et tate eee ena — | 10.000 

Melons ........2-000008 bee cea cee e eee tee e bene ane yeberenaeas — | 2.500 

Aulx dont la tige a élé desséchée pour en permettre la conser- \ 
VATION cece cece cee teen ett at tae tues ert geyeety aeons — hoo 

POITONS 2.6 e ccc ete eee tte et tea eee eet eet naetee _ i 4.000 
Fonds d‘artichauts et piments destinds a des usages industriels. —_ 1 (1) 1.000 
Haricots frais & écosscr, courgettes, aubergines ..+-........005 7 | 7.500 
AUlreS 20.00... cee eee eee veneer eet teen eee eeees _ | 36.250 

158 B et 148 G Légumes salés ou confits, légumes conservés en boites ou en réci- | 
pients herméliquement clos, ou en fils ............. 00+ cece eae — 15.000 

Jus de tomates 0... 0.0... ce eee eee eee t eee nanes — 1.900 
158 1D Légumes desséchés (nmioras) ...........- eke eer aces en eeeeues — 17.000 
164 ter Pailles de millet & balais ....... 0.0... 0 eee cece eee eee teenies saaeee — . 15.000 

165 Sons de toutes sOrles EN PTAINS ... 6. cee eee eet teen eeaenes — Néanl 
167 Drilles 26. cece cee ee eee eee nee nano enenees ~- Mémoire 

Picrres ct terres : : 
Ex. 198 Pierres meuliéres, taillées, destindes aux moulins indigénes ........ — 50.000 
ing ter B Pierres et terres servant aux arts el métiers non dénomimdés, y com- 

pris les phosphates natifs repris sous ce mumdro .............045 — Mémoire 
183 Pavés en pierre maturelle ......... 0... cece eee ee ete eee n en naeees — 100.000. 

Ex. 190 Amthracites 16 ec c cece eee teeter ede ee eaee . Tonnes 150.000 
197 A 199 bis Huiles de pétrole brutes ainsi que d¢rivés ou, résidus provenant du 

traitement de ces huiles en usines exercbes 22.00.00. eee cece — 10.000 

Métaux : a 
204 Minerai de fer... 00. ccc eee cere t eee e eee tet t teen nets ee ees Quintiux Mémoire 
219 Chules, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou 

dacier ne pouvant étre utilisés que pour ja refonie ........ waves —_— 54.000 
kx, war Ael ex. 221 B) Cuivre minerai et demi-produiis, limailles et débris de vieux: 

OUVPARES ot eee e ee eee eeegennteae — Mémoire 
ix, yaa Plomb : minerai, mattes et scories de toules sortes, contenant 30 % 

de métal el a-dessous ....... 0c. cece ce eee eee eaaaseuauaues _ Mémoire 
Ex, 222 Minerai, mattes et scories de toules sorles, contenant plus de 36 % 

de métal, limailles et débris de vicux ouvrages ....--. ccc ee eee — 450.000 
Ex. 294 “Minerai de zinc, limailles et débris de vieux ouvrages en zinc _ Mémoire 

Poteries, verres et cristaux : 
336-337 Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou non .... ~ 1.200  
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646 bis AAC     

  
  

  

  

Q) Dont 100 quintanx au maximum 3 destination de U\igerie 

  

  

DU TARIF FLEXES 

| 

\ Verrolerie : perles on verre el autres vitrificalions, en grains, percées | 
Ex. 358 ou non, etc, ....... cee eee ran Levee beens betes Quintaux ; ® 

/ Fleurs et ornements en perles ......... eens bene e eee e ee eee eeeee — ' a0 

Tissus : 
438-438 bis Eloffes de laine pure pour ameublemenl ......... bene e eee eeee sae —_ 10 

Aho-4d Tissus de laine pure pour habillement, draperie ct aulres weeceeee a 300 
ix. Afla A Tapis revélus par [Etat chérifien d"une eslampille garanlissant qu’ils 

n'ont Glé Lissés qu/avee des laines soumises A des colorants de 
grand Leinl . 6.0.06. cece et eee ven eee eee Moétres carrés 50.000 

for Couvertures de laine tissées ........ (eee tee eee ee bene ene te eeeee Ouintaux 150 
454 Vissus de laine mélangée ... 0.0... cee tee ee — hoo 

ilo Aa A Vélements, piaces de lingerie et autres articles accessoires du véle- 
ment, en lissus ov broderie, confectionnés en tout ou partie ........ — T.000 

Peaux et pelleleries ouvrées : 

kx. 476 A Peaux seulement tanudes 4 Vaide d'un tinnage végétal, de chévres, 
de chevreanx Ou dagneauyx ..... 00.0 - cee eae tee eeeee tence e eae — 900 

Fx. 476 bis Peaux chamoisées ou parcheminées, leintés ou MOO .............4.- ' r 
Peaux préparées, corrovées, dites « filalin .............2. ceeeeeeee . - 100 

Ex. 479 Tiges de bottes, de bollines, ele, 2.0... eee ec eee eee — nt) 
480 Bottes .......006-c00 cee eee eee Sateen teens Slee e ences Sennen -- To 

ix. 481 a ex. 483 Babouches ..........-000005 beac b vat bane en eee eee bee ee eens teas — (1) 3.500 | 
Agi Maroquinerie .....-.0...002 eee vee tees Se ~ Lara 

Agr bis Couvertures d ‘albums pour collections «6.0... cc. eee eee eee yee 

Valises, sacs A Mains, sacs 4 voyage, ctuis,... 0... eee eee wei 

Ex. 492 Ceinlures en cuir OUVTAGE. . 6... 6c ee eee eee bteeeeee J — 4oo 
/ Autres objets en peau, en cuic naturel ou artificiel non dénommés. A 

figs Aa fg3 1D Pelleleries prépatées ou en morceaux COUSUS ....6-. 66. eee ee eee veel — a0 

. Ouvrages en mélaux : ‘ 
Ex. 495 A Orfavrerie et hijoulerie «Vor et d'argent ....... Leeda eens beeen . — To 
Ex. 495 B ; 

496 '  Quveages dorés ou argentés par divers procédés ........... 0... e eee — 30 | 

Kx. 568 A Tous articles en fer ov en acter non dénommés -......0.....--0 000% a Tho 

738 A & 578 C0 Objets Varl ou dornement cn cuivre ou en bronze ......2-.. 0. eee — 1.000 

aA Articles de lampisteric ou de ferblanteric ........ beeen ett tees — 100 
a7 Aulres objels non dénommeés en cuivre pur ou allié de vine et d’étain. oo 300 

Meubles 

Rx. Sgt & 5g2 Meubles aulres auc eu hots courhé, a Vexe lusion des pitces et parties | 

oe oe — 4oo 

ag. bis Sete ee — ; a0 

Ouvrages de sparleri¢ et de vannerie 

Ix. G08, Ex, bog ‘Tapis cl nalles d’alfa el de jone ........-...0+. eee bateeee ees Lees — 8 can 

Ex. G11 Vannerie en végétaux bruts, articles de vunnerie grossiers en osicr 

seulcment pelé, vannerie en cubans de bois, vanneric fine d’osier, 
de paille ou autres fibres, avec ou sans mélange de fils de divers 
LeXLiL@S eee eee tenes dee eee eee eae — Sho 

613 Cordages de sparte, de tilleul cl de jone woe... beet centr neces — 200 

QOuvrages en matiéres diverses 

Ix. 632 Litge micouvré : ¢n pelils cubes ou carrés, décrodtés ou non, pour j 
la fabrication des bouchons ordinatres .......... Steen eee — 2.500 

Planches ou plaques préparées pour la fabricalion des bouchons plats. | 

Ex. 63», 633 et 633 bis| Liige ouvré : . . 

Bouchons ..........eeesaeee Set beeen tees Whee eee e een Stents — Soo 
Flolteurs oo... 00002. Deen ee trees bate e eee naae ptteee oe Foo 

fifo. quater Tabletterie d'ivoire, de nacre. d ‘évaille, a ‘ammbre ct d‘ambroide, autres | 
Obfels oe ee eee ae eet eee tnt eee eee —_— Ao 

ix. 641 bis Boites en bois lacqué,, genre Chine ou Japon Doce eee n netbeans teas —_ roe 
646 AAC Articles de bimbeloteric et leurs piéces détachées Lravaillées ........ — | a0 

| 

|  
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Anr. a, — Dang Je cas at des’ droits de douane’ viendraient & 
étre institués en ‘cours d’exercice sur des produits qui en sont 
actucllement exempls, les produits originaires et importés direc- 
tement de Ja zone francaise de l’Empire chérifien qui figurent a 
Varticle 1° du présent décret avec la mention « mémoire » seront 
admis en consignation des droils sans limitation de quantités jus- 
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qu’a Vintervention d’an décret fixant les 
franchise. 

Arr. 3. — Liexpédition’ des produits mentionnés au tableau 
ci-dessous we pourra élre effectuée que sur présentalion de licences 
d‘exportation délivrées par le Gouvernement du Protectorat selon 
un échelonnement @tabli comme suit 

quantilés & admettre en 

  a a a ee a Ra a 

  

  

  

    
Oo Le contingent de farines ef semoules de blé dur non exporté sur pie 
  

conversion ef sera effectuéo dans les conditions fixées au décret du 3 novembre 1937. 

Les quantités expédiées au cours d'une période, en excédent de 
celles fixées pour cette période, ‘sont classées « hors: contingent », 
sans pouvoir. ¢tre imputées sur la période suivante. Un dépasse- 
ment de 2 % est toutefois aulorisé, 4 titre de simple tolérance, 
sous réserve d’impulation sur la tranche suivante. 

Sur demande motivée du Gouverpement du Protectorat, les éche- 
lonnements prévus au présent article pourront élre modifiés par 

arrété ministériel. 
Pour Vutilisation deg tranches ci-dessus prévues pour les. biés, 

les expeditions ne pourront @tre effectudes: qu’aprés accord entre 
1’Office national interprofessionnel du blé et I’Office chérifien du 
blé. 

Le contingent sera assimilé 4 Ja production d'un déparlement 
excédentaire. Pour en assurer l’écoulement au cours de la cam- 
pagne, ce contingert: sera pris en charge dans les comptes prévi- 
sionuels de VOffice national interprofessionnel du blé. 

Les quantités non expédiées sur la premitre tranche seront 
reportées sur Ja deuxiéme. 

Le solde non exporté au titre d’utt contingent ue peut étre 
reporté sur le contingent suivant, 

  

ee | QUANTITES 
aap SON . 

DESIGNATION BES MARCHANDISES CONTINGENT MODALITES DE L’ECHELONNEMENT | CORRESPONDANT 
, ANNUET, A CHAQUE 

i - PERYODE 

ae a Tétos : Quintaux 

donthaux de l’espice ovine ........-... nee tenes 250.000 Répartition trimestrielle. 

- Quintaux 

Animaux de lespice porcine.....--....-.6.-.200-5 33.000 Répartition trimestrictie. 

Viandes fraiches de pore .........:.020eeeee ree h.ovo Keépartition trimestrielle. 

Viandes réfrigérées et viandes congelées de mouton. 35,000 2.500 quintaux au maximum yur mois pour Iles) 
viandes réfrigérées. 

Viandes salées ou en saumure 4 l'état cru non pré- 
pardes 2... cece eae aene eee eke cnet eee te reece 3,800 Répartition trinestrielle. 

Blé tendre ..... pen nee et tebe teeta ttees 1.650.000 Du rm juin au 31 aot oc .seed acces ec eeeeees wa! 450.000 
Du 1 septembre au 30 novembre .......-.--. wal 400.000 
Du 1 décembre au 3t mai... ee eee eee eee | 800.000 

Blé dur ....-..-...-2005 Lede e cae tent eees we etee ees 200,000 Du rt juin au 3: aotit .... 26. e eee eee eee eee 80.000 
Du rr septembre au 30 novemmbre.............. | 60.000 

. Thur? décembre au 81 mai ..--....-...0 eee eee 60.000 
Farine de blé dur et semoules en gruau de blé 

Mur (1) poses ere e cece teen eet teen teen ee eetes 60.000 Duo! juin au Br godt 26... ee eee eee ee ees 25.000 

pw te Beppe teplémbre wi 30 HOveMbre «6... 20.000 
a ve oncte Duo vr’ décembre au 3r Mai... 1-6 cece eee eee 15.000 

‘Avoine’ di ‘ShAa* 250.000 Nu wv juin au 31 aotit .......... bee e este eee 100.000 
Du 1 septembre au 80 novembre ............45 go.900 

5 ; Tua rv décembre au 31 mai ....... cee cece e ee eee 60.000 

Orge en wrains ...-.-+-- senna beet etree enna 1.300.000 Du rv juin au 31 aodt .....-.. 6 ee eee go0.000 
| Du c& septembre au 30 novembre ........-2..45 700.000 
' Du wv? décembre au 31 Mai - 1... eee eee eee eee 700.000 

Mais en STAINS ©... .. eee eee ee goo.oo0 =, Du rt juin au St aofit 6... eee eee eee 250.000 
‘ Du ct septembre au 30 novembre ........-.6.-5 450.000 

Du v* décembre au 37 Maj... . see eee eee eee 200,000     
tranche est reporlé sur jo contingent de blés durs cn grains de la tranche suivante, La 

  
Si la derniére tranche n‘a pu, 4 la demande de 1'Office natio- . 

nal interprofessionnel du bilé, étre expédiée dans les délais prévus | 
an 

quat de celles prises en’ compte par l'Office national interprofes- 
tableau ci-dessus, Ices quantités non expédiées, formant le reli- | 

sionnel du blé, seront réparties pour élre écoulées avant le 1° sep- | 
tembre. 

Arr, 4. — Le Gouvernement chérifien assurera la répartition 
des contingents des blés et céréales secondaires entre le commerce 
d’exportation et l’Union des docks silos coopératifs. 

Anr. 5. — Les expédilions de blés, de farines et de semoules 

de blé dur seront offectuées dans les ‘conditions prévues par le 
déerel du 30 janvier 1937, relatif 4 Uimportalion en France et en 
Algérie des blés tendres el durs. de farines et semoules de blés durs 
dorigine marocaine. , 

Anr, 6. — Si cles circonstances économiques ct sanitaires le 
justifient, le ministre de Vagriculiure pourra décider la substitu- 
tion de viunde aux animaux sur pied et inversement. 

Aur. 9. -- En ce gui concerne le contingent de 225.000 quin- 
laux d'oranges, le maximum des expéditions autorisées 4 destina- 
tion de l’Algérie est fixé 4 rh.ooo quintaux, dont 10.000 quintaux 
ne pourront étre exportés qu’s partir duo 1 avril 1gfo. 

De méme, sur le conlinyent de tr.ooo quintaux de poissons 
frais. }o montant des oxpédilions aulorisées & destination de l’Algé- 
rie est fixé & 6.000 quintaun. ‘ 

Sur Je contingent de 3.500 quintaux de babouches, 
autorisée A destination do VAlgérie est de roo quintaux. 

Anr. 8. Si les circonstances Ie justifient, des contingents 
exceplionnels pourront tre accordés en cours de campagne, par 
arr({‘s du ministre de layriculture, pour les mules et mulets, Jes 
hbovins, les porcins, les viandes salées ou en saumure, les graisses 
animales autres que de poisson, les acufs, le miel, Vavoine en grains, 
les féves el féverolles, Tes lenfilles, les pois ronds de sermence ct 

la part 

autres, les carrohes, carouges, caroubes, les citrons, Jes oranges 

douces et améres, les mandarines et satsumas, les clémentines, 

pamplemousses, pomelos, cédrals et autres variétés non dénom- 
mies, les amarides séches, les fruits confits ou conservés, les olives, 

ies [gumes desséchés (nioras), les pailles de millet 4 balais, par
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arrélé du minisire du commerce, pour les ¢ctoiles de laine pure pour 
ameublement, les tissus de laine pour huabiNement, les couvertures 
de laine tissées, les tissus de Jaine mélangée, les peaux tannées, Ja 
maroquineric, les couvertures d’atbum, les valises, sacs de voyage, 
atuis, centures en cuir ouvragé, autres objets en peau, Ja vannerie, 
et par arré(é du ministre de la marine marchande pour tous les 
produits de péche. , 

Le régime spécial applicable aux exporlalions de lomates et 
autres légumes frais, pour la période durant laquelle i convient 
W@harmoniser les expéditions de VAlgérie cl du Maroc, sera déter- 
miné par arrété du ministre de Vagriculture. 

Arr, g. — Le contingent de 60.000 quintaux de pommes - de 
terre prévu i Varticle 1? ne pourra élre utilisé qu’A concurrence 
des quantités de pommes de terre francaises ct algériennes impor- 
tées au Maroc 4 partir du 15/mars 1939. 

— Axv, to. — Si le décret fixant les quantités de produits origi- 
naires et imporlés directement de la zone francaise de !’Umpire 
chérifien A admetlre en franchise de droils de douane en France 
et en Algéric, du uw" juin 1940 au 31 mai rg4t,. n’est pas intervenu 
avant le 1 juin todo, les dispositions du présent décret conti- 
nueront 4 étre appliquées provisoirement, les quantités de produits 
susceptibles d‘étre admis en franchise au conrs d’un méme mois 
élant limitées au douziéme des quantités inscrites 4 Varticle 1 
du présent décret. ‘ 

Les expdéditions failes dans ces conditions seront ensuile impu- 
tées sur les conlingenls ouverts pour lexercice 1940-1941. 

‘Ant. it. — Le président du conseil, ministre de Ja défense 
nationale et de la guerre, le vige-président du_conseil, délégué 
& la coordination et au controle des administrations Nord-at ies; 
jes ministres des affaires étrangéres; de l'économie aationale, des 
finances, du commerce, de Vimtérieur, de Vagricullure, des travaux 
publics et de la marine marchande, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 27 mai 1939. 

Ansent LEBRUN, 
_ Par Te Président de la République : 

Le président da conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, 

Epouanp DALADIER. 

Le vice-président du conseil, délégné a la coordination 

et au contréle des administrations nord-africaines, 

Camitte CHAUTEMPS. 

Le ministre des affaircs étrangéres, 

Groxars BONNET. 

Le ministre de Véconomie nationale, 

Raymonn PATENOTRE. 

Le ministre des finances, 

REYNAUD. 

Le ministre du commerce, 

rrnanp GENTIN. 

Le minisire de Vintérieur, 

*  Atsent SARRAUT. 
‘ 

. Pau 

Le ministre de Uagriculture, 

Henne QUEUILLE, 

, Le minixtre des travauaz publics, 

A. pe MONZIE. 

Le ministre de la marine marchande, 

Louis pp CHAPPEDELAINE. 

NOMINATION D’UN RABBIN DELEGUE 

Par arrété viziriel du 27 avril 1989, M. Rebby Youssef Lahmi 
a été nommé, A compter du sr mai 1939, rabbin-délégué A 
Agadir, en remplacoment de M. Salomon Cohen Sebbau, muté 

‘(emploi transtéré), 
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CREATION D’'EMPLOI 

  

Par areté du directeur du cabinet du Commissaire résident 
général, on date du 32 mai t93y, il est eréé au bureau central d’ordre 
et da chitfre du cabinet du Résident général, un empioi de chif- 
rear, & compter du i juin 1989. 
i, 

* 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT. | 
y 

  

HONORARIAT 

  

Par arrélés viziriels en date du 25 mai 1989 : 

M. Zagury Yahia, chef de bureau hors classe du personnel 
administralil! du secrélariat général du Proteclorat, admis A faire 

valoir ses droils & la cetraile, est nommé sous-directcur honoraire 
des services publics chérifiens ; 

Mi. Charmensat Abel, iopographe principal hors classe, admis 
a faire valoir ses droits & ja retraite, est nommé topographe prin- 
cipal honoraire. 

  

~ MOUVEMENTS..DE PERSONNEL. 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé du délégué A la Résidence générale, scerétaire géné- 
ral du Prolectorat, en date du 22 mat 1939, est acceptée, 4 compter 
du 1 mai 1939, a démission de son emploi offerte par M. Hruvirn 
Gaston, commis principal hors classe de la direction des affaires 
politiques, 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TRKLEPHONES 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, 
el des téléphones,.en date du 7 janvier 1939 : 

M. Actrturn Marcel, chef do centre de contrdle des articles d’ar- 
gent de 3° classe, est promu caissier comptable de C.N.E. de 3° classe 
(1 échelon), & compter du 1° janvier 193q. 

des télégraphes 

Par arrétés du directeur de 1’Office des -postes, des télégraphes 
cl des téléphones, en daie du 25 janvier 1939 : 

M. Cravens Charles, rédacteur principal d’administration cen- 
trale de x** classe, est promu chef de centre de contrélc des articles 
d'argent de 3° classe (1° échelon), A compter du 1° février 1939 ; 

M. Hénear Pierre, commis de 2° classe, est promu rédacteur des 
services extérieurs de 3° classe, 4 compter du 1° février 1939. 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des téégraphes 
| et des {éléphones, en date du 28 janvier 1939 : 

M™ [Laron Jeanne, dame commis principal des services admi- 
nistralifs de 3° classe, est promue a la 2° classe de son grade, A 
compter du 1° mars 1939 ; 

Les coniréleurs de 2° classe dont les noms suivent sont promus 
Ala t classe de leur grade : 

MM. Vacuen Marcel, 4 compter du ar janvier 1939 : 
Tous Alain, 4 compter du 26 janvier 1939 ; 

M. Bowrirn Gustave, conlréleur de 3¢ classe, est promu a la 
2° classe de son grade, A compter du 26 janvier r98q 5 , a 

M. Gicoen Jean, contréleur de 4° classe, es) promu A la 3° classe   -de son grade, ’ compter du 6 février 1939 ;
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M. Fauru Germain, receveur de 4° classe (2° échelon), est promu 
aa 1? échelon de son grade, A complter du 1? janvier 1g3q ; 

M. Ramron Léopold, receveur de 4° classe (3° échelon’ , est promu 

au 9° échelon de son grade, 4 compter du 26 février 193g ; 

Mm Painpavoise Francoise, surveillante de 17 classe, est promue 
A la classe personnelle de son grade, 4 compler du 26 mars 1939 ; 

Les commis principaux de 1° classe dont les noms suivent sont 

promus contréleurs adjoints ¢ 

MM. Drrostrs Louis, Prant Francois, 4 compter du 1° janvier 

1939 ; 
Tnenere Fernand, & compter du 16 janvier rig ; 

Depat René, & compter du 11 mars 1939: 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 

préomus a lar classe de leur grade : 

MM. Prorcim Maurice, 4 compter du 1 janvier 1939 ; 

Brrron Guy, Mira Fernand, & compter du ot janvier 1939 ; 

Biaci André, & compler du 26 janvier 19389 ; 

Bornas Jean, Dusois Marcel, Vre Gervais, 4 compter du 

tr février 1939 ; 

Dusau Emile, & compter du 26 février 1939 ; 

Detson Marcel, Dusor Simon, Mrtiax Miloud, JEeanpernin 

Henri, & compter du 1? mars 1939 ; 

Canpm.on Victor, Traamont Francois, Zaretia Dominique, 4 
compler du 2t mars 1989 ; 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms snivent sont’ 
promus a la 2° classe de leur grade : 

MM. Barnowu Albert, Catas Jean, Ganare, Paul, Gautier Fernand... 

Louver Charles, Pécranp Yves. eeomplér du 1 janvier 

1939 5 
Garcia Louis, 4 compter du 1° février 793a : 

Grimatot Mathieu, 4 compler du 6 février 1939 ; 

Joucia Charles, & compter du 26 février 1939 ; 

fies commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus a Ja 3? classe de lenr grade 

MM. Tuernonn Paul, Simonrpimnr Pancracc, & compler du 1 jan- 
vier 1939 ; 

Grraup Yoland, 4 compter du a1 janvier 1939 ; 

Damanaccr Elie, A compter du a1 février 1939 ; 

Oxtéca Joseph, A compter du 2t mars 1939 ; 

Bun Hamou Isaac, A compter dn 26 mars 1939; 

Les commis de 1? classe dont les noms suivent sont promus 

commis principaux de 4° classe : 

MM. Tatsaucr Georges, 4 compler du 1 janvier 1939 ; 

Movris Germain, & comypter du 26 janvier 1939 ; 

Incoz Francois, 4 compter du rr février r939 ; 

Gurvon Louis, A compter du 21 février 1939 ; 

‘Sanatié Jean, 8 compter du 6 mars 1939 ; 

Devorse Pierre, A compter du 26 mars 19389 ; 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent sont promus A la 
¥° classe de leur grade . 

MM. Brenna Moise, a compter du i janvier 1g3q ; 

Jeanrer Louis, & compter du 16 janvier 1939 ; 

Goumy Maxime, A compter du a1 févtier 1939 5 

Derace Julien, 4 compter du 28 février 1939 ; 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus 
h la 2® classe de leur grade : 

MM. Nrcorne Jean, 4 compter du 41 janvier 1939 ¢ 

Le Broun Joseph. Moner Eugéne, 4 compter du rt février 

1959 5 ; 
Lants Pierre, 4 comptert du 16 mars 1989 : 

Greer Pierre, 4 compter du 26 mars 193q : 

Les commis de f° classe dont Jes noms suivenl sont promus 

dla 3° classe de leur grade : 

MM. Massie Gérard, Ranrovux Jacrues, Brusier Pierre, 4 comp- 
ter du 1 janvier 1939 ;   

OFFICIEL 

M. Gorrarnor Henri, A cormpter du 11 janvier 1939 ; 

Mu Larapy Gde, A comypter du re? mars 193g ; 

Les commis de 5° classe dont 

a la 4° chisse de leur grade 

MM. Gan Jean, Faneanen Pierre, We Mente Madeleine, & comp- 
ter dur" janvier 193g ; 

Trsoct Georges, 4 compler du it février 1939 ; 

Lozrs Fernand, 3 compter du 16*février 1939 ; 

Montane Max, & compler du 6 mars 1939 ; 

Mars 1939 ; 

mars 1y3Q ; 

promnu a la 5® classe 

lus noms snivent sont promus 

Guinaty Georges, A compler duit 

. Caanatty Maurice, & compler du 26 

M. Fsauec Jean, commis de 6° classe, est 

de sun grade, & compter du 6 janvier 1939 ; 

M. Gicor Robert, vérificafeur des LE.M. de i? classe, est nommé 
vérificaleur principal des TEM. de 4 classe, A compter du a1 jan- 
vier 1939 5 

MM. Mitncxper Jean el Triiriexsy (ruy, vérificaleur des 1E.M. 

de 2? classe, sont promus 4 la i classe de leur grade, & compter 
dn 6 février 1939 ; . 

M™@e Novurissar Marie, dane employcée de 2° classe, est promue 
a la 1 classe de son grade, & compter du 1 janvier 1939 ; 

Les dumes employées de 4° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 Ja 3° classe de leur grade 

We Deratuvosz Louise, & compler dar janvier 193g ; 
x Mile Banuaro Yvonne, & compler du 26 février 1939 : 

Les domes employées de 5° classe dont les noms suivent sont 
prouoes 2 la 4° classe deleur grade : 

/ Me Giovacenint Marie, i compler cu 1 janvier 1939 ; 

Lavtouci Addlaide et Lacnors Marie, A compter du 1 mars 
1989. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téldphones, on date du to février 193g : 

M. Dérnez Charles, facleur-receveur de 5° classe,'est nommé sur 
sa demande facleur de ie classe, & compter du 1 mars 1939. 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, on date du ar février rg3q : 

M. Hises Alphonse, agent de surveillance de 9® classe, est promu 
a diam classe de son grade, 4 compter du 1°" mars 1989 ; 

M. Senna fean, facteur-receveur de 3° classe, est promu a la 
2? classe de som grade, & compter du rt mars 1939 ; 

M. Hauniet Félix, facteur-recevenr de 5° classe, est promu a 
la 4" classe de son grade, 4 compter du 26 janvier rgiq ; 

Les courriers-convoyeurs de 3° classe dont les noms suivent 
sont promus 4 Ta 9° classe de leur grade 

MM. Pasorr Pierre, 4 compter du 1% janvier 1939 ; 

Batacna Jean, & compter du 1 février 1939 ; 

Les facteurs de 2° classe dont les noms suivent sont promus 
‘ita 1 classe de leur grade 

MIM. Ansrernrint Jean, 4 compler du 6 janvier 1939 ; 

Ocwzrn Jules, A compter du ot janvier 1939 ; 

Les facteurs de 3° classe dont Jes noms suivent sont promus 
i Ja 2” classe de leur grade 

MIM. Atatozint Ernest, ) compter du 1% janvier 1939 ; 

Bertran Joseph, & compter du ar janvier 193q ; 

Casson Antoine, Gapriety Francois, A compter du 1 mars 

1989 5 
Les facteurs de 4° classe dont Jes noms suivent sont promus 

a tia 3° classe de Jenr grade 

MIM. Marrent Philippe, 4 

Barra, Henri, & 

compler du 36 janvier 1939 ; 

compler du 6 février 1939 ; 

Bansray Léonard, 4 compter du 6 mars 1989 ; 

Les facteurs de 5° classe dont Tes 

ala 4° classe de leur grade 

MIM. Banratiemy Alphonse, Gancta Jean, & compter du 1” jan- 

vier 1939 ; 

UerrarL Albert, 4 compter du a6 janvier 1939 ; 

noms suivent sont promus
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Les facleurs de 6° classe dont les nems suivent sont promus 

A la 5° classe de lear grade : 

MM. Rives Raoul, & compler du 1‘ 989 | 

Poemonrr Henry, & compter du 6 février 1939 ; 

Bettoce Jean, & compter du 6 mars igs9 ¢ 

M. Hamin pes AomanR BEN Mouamrn, manipulant indigéne de 
6° classe, est promu a la 5® classe de son grado, 4 compter du 
16 janvier 1939 ; 

lévrier 

_ Les manipulants indigénes de 7° classe dont Ices noms suivent 
sont promus A la 6° classe de leur grade : 

MM. Currir Suman, Karrovans Mosanen, 4 compter du 1 jan- 
vier 1939 ; 

Ben Hamou Moise, 4 cormpter du 1* février 1939 ; 

MM. Ben Taman Bou Ati ct Musraraa pen MonaMep kt Anor, 

! facteurs indigénes de 3° classe, sout promus A la 
2® classo de leur grade, & compter du 1% janvier 1939 ; 

_M. Bovewata sen Agmen L'Appr, facteur indigéne de 4° classe, 

est promu a la 3° classe de son grade, & compter du 

16 mars 1939 ; 

Les facteurs indigenes de 6° classe dont les noms suivent sont 

promus } la 5® classe de Jeur grade 

MM. Lévy Moses, 4 compter du 1 janvier 1939 ; 

ALLEL BEN Tals, & compter du 1 février 1939 ; 

Les facteurs indigtnes de 7° classé dont les noms suivent sont 
& la 6° classe de leur grade : 

Rapnact, Moise, Mimnan Bex Harm, Anwep sry MOBAMED BEN 
Aumep, EL Griant-yan Yousssn.orn Isaak conipter 
du 1 février 1939 ; 

Ben Sacem sen Monamep Ben Oman, A compler du 1" mars 

7989 5 
Agvep BREN THaMi 

16 mars 1939 5 

promus 

MM. 

BEN ABMED Quazzant, 4 compter du 

M. Ansep nen DyitzALt Ben ABpEssELeM, facteur indigéne de 

8° classe, est promu A Ja 7° classe de son grade, A 

compter du r* janvier 1939 ; 

Les chefs d’équipe de 4° classe dont les noms suivent sont 

promus 4 la 3¢ classe de leur grade « 

MM. Sorrk Sauveur, & compler du 1 février 1989 ; 

Luovis Henri, & compter du 26 février 1939 ; 

Asrotrt Antoine, chef d’équipe de 6° classe, est promu 

A la 5° classe de son grade, & compter du rx mars 1939} 

Moura Pascal, monteur de 4° classe,-est promu & la 

3° classe de son grade; A compter du 26 février 1939 ; | 

M. 

M. 

Les soudeurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus | 

A la 3° classe de leur grade : 

MM. Erroni Antoine, & compter du 27 janvier 1939 ; 

Manyi Paul, A compter du 6 mars 1939 ;, 

Sorta Francois, A compter du 26 mars 1939 ; 

M. Rasor Albert, soudeur de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, A compter du 1 février 1939. 

. Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 17 mars 1939 : 

Les agents des lignes de 2° classe dont les noms suivent sont 

promus 4 la 1° classe de lour grade 

MM. Beveracar Francois, & compter du 1° janvier 1939 ; 

Bousquer Marius, ) compter du 26 février 1939 ; 

SanteLyr Ours, } compter du 6 mars 1939 ; 

‘agent des lignes de 5° classe, cst . Castano Francisco, 
grade & compter du promu A la 4° classe de son 

rr mars 1939 5 

agents des ligues de 6° classe dont les noms suivent sont 

A la 5° classe de leur grade : . 

Marti Gabriel, & compter du 1° janvier 1939 ; 

Porurpni Jean, A compter du 6 janvier 193q ; 

Brana Francois, 4 compter du 1 février 193q ; 

‘Les 

promus 

MM. 

| DES touLins 

  Herrera Manuel, & compter du 6 mars 1939. 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, on date du 22 mars 193g : 

M. QGvurnier Antonin, ‘commis principal de classe, 

promu contrdleur de 4° classe, 4 compter du 1 avril 1939 ; 

M. Ucwan Camille, commis de 3° classe, est promu 4 la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1% janvier 1939 ; 

M. Gattanp Léon, facteur de 4° classe, est promu agent de 

sutveilance de ~° classe, h compter du rr avril 1939 ; 

M. Lasanne Joseph, facleur de 5° classe, est promu courrier- 
couvoyeur de 6° classe, 4 compter du 1* avril 1989. 

qre eat 

Par arrélé du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 25 mars 31939, M. Castemnr Laurent, 
commis principal de 1 classe, est promu contréleur’: adjoint, 
‘\ compter du 1x mars 1989. mi, 

Par arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 28 mars 1939, M. Camo Jean, 
agent des lignes de 4° classe, est promu chel d’équipe de 8° classe, 
4 compter du 1 avril 193g. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, 

ct des téléphones, en date du 31 mars 1939 : 
des télégraphes 

M™s ou Ms Lovicnt Augustine, Maniov Léa, BrsGAMBIGLIA — 
Marie, Perniw Marguerite, Sicvour Georgette, Tanrreu Henriette, © 
Coste Yvonne, Dyran Rachel, Toussarstr Jeanne, Danroussat 
Fernande, Imperato Maric, Trsseranr Antoiuette, Poturrer Florine, 

Antoinette, Pomiks Céline, dames employées de 
1 classe, sont promues dames commis principaux de 3° classe, 
& compter du 17 avril 1939. 

Pag 

      

    

A ixecteur de VOlfice des postes, des Laégraphes 
el des téléphones, en date “CirS-aynil rg3p 1 

M. Ginarp Jules, agent instructeur de 17° classe, est promu 

inspecteur principal de 8° classe, A compter du 1 avril 1939 ; 

M. Grravp YVoland, commis principal de 3° classe, est promu 

rédacteur des services extérieurs de 1° classe, & compter du 
i? avril 1939. 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Dar arréié visiriel cn date du- 25 mai 1939, M. Rouge Marie, 
contrdleur principal des impdéts et coulributions, est admis sur sa 
demande i faire valoir ses droits & Ja retraile, & compter du 1* avril 
793g. au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 25 mai 1939, M. Palazat Camille, 
commussaire de police hors classe, esl admis a faire valoir ses droits 
Ada retraite, A compter dus” acdt 1939, au tilre d’ancienneté de 
services. , 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Par arreté viziriel en datc dn 25 mai 1939, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaice + M™* Grazzini Flora, veuve do Guindon Joseph. 
Grade du mari : ex-lopographe principal. 

Montant : 

Veuve ; 

9-443 francs; 
: 3.588 francs. 

Pensions temporaires d’orphelins dlevées aux laux des indem- 
nités pour charges de famille (1, 9°, 8° et 4° enfants) ; 

: 9.360 francs ; 

> a.8o4 

Pension principale ; 
Pension complémentiire 

Montant principal 
Montant complémentaire francs. 

Jouissance : 17 jativier 1939.
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Par arrété viziriel en dale du a5 mai 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire : Bouverel Charles. 

Grade + médecin hors classe. 

Nature de la pension 

Montant : 

Pension principale : 
Pension complamenlaire 

Vv o¢lobre 1938: 

: ancienneté, 

24.666 “francs. 
: 9.367 francs. 

Jouissance : 

  

  

CQNCESSIONS DE PARTS CONTRIBUTIVES DE PENSION | 

Fonds spécial des pensions 

Par arrélé viziriel en dale du 25 mai 1939, la part contribu- 
live incombant au Maroc dans ta liquidation de Ja pension con- 
eédée par décrel du président de Ja République francaise, en date | 
du 1 oclobre 1988, & M. Bisgambiglia Puul, ex-uanutentionnaire 
des P.T.T., est ainsi fixée : 

1° Avec jouissance & compter du 1 juillet 1934 

: g-5g2 francs ; part du Maroc, Pension globale 1.69% francs ; 

a® Avec jouissance du 3 avril 1936: 

Pension globale : 10.062 francs ; part du Maroc, 

3° Avec jouissance du i? janvier 1g37 : 

1.789 francs ; 

10.890 francs ; part du Maroc, 1.924 francs ; Pension globale : 
neh 4° Avec jouissance du i janvier 1938) j= 

" Bénsio SBE TEI cs = part du Maroc, 1.741 francs ; 

Par arrélé viziriel en dale du 25 mai 1939, la part contribu- 
live incombant au Maroc dans Ja .liquidation de la pension con- 
cédée par déeret du président de la République francaise, en date 
du 3: décembre 1938, 4 M. Cucur Francois, ex-receveur des P.T.T 
est ainsi fixée : 

Jouissance : 7 mars 1988. 

Montant de la part conlribulive chérifienne + 4.551 [rancs. 

Montanl tolal de la pension : 22.344 francs. 

(AA a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi de sous-inspecteur et de sous-inspectrice 

du travail au Maroc. 

  

Le g octobre 1939, seront mis au concours trois emplois de sous- 
inspecteur el un emploi de sous-inspectrice du travail au Maroc. 

L’un de ces trois emplois de sous-inspecleur sera réservé A un 
candidat bénéficiaire du dahir du 30 novembre 1g2t sur les emplois 
réservés aux victimes de la guerre ef un autre de ces trois emplois 
sera réservé a un sujet marocain. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu & Rabat. 

Les candidats doivent étre 4gés de 24 ans au moins le g octobre 
1939, et de 33 ans au plus le 1° janvier 1939. La limite d’dge peut 
étre prolongée jusqu’ds 40 ans pour les candidats ayant plusieurs 
années de services militaires, aucune limite d’4ge n’exislant au regard 
des candidats bénéficiaires du dahir du 80 novembre 1921 sur les 
emplois réservés. . 

Le statut des sous-inspecteurs et des sous-inspectrices du travail 
et le programme du concours ont été publiés. dans le n° 1382, du 
at avril 1939, du Bulletin officiel du Protectorat. 

Les inscriptions seront recues au secrétariat généra) du Protec- . 
torat (service du travail et des questions sociales 4 Rabat) jusqu’au 
g septembre 1939.   

nr fa 
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Pour tous renseignements, s’adresser A M. le chef du_ service 
du travail ef des questions sociales, 4 Rabat, qui adressera contre 
envoi de la somme de § fr. 60 en fimbres-poste marocains ou en 
coupons-répouse coloniaux une notice contenant le statut des sous- 
inspecteurs ct sous-juspectrices, le lraitement et les indemnités de 
ces agents, les conditions de leur recrutement, et la bibliographie 
comprenant ta liste des principaux ouvrages recommandés pour la 
préparation du concours. , 

DIRECTION GENERALE DE LINSIRULGTION PUBLIQUE, 

DES BEALUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

Prix du Maroc 1939 

La direction générale de Vinstruclion publique, des beaux-arts et 
des antiquilés rappelle que te « Prix du Maroc » sera décerné, en 

aux ouvrages de la classe CG: ouvrages intéressant les sciences 
inulhémaliques, plysiques ou nalurclles, ou leurs applications, 
rédigés en frangais. 

Tadg. 

Les candidats devronl adresser leurs travaux dans la forme 
prescrile par Uarre(é viziriel du g mai 1986, A la direction générale de 
Vinstruction publique, avant le 31 octobre 193g. , 

Pour tous reuseignemenls complémentaires, consulter l’arrété 
viziriel dug miui 1936 (B.0. n° 1232, du 5 juin 1936) ou s’adresser 
a da direc Mon générale de Pinslenction publique. 

‘ ts eee, eee me are Set 

DIRECTION GENEHALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 
—_——— 

Avis de mise en recouvrement! de réles d'impéts directs 

Les contribuables sont inlurmés que les réles mentionnés ci- 
dessuus soul mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Nag 5 Juin 1939. — Tertib indigéne 1937 ; région de Fés : Ait 
Youssi de LAmekla. ‘ 

Tertib curopéen 1938+: 
supplamentaire. 

région de Chichaoua : Frouga, émission 

Le 12 JUIN 1939. — Patenles cl laze dhabilation 1939 : Louis- 
Gentil ; Marrakech-médina (1.001 & 1,153). 

Le 1g suin 1939. — Patentes et tuxe d'habitation 1939 : Oujda 
S.oor i 4.098, 5.507 & 7.606, 8.506 4 10.265) ; Boujad. 

Fare urbdine 1989 ; Qujda (8.501 & 9.787). 

Le 26 gun 1989. —- Palenles et laze Uhabitation 1939 ; Meknos- 
médina (1.001 4 4.305, 
sud .oo.0or a 

5.oor & 9.75u, 14.007 A 14,023) ; Casablanca- 
57.894, Gr.50r & 62.662, jv.0o1r A 91.395, roo.cor A 

1of.goz!) ; Casablanca-oucst (10.001 @ 12.588, 20.001 A 21,.36a, 31.001 
a 32.508, 4o.001 a 41.524, 80.001 a 83,388, go.oor A go.8g9) ; Taza 

1.143); Salé (rt A 1.640) ; Port-Lyautey (501 A 1.290, 4.507 
> El-Mioun ; Kasba-Tadia ; Casablanca-centre (64.001 & 65.605); 

Mocador -rdle spécial). 

Ture nrbaine 1939: 

Casablanca-oucst (10,001 & 11.302) ; 
Boucheron ; Berguent ; E1-Afoun. 

Le 3 stuarr 193g. -— Palentes ef taxe d'habitation 1939 : 
nerd (root i 3.829; 4.001 & 4.132. 7.001 A 10.423, 14.001 A 14.670, 

18,307, Aviation) ; Safi or 4 5.146, 5.501 & 5.540). 

arbaine 1939 : Rabat-uord (1 & 9.965, doar & 4.079, 4.507 
soon & g.908, Thoor A 17.483, Aviation) ; Meknés-ville nou- 

ib 3.001, tober a 18.001 A 18.679); Casablanca- 
(3.901 4 63.843). 

- . 
Lyon 4 

a0.308) 

Taza ; Salé ; Port-Lyautey (4.501 A 5.309) ; 
Casablance-sud (100.001 A 101.666); 

Rabat- | 

hoon a 

Tare 

a 4.568. 

velle 

centre 

ad it Ob. 

Rabat, le 8 juin 1939. 

chef du service du contréle finaneier 
el de la comptabilité, 

PICTON. 

Le
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RELEVE . 
des produits originaires 6t provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algerie 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 de mai 41939. 

      
      

  

  

   

   

    

   

   

  

  
    

  
      

. 
| QUANISTES IMPUTEES SUR LEB cnipirs: 8 BN Couns 

; ' CREDIT — ° - Toa 
PRODUITS “UNITES |} du 1* juin 1988 | - 2° décade 

. au 3} mai 1939 du mois Antérieurs Totanx 
| de mai 1989 - 

, Animanz vivanis : | ; 

Ghevanx ....ece cee ee pet eeeeees ove beteteeuernenee fbr eee e dene eee eee eee ty eee eaes t Tates 500 | ” 500 500 

Chevaux destinés a la boneberie .........0..2 0 eee eee beeeeae evens ae eeeeeeeaee . > “8.009 | 161 3.889 4,050 
Mulets ef mutes ....... Bereta eee tees : * ‘400 » 913 213 
Baudets dtalons ..... eve teateeee see . . 200 | » » >. 

_ Restiaux de Veapace Davina 2.2... ..e eee eee eens * 30.000 | 1894 27 384, 29.978 

Bestinux de [espace OVING 6... e cece ees e eee ee nee 7 . 234.000 16.007 217.946 293.953 

Bestlaux de espace caprine ...... eeaeeees teva eee eae eee ees banbenes ' 5.000 | 431 1.377 “1.808 

Rostiaux de l'espice porcine ..........- beeeeeeee boner reset cee eeees teneeeee beeeeeaee we Quintaux 23.500 17 13.674 13.825 
Voboilieg vivantes ++. ..-.e.eeeee Pheer cette arene beeeeee be teeeee se eeeeee beeeeeee a . 1.250 | 72 1.083 1.158 

‘Produits et dépouilles d'animausr : | , 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées eb viandes congelées - . | | 

A — De pore ......eeee ! .. 4.000 » 146 146 

B. ~ De mouton ..++.... . (1) 31.250 1.4858 24.096 On 8d 

G. — De booul .y.,.-.008 , seeeeeee i ’ 4,000 . 46 6 52 

D. — De cheval ....-+...- we teaaee » 2.000 » » » 

E, -— Ne capring ....,--..5 . 250 » a » 

Viandos salées ou en saumure, 41 aro prépinins oo a . 2.200. 78 1.549 1.620 

Viandes préparées de pore .......+. bit eee been eete sees . O76 temantmtimaee * 250) 1 121 122 
Gharcuterle fabriquée, non compris les patés de foie,............+ tees we ethanee , D308 te. , 61 961 1,022 

Muscau de breuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrmes..... , 50 »- » » 
Volailiey mortes, plgeoms COMpLis ..-..ee eee e eee eee tee eee | ‘ 5aO 4 28% agg 

Gonserves de viandes ....... Peete teen eee ener eteteaeeees veveeteee freee teenteecneel . 800 7 60 ate 
Boyaux ......eee ee eee teeta eee eeees COO e erence tetra totes ‘ wee | . : 2,600 i 66 1.041 1107 

Lalnes eu masse, carbonis¢es et déchets de lalne carbonisdés.........000eee ee teeterees) Lovo > 

Laines en masse, teintes, Laines peignées at laines cardées......... seteeeee wee § . . 1.000 1.000 

Gring préparéa ou frisés .....-..655 veneer Lec e teen cette ee nea daeeae bade eee eeee oe . 50 i » 16 16 

Polls pelgnés ou cardés eb potls en boltes 2.0.2.0... cece eee eens peeeee bebe eneeae el . 500 | » » » 

Graisscs animales, autres que de poisson - / | . . ‘ 

Al — SUMS cece teen ete tei eee te tenes tebe tear eeeee mee) 

B — Saindoux veers eeeeeeeee fate e ee eeee . . B50 » 350 350 

C. — Hurles de saindoux .......... beeen ‘ae sets ebe eee : 

(0 ee ee ree ’ 3.000 100 1.336 1.436 

OBufs de volailles, d ‘olseatix et de gibier frais . . 80.000 706 45,274 45.980 
OFufs de volailles, d’oiseaux et de glbler séchéa ou congeléa Pee ee etter see . 15,0uG hod 5.420 5.974 

Miel naturel pur ...-. ce cb eee e ee eee beeeeeeee Sader e rete teens . sane 1.500 1 205 206 

Engrals azotés organiques élabords ......6e cece cetera tee bee eee eens teaee ae . 3.000 | » 1,135 4135 

Péches : : ! 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou consorvés a Métal frais par un procédé | 
frigorifique (A l'exception des sardines) ........--..- Reet eee et eee ete esate eee tente ‘ (@) 11.006 | 438 7.478 7916 

Sardines salées presses ...ccccceee reese eee veeeeeeeae beeeeeaaee beet eteaatteeesteeeeeess , - 7.000 | » 5.959 5.952 
Polasons secs, salés ou fumés ; aulres poissons conservés au naturel, marings ou oo 

‘ autrement préparéa ; autres prodults de péche ..... beeeeeee bebe e ene eedeeeeebeas . 53.500 830 51.074 51.904 

Mattares dures & toiller : / 

Cornes de bélai! préparées ou débitées en feuilles,.......... been tee eee enne bata eee eee . 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : 

BIé tendre en grains .....-...-- Peete penned ta eee tenet teen eaaes ceeeeeeee . 1.650.000 12,365 1.615.166 ‘1.027.531 
Blé dur on gtalus ....... ee ee res tee . 200.000 495 53.726 54 221 

Farines de blé dur ct semoules (en gruau) de blé dur... 60.000 » 1.800 . 1.800 

AvOiNG OM QTAINS 1.6.6. cee eect eee etter tenet e eee nee » 250.000 ” 250.000 250.000 
Orge en graing .....-.eeeee eee ee bet beer rete nese betes ter sabes . 2.300.000 15,560 416.262 | 431.822 
Orge pour brasserie ......sesceeee eee v cates ee tent enrentsheer esas eedeeeae bbe tere ete * 200.000 » 35,612 35,612 
Selgle en grains ..++...-. «+ evar oe * 5.000 » » » 

Mais om gralms ......esseeeeeeeeeees st sereeee ® 900.000 / 581 92 994 22 905 

Légumes secs en grains et leurs farinea : . : 

Faves et féveroliog ...... bebe n eee eens fede e ee ewe etre eee batten e eee ee ees . » 800.009 an 142.312 142.841 
Harieots  ....:e-.e eee One e eke ee eee edaeeeaeee feeeeee rs penneeee ® 1.000 » 851 851 
Lemtitleg oo. e eee e cece ence ete eee n eee banter renee Peden eet eee eee ates ‘ 40.000 | 384 31.068 31.452 

Pols ronds : 

De semence .......0-- .+: ‘ » 80.000 | » 41.628 41,628 
rrr » 25.000. , vo 21,282 22.001 

Décortiquéa, brisés ou casséa .,. . . vee - 15.000! 297 12,354 12.581 
Autres 22. 2.2... cee bee kee e eee . ee . 5.000 | a 40 40 

1 
I       

(1) Dont 15.250 an moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de Algérie 
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Quawrités \MPUTERS BUR LES ondnrra EN couns 

, GREDIT = ----~ ~ -- 
PRODUITS UNITES du 1" juin 1988 * MGcade ; | 1. 

' i u mois Antérieurs ‘ofaux 
au $1 mai 1999 de mai 1939 

1 | —| 
Sorgho ou dari en graims .........++. beeen et ee ee eeee bende cence eee wee Quintaur 30,000 » 7.602 | 7.602 

Millel on grainy .....:..eee see we ee eee eeree . . , | 30.000 1,026 18.366 | 19.892 
Alpiste en grains ......... : a 50.000 493 29.139! 29.632 
Pommos de lerre & \’état ‘frais imporlées du 1° mars au 31 mai inclusivement........ . 60.000 5.084 48.589 | 53.028 

Fruits et grains : 
| 

Fruits de table ou autres, frais nom forcés : | 

AMAWded oo ccc ees eee renee tener nent eae e eae cede eee etaee fae e ene aeeteeees * 1,000 28 6 | 34 

BOMANES avec eeeee ee it ecentee eres ee te begs ec tees peteenenees beaver eaeeeeenees » 150 » » | » 
‘Garrohes, caroabes ou carouges, enlidres, concassées, en grumoaux ou on fariavs. » . - 20.000 13 11.465 11.478 

Gitromg s.eeeeseseecesees . 10.000 iW 5.093 | 5.110 
Oranges douces et ambres . » (1) 130.000 281 117.857 118.138 
Mandarines ot salgutnas .......- pepe taeegpeasettecceaestieeneenes bateeeeaees . 20.000 » 8.670 - | 8.670 
Clémentines, pamplemousses, potelos, cédrats et adtres variétés non dénomrases, . 95.000 2 11.740 11.742 

Figues 2... cee c eee ete eee reer renee etn t teeta n ee tees * 100 » » | » 

Péches, prunes, brugnons et abricots .. » 1.000 » 700 : 700 

Raising de table ordimaires .......-....2.55 . . 1.000 » 592 592 
Raising muscats 4 importer avant le 15 soptembre 1938,..............65 beeee . ' 1.000 ” 982 982 
Dattes propres aA’ la consommation .....c... cee cece teen e eee bene ae bend vaneeed . 2.000 » 47 AT 

Non dénommés ci-dessus y compris lea flgues de cactus, les pruuelles et jes | : 
baien de miyrtille of d’airello, a Vexctuston | des raisins de vondange ct | 
Motits de vendange . 02+. sc-ceseees enna nt eeee rs ee ee sauees bet eetee eee . 1.200 1 1,000 1.001 

Fruits de table ou autres secs ou tapés - ' 

Amaddes et noisattes en coqued y.......-..000- teed eee eda eae neeeee betes . a . , 2.009 3 » ” 

Amandes et nalsettes sans coques... Lae . : 15.000 120 6.003 §.123 

Figuqgs propres 4 la consommation . wee . 300 » 300 300 
Noit em COQUES . ec ce cee e eee eee eeeee Lees . ! 750 » 7 17 
Noix sans coques ...-..0----55-eeee eee beaeeverecesane beceeeee pe eeeceeeeelee ee > i C!s 12 
Prunes, pruneaux, porches cl abricola ......... te eeree tenes dureetanacromerem fom Te ‘ 1" 7000 ” “ere » 

Fruits de table, au. autres, confila aw consereés S° 

© Thete criststlinble Ou nun ni miele rune of Produits anslogves sans , 2) 15.000 | 11.983 11.985 
BL — Autres ....ecsee ees beevetees . } @ 5.0; 26 4.079 4.105 

Anis VOrt ci ceenctecee suerte caeeeee . wo | a a , 

Graines ol fruits oléagineux - . boo 

Ly ...s.- . 300.000 W771 48.138 48.309 
Ricin ....-, . 30.000 ' 4 2.817 2.817 

Sésame ...-...4- . | 5.000 s 4d. » » 
(0) , 7.000 > : 4,621 4.621 
Non dénommés ci-dessus .... ' 10.000 : ” 1.607 1,607 

. Gralnes A cnsemencer antres que de flours, de luzerne, de ‘ ‘ 
trdfles et de betleraves, y compris le fenugrec..........--.. . 20.000 | 49) 7.009 7.058 

Denvées coloniules de eonsommation | ' 

Gonfiserig au SMCKO .... ee cece eee cece eter e creer et eee cee b bette net enee set ensbenaees . 200 3 139 144 
Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucra (cristallisall- , . 

ou non) ou du mie) ....... 6.0. e eae westenees 500 1 386 396 
Plmont ...e eee e ee eens beer denen seen cee eee vee 300 Ot » 300 300 

Huiles et sucs végétauz ; ' 

Hulles fixes pures - 4 

Wolves. ..0. 22 cece cae eeees Sede e een e tren eee eeenetaee eae saben eteatenenccee 40.000 238 18.600 18,838 
De rieim 2.00... k eee eee eta bebe e ener teen tae tet aeees beet ecaa eee ' 1.000 ! * « » 

D’argam .... 0. -.ee.euee ore eee pecans beer e setae e tae 1,000 » a » 

Hulles volatiles ou essentes « i 
A. — De floura ....-...00-5 dete eee eceeeeptees basen eee et teee beenee beer ee . 250 » 26 26 
en beneaee dee eteeeees beeeee beep eet gt tee eee oe 350 a 269 269 

Gomme arabique ......-..02ecceeeeeecseeeaeeeaecs beeeeceeeees beet eect eees beens : . 200 » » 2 
Goudron végétal ........0.. 0.02 eee besten nee beseees ete e eee eet eeeeee peetevaee . 100 » 9 9 

Espdces médicinaler - . 

Herbes, Meurs et feuili-s ; fleurs de roses de Provins, monthe mondée, menthe bouquet. . 200 4 20 24 

Feulllea, fleuro, tiges et cacines de pyréthre en poudre ou autremont........ deeede eens . 1.500 123 321 4d4, 

Bois : : | 

Rois communs, tonds, hruta, mon 6quarris ......-..-.6-.6e eee eee beet eeecae seeeeeeee . - 2.000 » 552 552 
Bois communs 6quarrig ....00--cccceccceee geet tence tenes ve vetuueeuae been ee tenets . 1.000 oS 1 1 
Perches, étangons et échalas brats de/plua de 1 m. 10 de longuour et de clrconférencr | 

atteigoant av maxtmura 60 centimdtres au gros bout..... beteeeee benees bene eeaee . 1.500 | 2 39 39 
Ligge brut, rapé ou en planches : . 

Liaga de reproduction ....+-.... . , 57.000 | ” 19.879 19.879 
Lidge mfle et déchets ........ . 40.000 * 20.102 20.102 

Charbon de hots ct de chénevottes . . . 2.500 » 2.506 2.500 

Filaments, tiges et froits 4 ouvrer - \ 

Coton égrené en masse, lavé, dégralasé, épuré, blanchi ou teint.............. deeee ae . ' : 

Coton curdé on feullles .......... cece eee ae teeeeee ‘ ; 5.000 » 345 345 
Déchets de coton ........ beer be reve eave nee teenes . ) 1,000 » » | >   

(1) 15: 5.000 qu don eu au ieximum A destination de {’Algérie, dont 10.000 ne pourront é@tre cxpédiés qu'eprés te It avell 1989 : 16.000 quintaux dostinds 4 des usages 
(2) Dont 5 wintaux de cuitea de fruits oreillonds, {induatriels 
@) Dont 3.000 cufntaus réservés aux olives consatvées
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(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots: 
(2) Mont 100 gquintaux au maximum a destination de 1’Algérie 

  

  
  

  

        

Fa ere a a — 

Quantiris IMPLTEBS SUA LES CRADITS BN cOTRA 

r CREDIT -——o rete re 

PRODUITS UNITES do I@ juin 1998! 2° décado ‘ 
‘ an 31 mai 1939 du mois Antériears Totaux 

de mai 1939 : 
i 

Teintures et taning : 

Ecorces a tan moulues ou non ... Teen rere eee : Quintaux 25.000 ° | _ 2.005 8.767 10.772 
Paullleg de ROMS ccc cess eees eter tent eee ence eee eke eet en teeta e tty nega EEE ® Bt » , 

Produits et déchets divers . 

Loguings trala .. 2... eee cece eee eee eee eee EER eee EEE EEE ECE ga : | (2) 205.000 40,212 158.405 198.617 
Oignons .....5.. 0.05: tae ne beeen eater eee . : 5.000 2.050 2.950 5.000 
Légumes salés au conilts, léguines conservés en boftes ou en récipients hermétiquement . 

clos O11 OM TONS coe eee eect tee te ete eeeeeetnes . 18.000 2.246 32.026 14.272 

Légumes desyéchés (nioras) . " » 14.000 » 14.000 Teia00 
Paille de willet & balais .,...... . : » 16.000 » 2.066 2.00" i 

Pierres et terres : 

Pierres meulidros tadtées, deslinées aux moullma indigdnes .......... 0. csc e scene we 2 50.000 » a ” 

Pavés en plerres naturalles .....eseeeueeeee . s 100.000 » « » 

Honille, anthracite ........00-006- teen Tonnes 150.000 4,245 67,667 71,912 
Huilog do pétrola vo... . eee eee eee ben ee eee p ee et ea ented ee ened ede ett bate aae id. 10.000 o 3.113 3.113 

Métauz : 

Ghutes, forrallles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant . 
@tre utilisés que pour fa refOnte 22... eee eee nee e eee cen teed teen Quintaux 52.000 » e » 

Plomh ; minarais, maltes et ecoriea de toutes sortes, contenant plus de 30 % de ' 
métal, Mmailles et débrig de vieux OUVCAZOS ....0ccecceecceectecececseacescccens a 400.000 51 270.225 273.278 

Poteries, verres et cristuuz : 

Autres poteries en terre commune, verniaségs, Smaillées ou non.,....... teseeeenee » 1.200 WwW 606 G21 
Perlea en verre of autres, vitrifications, en grains, peroées ou non, etc. Fleurs el 

ornemenls on perles, OtC, ObC.. sce. e cece eee nets e eee ete e teat eetgeeteeeee tanettee » 50 » » » 

. Tissus < . . 
on 

Ktoffes de lalne pure pour umoublement .....06-. cee et eee eee eee so 150 » a) 2 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie eb aulres......ccceceeeeee esse eee iee » ae a , 7, 

Tapts revdtus par \'Etat chérifion d’wne catamplile garantizeant qu’ile n’ont été ™ my pees 
tissés qu’avec deg laines soumises & dea colorauts da grand teint. eee es ceae eee Matres carrés 50.000 9618 39,2901 9204 

Gouvertures do lalme tlaséeg ... 0... se cece eee te eee terete tte etree Sree eeaneverees Quintaux 160 ' I 50 5) 

Tissus de lafne milangés ....-..cceeee ress reaeee seen ees anette eaten neers seen tenes » 4000 3 312 315 
Vétementa, piices de tingeric et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie 

confectionnés ca tout on partie .cceeee eee e eee treet eee Cee ee ra eeraseenaeett . 1900 1 235 936 

Peaugz et pelleterles ouvrées : 

Peaux seulement tannéee A l'aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou 
d/agneaux ....- be eee eee ce ee ee Eben ea ene eet dae b eee bbe Ea bbe Ea tie . 700 10 199 209 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teinteg ou non ; peaux préparées corroyées dile 
a Dalh 0 ee cece cere eee teeta eee b en etter nahn terete see een e eet ee rar EES . 500 6 90 96 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliers montania jusqu’é a 
CMOVINHG oe. cere eee ree eee eee dne een epee ta teety eee bere d arene een ere neebaneeen ve . 10 » » » 

Rottep ...-...s-e ee deveaee daateyeaee deeb ee cede nee eeee te eeauaee bene t en atuveeeentnes 8 : 10 » x b 

Babouches .........-..5- peteeaeanee beteeteeeeee eae . (2) 3.500 1 80 81 

Maroquineria .,,.......... dere ee eeeeeeneeteter eens . . cette . 1.100 12 588 . 600 

Couvertures d'albums pour collections .........s0.eee teens » 

Valises, saca A mains, saca de voyage, Stula ..-... vices cere were ener eet etentaaeeee 2 

Ceintures on cuir Ollvragd -e cece c cee eee teen ete etn e eben bettas state enadepeaee » / 400 7 $12 319 

Autres objeta en peaa, en culr naturel ou artificlel non | dénommés. ee eer » \ \ 
Polleterioa prépardes OU OM MOFcOAUN COURUS.. 0.6. een cetera eee e nee tee ee eeaeeee * 20 ” 1 1 

Ouvrages en métauz : ! \ , 

Orfavrerie et bijouterie d'or et d'argent voces eee eee ree ee eee teen tees eee Elllos 1.000 ~ O ky. 300 1B kg. 870 19 kg. 170 
Ouvragea dorés ou argentés par divers procédés ++...-. 20... eee eee deeeeteees . » 5.000 161 947 1.108 

Tous articles en fer ou eo acler non dénommés :.,..... : eee Quintaux . 150 » 1 1 

Objets d’art ou d’ornement on cuiyre ou en bronze..... beeen . i 1.000 11 288 299 
Articles lo lamplaterie ou de ferblanterie .,.............00.0 0+ peeeeeee pee eeeeeet esas » | 100 a 9 9 

Autrea objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d’étain........,.., . | 800 » 8 8 

Meubles : | , 

Meubles autres qu'en bois courbé ; sidges eens bene tenets nage bea vedeeneee . ' . \ 

Meubles autres qu'en bois courbé, autros que siiges, places et parlies leolées........ ‘ , | 400 5 196 201 

Cadres en bois de toutes Almensions.......-.:. cece eeu c eet e eer aces beet e been eeees ) » 20 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis et nattes d'alfa et de Jom ......c ce cece cet eee es estat eetteeeeave dee teeeeeeee et 2 8.000 57 3.299 5,396 

Vannerle on. végétaux brute, articles de vannerle grossiers en osicr seulemont pelé, 
vanmerie on rubans de bois, vannerie fine d’osier, da paille ou d'autres fibres avec 
ou saus mélange de fila de divers textiles........... . 550 2 508 505 

Cordages de apartea, de Hileul of de fone ....-...+0eruee - . 200. » 4? 47 

Ounvrages en matidres diverses : 

Ligge mi-cuvré en patita cubes ou carrés décroutéa ou non pour la fabrication des 
bouchona ord'naires, planches ou plaques préparées pour ta fabrication des 
hbouchons ordimalres -. 2.0... 5.00. c eee eee ee eee eee e eters daeeees peeraneee artes . $.000 12 50 62 

Ligge ouved ou MM-OUVEé 2... eee een ee eee e eens ‘ wee eeeeaeeee eae fe . 500 » 500 500 
Tabletteris d'ivoire, de nacre, “ ‘feaille, d'ambre ef d! ambrotde : ; ‘autres objets. ....... » af) » » 2 

Boites on bole laqué, genre Chine ou Japon......eceee cence cece renee tees eeteeeay eee . ym » » , 

Articles de bimbeloterte et leura piicea détachées trayailiées.............. taveaee . . 5D * 7 i  
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TEMPERATURE 
  

  

  

    

  

  

    

   

    

   
   

   

    

      
          

  

  
  

  

      
  

              

DE LAIR :T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS x NOMBRE DE JOURS DE a 5 
2 _ . a —-| , = . — a — — — B z 

o D ie | | z > = § @ © g, a 2 
SPaTlONS : s z, ls og . Ag | 7 2 & | 
STATIONS S| ie gaelei¢ a2] 3] = |.2|48/32 22 | es e | os 

: 28 ;esg/5ia, sé of: 2 2 8 2 Bi 72! 2 e |S) @ | of 2H! a jee (fezlfee ef |S2) & +2 .22)42)57 28) 2) Flee] & | gtlBe) “ [22 [Agr legs. 58 ae | 2 2.78 | 8 #2 EFI E | we lod | o [Vel Se) 
sy ~ » an 5s | = , = | a |e ao RE 28 eyoOS| 
a2 zs + ° 2 =~ A a[4 7! 
£ _ _ Ee - | - 

q 4 . oe 

a Max, Min. = Dee Max. Min. Date | MinfO] = | e * ¥* A i 

| - | ~~ | 
Zone Chéelfisnne | 

Tangor...-. 00. e cece cence ee eee 7a= | -19 17.4 12.2 | +0.6 i | 2 38 20 0 68 81 6 0 0 0 0 : 
Tanger « Les Oliviera » Beeeeeee a0 | 

: i : 

Territolre de Port-Lyautey | | 

Goibera... ........ peepee eaees 50 | A 3 
Guertit (Domaine do) ........-- 10 | 48: G 0 0 0 0 0 
Koudiat-Sba.......-......08 ee 10 ' 38 5 
’Souk-el-Arba-du-Rharb...... 5 30 22.1 8.5 vr 10 | 2erB 0 ul Ag: 8 0 0 0 0 0 
Wad-Kourt........ 0... seeeee 80 | a3, 6 0 0 0) 0 | 
Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 19.3 4 wo 38.0 16 2 0 36 | 6 0 U 0 0 7 
Mechra bel Ksiri............. 25 223 87 19 | BK 28 an) 0 66 7 0 0 0 0 5 
Allal Tazi....... bot eee e bees 10 ' : : 
Ouled Ameurs...., Veena : 10 : 32 2) 
Morhane ...... cece eee eee on 10 \ 1 AS 5 

Bou Kraous........,- eee ee 10 a8 6 
Sidi-Yahia-du-Kharb........ a 5 | ab 6 0 0 0 0 2 
Hladiaoua. 2 oo... .. 0c ceca 30 i 49. 7 0 1 0 1 
Sidi-Slimane..........0..-55 . 30 2.4 7.6 17 BLS 1 29 0 60 7 0 0 0 o | o 
Porl-Lyauley ..........004. tee 2 | -1.2 21.9 82 |—04 7 | SLB 1.3 29 0 38, oo 6 0 0 0 0 0 
Paliljoan. sc... eee eee vee od [ ' 
Sidi-Moussa-el-ITarali.......... 76 i i 38 7 0 0 0 0 1: 

t 

Réglen de Rabat | 

Alm-Jorra ... ct. cece eee eee 150 24.4 7.3 | | , «© 49 5 0 0 0 0 0 
El-Kancora du-Bolh... ..... . 90 22.2 8.9 17 ‘op 30) 99 0 66 7 0 0 0 0 9 
Rabat (Aviation) ........ beaaee 65 J +05 21.0 10.1 | —04 Ww 308 60) ow 0 40 14 6 0 0 Q 1 0 
Tifla, ...... be ceeee teen eee eaee mo | --07 22,3 8.3 | ~0.4 WV 21.6 34, 29 0 4° 52 9 0 0 0 0 3 
Oued Boll ............ 2200 e eee 0 22.5 6.2 VW Ho 1.5 20 0 62 “8 0 0 0 0 0 
Galliliga......02..00..2..60005, 190 : tt 7 a fi 1 0 a 
Khomissét ............05 cP 458 18.6 7.6 18 a1 | 2 29 0 737 6 0 0 0 0 0 
Tougnika. .......06.0 00-2 sees 45 21.4 B.4 18 3.8 | 6.0 og 0 28 6 0 0 0 0 0 
Sidi-Botlacho..........6..0000- 300 | ah 6} of} of 1] of 9 
Oudjet-es-Solfan ......0..--.-. 450 i 109 | 7 0 0 0 0 6 

S30 : 19.5 7.9 17 i 28 0 ao; 6 0 6 0 0 0 
300 $0.7 221 6.9 | ~0.6 17 31305 02 1 i a5 | 48 0 0 0 0 0 

1259 14.3 4. 17 Boot 8 7 3 1m | 6D 9 0 0 2 0 0 
1.069 18.2 5.8 17 mi bo 1 i Wd 9 0 0 0 0 0 

. | 

9 . 19.3 11.0 18 BO8 7a | 5 * 0 a5 5 0 0 0 0 1 
Boulhaut. ........... -+----. 280 19.6 9.3 19 aR 5G} 29 a. 61 35 8 0 0 2 0 1 
Debaboj..... .... fcc cena {200 | 37 6 0 0 0 6 0 
Sidi Lurbi... . o..... cece P10 a 6 6 0 1 0 2 
Gasablanca “Aviation) . teeta 50 +06 20 6 9.3 —0.9 18 26 7 ag! a) 0 29 uo 8 0 0 0 0 0 
Ain Djomaa de la Chaouia..... 150 | 3, 7 0 0 0 0 0 
Khalouat......-.. bende eaee see 800 17.6 7.1 17 280 25 25 0 8&3 7 0 0 0 0 0 
Bir-Jedid-Chavont .........-... 115 21.7 9 18 26.2 52 30 0 22 4 0 0 0 0 0 
Boucheron ,,.... ..-.. beeeeaee 360 | 42 35. 5 0 0 0 0 0 
Berrechid .,. 220 20.8 74 17) [> 32.0 25 29 6 Eat 27 7 0 0 1 0 0 
Sidi-el-Atdi . 330 : 37 6 0 0 0 0 0 
Ain Fert. .... 600 48° 6 0 0 1 0 0 
Benahmend bevteee 650 - 58, 82 6 0 0 1 0 0 
Settat...........- we beta e ees 475 | -0.5 a2 74 | 0.2 17 32.2 25 30 0 7 130 8 0 0 0 0 0 
Oulad-Satd ..... 0.0... beeeeees 220 MO 66 7 m1 14 27 0 41) 29 6 0 0 0 0 0 
Khouribza ...... te ccpeee tte ee 799) | - 1.6 19.3 6.1 | 2.4 19 70 2.0 1 0 4G 28 8 0 0 0 0 0 Qued-Zem..... 780 55 a0 7 
Bled-flasba ... 570 53 6 0 0 0 0 0 
Snibat......... 340 48 6 0 6 0 0 0 
Boujad..... betes treee aeevee 690 : 123 8 0 0 0 0 0 
Mopahnna.,,...-........0.008, 597 , 51 | 4 0 0 0 0 0 
Mechra-Benabbou .... ....... 192 2B | 6 0 0 a 0 2° 
Oulad-Sassi....... bite eee eens 500 | a3 8.0 Ww | R28 x2 28 0 73 8 a 0 1 0 3 
Kasba Zidania............. 435 1 ' go | 8 o 0 1 0 9 
El Borou]}. . 405 8.0 | ~0.6 30 4 0 ao | 32 5 : 
Beni Mollal... 580 118 7 0 1 d Oo | 
Souk-es-Sebt-des- Beni-Moussa . 408 | 63 | 9 i) 0 0 0 0 
Dar Ould Zidouh............. 372 { 28.4 8.2 W7 35.0 4.0 1 0 90 31 u 0 0 1 0 2 
Oulod M’Bark.......... bee eeee 400 | 74 7 0 0 0 0 0 

| | I  
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PRECIPITATIONS (P) 
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MOYENNES EXTREMES ARSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE 2 8 

fl ae A | | ‘3 _~ A  ____—— ——. 2 3 

A : § A 2g Q 2 

2 12 Jesileg./ 3 i 3, |22\28 g las STATIONS Ele, leds zie 8./ | ¢ |_|) ¢|Sh/eil83 fa) | g[Fe 
& e8 )28¢8 saa) 38 o & 5 2 é & |Za)es 2 2 & Ep 2) & Py be a 3s 35 zg = B| os x 3 2is 2 {si lfes fe2/28/28| 2 | £ 1/22/48 ]5F|22/ 2) 2/28) 8 e283 

«,| 3 |'* |agl] fF] 2 | B/E |38je2) 7" | 4 |$3| % | R]z2 
23 z4 3 g | 4 a |n 2 & BLZ 3 
3 _ _ 5 | = 3 
= = ae 

Max. Min. Dale Max Min | Date | Minko | = @ x x A w 

Tarritolre de Mazagan 

Mazagan (L’Adivl.....-..0 cea 550 | —0.3 21.3 6.3 -29 19 28.0 45 2 0 12 27 4 0 6 0 1 
Mazayan-plage . av eeeeee 5 19.3 12.5 18 26.3 7.9 29 0 13 3 0 0 0 0 1 

Sidi-Bennour,.... 0. cue. viene 183 , 22.9 7.2 7 33.0 2.5 20 0 18 33 q 0 0 1 0 0 
ZemamMra.. ove ceesse eee eee : 150 16 6 0 0 0 0 0 

Tarrltolra de Safi 
Dridrat. 00... eee eee 140 ti 4 
Bhrati........ csc cee eee 180 ‘27 5 0 0 0 0 0 
Dar-Si-Alega ........ 2-55, 100 * 17 q7 Q 0 0 a 3 
Ball cece cece eee aes . 5 415 24.0 11.1 —25 15 28.0 7A 2 0 29 28 5 0 0 0 0 0 

Tileta de Sidi Bouguedra..... 170 . 22 q 0 0 0 0 0 
Lonwis-Genlil..... cc eeea eee 320 228 11.0 i7 33.0 § 0 1 0 19 7 : 

Chomata.... sce. cece ee cee ae 381 23.6 7 17 34 3 3.0 10 0 27 26 7 0 0 0 0 0 
Zaouia boni IIamida........-. 250 . 
Souk-el-Had-du-Draa..... 02... 251 25.0 8.8 19 50.4 6.0 1 0 41 4 0 0 0 a 0 
Sidi Moklar,. ........ - ~ g00~ - . tee ade . | 28 4 0 0 0 0 0 

Mogador .........00- 5 -0,2 18.5 12.2 ~0 6 18 25.0 10.0 | 2 0 35 21 7 0 0 0 0 0 

Ron-Tazert —.........0, 35 19.7 84 16 25.5 0 j 0 34 45 5 0 0 0 0 0 
Tamanat ...........2-20 eevee 351 [ —1.7 24.0 10.5 +0.1 17 339 6.8 9 0 32 32 6 0 0 0 0 6 

Région da Marrakech 

Skourg dos Rehamna ..... ... 500 35 5 0. 0 0 9 Q 
El-Kolda-des-Srarhaoa. .. 466 —1.9 23.3 8.3 | —1.9 22 30.0 4.0 30 0 69 30 6 0 0 1 0 1 
Djebilot.........0c008 542 , - 26 6 0 0 1 0 0 
Tamelelh of... 0. cece eee eee 568 Sl 7 0 0 0 0 0 
Domnab oo... c cee e eee een eae 950 18.3 4.6 30 26.8 2.2 10 0 138 6 0 0 1 0 0 
Agadir (Bou Achiba).......... 720 111 9]. 0 0 0 0 0 
Benguorit 0... .e cee 475 25.7 7a 17 85.0 3.0 1 0 36 8 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahal ..... 0.0.0... cence 660 105 9 0 0 0 0 0 
Onled-Sidi-Cheik 402 26 2 0 0 0 0 0 

Marrakech (Avialionj)... .....- 460 .| —2.6 93.0 9.9 | -0.4 17 33.6 | 8 0 67 ga |. 8 0 0 0 0 0 
Alt-Oarir.... 0.6 ec cee 700 21.2 8.7 17 32 6 3.0 6 0 135 7 0 0 1 0 2 
Qhichaoua ...... 6.2.2.0. eee 340 —0,1 24.6 84 —0.2 17 34.5 a 2 0 19 a 5 0 0 0 0 0 

Toufliat... 2... ccc stil eee eee 1 465 oe , 140 5 1 3 1 1. 0 
Ait Tamelilt........ cece eee 1.830 90 7 1 0 0 0 
N' Fig (Barrage)... 2. cere ee 654 22 0 11.0 17 31.0 7.0 8 0 56 8 0 0 1 0 0 
Tandert du Rdat...........4-5 1.650 96 8 1 1 0 a 6 
Tohanaoul ...-,2..0.08 eaeeee 925 117 a: 0 0 0 0 0 
Aguouiar. eek. ene 1 806 11.3 1.6 17 21.0 -AS & w 92 118 40 1 1 1 4 a 
AC 1 200 120 | - 7 0 0 1 0 0 
Sidi ,bou Othmane............, 950 56 10 0 0 Q 0 3 
Amigmiz... cick eee aee 1.000 a1.8 7.0 17 29.0 1.2: 7 0 56 69 9° 0 0 1 0 1 

Amizmiz (Manx el foréig'...... 1 150 53 10 0 0 0. 0 0 
Tiggui.... cece cee cee eee 1 550 14° ll 0. 0 0 0 0 

Tmi-n-Tanoul ....-..60.0.0, {900 | 29 6 0 0 0 0 0 
AgOGOUT eee 1.525 15.7 1.7 18 25.3 -3.8 8 12 42 10 1 2 1 1 0 
Tagadir-N’Bour. 22. 2.0.2... 1.047 | 81 
ASSELOUM cee cece ne 4.155 77 10 0 0 0 9 0 
Timolilt 0.0060... 0.00.08 cee ee 1.700 47 5 
Talaat N’Yavoub .. .......4... 4.400 25 4 6 0 9 9 0 
Goundafa..........-..000- 1 650 15 5 0 0 0 0 0 
Aghbar..... 0 ee eee 1.750 4 2 0 0 0 0 a 
AUQANA,.-... cece. cece ee eee 750 24.0 7.5 15 32.0 3.0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 

Territoire e’Agadir » 
Aim-Asmama ............000.505 1 580 ‘ 46 5 0 0 0 0 o 
Palekjount..........0......00- 1 300 | “4 1 0 0 0 0 4 
Sonk-el-Khemis-d'lwouzzer-des-lda-on-Tanan. | 1.310 13.1 6.0 30 14.9 540) i 0 44 9 . 
Ava-Tiziouint.... 0... ce eee 400 9 4 0 0 0 0 5 
Haouara,... .. : 260 . 0 0 
Taroudant........ sees ep eee eee 256 —1.5 25.5 10.7 +1.3. 14 34.0 5.0 8 0 3 14. 1 0 0 0 1 

Agadir (Haux et foréts).,..... 32 . 2 17 1 0 0 0 0 2 
Gherarda du Sous ......... 0. 150 : 
Inezgane ' a 2 0 0 0 0 2 
Ademiue. | 4 a a 0 9 4 1 
Roken..... 4. | 4 3 0 0 0 0 1 
Trherm ...0 2.2. cae eee 14.5 1.6 18 20.5 : 15 2 0 0 0 a 0 

Souk-ol-Arba-dos-Ait-Baha ... 12 s | o}] of o | of o 
Ail Abdallah 1 12 3 0 0 0 o 0 
Tanalt.. 0.0.02... cease ccna ee 45 3 0 0 0 0 1 
El-Arba-de-Tafraoul 17 3 0 0 0 0 0 
Tifermil.........0...ee ween 78 6 0 0 0 0 0 
ANZ cece eee ee ies 33 2 0 0 0 0 I 
Timguilcht 13 3 0 0 0 0 0    
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TEMPERATURE DE Talk (1) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE z g 
= = “ a . , —— v z . | 5S e 

a | a ‘ : 5 28) 2¢! | 7G 
ne 2 os e i ™e oR) gp 2 &{(Hd 

STATIONS & 2, 259/224 2, zB = Ej) 33 | 22/52) ou |e. 
Ee se fa2|eee 2 1,2) 2 5 od | ee lst! Fe! . , 2 | #8] 2 & lg & 
a pee SEL ee Ll Fe | ge Oe 2 | 22) 228 )28/ 59/3 | ¥ ef) 3 | s3]es 
a Se ageing?) se | Ag) & = as a a z |ed| & |“2)/84 

ty, | F 3 2a alo om tow = x eo) et. 34g | oOo 
| 2s | as a a = Se | z alzZz7 

Il oo] s | aad we 

| | Max. | Min. Daio ; Max. Min | Date | MintO] > '@;,;x* |x|] aA! & 
I I 

| ; ; | | 
Tarritolre de Quarzazate 

| Qussikis......0.ccccceee eee . {2.1008 | ws; p21 2% | 4.0 =80 9 30 4G 1 4 1 0 0 o}] o | 
Bou Main...... 0. eeecee ees 1.586 | 2 io i 4 1 6 0 
BI Kelaa des M Gouna........[ 1.456 33 | 3 0 o 0 0 0 
Tknioun..... .. bocce ect ee eens 2.050 1.4 | a 3 13 : 3 0 0 1 0 0 
Imini nn, 6... cceee eee e ees 4.425 201 63 7 | 6.0 05 7 1 19 or) 0 0 0 0 0 
SRoUrad. ce eee eee 1.270 3 i oo 0 0 0 0 0 
Quarzazate ..,.... vee veces ef 1,192 25 5 8.5 5 oo: 320 2.6 9 0 4 | 1 0 0 0 0 0 

| Tazzarine....... bocce cece » | 1.250 , 10 | 2 0 0 0 0 0 
Te 1.100 25.1 12.7 1S 28.0) 8.0 7 0 5 rod 0 0 0 0 0 
Yazenakh oo... ee 1.400 i 5 fo 0 o |} o 0 0 

!Tajouina, 22 00 ke cee O84 9 a) 0 0 |" 0 0 0 
| Zagora... eee ve) 7 28.9 1.2 Ho! M2: Go 22 0 5 i 2 iv 0 0 iv 0 
i . ? . : : 

| Territoire de I'Atlas-Central ! 
| Khenifra..... 00.00.0200 ween a B31 3.8 19.9 a1 --2.0 6. 28.6 U5 9 OL f. 158 |. 88 | 9 y 0 0 0 0 
| Sic Lavine, ., tee} 750 ' : 102 ; 7 | Pe | 
| Kasba Tadla ‘Aviation) ...... 505 | —3.9 | 22,2 $1 {-058 ') 17 34 a8 28 0. | 143 es 0 0 Ted: 0 
| Wi-Kaiha’......, boceeceeeees 1 100 147 1 12 | 0 0 0 0 1 
DaArhbala... 20. 0.20... . 2.) 1 680 113 2.6 17 21.8 25 7 4 180 / 6 | 4 0 1 5 0 
- Taguelfl. vee cee ees .- 2 1,080 137 | 10) @ 0 1 0 0 
| assif Meloul...... ..,... .....) 2.200 134 | —04 16 m0 -6.5 9 19 38 ; a | 1 2 2 0 
Quterbat.. 0... eke ... | 2 000 135 1.3 Vi wo -30 7 9 36 8 0 0 2 0 0 

PAgilal eo... pce ces een ee pieces 1129 18.3 @. w 273 20 1 0 | 103 | 7 9! 4 0 0 a 
LAR WHamed o...00 000-0 e es 1.680 i 104 2.6 3 | 1.70 ~ad 10 7 85 wg 0 3 2 0 

| Région da Moaknds ; 
Ain Djamfa ... we... eee, 7 450 . ‘ It 7 0 0 0 6 a 
Ain Taoujdals .........0000 ee 390 65 8 0 0 1 0 4 
Ain-Toulo. oc. ccc ee cee 538 17.8 61 19 25.0 04 29 0 110 6 0 0 0 0 0 
Meknds-banliene .............. 465 , 94 7 0 o 0 oy 4 
Ain-Taoujdat (Stal exp.)...... 550 15.4 6.7 2.0 ' 29 0 “4 i 0 0 0 0 0 
Ain Lorma......0000.0ce8eeeee 404 68 8 0 0 0 0 0 

| Meknés Station regione bree 532 | —ht 19.7 7.0 | 05 19 27.0 05 , 29 0 79 56 8 0 0 0 0 0 
: Dayet Sder......e. 52.2 eee 720 . 109 8 0 0 1 0 0 
Ait-Narzalla...0.0 6. uu, ef 645 , 101; 7 0 0 1 0 4 
Att-Yazem ....... 21.5 tenses 650 " uw 6 : 
Tifrit. 2.0... ae cne ene erneees 650 : ‘ 98 7 0 0 0 0 0 
Hadj-Kaddour..... ... 784 19.7 5.2 19 26.8 —0.1 27 2 102 7 Qa o 2 0 3 
Boulkrano............. 740 | 83 9 0 0 0 0 5 
Ait-Naama....... eeeeee B00 . : 97 9 0 0 0 0 a 
Ei-Hajeb.....2....... : .. 1.650 | 2.9 | 15.9 46 | +08 7 6 35 -12 27 2 7108 | 8 ii a 1 1 0 o 
Agourad 2... 0002-2 eee 800 : 7 5 0 0 0 0 0 
Acuurat « Ain Loula+........ TR ' 89 7 0 0 1 0 0 
Vrane,...... beeeee ereens «[ 1.635 12.9 0.1 7 22 B80 29 13° | 132 5 3,{ 2 1 4/0 
ANTON. oe occ cece eee ce eeu ee 1.20 [2.7 | 15.7 8 | -14 18 | wy 0.2 8 “1 165 | 138 8 2 1 3 0 
An Khata. ....- 0 2.02. cece 2000 85 6 0 2 3 3 0 
-El-Ilammam .......,.2.2,..005. 3.200 ve : 133 6 0 0° 0 0 0 
Ouiouane...... bec ec cnet ete eees 1.634 16.5 23 9 | wo —-4.0 29 12 160 u 8 2 1 5 1 
Ly 1.600 : 33 1 1 2 0 1 0 
Tounfite. ccc. cee 2,000 . : 72 ! 40 4 0 2 3 0 
Agoudim,............0.. ....$ 2 200 i : 59! 8 5 0 0 0 

Région de Fes ' Do 
| Arbaoua........-....-4 Meee 130 21.5 7.0 147 050) AAS 10 0 Sz] Vi G 0 0 0 0 0 
Zoami 350 202 L 6.1 ; @ . 5! oO a9 1 130 | { 9 0 0 0 0 1 
Ouezzano........ Lives tereaens 300 2n.8 a4 99° wo 645 29 0 | 106 | i 7 0 0 1 o 0 
Djebel Outka........ .....4. | 2.107 5.9 4.0 9 «| ops w.4 1+ 9 aay | 8 0 0 3 0 0 
Tabouda ... ........., 501 7.0 3.5 7 110 | 7 0 0 0 0 6 
Rhafsat.......0. 0020, B45 ; 112 12 0 0 0 0 3 
Fés-ol Bali....... 00.00... ..f 108 a | 5 0 0 9 0 2 
Oued-Hamou ....0....00...... 155 "415 7.5 18 | WO —1.0 20 1 mM, 6 0 0 0 0 0 
‘Vaounate....... oe. wae eee 668 . Wd 7.2 | 13 25.0 40 28 0 101 5 0 0 0 0 0 
El Kel4a des-Sless ADS : . 115 q5 6 0 0 0 0 0 

Souali Ouersha,..,, 400 i | 91 | ; 0 0 0 0 5 
Karia-Ba-Mohamed wee 750 , 212 91 19, 313 3.0 29 0 76 | G o 0 1 0 0 

Visa oo. .ee. eee eee L.-J 240 1 20.6 9.1 1 29 6 3.0 29 Oo | im 7 0 0 o 6 5 
Loben........ 2. 05. oes eee 200 . 101 7 0 0 0 0 0 
Sidi-Jellil. 2 205 1 994 6.7 / 49 Bi. Oo 29 1 17 6 0 0 0 0 7 
Fés (Inspection d'agri. ulture}.. 416 7 —@.1 21.4 80 /-06 ! 19 ae 1.9 20 0 7605 89 8 0 6 a a 4 
Koummyia..... ..0.0000..0.4, 600 . , 85 8 0 0 0 0 0 
El Menzel... | ........ of 850 , 179 | 63 , 25.8 1.5 1 0 | 105 10 6 0 0 0 0 
Sefrow.....-.. cee $0 [-13 ' 18.2 / 566 |}-09 | 18 6.0 0 27 1 91 33 9 0 0 0. 0 0 
Imouzzér-du- “Kander | a eeneteee 1.440 , 29 5 27 | 47 m0 1-35 27 7 131 8 i 2 1 2 0 
Datet-Achlef................ ...| 1.760 i 

| :                  
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TEMPERATURE DE L'alR (1) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS w NOMBRE DE JOURS DE & 5 
fx] 8 em | er 3 _— ee ee 5 2 

a ' S = $\)2 3 = a 

a) = g a | &, |sel]see @ | pq 
STATIONS é a 2 Zax n a 2 : a oe 2: g =z en n kha « 

* ‘ = | §2 288 | 26 z | & ge  g/7e |Bsl(e8 o |28 Aly 5 
| a] ee | Peel Poe| 52) 22) € | | 22|8_]28/s2) 2) 2)s2) 2 leslie? 

“ | 28/424 se) 28 )48 |] & 2 (Ae) @ > leelsFl/ £12 jes] 5 |" eles 
oy ~ , Ton es wt e2elae ‘2 a 

E 2 z 4 5 3 a 3 a 2 x 5 5 - s 

o _ . — u | u 

Max. | Min. Dalo | Max. | Ming | Dato | Mindd | © @ | x A | & 

Do | | 
Territolra de Taza | | 

"Yigl-Ougli sec... cscs eee eee 1 300" | | 37 7 0 0 i 0 0 
Tahar-Souk .. 800 ! ' oy | 49 ‘9 
Aknoul........ . 1.200 15.2 14 m 22.0 0.5 29 0 33 7 0 0 0 0 0 
Saka weccece cess cc sees 700 | | | - 1 an 2 0 0 1 0 0 
Taineste 1,500 15.7 19 18 | 248 —3 6 27 13 Rg 7 oo; 0 1 0 0 
Kof-ol-Rhar.,.......+ bieeeaes {800 217 1 10.0 5 | 20 7 6.5 16 0 88 8 0 0 0 0 0 
Mezguitom........ sivevereee [800 : 9 2 Q 0 0 0 0 
Bab el-Mrouj-........ .2e eee 1 100 128 7 6 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Beni-Lent... 595 | 130 8 0 {) 0 0 3 

Qued Amelil ...... cteeeeenee 485 | 102 8 0 0 0 0 0 
Sidi-Ilamou-Meflah .. 560 | Bg 6 ‘ 0 0 0 a 
Guercif 2... eee cee cee 362 F- 12 29 | gt 7-14 23 | 29.2 AG ft 12 0 i 40 3 i) a 0 0 a 
Taza (Aviation). ..............) - 506 —2.0 , 18.0 | 74 —0.8 | 18 | 26.2 | J 29 0 70 68 7 0 0 0 0 0 

Bab ou [dir Rou-Hedli) ...... 1,568 ! ; ' | . 

Bab Azhar... vee 760 | | | | 218 | gs} o] 0} 0] 0] 0 
Borkino «. ws [1-280 tf wf. eee. | 49 / 5} 0) 1 | of of 0 
Tamegilt..... 1.775 | | 37 | 6} 5 | 2] 4] 2] 0 
Imouzzér-des-Marmoucha .. ...] 1.550 | 113 | 15 1 | 1 1 0 
Outat-Oulad-el-Hajj ........ -- m7 | -24 : Wo! 49 | +05 14061 288 0 Ut fo 0 18 22 3 0 0 | 96 0 0 
Missour......... boetee eee e nee 900 | | | | 41 8 0 0 0 0 

. | . Région e'Oujda | | Jo 
Madar,..... ieee tee ee betes 130 re | Toag 3 0 i 0 0 0 
Aln-Rogada...... teveeecceesee? 2200 7. | : / , da 6 0 0 1 0 0 
Berkane ...,.. eden 144 -17 e007 : BB -08 a) 27.5 54 2 0 42 41 3 0 0 0 0 a 
Ain Almoa .......4- ceeeeeeeef 1.800 | isi | 5 0 0 1 0 0 
El Alleb........2..., tesceeees [450 | . 2 5 0 0 a 0 d 
Oujda.... sf 574 | 3.8 wi 6a | -3.9 24 26.0 28 | 10 a uo 39 8 0 a 0 0 0 
El-Atoun ............065 serene 610 ; 38 4/0 0 0 0 0 
Taourirt.........- tee aeen eres 302 | 21 6 0 0 0 0 0 

Berguent ........... 918 | 50 6 0 0 0 of o 
Ain-Kobira........... vee f 1.450 | ao, 5 o | 4 1 0 0 
Tendrara-..... bebe eee e eee +] 1 460 : : ' T) 4 2 0 boy. 2 i 
Bou Arfa.,... peeeeee beeen eee 1 310 Aad} 32 | 20 25.1 0.7 4 0 45 4 0 1 o |}. 0 0 
Fipuig ........... creer eee wef 900 28 1 74, 19 30.4 22) 2B 0 18 5 0 i) “ 0 0 

Territoire du Tafilalet ; 
Paleint.......cccsseceeeeeeseee 1 400 | | 22 8 0 0 0 0 0 
Beni Tadjicht 1 000 | \ 18 2 0 0 0 0 0 
Ksar Moghal, 960 : 7 7 0 0 0 0 0 
Ksar-os-Souk.,......-., 0 0. 1,060 | 

Alt rhanis.. cece c sense eee eae +) 1.950 \ 
Arhbalou N’Kerdous . 1.700 Ws | 44) 1s 18.0 25 687 a 15 4 0 0 0 0 0 
Erfond.. .......0.24. va 927 33.9, 97 | 27. | 301 67 2 0 10 2 0 0 0 7 
a 873 ‘ : 13 3 0 0 0 0 2 

Territoira des confins du Orda ‘ i 
Foum Zuid, 700 ' 2 1 0 0 0 0 0 

Ktaoua......., . be eevaeeee . 950 28.5 130 16 32.9 78 o , oO 0 0 0 0 0 0 0 
Mighleft.. 60 : | 5 ; 2 0 0 0 0 0 
‘Tata 900 29.7 153 15 34.5 8.0 so 0 0 0 0 i 0 0 
Akka vee 350 0 0 0 0 0 0 0 
Djemda N’ Tighirt. ..........] 1.200 I 0 0 o 0 0 0 0 
Targhjicht.........66.000000.5 588 4 | 
Foum-ol-Hassano,............+ 400 | . , 
Goulimine ........ 0... cree cee 300 20.5 91! 17 «| «387.0 45 8 16 7 0 6 0 0 0 
Aouriouras..... 002.2. ceee cee 40 m6 | 112 17 a8.4 89 | 29 0 4 1 Q 0 0 o 1 
Bl-Atoun du Draa.... oe 450 : | 5 2 0 0) 0 0 0 
Aoguineat Torkoz...... beak ee 600 0 0 0) 0 0 0 0 
ASSO. cco. cece cease eee ieee 370 0 0 0 0 0 0 0 

‘Lindouf........... bce eee es 630 26,9 wo, 16 31.8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

| | I i          
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 22 au 28 mai 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
      

  

  

  

  

  

  

  

                          

_ PLAGEWENTS REALISES CEMANDES G'EMPLO! RON SATISFAITES OFFRES O’EMPLO) WOW SATISEATES 

a > q——x———E = — i = = j 

VILLES AOMMES FEMMES HOMMES HOMMES | _ FEMMES 

‘ a TOTAL [———— TOTAL |———-} TOTAL 

- i . Koe- . To- : Noa- . Nen- 
en Marceains | acess | Warotaine? daroeaia: Parecars | Aarv-aints Warocaines Yurocains YVarocains | varccaines Warocames 

Casablanca .....-... 30 a7 : WF BO 214 1 20 , 3 2d 3 12 7 ” 22 

Fa ccc cece ees >) dot, 17 2) 10 1 | 2 16 » | tf» |» 1 
Marrakech .......... » Ho 1, 2 18 » fo * | > > pot» no? » 

Meknés .........--4- » 3 | » j 4 oo nf» 5 . p's » » 

Qujda 2... case eee 1 300° 4 > 32 , >. . » ” , ” . » 

Dort-Lyautey ........ * pop om » » " " , > ” » me. > > ; > 

Rabat .......0. oleae 1 | a2) 41 | 48 52 Bo 1s 63 » fore | ps 

! I . 

Toraux.....--. 52 168 | al 86 337 11 3) | 2 60 108 } 13 7 > 23 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du a2 au 28 mai rgdg, les bureaux de pla- 
coment oof procuré da travail a 337 personnes, conlre 420 pendant 
Ja semaine précédente eb 85 pendant la semaine correspondante 
de année 1938, 

Le vembre lolal des demandes d'emploi non satisfaites a élé 
roS, contre 156 pendant la semaine précédente et 92 pendant 

la serugine correspondante de Vannér 38, , 

(le 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

réparlissenl de Ja maniére suivante: 

Foréls el agriculture ........ 0000 cee eee eee 0 

Tndusiries exlraclives ....0.2 0.02... --2 2. eee eee 2 

Vélerments, travail des Gloffes, plumes cl pailles, 6 

Industries du bois 2.0.0.0... 0... cee tere eee & 

Industries métallurgiques ¢l travail des mélauy,. 9 

Industries du batioient ef des travatty publics . 1g 

Manulontionnaires el unimruyres ...... 0.66... 122 

Commerce de Vatimentation ......0...0.----. 00. 10 

Comumerces divers... 0.0.0 c cee 8 

Professions libérales et services publics «0.22... 26 

Services domestiques oo. cc... ee cece eee eee 129 

Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

        

—— ST _ 

| wal TOTAL 

VILLES woMMES | PEMMES rovAL | semaine Merrénence 

| + précédente 

casablanca ....} 1, 107 a3 r.1690 | 1.194 — 34° 

Fes ....-.-. eee ah | 4 yk | 31 — 3 
Marrakech 36 1 8 44! 48 | — 4 

Meknés ....... 13 ” wo Il + 2 

Jujda -....... on) | : 9 10 -—- I 

Port-Lyautey - a5 | n 2504 35 » 

Rabat ....... TAG 48 193 | 195 » 

Toraunx... 1.361 3 ATA | 1.514 —- 40 
| 

Au 28 mai 193g, le nombre telal des chémeurs européens ins- 
crils dans Jes divers burcaux de placement du Protectorat était 
deor4-4, contre 1.5194 la semaine précédentle, 1.9707 au 30 avril der- 
nivr el 2.428 A la fin ce Ja semaine correspondanle du mois de 

tit 13s,
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits ‘du chiffre 
de la population europécnne de Vensemble des localités ot J’assis- 
tance aux chémeurs cst organisée, on constate que la proportion, 
au 28 mai 1989, est de 0,98 %, alors que celle proportion était . 
de 1,13 % pendant la semaine correspondanite du mois dernier, 
et de 1,62 % pendant Ja semaine correspondaute du mois de mai 

1938, . 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qul ont recu, pour eux el leurs familles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

              

i oudgMEURS. OnOMEURS PRRSONNES 

OLLIBAT AIRES OQUEFS DE FAMILLE A CHANGE 2 

- me | a a 
VILLES | | ; —— i 

p, e) =e | & €, gf 
el g |: ): ¢! &§ 

bax} q faa] a = , 

Casablanca .... 13 » 87 » 122 202 hah 
Fes ....05 sean » » 5 » 15 5 ah 
Marrakech .... 6 » 13 » | 413 21 3 
Meknés ..... oe » » 7 » | 11 16 34 

Oujda ...... tbe Seppe oy a | 4 ag 
Port-Lyautey Ne 2 n 5 » 4 | 8" 19 

Rabat .......5 . 2 » 5 om ws -30 6a 
—_— | a 

Toraux....| ° 23 » 136 » | 20T | 286 640 

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les sociétés musulmanes de-bienfaisance _ 

A Casablanca, 1.873 repas ont été disiribudés. 
A Marrakech, 1.149 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a élé distribué 8.449 repas. 
A Mcknés, 2.638 repas ont été servis. 
A Oujda, il a élé procédé A la distribution de t.o6e repas et 

1.053 rations de soupe. , : 
A Port-Lyautey, il a été servi 1.497 repas et dislribué 264 kilos 

de farine. : 
A Rabal, 1.go4 repas ont élé servis. En outre, la municipalité 

a dislribué une moyenne journaliére de gro rations de soupe 4 des 
miséreux. 

  

  

CABINET’ ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

N° 1389 du g juin 1939. 

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: 
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