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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
eT REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 AVRIL 1939 (4 rebia I 1358) 
modifiant et complétant l’'annexe I du dahir du 14 aotit 1929 - 

(8 rebia I 1348) fixant les perceptions auxquelles donnent 

lieu les actes et procédures des juridictions francaises et 

‘les actes notariés.. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unigus. — L’article 11 de annexe I du dahir 
du 14 aot 1929 (8 rebia I 1348) fixant les perceptions aux- 
quelle: donnent licu les actes ct procédures des juridictions 
francaises et les actes notariés, est modifié et complété ainsi 
qu’il suit : 

« Article 11. — Par exception & la ragle posée par Var- | 
« ticle >. ne sont pas exigibles d’avance :
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« 9° La taxe judiciaire due par les services du Protec- 
« torat dans les instances suivies en exécution de la législa- 
« tion du Lravail lorsque l’Etat est son propre assureur. 

« Tl en est de méme de la taxe judiciaire due par 
« lesdils services, lorsque l’Etal est son propre assureur, 
« dans les instances suivies selon le droit commun en con- 
« formité de Varticle 7 du dahir du 25 juin 1927 (24 hija 
« 1845), contre les tiers responsables des accidents du tra- 

« vail. 

« 10° La laxe judiciaire et les provisions (expertise dues 

« par PEtat francais ou par les administrations publiques 
« du Proleclorat dans Jes instances suivies en application 
« de la législation sur Vexpropriation pour cause d’utilité 
« publique. » 

Fait & Rabat, le fd rebia T7358. 

(24 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 24 avril 1939. 

Le Commissairce résident général, 

NOGUES 

‘DAHIR DU 24 AVRIL 1939 (4 rebia I 1358) 

habilitant le directeur de la régie des exploitations indus- 

trielles du Protectorat 4 représenter I’Etat en justice, en 

matiére d’accidents automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever ct en forlifier la teneur ! 

One Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du tg juillet 19%9 (12 safar 1348) portant 
création d’une régie des exploilalions industrielles du Pro- 
lectorat, 

A DECIDE CE OU! SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Le directeur de la régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat est hahbilité 4 représenter 
l’Etat en justice, dans les cas of la responsabilité de ce 
dernier est misc en cause par suite d’un accident causé 
par un de ses véhicules automobiles. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1348. 

(24 avril 1939). 

Vue pour promulgation ct misc 4 exécution : 

Rabat, le 24 avril 1939. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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DAHIR DU 4 MAI 1939 (44 rebia I 1358) 

modifiant le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie. « 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
fGrand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que Von sache par les présentes ~- 

élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu cn 

A DECIDE CE QUI sUtr 

ARTICLE PREMIER. — Est complété ainsi qu'il suit l’ar- 

ticle 20 du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1330) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes. servitudes et taxes de voiric, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 1» avril 1938 (11 safar 1357) : 

« Article 20. — 

« Les dispositions qui préctdent ne font pas obstacle 
i ce que, dés lexpiration du délai de cing jours qui suit 
Vinjonclion prévue ci-dessus, le chef des services munici- 
paux ou aulorité locale de contréle ordonne, s’il y a lieu, 
aux risques ct périls du contrevenant, la cessation des 
travaux ou la fermeture du chantier, et prenne toutes 
mesures utiles 4 cette fin, en faisant appel, si besoin est, 
au concours de la force publique. 

« Le contrevenant peut cependant, aprés autorisation” 
du chef des services municipaux ou de l’autorité locale de 
contréle, ct sous la surveillance des agents de la voirie, 
faire exécuter, 4 ses frais et sous sa seule responsabilité, 
les travaux striclement indispensables 4 la conservation des 
parties déja achevées de la construction ou nécessaires dans 
Vinlérét de la sécurité publique. Les travaux intéressant 
cette sccurilé peuvent étre imposés au propriétaire par les 
antorités désignées ci-dessus cl, en cas de refus de l’intéressé, 
réalisés doffiee par les soins de ces derniéres. » 

_ Arr, 2. — Sont abrogés les deux dernicrs alinéas de 
Varticle 2» du dahir précité du 16 avril 1914-20 joumada I - 
1332), tel qu'il a été modifié par le dahir du 12 avril 1938 
(x1 safar 1357). 

Anr. 3. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables aux procédures en cours.A la-date de sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait d Rabat, le 14 rebia T 1358, 
(4 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, | 

NOGUES.
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DAHIR DU 24 MAI 1989 (4 rebia IT 1358) 

modifiant Je dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) 

portant attribution de pensions de retraite aux militaires 

de la. garde chérifienne. 

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

_ Que l’on sache par les préscntes — puisse Dicu en 

élever ct en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3o janvier 1930 (29 chaabane 1348) 
portant attribution de pensions de relraite aux militaires de 
la garde chérifienne, tel qu’il a été modifié par le dahir 
du 27 avril 1934 (42 moharrem 1353), 

A pkCIDE Ce QUL SUIT 

Agricur PREMIER. — L’article 2 du dahir susvisé du 
30 janvier 1930 (99 chaabane 1348) est modifié ainsi qu’il 
suit 

« Article 2. — Le droit & pension d’ancienneté est 
« acquis, sans condition d’age, aprés 30 ans accomplis de 
« services effectifs pour les chefs marocains (khalifas ct 
« caids mias) el aprés 25 ans pour les sous-officiers, maouns 
« ct gardes. ; 

« Ces militaires (chefs, sous-ofliciers, -maouns ou 

« gardes) sont obligatoirement cl définilivement rayés des 
« cadres dés qu’ils remplissent les condilions ouvrant droit 
« & perision d’ancienneté. Toutefois, le chef de corps, aprés 
« avis du conseil de santé, pourra maintenir dans les cadres 
« ceux’ des mililaires qui seronl jugés aples 4 conlinuer 

« leur service, cl qui en feronl Ja demande, sans qu’en 

« aucun cas la limite d’Age afférente 4 leur grade puisse 
« tre dépasséc. » , 

Les limites d’age sont fixées ainsi qu’il suit 

Khalifals ..... eee ences bbe eeees 60 ans 
Caids mia... . ec eee eee eee ee ee ..-. 85 ans 
Melazem, mokadem kebir, mokadem .... 50 ans 

Maouns ef gardes ... 0. ccc cece eee ee A5 ans 

Arr..2. —- L’article 4 du dahir susvisé du 30 janvier 
1930 (29 chaabane 1348) est modifié ainsi qu’il suit 

'‘« Article 4. — Le droit & pension proportionnelle, avec 
« jouissance immeédiate, esl acquis sans condition d’age aux 
« Chefs marocains, sous-officiers, maouns ct gardes apres 

« 15 ans accomplis de services effectifs. » 

Art. 3. -— L’article 5 du dahir susvisé du 30 janvier 
1930 (29 chaabane 1348) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 6. — Les pensions des chefs marocains sont 
« fixées d’aprés le tarif ci-dessous : 
  | |   
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Khalifats ........05 | 6.000 400 | 12.000 240 14.400 

Unitlg mia... eee 5,250 10.500 210 12.606 350 | 

_Arv. 4. — L’article 6 du dahir susvisé du 30 janvier 
1930 (29 chaabane 1348) est modifié ainsi qu’il suit   

N° 1390 

« Article 6, -—— Les pensions des sous-officiers, maouns 
« et gardes sont fixées d’aprés les tarifs ci-dessous 
  i l       
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Mélagem ..cceeeeae 2.813 187,50 4,688 104. 6.248 

Mokudem Kebir 2.475 165 4.1235 | 92 5.505 - 

Mokadem .. 2.250 150 3.750 | 83 4,995 
Maouns s+. 1.463 97,50 2438 41 8.058 
CGAYUGS seas esau ees 1.125 75 LATS | 81 2.940 

I 

Arr. 5. — L’article 8 du dahir susvisé du 30 janvicr Arr. 5 L I 

Tgdo0 (29 chaabane 1348) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article §. —- Aucune majoration de campagne n’en- 
« tre en ligne de compte pour le calcul de la pension, 
« excepté pour les milttaires qui ont pris part, avec les 
« armées francaiscs, 4 la guerre 1914-1918: Cette majora- 
« tion est alors décomptée selon les régles fixées par la 
« législation méropolitaine pour la liquidation de pensions 
« Civiles. » : 

Art. 6. — Les articles te et 15 du dahir susvisé du 
30 janvier 1980 (29 chaabane 1348) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : : 

« Article 12 (a™ et 5° alinéas). — Lire 
« de services ; au liew de : 

quinze ans 
scize ans de services. » . 

« Article 15. — Lire : quinze ans de services ; au 
lieu de : « seize ans de services. » 

Anr. >. — Les pensions concédées en application du 
dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) seronl révisées 
conformément aux régles de liquidation dont les modalités 

sont ci-dessus fixées. 

   

Arr. 8. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables 4 compter du 1 janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 4 rebia IT 1358, 
(24 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 24 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 9 JUIN 1939 (20 rebia II 1358) 
ayant pour objet de garantir aux hommes rappelés 

sous Tes drapeaux la reprise de leur contrat de travail. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout employeur public ou privé 
devra garantir 4 chacun des membres de son personnel 
qui, ayant un contrat de louage de services et se trouvant 
dans Jes conditions prévues par la loi du 31 mars 1928 sur
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le recrutement de l’armée, aura été rappelé sous les dra- 
peaux pour une période obligatoire d’instruction  mili- 
taire ou en raison soit d’un ordre d’appel ou de convoca- 
tion, soit du rappel de sa classe, soit de la mobilisation, 
la reprise de l’emploi qu’il occupait avant d’ctre rappelé, 
a la condition que cette reprise soit possible. 

La disposition qui précéde s’applique également 4 
ceux de Nos sujets incorporés au titre des réserves maro- 
caines, des goums auxiliaires, des makhzens temporaires 

ou en qualité de partisans de harkas. 

Arr. 2. —- Pour apprécier si la reprise de l’appelé est 
possible, il sera tenu compte uniquement, d’une part, des 
changements profonds survenus depuis son départ dans le 
fonctionnement de I’établissement employeur, par suite 
des destructions d’établissements, modifications impor- 
tantes dans les procédés de travail. pertes de cliontele ; 
d’autre part, des maladies, blessures ou infirmités de 
nature & modifier notablement ]’aptitude de l’intéressé a 
Vemploi qu’il occupait avant d’avoir été appelé ou mo- 
bilisé. 

S’il est resté apte audit emploi, l’intéressé sera repris 
au taux normal et courant de la rémunération de cet em- 
ploi dans |’établissement par référence, Je cas échéant, aux 
conventions collectives de travail en vigueur au moment 

de la reprise. 

Ant, 3. — Les contrats de travail 4 durée déterminée, 

soit écrits, soit résultant d’usages locaux, reprendront, 

sauf Vimpossibilité prévue aux articles précédents, pour 
la durée restant en cours au moment ot l’intéressé a été 
rappelé sous les drapeaux. 

Toutefois, Ja dénonciation pourra en étre faite par 
Vintéressé, si les conditions en sont devenues inférienres 
aux conditions normales et courantes de l’emploi ou 3i, 
libéré du service, iba dd, Vemploycur ne ponvant reprendre 
l’exécution du contrat, se placer dans une autre entre- 
prise. 

Cette dénonciation devra étre faite par lettre recom- 
mandée avant lexpiration du délai indiqué au 2° alinéa 
de l’article 7 ci-aprés. 

Le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au 
remplacement d’un appelé dans les conditions fixées par 
Varticle 1° ne sera, en aucun cas, opposable 4 celui-ci et 
ne pourra étre invoqué par l’emploveur comme une cause 
dimpossibililé ou d’empéchement a Ja reprise du contrat 
primitif. 

Ant. 4. —- Dans les établissements of, en vertu soit 

d’un statut particulier, soit d’une convention collective de 
travail, il existe des régles d’avancement, d’augmentation 

de traitements ou de salaires, ou d’allocations de primes, 

il en sera tenu compte aux intéressés qui auraient pu en 
bénéficier durant leur absence. 

Arr. 5. -— Tout contrat de travail, quelles qu’en 
soient la nature et la durée, passé en vue du remplacement 
d’un des bénéficiaires du présent dahir, expirera de plein 
droit lors de la reprise de son emploi par ce dernier. 

La préférence sera toujours accordée au contrat le 
plus ancien en date suspendu du fait de Ja mobilisation 
ou de l’appel du premier titulaire. 

Arr. 6. — La preuve que Ja reprise du contrat est 
impossible incombe 4 l’employeur.   

  

Faute de cette preuvec, les dommages-intéréts seront 
accordés dans les conditions prévues par article 754 du 

dahir du 12 aodit 1913 (g ramadan 1331) formant code des 
obligations et contrats, tel qu’il a été complélé par le 
dahir du 26 seplembre 1938 (1° chaabane 1357), en ce qui 

concerne la résiliation abusive du contrat. 

Le privilége établi par les articles 1248 et 1250, § A°, 
du méme dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 1331), s’éten- 
dra également aux indemnités qui scraient allouées aux 
litulaires de contrats de durée déterminée. 

Art. 7. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables, quelle que soit la durée des services anté- 
ricurs i lappel sous les drapeaux ect qui ont été suspendus 
de ce fait. 

Pour étre valable, Ja demande de réintégration devra 
étre nolifiée i l’employeur par Iectlre recommandée dans le 
délai de quinze jours qui suivra Ja libération de l’inté- 
ressé, le terme de son hospilalisation ou de sa convales- 
cence, ou la date de reprise de la marche normale de V’éta- 
blissement. Toutefois, lorsque l’intéressé, résidant en zone 
francaise de l’Empire chérifien, aura été appelé sous les 
drapeaux en dehors de ladite zone, le délai précité de 
quinze jours ne commencera & courir qu’& dater du jour 
inclus de son retour dans cette zone. 

Lorsque la reprise des hommes rentrés dans leurs 
foyers ne pourra s’effectuer que successivement, leur réin- 
légration devra se faire d’aprés leur spécialité et, dans 
chaque spécialité, d’aprés le rang d’ancienneté dans 1’éta- 
blissement, en donnanl, parmi Jes plas anciens, la préfé- 
rence 4 ccux qui sont le plus chargés de famille. 

Art. 8. ~- Les employeurs gui ne se seront pas 
acquittés des obligations prévues par le présent dabir 
scront punis d’unc amende de 16 & roo francs sans que le 
tribunal puisse admettre des circonstances atténuantes. 

ART. 9. — Dans Pindustrie, le commerce et les. pro- 
fessions libérales, les inspecteurs du travail sont, concur- 
remment avec les officiers de police judiciaire, chargés 
(assurer lexécution du présent dahir dans Jes conditions 
prévues pat le chapitre TT ‘Inspection du travail) du titre 
troisieme du dahir du 13 juillet 1996 (2 moharrem 1345) 
portant réglementation du, travail dans Jes établissements 
industriels ef commerciaux. 

Arr. 10. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables 

1” Aux gens de mer appelés ou mobilisés dans les 
armées de terre, de mer ou de l'air : 

2° Aux personnes avant fait Vobjet d’un ordre de 
réqiusition pour é@tre aflectées dans un établissement ou 
service autre que celui ot elles étaient occupées antérieu- 
tement & Vordre susvisé. 

Fait @ Rabat, le 20 rebia IT 1358, 

(9 juin 1939). 

Veo pout peodirfedtion et mise & exéention 

Rabat, le 9 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 9 JUIN 1939 (20 rebia II 1358) 
autorisant l’exportatioa des. mais 

et instituant une taxe de sortie sur ces produits. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

(lever el en forlifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnuicLe PReminR. — Les dahirs du 26 février 1937 
(14 hija 1355) portant interdiction de la sortie des mais 
hors de la zone francaise de Notre Empire et du 1° mars 
1939 (g moharrem 1358) instituant une taxe de sortie sur 
cette céréale, sont abrogés. 

Ant. x, — A compter de la dale de publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, la sortie des mais hors 
de la zone francaise de Notre Empire sera soumise 4 la 
perception, au profit du Trésor, d’une taxe de trois francs 

_ par quintal dont Ja liquidation et la perception sont assu- 
.rées par le service des douanes et régies, suivant les régles 
-applicables en matiére de droits de douane. 

Ant, 3. — Toute manceuvre tendant & éluder le paie- 
ment de ladite taxe sera punic d’une amende de cing 

- cents A dix mille francs (500 & 10.000 fr.). Les complices 

seront passibles des mémes pcines que les auteurs prin- 
cipaux, 

Les pénalités auront toujours le caractére de répara- 
tions civiles. En .cas de transaction, les articles 25 et sui- 

vants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur 

les douanes seront applicables. 
La répression des infractions est de la compétence 

exclusive des juridictions francaises. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1358, 

(9 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 9 JUIN 1939 (20 rebia II 1358) 
autorisant les villes 4 percevoir des décimes additionnels 

aux droits de timbre sur les affiches et enseignes. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) 
sur le timbre, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

notamment le dahir du 1” mars 1933 (4 kaada 1351) 5   

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1917 (29 safar 
1336) portant application du-dahir précité du 15 dé- 
cembre rgt¥% (2g safar 1336), 

A DECIDE Cu QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes sont autorisées 4 per- 
cevoir, au profit de leur budget, indépendamment des 
taxes instituées par les municipalités par application du 
dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, sorvitudes et taxes de voirie, et. du dahir du 24 mars 
r9r7 (3 joumada TI 1335) relatif aux taxes municipales, 
des décimes additionnels au droit de -timbre institué sur 
les affiches et enseignes par les dahirs susvisés des 15 dé- 
cembre 1907 (og safar 1336) et 1™ mars 1933 (4 kaada 
1351). 

Le nombre de ces décimes, qui ne 
cas étre supérieur & deux et demi, sera fixé 
municipaux réguligrement approuvés. 

pourra en aucun - 
par arrétés 

ART, 2. —— Le montant des décimes additionnels sera 

acquilté par l’apposition de timbres mobiles spéciaux ou 
sur déclaration, selon les modalités prévues par I’arrété 
viziriel susvisé du 15 décembre 1917 (99 safar 1336). 

Arr, 3. Le recouvrement de ces décimes sera 
poursuivi par la direction générale des finances et les 
instances seront jugées comme en matidre de timbre. 

Les améndes encourues seront majorées au profit des 
viJles, d'un nombre de décimes égal 4 celui des décimes 
ajoutés av principal de Vimpét. 

La remise gracieuse des amendes, pour la part reve- 
nant A la ville, sera prononcée par le directeur général 
des finances. 

Ant. 4. Le dernier jour de chaque mois, le 
produit brut des sommes ainsi recouvrées sera versé au 
compte du receveur municipal. Sur’ le montant de ces 
recouvrements, i] sera altribué A l’Etat 3 % pour frais 
assiette et de recouvrement. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1358, 

(9 juin 1939). 

Vir pour promulgation ck mise & exécution - 

Rabat, le 10 juin 19.39. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

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

modifiant Varrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

1352) portant classement des établissements insalubres, in- 
commodes ou dangereux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aot r914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommo- 
des ou dangereux, et les dahirs qui V’ont modifié ou com- 
pleté ;
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Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II \RRETE : 
1352) portant classement des établissements insalubres, 

ARTICLE UNIQUE. -~ Le tableau annexé a Varticle 1* incommodes ou dangereux, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; : 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

de Varrété viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (22 jou- 
mada IT 1352) est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui con- 

cetne le n°’ 319 de la nomenclature : 

  

Numéro DESIGNATION DES INDUSTRIES 
| 
| 
1 

312 

tique (Atelicrs of: il ost fail application de) : 

1° Fo nombre de pistolets élant inférienr | 

2” Le nombre de pistolets Glant ¢gal ou supéricur a 2 

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

MOHAMED EL MORRG. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant le transport des appareils photographiques 

ou cinématographiques a bord des aéronefs privés. 

COMMISSATRE LE RESIDENT GENERAL DE LA © 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir dur octobre 1g98 relatif & la navigation 
aérienne ct, notamment, Varticle 29, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le transport des appareils pholo- 
graphiques et cinématographiques 4 bord des aéronefs privés 

7 

on appartenant A des sociétés ou compagnies n’assurant - 
pas de lignes commerciales réguliérement autorisées, esl 
interdit. 

Arr, ». — Des autorisations pourront clre accordées, & 
titre rigourcusemen| exceptionnel. par le commandant de 
Vair au Maroc. -sur avis conforme du général adjoint au 

“commandant en chef des droupes du Maroc et du comman- 
dant de la marine au Maroc, aprés examen de demandes 
daiment motivées, cl compte lenu des conditions et restric- 
tions imposées par ces autorités, ° 

Ces autorisations exceptionnelles seront délivrées pour 

un parcours ct un temps déterminés. 

Art. 3. — Le commandant de Vair au Maroc. le direc- 
teur général des finances, le directeur des affaires politiques 
et le directeur de Ja sécurité publique peuvent employer 
tous moyens de contréle utiles ct pratiquer Ja saisie des 
apparcils, des plaques ou pellicules ct leur reproduction 
pour assurer }’exécution du présent arrété. En aucun cas, 
les propriétaires d'objets saisis ne scront fondés ’ réclamer 
unc indermnité, ni a exiger la restitution des clichés ou de 
Jenrs reproductions. 

Rabat, le 3 juin 1939. 

NOGUES. 

INCONY ENTENTS CLASSE 

| 

Peintures & Vaide du pislolet & air comprimé ou peinture peu 

i 
Danger dincendie 3° classe 

Lae Danger oxplosion 

| el Mineerndie i 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1939. 

Le Commissoire résident général, 

NOGUES. 

2° classe 

  

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

portant attribution d’un sursalaire familial aux agents jour- 

naliers de Etat ou des municipalités payés sur fonds de 

travaux ou sur crédits de matériel. 

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

ARBETE 

AntficLe PREMIER. — Les agents journaliers citoyens 
francais employés par les administrations de VEtat ou 
des municipalités, qui ne sont pas régis par les dispo- 
sitions de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant 

' statut du personnel auxiliaire, et qui sont payés sur fonds 
de travaux ou crédits de malériel, percoivent un sursalaire 
familial dans les conditions définics ci-aprés. 

Ant. 2. — Le sursalaire est alloué pour les enfants 

hon mariés, Agés de moins de 16 ans, ci-dessous désignés : 
enfants légitimes ou enfants naturels également reconnus, 

enfants issus d’un premier mariage de la femme et enfants 

naturels Iégalement reconnus de celle-ci ; enfants légi- 
times ou enfants naturels légalerment reconnus du con- 
joint décédé. 

ART. 3. — Le taux du sursalaire familial est fixé 
ainsi qu’il suit : 

2 francs par journée de travail pour le premier 

enfant : 

a francs par journée de travail pour le deuxiéme 
enfant.: 

4 franes par journée de travail pour le troisiime 
enfant et chacun des suivants. 

ART. Pour caleul du sursalaire familial, 

chaque enfant prend rang d’aprés son ordre de naissance, 
quels que soient l’Age el la condition des ainés. 

4. — le
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Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété ne sont Art. 2. — Le paiement aura lieu aux conditions sui- 
pas applicables aux agents journalicrs dont Je conjoint | vantes : 
est fonctionnaire ou agent auxiliaire et percoit Jes indem- 
nités pour charges de famille définies par Ics arrétés 
viziriels des 23 février 1934 ct 5 octobre 1931. ElJes ne 
s’appliquent pas non plus aux agents dont le salaire a 
été fixé en tenant compte des chdrges de famille, sauf 
4. modifier la décision les concernant pour Jeur faire ap- 
plication du régime le plus favorable, ni aux chémeurs 
employés sur Jes chantiers municipaux de chémage. 

Ant. 6. — Le présent arrété prendra effet A compter 
du 1 avril 1939 et, sous réserve de l’application des 
dispositions de article 5, il ne sera apporté aucune 
modification aux situations acquises. 

Art. 7. — Le sursalaire familial institué par le 
présent arrété ne se cumule pas avec les allocations 
d’encouragement accordées aux familles frangaises nom- 
breuses. 

Rabat, le 13 jain 1939, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
autorisant la ville de Fedala a acquitter en plusieurs annuités 

le prix d’achat d’un immeuble situé dans cette ville. 

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

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

Que Noire Majesté Chérifienne, 

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

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1° décembre 1936 (16 ramadan 
1356) autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisi- 
tion de douze parcelles de terrain par la municipalité de 
Fedala, en vue de la construction d’un quartier indigéne ; 

Vu les arrétés viziriels des 26 aott 1937 (18 joumada II 
1356) et 21 juin 1938 (22 rebia II 1357) portant modifica- 
lion des conditions de paiement de ces parcelles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articyy paemrer. — La ville de Fedala est autorisée 
& payer par annuités le prix des douze parcelles de terrain 
destinées 4 Ja construction du nouveau quartier indigéne, 
sises en cette ville, rue Chleuh, d’une superficie totale de 

soixante-dix-huit mille neuf cent trente métres carrés 
(78.930 mq.), acquises de la « Compagnie franco-maro- 
caine de Fedala », d’une part, et de la « Société immohbi- 
litre de Fedala », d’autre part, par conventions en date du 
2g janvier 1937, modifiées par les avenants des 10‘ juin 
1937 et 2 mars 1938.   

1° Au 1* juillet 1939 : versement d’une somme de 
trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt- 
trois francs soixante-quinze centimes (384.783 fr. 75) 
répartie ainsi qu'il suit : 

a) Trois cent vingt et un mille deux cent quarante- 
trois francs (321.248 fr.) destinés 4 la Compagnie franco- 
marocaine de Fedala ; + - ~ : 

b) Soixante-trois mille cing cent quarante francs 
soixante-quinze centimes (63.540 fr. 75) destinés & la 
Société immobiliére de Fedala ; 

° Au 4* juillet 1940 
trois. cent vingt-cing mille cinq cent quatre-vingt-six 
francs vingt-cing centimes | (325. 586 fr. 25) répartie ainsi 
qu’il suit : . 

a) Deux cent soixante et onze mille huit cent vingt 
et un francs (271.821 fr.) destinés A la Compagnie franco- 
Marocaine de Fedala ; 

_ 6) Cinquante-trois mille sept cent soixante-cing 
francs vingt-cing centimes (53.765 fr. 25) destinés a Ia 
Société immobiliére de Fedala ; ; 

3° Au 4° juillet 1941 : versement d’une somme de 
trois cent dix. mille sept cent quatre-vingt-six frances qua- 

tre-vingt-sept centimcs (310.986 fr. 87) répartie ainsi qu’il 

suit: 

a) Deux cent cinquante-neuf mille quatre cent 
soixante-cing francs cinquante centimes (259.465 fr. 50) 
destinés & la Compagnie franco-marocaine de Fedala ; 

b). Cinquante et un mille trois cent vingt et un francs 
trente-sept centimes (51.321 fr. 37) destinés 4 la Société 
immobilitre de Fedala. 

Anr, 3. — Ces sommes ne sont pas productives d’in- 
téréts. 

Fait 4 Marrakech, le 24 safar 1358, 

(15 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  
  

DAHIR DU 4 MAI 1939 (414 rebia I 1358) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

: versement d’une somme de 

‘nai 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMINR. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiqucs, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir,” 
et sur la mise A prix de cinq cent soixantc-dix francs 
(Sno fr.) Vhectare, la vente d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de dix hectares Go ha.), sans
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droit d’eau, dépendant de lV’immeuble dit « Feddan ben 
Zahar », inscrit sous le n° 5 au sommier de consistance des 
biens domaniaux des Zemran. 

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

Fait a Rabat, Ic 14 rebia I 1358, 

(4 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1939 (44 rebia T 1358) 
approuvant l’avenant n°.1 4 la convention du 21 mars 1934 

relative a l’exploitation de la distribution d’eau potable 

dans la zone suburbaine de Rabat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el cn fortificr la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI BUIT : 
é 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
% original du présent dahir, l’avenant n° 1 4 la convention 
du 21 mars 1934 relative 4 l’exploilation de la distribution: 
d’eau potable dans la zone suburbaine de Rabat, intervenu 
le 2g mars 1939, entre I’Etat, la ville de Rabat ct la Société 
marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1368, 

(4 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le € mai 1939. 

Le Commissoire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1939 (14 rebia I 11358) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 30 mai 

1929 (20 hija 1347) autorisant la création 4 Qued-Zem d’un 
lotissement industriel. 

A DIEU LOUANGE 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 30 mai 1929 (20 hija 1347) autorisant 
la création & Oued-Zem d’un lotissement industriel, ainsi 

que le cahier des charges y annexé ; 

Vu le dahir du 8 juin 1937 (28 rebia JT 1356) modifiant 
Je cahier des charges susvisé, 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 8 el g (2° alinéa in 
fine) du cahier des charges annexé au dahir susvisé du 
30 mai 1929 (20 hija 1347) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Le prix de vente, fixé 4 un franc (1 fr.) 
« Je métre carré, sera payable au comptant & la caisse du 

« percepteur d’Oued-Zem. » 

« Article 9, ccc tee eee eee een teeee 

« ...et représentant une dépense globale minimum de vingt 
« francs (20 fr.) par métre carré de surface vendue. » 

(La suile sans modification.) 

Fait a Rabat, le 74 rebia I 1358, 

(4 mai 1939). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 4 mai 1989, 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia I 1858) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du secteur de la Nouvelle munici- 

palité-sud, a Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et laxes dc voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 6 février au 
7 mars 1939, aux services municipaux de Rabat ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du sec- 
leur de la Nouvelle municipalité-sud, 4 Rabat, fixant le 
tracé de la rue de l’Ariége, tels qu’ils sont annexés a l’ori- 
ginal du présent dahir. 

Arr. 2, -— Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia J 1358, 
(8 mai 1939)..  ~ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia I 1358) A DECIDE CE QUI SUIT : 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications ARTICLE pREMink. — Est autorisée, en vi e du ra juste- 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur Sidi- 

Maklouf, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
‘les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 avril 1917 (8 joumada YL 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique, pour une durée 
de vingt années, le plan d’ aménageme nt du secteur Sidi- 

Maklouf, & Rabat ; 

Vu Ie dahir du 1™ avril 1937 (4g moharrem 1356) pro- 
rogeant pour une nouvelle périodé de vingt années, le 
dahir susvisé du 1” avril 1917 (8 joumada IJ 1335) ; 

Vu le dossier de Venquéte ouvertc, du 6 février 
7 mars 1g3g, aux services municipaux de Rabat 

an 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique Jes modifications aux plan et réglement 
d’aménagement du secteur de Sidi-Maklouf, 4 Rabat, por- 
tant rectification du tracé de Ja rue de Nancy, telles qu’elles 
sont indiquées sur les plan et réglement annexés a Vorigi- 

- nal du présent dahir. 

“ArT. 2.'—- Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1358, 
(8 mai 1939). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 8 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia I 1358) 

autorisant la cession de parcelles de terrain domanial . 

(Marrakech). 

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

Que Y'on gache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fdrtifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a & régulariser le rajuste- 
ment du lot de colonisation « El Kelaa I, n° 7 »; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
‘sa séance du 22 mars 1939, 

  

ment du Jot de colonisation « El Kelaa J, ° 9», la cession 

4 titre gratuit & M. Noaillac Léon de trois parcelles de 
terrain domanial, la premiére, d'une superficie de neuf 
hectares huit ares (g ha. 08 a.), A’prélever sur l’immeuble ° 9 : ver, 
inscrit soas le n° 329 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Srarhna, tilre foncier 757 M. ; la seconde, 

d'une superficie de onze hectares quatre ares (11 ha. of a.),. 
a prélever sur Vimmeuble dénommé « Bled Seguia Haf- 
fat TI», tilre foncier 6163 M., inserit sous le n° 399 au som- 
mier précité ; la troisiéme, d’une superficie de quatre hec- 
tares vingl-sept ares vingt centiares (4 ha. 27 a. 20 ca.) 
dénommée « Bled Seguia Haffat I» @équisition 7833 M.), 
inscrile sous le n° 321 au méme sommier. 

ARI. 2. -- 
dahir: 

Fait @ Rabat, le 18 rebia T 1358, 

(8 mat 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mat 19389. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

‘DAHIR DU 8 MAT 1939 (48 rebia I 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét quwil y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 7 »; 

Vu Vavis émis par le comité decolonisation, dans ses 

séances des 8 et g Juin 1932 ; 
Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

ses scances des 8 avril 1937 ef 92 mars 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste--- 
sa 

ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 7 », la vente 

a M. Jouanléguy Jean-Baptiste de deux parcelles de terrain 
dune superficie globale de vingt-cing hectares environ 
(25 ha.), inscrites sous le n° 947 F.R. au sommier de consis- 

' tance des biens domaniaux de Fés, au prix de dix-neuft mille 
neuf cent trente-cing francs (19.935 fr.), payable dans les 
mémes conditions que celui du lot « Beni Sadden n° 7 », 
auquel les parcelles cédées seront incorporécs ct dont elles 
suivrant le sort. 

Arr, 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia T 13858, 

(8 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 8 mai 7939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

L’acte de cession devra se référcr au présent. 

a. — L’acte de venle devra se référer au présent
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DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia I 1358) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Azemmour). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a ta ville 
d’Azemmour d’unc parcelle de terrain domanial d’unc 
superficie approximalive de deux iille deux cents métres 
carrés (2.200 mq.), & prélever sur Vimmeuble dit « Hopital 

Azemmour-Etat », en cours dimmatriculation 4 la conser- 

- vation fonciére de Mazagan, sous réquisition n° 18141 C.Z. 
cl inscrit sous le n° 135 au sommicr de consistance des 
immeubles domaniaux urbains d’Azemmour, au prix de 
neuf cent quatre-vingt-dix franes (ggo fr.). 

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

Fait & Rabat, le 78 rebia T 1358 

(8 mai 1959). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution - 

Rabat, le 8 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 MAI 1939 (48 rebia I 1358) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! — 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRuMIEK. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 

du cahier des charges annexé & l’original du présent dahir, 
la vente d'une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 

‘admettant le lotissement dit « du Parc », 

  

mative de trois cents hectares (300 ha.), & prélever sur la | 
propriété domaniale « Tamesguelft », 

- de Marrakech, 
rakech. 

sisc dans la région 
en bordure de la route de Mogador 4 Mar- 

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

Fait ¢ & Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia I 1358) 
a Meknés, au 

bénéfice du régime légal ‘antérieur au dahir du 44 juin 

1933 (20 safar 1352) sur les lotissements. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 
prétatif du dahir du 

lotissementls ; 

Sur la demande préseniée par MM. Provost ct Pérez, 
vérants de Ta Société civile et immobiliére de Meknés, ten- 
dant & Vadmission au régime du dahir du 7 octobre 1937 

(t* chaabane 1356) du lolissement « du Pare » & Mcknés ; 

Vu ja décision prise, le 17 mars 1939, par la commis- — 
sion insliluée par larticle da dahir précité du 7 octobre 
rg37 7" chaabane 1356) avérant les accords intervenus, 

le 6 mars 1933, entre la ville de Meknés el la Société civile 
et immobiliére de Mcknés, et constalés par le procés-verbal 
du 3 juin 1933, 

octobre 1937 G™ chaabane 1356) inter- 

tA juin 1933 (20 safar 1352) sur les 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le lotissement dil « du Parc », a 
Meknés, appartenant & la Société civile ct immobilidre de 
Meknés,.ést admis, dans l'état ott il se trouvait 4 la date 

du 6 mars 1933, au hénéfice du régime légal antérieur au 

dahic du 14 juin 1933 (20 safar 1359) sur les lotissements. 

le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

Vu pour promiulgalion e( mise a exéeulion ; 

‘Rabat, le 8 mai 1939. 

Fait & Rabat, 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 MAI 1939 (48 rebia I 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

élever et cn forlifier la tencur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a A procéder au rajuste- 
ment de cerlains lots de colonisation du lotissement des 
Ouled el Hadj du Sats < . 

Vu Favis émis par le comilé de colonisation, 
séances deg 8 el g juin 1932 ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa scance.du 22 mars 1939, 

dans ses 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation n* 2, 3, 4 et 5 du lotissement 
des Ouled el Hadj du Sais (Fes), la venle aux atlributaires 
desdils Jots des parcelles de terrain désignées au tableau 
ci-aprés :



        

  

  

  

      
Art. 2, — Le prix des parcelles vendues sera payable 

dans les m&mes conditions que celui des lots primitifs, 
auxquels les nouveaux lots seront incorporés et dont ils 
suivront le sort. . 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
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PARCELLE CEDIE 

DESIGNATION = 
NOM DE L’ATYRIBUTAIRE 

DU LOT RAJUSTE . Numéro PRIX 
DEsIGNATION SUPERFICIE 

bu 8.¢. DE VENTE 

MM. Lechaudel Jean ..:..... ..| Ouled el Hadj du Sais n° 9.| Ouled el Hadj du Sais n° 9 bis.) 38 ha. Jo a. 999 F.R. 56.450 francs 

Lorenzo Manuel ......--| Ouled el Madj du Sais n° 3.) Ouled el Hadj du Sais n° 3 bis.; 24 ha. 53 a. — id. “48.248 — 

Devaliére Louis .......... Ouled el Hadj du Saig n° 4.) Ouled ol Hadj du Sais ne 4 bis.| 33 ha. 53 a. id. 65.950 — 

Rouquette Lucien ....... Ouled el Hadj du Sais n° 5.) Ouled el Hadj du Sais n° 5 bis.| 32 ha. 96 a. id. 64.828 —   
Fait & Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

. Yu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 15 MAI 1939 (25 rebia I 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pcipE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- | 

cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges fixant les modalifés de vente aux 

enchéres publiques des immeubles domaniaux, et sur la 

DAHIR DU 45 MAI 1939 (25 rebia I 4358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Taza). 

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

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

_~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

i et inscrite sous le n° 

mise 4 prix de trois mille cing cents francs (3.500 fr.), la 
vente d’une parcelle de terrain domanial dite « Bled En 

_ Nekhila » d’une superficie approximalive de quatre hec- . 
tares (rente ares (4 ha. 30 a.), sise dans la tribu des Rhiata 

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

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1358, 
(18 mat 1939). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 75 mai. 1939, 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

A DECIDE CE QUI_sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiqucs et aux clauses et conditions 
du cahier des charges fixant Jes modalités de vente aux 
enchércs publiques des immeubles domaniaux, la vente de 
cing parcellcs de terrain domanial, situées sur le territoire _ 

Kae de la tribu des Branés (Taza) et désignées au tableau 

ci-aprés : 

      

  

    

Numino vmtno DU SOMMIER DESIGNATION . SUPRPREIC 
| SITUATION ° m MIsE A PRIX 

D’ORDRE | DE CONSISTANCE DES PARGELLES APPROXIMATIVE 

. | 

I Feddan Bou Ghelima. Fraction Taiffa, sous-fraction Bou . 
; Hellil. 5 ha. a0 a. 4.900 francs 

a 45 | Feddan Ain Semara. id. 3 ha. 80 a. 1.900 = 

3 59 Feddan Al Akba, id. - 6 ha. 20 a. 5.600 -— 

4 ato Feddan Bab Taghessa id, 7 ha. 20 a. 5.000 — 

5 Tal Djenan Ouertouli. Fraction Ouerba, sous-fraction Ouled 
Abbou. 6 ha. 50 a. 4.oco = —       

154 T.R. au sommier de consistance 

/ des biens domaniaux ruraux de la région de Taza.
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Art. 2. — Le procés-verhal d’adjudication devra se Ant. 2. — Le mandat de Si Hassane ould Boumediane 

référer au présent dahir. , , arrivera & expiration le 31 décembre rg4o. ' 

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1358, 

(15 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1939 
(23 safar 1358) 

portant nomination d’un membre 

de la commission municipale d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des 
ques, 

affaires politi- 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Degand Paul, propriétaire, 
est nommé membre de la commission municipale de Ja 
ville d’Oujda, en remplacement de M. le docteur Monnier, 
démissionnaire. 

ArT, 2. — Le mandat de M. Degand arrivera 4 expi- 
ration le 31 décembre rg4o. 

Fait a Marrakech, le 23 safar 1358, 
(44 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

—— ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1939 

° (23 safar 1358) 
portant nomination d’un membre © 

de la commission municipale d’Oujda.. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril tory (15 joumada IF 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur 
ques, 

des 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Si Hassane ould Boumediane 

ben Mira, commercant, est nommé membre de la com- 

mission municipale de la ville d’Oujda, en remplacement 
de Si Mohamed ould Yahia, décédé. 

affaires politi- -   

Fait & Marrakech, le 23 safar 1358, 

(14 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1939 

(24 safar 1358) 
majorant la taxe percue sur les pains azymes au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 14 février 1936 (21 kaada 1354) 
portant fixation d’une taxe sur les pains azymes au profit 
de la caisse du comité de communauté israélite de Meknés; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la taxe que le comité 
de la communauté israélite de Meknés est autorisé & perce- 
voir au profit de sa caisse par kilo de pains azymes fabri- 
qués ou importés 4 Meknés, et destinés 4 la consommation 

de la population israélite de cetle ville, est porté de o fr. 25 
4 o fr. 50, 

Ant. 2. —- La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon les rites religieux et sur ]’autorisation du pré- 
sident du comité de communauté israélite de Meknés, 

Art. 3. — Le pacha de Meknés est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 24 safar 1358, 
(15 avril 1939) - 

MOHAMED FL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1939 

(24 safar 1358) 

majorant la taxe percue sur le vin « cachir » au profit de la 

caisse du comité de la communauté israélite de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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



. 862. 

Vu Varrété viziriel du 1° octobre 1934 (21 joumada II 
1363) portant fixation d’une taxe sur Je vin « cachir » au 
profit de la communauté israélite de Mcknés ; 

Sur la proposition “du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de la taxe que le comité 
de la communauté israélite de Meknés est autorisé a per- 
cevoir par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé a 
Meknés, et destiné & la population israélite de cette ville, 
esl porlé de o fr. to 4 o fr. 

' Art. 2, — La fabrication et la vente de ce produit. se 
feront selon les rites religieux et sur Vautorisation du pré- 

‘sident du comité de communauté isradlite de Meknés. 

ah, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1939- 
(4 rebia I 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de rectifi- 

cation du tracé de la route n° ?, de Rabat a Tanger, entre 
les P.K. 126,800 et 127,400, 128,336 et 130,300 et 125,880 et 
126.550, et frappant d’expropriation les terrains nécessaires 

a ces travaux. 

“ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahbir du 3r aotit roth (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du & novembre ror4 (ig hija 13382) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 

Vu le dossier de Venquéle ouverle, du 6 au 14 mars 

BULLET IN 

ro. 

OFFICIEL Ne 1390 du 16 juin 1939. 

Art. 3. — Le pacha de Mcknés est chargé de I’ exécu- 
tion du présent arrété. — 

Fait & Marrakech, te 24 safar ss, 
(15 avril 1939). 

MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
| 198g, dans la circonscription de contréle civil de Souk-el- 
| Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgenec ; 

Sur 1a Proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de rectification du lracé de la route n° de 
Rabat & Tanger, entre les P.K. 

726,800 ef 197,400 pour Ja reclification A ; 

728,336 ef 130,300 pour Ja rectification B ; 
72,880 et 126,550 pour la rectification C. 

‘Arr. 1, — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain firurées par diverses teintes sur 

Je plan annexé & Voriginal du présent arrété et désignées - 
au lableau ci-aprtés : . 

2, 

et 

  

    

NUMEROS . toy mvp tae . - ’ 
XOMS DES PROPRIETAIRES evar DD ARETTVENTS” NATURE / 

pes . . LIEU DE RESIDENCE SUerRVICTES 
OU PRESUMES TELS ‘ DES TERRAINS 

PARCELLES _ 

« HA, A, GA, 

Rectification A 

7 * Ff si Mohamed ben Mohained Delhiro ....-6.........000- Djema cl Rehi, & ‘Tétouan, Méréales, cultivé 
‘ a Vindigtne 47 35 

a Colleclivité des Anmabsa .... 60 0c eee ee ee eee Suc place, id. 39 So 

3 Compagnie chérifienne de colonisation et 51 Hamadi ben 
Abdallah .. 0.0... ce ete nt eect e nee Boulevard due Général Moinier, ‘ 

Rabat, id. 29 08 

Rectification B ; 

I Si: Molaamed ben Mohamed Delhiro ..............0-0-065 Djema el Rehi, & Tétouan. idl. 17 95 

2 M. Mangeard et Compagnie chérifiennc de colonisation.| Rue Pierre-Lotr et boulevard 
, - du Général-Moinier, Rahal. id. 21 60 

3° Khalifa Khemmonche des Beni Malek de Vouest ...... Sur place. id. 20 Of 

4 M. Mangeard et Khalifa Khemmouche des Beni Malek a, 
Je Pouesl oo. ccc ec eke te teen tte eet ete etnies Rue Pierre-Loti, Rabat, et sur 

, place, id, OA BQ 

+o Compagnie tormiére marocaine d'exploitations agricoles.{| Bab Aguenaou, Marrakech. id. 8 00. 

, Rectification C 

I Si Mohamed hen Mohamed Delhiro (en lilige avec collec: . ’ 

Uivilé des Anabsa) oo... 000. cece eect e eee e eee see Djema el Rehi, 4 Tétouan. id. 1 24 20 
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Art. 3. — Le délai pendant lequel les parcelles dési- 
gnécs ci-dessus pourront rester sous le coup de Vexpropria- 
tion cst fixé & deux ans. ; 

Art. 4. — L'urgence est prononcéc. 

Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exéculion du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1358, 
(24 avril 1959). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1939 

(7 rebia I 1358) 

' déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

caserne de gendarmerie 4 Casablanca, et frappant d’expro- 

priation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette construc- 
tion. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, et Jes dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte, du. 27 février au 
6 mars 1939, aux. services municipaux de Casablanca : 

Vu lurgence ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaréc d’utilité publique 
la construction d’une caserne de gendarmerie, A Casa- 
blanca. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de ferrain nécessaire & cette construction, 
d’une superficie approximative de trois cent soixante- 
quinze métres:carrés (3-5 mq.), sise en ladite ville, ruc 
Blaise-Pascal, a prélever sur Vimmeuble dit « Crédit maro- 
cam n° 2 », titre foncier n° 4309 C.. appartenant & la 
société « Crédit marocain », telle qu’elle est indiquée par 
un Jiséré rose sur le plan annexé ¥ Voriginal du présent 
arrété, 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel cette parcelle 
pourra rester sous Je coup de l’expropriation est fixé A 
deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 
Anr. 5. — Le chef du bureau des domatnes est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 7 rebia T 1358, 

(27 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident qénéral. 

NOGUES.   

OFFICIEL 863 

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

portant fixation, pour I’année 1939, du nombre de décimes 
additionnels au principal des impéts directs 4 percevoir au 

profit des budgets de la zone de banlieue de Casablanca 
et du pachalik de Rabat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant élablissement, de l’impét des patentes, et les dabirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (93 ramadan 1348) 

portant réglementalion de la taxe d'habitation et, nolam- 

ment, l’arlicle 4 ; 

Vu le dabir cu 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un stalut administratif spécial pour la zone de ban- 
liene. contigué au périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statu spécial pour le pachalik de Rabat ; 

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

ARRRETE : 

ARTIGLE PREMIFR. — [Le nombre de décimes addi- 
lionnels au principal des imipdts directs & percevoir, pour 
Tanncée 1939, au profil des budgets de la zone de banlieue 
de Casablanca et du pachalik de Rabat est fixé ainsi qu’il 
suit: 
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Patil de Rabat: 
Pach iik Jaanf le quarlier de : 

VAvintion oo. 2.. 2.222.222 ee. ly t 

Churtier de VAviefion 2202020. s 5 4 ‘ & 

Ant. 2». — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calculée la taxe riveraine d’cntretien et de balayage A per- 
cevoir, cn 1939, dans le quartier de VAviation (pachalik 
de Rabat) se décompose ainsi qu’il suit : 

Taxe de balayage : 3 ; 

Taxe riveraine dentretien : 

Des évouts : 15 | 

Des chaussées : 1, 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

"MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 mai 1939. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU & MAT 1939 

(18 rebia I 1358) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange 

d’une parcelle de terrain par la ville de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rga1 (1™ jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du. domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 

‘(13 ramadan 1349) ; eo 

Vu l’avis émis par la commission’ municipale mixt 
de Salé, dans sa séance du ar juillet 1936 ; 

Sur.la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

yaux publics, 
‘ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique l’échange d’une parcelle de terrain appartenant 

A la ville de Salé, d’une superficie de cent vingt métres. 

carrés (120 mq.), sise dans le nouveau meliah, figurée par 

une teinte jaune sur le plan n° 1 annexé 4 l’original du 

présent arrété et inscrite sous le.n° 16 au sommier de con- 

-gistance des biens du domaine privé de cette ville, contre 

une parcelle de terrain habous d’une superficie de cent 

trente et un métres carrés (131 mq.), sise en ladite ville, 

an lieu dil « Bab Ferrane », ct figurée par une teinte rose 

sur le plan n° 2 annexé au méme original. 

Art. 2. — La parcelle de terrain habous acquise par 

la ville de Salé est classée au domaine public de cette der- 

niére, 
Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Salé sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

MOHAMED EL MO}WRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 8 mai 1939.. 

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 1|’ain Tahi- 

zount (contréle civil d’El-Hajeb). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dui juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui )’ont modifié ou com- 

1été ; 
fe Vu le dahir du 1 aodt 192 (tx moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

BULLETIN OFFICIEL, N° 1390 du 16 juin 1939. 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif & l’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 26 juin au 26 juil- 
let. 1936, dans la circonscription de contréle civil d’E]- 
Hajeb ; 

Vu les procés-verbaux cn date des 3 juin, 22 juillet, 
| 22 septembre, 21 octobre ct 8 décembre 1938, de la com- 
mission d’enquéte, et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-. Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4-la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Tahizount (contréle civil d’El-Hajeb) sont homologuées 
conformément. aux’ dispositions de l’article g de. Varrété 
viziriel susvisé du 1° aodt rg25 (11 moharrem 1344). 

Art. 2. — Les droits deau sur Vain Tahizount, tels 

qu’ils sont définis par le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaa- 
bane 1332), sont fixés comme il est indiqué au tableau 

  

ci-aprés : 

  

DESIGNATION 

DES SEGUIAS 
PROPRIETAIRES 

PROITS TYEAU 

sur la source haute 

du Tahizount 

  

Séguias 

  
  

aézuia. 

  
-Akka ou Tchou 

Société des Beni M’Tir 
Yaulier ... 2.0... eee eee 

Société du Bou Ghanim .... 

: Domaine public ..........., (1) 1/3 
fanuree kote) Berlin Walter .............. 95.568 /642.600 

. AMOdG - occ eee eee eee eee 15.232/642.600 
Brossault. oe... eee eee 17.956/642.600 
MB Mathieu ....-......0.008 27.472/64 2.600 

Lequimeneur ............-., 76.854 /642.600 
56.224 ‘642.600 

17.136 /642.600 

36.810/642.600 
De St. Seine ...........600.. 1/4.160/642.600 
Lautree 2. eee ees 6.790/642.600 
Tazaquel 2.0... cece eee eee 6.920/642.600 
Ali ben Lahoussine ........ f.gis 642.600 

Ben Aissa ben Mohamed .... 
Mohand ou Ali 
ANla ben Thami 
Mustapha ben Mohamed .... 
Moha ou ben: Naceur 
Moha ou Absselem 
Ben 8’Dir ben Mohamed .... 

pees 

“Ali ould Ghazi, dit « Alla- 
bouch » 

Said ben Lahcen 
Ben Mamoun 

Bou Tdou ben Ali 

Mohand ou Omar ...- 
Cajd Haddou N’Hammoucha. . 
Mohamed Amar el Fasai .... 

Ben Simon 

Mohamed ou Driss .......... 
Lhacen ould Yamina Ali.... 
Ben Naceur'ou el Mekki .... 
Akka on Alla 

Djilali ben Smain ...-...... 
Mohahoucht ben Said 
Chaouch Driss Boudnibi .... 

Alla ou Abmed 

Moha ou Driss   
1.904/642.600 
2,856 /642.600 
5.712 /642.600 

5.772/642.600 
8.800/642.600 
5.440 /642.600 

4.080 /642.600 

680/642.600 ~ 

1,360/642.600 
3.440/642.600 

12.160/642.600 
5.440/642.600 

4.200 /642.600 
9.240/643.600 

&. hoo /642.600 

3.360 /642.600 

5.040/642.600 

1.720 ‘642.600 
6.720 /642.600 
3.360/642.600 
7.680 /042.600 
3.360/642.600 

3.360 /642.600 
3.360 /642.600 

3.360 '642.600 

(1) Roprésentant les portes récupérables aprés les travaux détinchemenl de 

ps 
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Arr. 3. — Le directour général des travaux publics _ Vu le dahir du 1” aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
est chargé de lexécution du présent arrété, le régime des eaux, ct les dahirs qui Pont modifié ou com- 

—— ‘ . ‘| plété ; 
Fatt @ Rabat, e 20 eg 1388, Vu Varrélé viziriel du i" sott 1925 (11 moharrem 1344) 

(10 mai 1939). relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux, et 

  

MOHAMED EL MOKRI. les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 
Vii pout promulgation et.mise A exécution : Vu le dossier de l’cnquéte ouverte, du 18 janvier au 

Rabat, le 10 mai 1939. 18 février 1937, dans la circonscription de contrdle civil de 
Rabat-banlieue ; 

Le Commissaire résident général, Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
NOGUES. date du 15 février 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
=a a ae rere et publics, x 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1939 ARRETE 
(20 rebia' I 1358) ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

homologuant les opérations de la commission d’enquete rela- | d’enquéle relatives 4 la reconnaissance des droits d’cau sur 
tives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sources | les sources des Oulad Mimoun situées dans la circonscrip- 
de la tribu des Oulad Mimoun (contréle civil de Rabat- | tion de contréle civil de Rabat-banlieue, sont homologuées 

  

banlieue). conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du r* aodl 1925 (11 moharrem 1344). 

LE GRAND VIZIR. Art. 2. —- Les droits sur les caux des sources des Oulad 
Mimoun portécs sur le plan annexé a l’original du présent 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur | arrété, tels qu'ils sont définis par le dahir susvisé du 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | 1 juillet tg14 (7 chaabane 1349:, sont fixés comme il est   
      

    

  

          

— ~plété ; ; indiqué au tableau ci-aprés : 
’ 

NUMEROS 1 
DESIGNATION NUMEROS pes 

DE al DES TITRES FONGIERS | NOMS DES PROPRIETATIRES DROITS D’EAU 

LA BOURCE PARGELLES || OU DES 
REQUISITIONS 

Ain el Djenan .. I T. 3130 Thami ben Sid el Hadj Ahmed Ababou ................ Tolulilé du débit de la source. 

Ain cl Hammam. 2 YT. 31290 Domaine public pour aimentaltion d’un abreuvoir ....{ Moitié du débit de la source. 

| » Thami ben Sid el Hadj \hmed Abahou ..............0. id. 

Ain ed Chraout. . 3 * T. 3130 Thami ben Sid el Hadj Ahmed Ababou .....-.---...... . Tolalilé du débil de la source: 

Ain el Dehaia .. 4 T. 3130 Thami ben Sid el Hadj \hmed Ababou ................ Tolalité du débit de la source. 

Ain Basla n® 1 .. 5 | T. 3130 Ben Salah ben Kaddour Zili --..........0-. 000000 eae Tolalilé du débil de la source, 

Ain Basla n° 2 .. 5 T. 3130 Ben Salah ben Kaddour Zili......-.00.--.. 000000002 Moilié du débit de la source. 

. 6 T. 3130 Thami bern Sid el Hadj Ahmed Ababou ........0....... id. 

Ain Basla n? 3... 6 T. 3130 Thami ben Sid el Hadj Ahmed Ababou ..............08 Totalité du débil de la source. 

nie weuen oa 7 T. 7056 Caid Wamou bel hacen ..... 0.66 cece eee Totalilé du débil de la source. 

Ain Dechira ...- 8 T. 442 Ben Said ben Lakhdar el Quasli ....--. So caveeyeeeenns Moitié ctu débit de la source. 

9 T. 6259 Ahmed et Kacem Len Mohamed Zenati er Rbati ...... oo. id. 

Ain Dfila ........ 10 T. 6259 Kacem ben Mohamed Zenati er Rbati .....0... 0202.00. Tolalité du débit de la source. 

Ain Baghdadia .. II ' T. 3579 Hadj Tahar ben “Mohamed el Gurdirhi ................ Moitié du débit de la source. 

It T. 3579 Hadj Tahar ben Mohamed el Ourdirhi ................ id. 

Ain Mrinbra ....- 12 T. 3459 Hadj Tahar ben Mohamed el Ourdirhi ................ Moilié du débit de la source. 

13 T. 3579 Benachie ben Abmed el QOudii oo... 20... cee id. 

Ain Quesbaia .. 4 T. 3579 Abdallah bel QWabchi el Rezgani ............. cece eee Moilié du débit de Ja source. 

13 T. 3579 Benachir hen Ahmed el Oudii ..................000 00 id. 

Ain ed Dick .... 15 T. 2346 Lescoffy et Malagninio ..... 2... cece eee ee '....| Totalilé du débit de la source. 

Ain Derbal ..... 16 T. 2346 Si Abdelaziz Biffat ......-....... eevee eeeeeeeeeees ..| #/ro du débil de la source. 

17 T. 2346 Lescoffy et Malagnini 0.0.0... 000... cc eee ce eee --| 2/1o du débit de la source. 

18 R. 8231 Mohamed ben Hadj Mohamed ben Embareh ........ --| 3/1o du débit de Ja source. 

19 T. a3 4h Lescoffy ct Malagnini ............0 000.00 e cece e eee ..| 3/1o du débit de la source. 

Ain Zriba ...... 18 R. 8231 Mohamed ben Hadj Mohamed ben Mmbarek .......... Moilie du débit de la source. 

19 | T. 9346 Lescoffy et Malagnini ............ eae eeeeeeevenvers id. 
i  
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Arr. 3. — Le directeur général des 
est chargé de lexéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  2 ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 
(22 rebia I 1358) 

autorisant des échanges immobiliers 

- entre la ville de Port-Lyautey et des particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada Tt 1335) sur 

Vorganisation municipale, ei les dahirs qui Vout modifié 

_ou complété ; 
Vu le dabir du tg oclobre 1g21 (17 safar 13/0) sur le 

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

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par !’arrété visiriel du 2 février 1931 

(13 ramadan 1349); 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Porl- 

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

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

      _ARTICLE PREMIER, | autorisés 
° L’échange par la ville de Port-Lyautey d'une par- 

celle de terrain d’une superficie approximative de cing 

mille buit cents métres carrés (5.800 mq.), figurée par une 

teinte rose sur le plan annexé a J’original.du présent arrété, 
contre une parcclle de terrain d’une superficie de cing mille 
métres carrés (5.000 mq.), figurée par une teintc jaune sur 

le méme plan, apparlenant 4 la société « Pensylvania Oil » 
ct moyennant le paiement par cette société d’une soulle 

de vingt-cing francs (25 fr.) par métre carré, pour l'excé- 
dent de superficie de la parcelle cédée par la ville ; 

a° L’échange par ladile ville d’une parcelle de lerrain 
d’une superficie de six cents métres carrés (600 mq.), figu- 
rée par une teinte rose sur Je plan précité, contre une par- 
celle de terrain, de superficie identique, figurée par une 
leinle jaunc sur le méme plan el appartenant 4 Hadj Miloud 
Serghini. 

~ Arr. 92, — Les autorilés locales de Ja ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du: présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I 1358, 
(12 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRi.. 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

lravaux publics ; 

BULLETIN OFFICLEL 
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N° .3go0 du +6 juin rgay. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 

' (22 rebia I 1358) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Ksar-es-Souk. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 mai 1929 (5 hija 1347) inslituant un 
Office chérifien des logemenls militaires ; 

3 

  

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, président du conseil d’ad- 
ministration de VOlfice chérifien des logements militaires, 

aprés avis conlorme du direcleur général des finances, 

ARRETE 

ARricLe Ustgue, — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction de logements militaires, Vacquisition par l'Office 
chérifien des logements militaires de qualorze parcelles de 
terrain désignées au tableau ci-aprés d’une superficie glo- 
bale de sept mille huit cent quarante métres carrés 
(7,840 mq.), sises dans la palmeraie de Targa, au lieu dit 

« Rihane », & Ksar-es-Souk, 
quatre francs (13.004 fr.) : 

au prix global ce treize mille 

  

  

          

SUPTERFICIE prix 
VENDEURS des parceles 

: eon mélres carrés en franes 

H’ro ou Hdda, Ksar-cs-Souk .......... 397,00 818,00 

Sidi Ahmed ben Touhami, ksar de 
TAVGa oo eee eee eee ae enone 283,00 424,50 

Moulay Larbi ben Seddig, ksar de 
Taga oe. eee eee eee eects 1.885, 50 3.228, 

Hassani hen Sidi Aami, ksar de Tazem- 
THOUTE oo eee ee eee teens 40,00 60,00 

Boua Sidi ben Touhami, ksar de Targa, 
acissant pour le compte de la mos- 
quée de Targa, en qualité de nadir. 197,00 295,50 

id. 1.095,00 1.649,50 

id. 1.496, 50 2.944,95 

Mohamed ben Aomar, ksar de Targa .. 260,00 . 390,00 

Sidi Ahmed hen Mohamed, ksar de 
Tats ce eee eee 120,00 255,00 

Allal ben Mohamed ou Ali, ksar de 
Tare ccc eee ent eee 151,00 234,00 

Aomar ben Touhami, ksar de Targa.. 420,00 864,00 

JSmaime ben Taleb, ksar de. Targa .... 475,50 913,25 

‘Aamari ben Touhami, ksar de Targa.. 805,00 1.572,50 

Sidi Mohamed ben Larbi, ksar de Targa. 314,50 321,78 

Au TOTAL...... 7.840,00 18.004,00 

90 Fait & Rabal, le rebia T 1358, 

(12 mai 1939). 

MOHAMED EL MORKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 72 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du bureau des affaires indigenes de Midelt 

(tribus Ait Ayach, Ait Izdeg et Ait OQuafella). 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORRKTS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

“Va Vartiele 3 du dahir du 3 janvier 1916 portant 
réglement sur la délimilation du domaine de 1'Flat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 : 

Vu VParrété viziriel du 18 septembre 1915 sur Vadmi- 
nistralion du domaine foresticr, 

Requiert Ja délimitation des massifs boisés du bureau 

des affaires incdigénes de Midelt. situés sur le territoire des 
tribus : Ait Ayach, Ait Tzdeg, Ail Ouafella. 

les droils d’usage qu’y exercent les indiwénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux ct de ramassage de 
bois mort pour les besoins de Ja consommalion domestique. 

Les opérations commenccront le 1° aodt 1989. 

Rabat, le 8 mai 1939. 

BOUDY. 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1939 

(25 rebia I 1358) . 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du bureau des 

affaires indigénes de Midelt (tribus Ait Ayach, Ait Izdeg 
et Ait Quafella). ; 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement sur la délimilation du domaine de l’Flat. modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Ja réquisition, en date du 8 mai 1939. tendant A la 
délimitalion des- massifs boisés du bureau des affaires indi- 
genes de Mideh (tribus Ait Ayach. Ait Tzdee ct Ait Oua- 
fella); 

Sur la propasition du directeur des eaux et forets. 

ARRETE : 

ArticLé premier. —- J) sera procédé i la délimitation 
des massifs boisés situés sur le bureau des affaires indigenes 
de Midelt (tribus Ait Ayach. Ait Izdeg et Ait Quafella). 

Ant. 2. -- Les opérations de délimitation commence... 
ront Ie 1 aott 1939, 

Fait & Rahat. le 25 rebia T 1358, 
IS mai 1939), 

VMODAMED FL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, Je 75 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1939 

(25 rebia I 1358) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 octobre 1930 (42 joumada I 

1349) annulant les attributions provisoires de parcelles de 

terrain domanial consenties a d’anciens combattants maro- 

cains. 

Ll GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dus ro janvier *1g21 (2g rebia II 
133g) portant attribution provisoire de. parcelles de terrain 
domanial & d’anciens combaltants marocains ; ? 

Vu larrété viziriel du 6 octobre tg30 (12 joumada I 
i349' annulant des attributions provisoires de parcclles 
domaniales consenties 4 d’anciens combaltants marocains ; 

Vu la décision prise par la commission spéciale réunie 
lei juin 1938, en vue de maintenir au profit. des héritiers 

TIammou ben Allal ben Djilah, décédé, le hénéfice de 
Vattribution provisoire du lot « Feddan Djemaa », 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Sont abrogées les dispositions de 
Varrété viziricl susvisé du 6 octobre 1930 (12 joumada I 
1349) concernant Vannulation de attribution provisoire 

de la parcelle de terrain domanial dite « Feddan Djemia » 
& Vancien combatlant marocain Wammou ben Allal ben 
Djilali. , 

Fait &@ Rabat, le 25 frebia 1 1358, 

(15 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exéeution - 

Rabat, le 18 mai 7939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1939 
(25 rebia I 1358) 

modifiant I’arrété viziriel du 9 février 1939 (49 hija 1357) 
portant fixation, pour l’année 1939, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de Vimpot 
des patentes et de la taxe d’habitation 4 percevoir au profit 
du budget général de 1’Etat. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du g février 1939 (19 hija 1357) 
portant fixation. pour Vannée rg39. du nombre des déci- 
mes addilionnels au principal de la taxe urbaine, de Vimpét 
des patentes el de la taxe d’habitation A percevoir au profit 
du budget cénéral de I’Etat ; 

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

ARBETE : 

AWIICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du g février 1939 (19 hija 1357),
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le nombre des décimes additionnels au principal de Vimpdt 
des patentes est fixé A cing (5), pour le centre de Midelt, a 

V’exclusion du reste de la zone de sécurité de Midelt. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1358, 

(15 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation: el mise A exécution : 

’ Rabat, le 15 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

accordant des dérogations aux dispositions du dahir du 

' 920 aotit 1937 limitant le nombre des chalutiers admis 4 

débarquer le produit de leur péche en zone francaise de 

lVEmpire chérifien. 

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

Vu le dahir du 20 aofit 1937 fixant les conditions cxigées des 
baleaux pratiquant lo chalutage pour étre admis 4 débarquer le 
produit de leur péche en zone francaise de I’Empire chérifien ; 

Vu larrélé du 8 novembre 1938 du directeur général des travauy 
publics accordant des dérogations aux dispositions du dahir susyisé 
du 20 aofit 1937 ; . 

Considérant que les apports de poissons de chalul ne sont plus 
suffisants pour assurer dans des conditions normates le ravitaille- 
ment local et faire face aux demandes de l’extéricur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~- Par dérogation aux dispositions du dahir 
susvisé du 20 aott 1937, les bateaux qui, quel que soil Je lieu de 
leur construction. et leur provenance, auront été effectivement armés 

ala pécho au chalut avant le 1° avril ro4o et dont les propriétaires, 
saul cas exceptionnels justifiés par les besoins de l’arrncment dans 
certains ports, ont exercé on cxercent dans la zone frangaise de 
l’Empire chérifien la profession d’armateur 4 la péche, seront admis 
& débarquer dang ladile zone Je produit’ de leur péche. 

Agr. 2. — Les dispositions de Parrété du directeur général des 
travaux publics du 8 novembre 1938, susvisé, sont rapportées. 

Rabat, le 7" juin 1939. 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant constitution de l’Association syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes de Sidi-Slimane. 

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

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de Jutte contre les parasites des planles, l’arrété viziriel du 17 décem- 
bre 1935 relatif 4 son application et Varrété vizirie) du 17 mars 

1936 énumérant les parasites des plantes contre lesquels peuvent étre 

constituées des associations syndicales de Jutte ; 

OFFICIEL N® 1390 du 16 juin 1939. 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de lutte 
contre les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte 
contre les parasiles des plantes de Sidi-Slimane »; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte, par arrété du 31 décembre 
1938, dans les circonscriplions de contrdéle civil de Petitjean et des 
Zemmour ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission administrative 
des associations syndicales de lutte conlre les parasites des plantes, 
du 1g rai rg3g, appeléc &4 dotner son avis sur le projet de constilu- 
lion de cette association, 

ARRETE 

ARTICLE, PrumieR.-—'T} esl, conformément aux dispositions du 
dahiy du 15 décembre 1935, constitué eutre les propriétaires, les 
exploitants ou les occupants 4 quelque titre que ce soit, des immeu- 
bles compris dans le périmétre ci-aprés désigné et comportant des 
plantes susceplibles d’Mtre altaquées par les parasites prévus A 1’ar- 
ticle 2 du présent arrété, une association syndicale de lutle contre 
les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte contre | 

  

les parasites des plantes de Sidi-Slimane ». 

Les limites du périmélre de ladite association sont les suivantes : 

NATURE PE LA LIMITE 

Piste de la rive gauche 
du Beth a Mechra- 
Bouderra. 

Limite de Ja circons- 
cription entre Ksiri 
et Peliljean. 

Piste du Gueddar A 
Ja route principale 
ne? 3. 

Pisle du R’Dom a 
la toute principale 
n° 3. 

Pisic de la route prin- 
cipalle n° 3 au 
douar $litat. 

Limite des Beni Has- 
sen et des Cherarda. 

Thabet Mgairba. 

Piste 

  

POINT DE DEPART 

Nord 

de la rive du 
Beth au point 24. 

Beth —~ Mechra - Bou- 

derra. 

BR’Dom point 24. 

Pont du B’Dor. 

Slulion de Tihili. 

Voie ‘Tanger-Fés. 

Est 

R’Dom (en 
Gueddar). 

face de 

.|Marabout de Sidi Bou 
Maiz. 

Route principale n° 3. 

Pisle de la route prin- 
cipale n° 3 au douar 
Slitat. 

Point 95 de Ja piste 

de Dar-bel-Hamri,   

POINT D’ARRIVEE 

Belh A Mechra-Bou- 
derra. 

R’Dom’ point 24. 

‘Route 205, 

Station de Tihili. 

Piste de Gueddar a& 
la roule principale 
n°? 3. 

Au R’Dom. 

Roule principale n° 3 
(4 la hauteur du 

marabout de 
Bou Maiz). 

Pathe, 

Piste de la route prin- 
cipale n° 3 au douar 
Slitat. 

Limite des Beni Has- 
sen at des Cherarda. 

Point 95 de la piste 
de Dar-bel-Hamri. 

Point 176 sur la limite 
des Guerrouane. 

Sidi —. 
“ey
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NATURE DE LA LIMITE 

Limite des Guer- 
rouane, 

Noute principale n° 4. 

Piste du douar QOulad 
Moussa au douar 

Ouaouda. 

Piste de la rive droite 
du Beth. 

Roule du barrage d’El- 
RKansera. 

Périmatre de la forét. 

Pisle de Ja route de 
Khemissél au djebel 
Amoud cl Khorchef. 

Périmétre est de la 
forét de la Mamora. 

Limite onuest de l’im- 
meuble collectif 107. 

Limile ouest du titre 

foncier 2103 RB. 

Limite ouest du col- 
lectif 62. 

Piste de la rive gauche 
du Beth. 

T9389. | 

POINT DE DEPART 

Sud 

Point 196  (chabet 
Mgairba), 

Point 168 (limite 

(xueTroUane). - 

Route principale n° 4 
(douar Qulad Mous- 
ga). 

Douar Quaouda. 

Barrage. 

Roule du barrage (pras 
du Tnine). 

a 

Périmétre de la forét. 

Ouest : 

Route de Khemissdt 
(prés de Beauséjour), 

Douar El Ferkama. 

Imimeuble collectif 107, 

Titre foncier 2103 R. 

finimeuble collectif 62. 

-| Bouider (point 27). 

    

BULLETIN 

POINT D’ARKIVEE 

Point 168 (route prin- 

cipale n® 4). 

Douar Oulad Moussa. 

Douar Ouaouda, 

Au barrage d’El-Kan- 
sera par les points 
suivants : marabouls 

de Sidi Lahsen et 

Sidi Aissa ; points 76 
el o9> 3 bled Fer- 
chacha ; marabout 

de Sidi Bow Sensal ; 
Karia Bou Jniba ; 
Chaha bel Khir et 
point rao. 

Périmétre de Ja. forét 
(prés du souk El 
Tnine). 

Pisle de la route de 

Khemuissét au djebel 
Amoud el Khorchef. 

Roule de Khemissét 
fprés de Beauséjour). 

Douar 1 Ferkama, 

Tilre foncier 9103 B. 

Imineuble collectif 62. 

Kasin du Bouider. 

‘Roule principale n° 3 
(point 27). 

‘Piste de la rive gau- 
che du Beth. 

Route principale n° 3. Piste du marabout de 
5.M. 

lee Warbres ; 

  Errezougui au 
' Beth. 

Awr. 2. -- L’association est régie suivant les prescriptions du 
dahir précité, el des arrétés pris en application de ce texte, et a 
pour objet la lutte contre les parasiles des pluntes prévus a Varrété 
viziriel du +> mars 1936 énumérant les parasites des plantes contre 
lesquels peuvent é@tre constituées des associations syndicales de lutte. 

Art. 3, — Le siége de J'association est établi A Sidi-Slimane 
(controle civil de Petitjean). 

Art. 4. — En cas de cession de la propriété ou de |’exploitation 
comprise dans le périmétre, tel qu’il est délimité ci-dessus, les nou-   
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verur propriélaires, exploilants, occupants du sol, elc., sont substi- 
tués any précédents comme inetobres de association, avec tous leurs 
droits et obligations. 

Anr. 3. — IL est pourvu aux dépenses de l'association au moyen 
ressources suivanles 

1° Par une souscriplion calcalée 4 raison de o fr. ob par arbre 
que Jes membres versent au moment de la fondation de 1’associa- 
tion 

des 

2” Par les taxes annuelles réparlies proportionnellement au nom- 

’° Par les dons, les legs et les subventions que, éventuellement, 
Vursociulion peu recevoir. 

Aner. 6. — Le minimum ¢intérét prévu a article 7 du dabir du 
iy décembre 1g3h est fixd 4 quatre cenls arbres. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce 
minimum WVarbres peuvent se grouper dans les conditions prévues 

au dil article, 
Chaque propridiaire ou exploitant a droit A autant de voix 

a Uassembléce générale qu'il posséde de fois quatre cents arbres. 
Le méme propriétatre ne peut toulefois disposer soit par lui- 

meme, soit en vertu des pouvoirs qu'il détient, d'un nombre de 
voix supérieur au Uiers du nombre lotal de voix, en y comprenant 
los siennes. 

Anr. 7. — L’associalion peut contracler des emprunts suivant 
Ies conditions prévues & Varlicle 17 du dahir du 17 décembre 1935. 

Ant. 8. — L'assoviation est, conformémenl aux articles 7 et 8 
du dahir du 17 décembre 1935, administrée par un conseil syndical 
comprenant siv syndics. Ce conseil esl renouvelable par tiers tous les 
ans, les deux premiers fiers sont désigndés par le sort ; le renouvélle- 
ment se fait ensuite & Vancienneté, 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans ; 
sorlanl peut ¢tre réélu. 

Conformérnent au dernier alinéa de Varticle 7 du dahir du 
17 dégembre 935, un seplieme syndic pourra étre normmé par Ie 
direcleur des affaires éconamiques si une subvention est demandée 
pur Passociation. 

tout syndic 

Aur. g. —— Le conseil syndical est investi des pouvoirs les plus 
éteudus pour Vadministration ct la gestion des affaires sociales. 

Conformément 4 l'article 5 du dahir du 17 décembre 1935, il 
dresse le rdle de recouvrement des laxes, approuve le budget annuel et 
le soumet 4 lassemblée générale ct au directeur des affaires écono- 
miques. cvaaminge les comples, approuve les marchés et les adjudica- 

lions dans les conditions prévues au dit dahir, autorise toute action 
devant les tribunaux, élablit les programmes de lutte contre les 
parasites, régle les modalilés de Vorganisation et de l’exécution de 

la Hutte, ainsi que de Vernploi du matériel et des produits deslinés au 
traitement. 

Le conseil syndical conveque les assemblées générales ordinaires 
el extaordinaires, el leur propose les modifications ou additions aux 
preserds statuts. Th élit un administrateur-délégué et un administra- 
teur-déléqud adjoint. 

Nar. oto. — Les ssndics doivent élre Francais ou Marocains 
non prolégés par une puissance étrangére. Tls ne contractent, en 
raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement 
aus engagements de l'association, 

Ant. tr. -— Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Ant. re. — Tl peut élre, ésentuellement, nommé un directeur 

suivant les conditions prévues A Varticle ro du dahir du 17 décembre 
193). . 

I administrateur-délégué oi, a& son défaut, 1’administrateur- 

délégué adjoint, ou, par délégation. le directeur, nomme les ernployés 
de Tassociation, aulres que te directeur, el recrute les ouvriers. 

Air, 3. -- Les actes d‘administration, 

les délibérations de l’assembiée générale et du conseil syndical, les 
faclures, les piéces complables, les acquits et la correspondance 
doivent etre revétus de la signature de Vadministrateur- délégué ou 
de celle de Vadministraleur-délégué adjoint, 

les extraits de statuts, 

Mar. 4. — L’assembléce att cnérale est constituée conformément 

A Varticle 7 du dahir du 15 décembre 1935. 

Awr. 15.» L’assemblée générale ordinaire a Neu chaque année 
avant le 1 novembre.
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Anr. 16. — Il est élabli une feuille de présence, indiquant les 
noms et domiciles des associés et le nombre de voix dont dispose 
chacun d’eux. Cette feuille certifiée par le bureau de l’assemblée 
esl déposée au siége social et doit étre communiquée & toul requé- 
rant. 

Art, 17. -~ Tout propriélaire, exploilant ou occupant du sol se 
irouvant dans le périmétre fixé a l’arlicle 1°", qui, aprés la constitu- 
tion de Vassociation, remplit les conditions prévues 4 l’article 4 du 

dahir du 17 décembre 1935, fail obligatoirement partie de l’associa- 
tion, conformément audit dahir, et doil verser une souscription 
calculée ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1 de Varticle 5 du 
présent arrété, il doit payer en outre Jes laves annuelles prévues au 
paragraphe 2 dudit article. 

Les taxes annuelles peuvent étre réduites par Je conseil syndical 
en proportion du nombre de traitements effeclués entre le début de 
Ja campagne ct la date de Ventrée du nouveau membre dans 1’as- 
sociation. : 

Rabal, le 1° juin 1939. 

BILLET. , 

  

ARRETE, DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant constitution de l’Association syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes du Bas-Sebou. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMTOUES, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lulte contre les parasites des plantes, l’arrété viziriel du 17 décem- 
bre 19385 relatif 2 son application el Varrété viziriel du 17 mars 
7986 énurnéran! les parasiles des plantes contre lesquels peuvent élre 
consliluées des ociations syndicales de lutte ; 

Vu Je projet de constituion d’une associalion syndicale de lutte 
contre les parasiles des planles dite « Associalion syndicale de lutte 
contre les pa. tes des plantes du Bas-Sebou »; 

Vu Je dossicr de Venquéle ouverte, par arrélé du 2 [évrier 1989. 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey 5 

Vit Je procés-verbal de la réunion de la commission administrative 
‘es associations syndicales de lutle contre Jes parasiles des plantes, 
du tg mai 1989, appelée 4 donner son avis sur le projet de constilu- 
lion, de cette association, 

        
   

      

ARRETE ! 

Antic. premier. —- Il est, conformément aux dispositions du 
dahir duo 17 décembre 1935. constitué enire les propriétaires, les 
exploitants on les occupants 4 quelque titre que ce soit, des immeu- 
bles compris dans lc périmétre ci-aprés désigné et comportant des 
plantes susceplibles d’@tre altaquées par les parasites prévus A l’ar- 
ticle 2 du présent arrété, une association syndicale de IulWe contre 
les parasiles des plantes dite « Association syndicale de lutte contre 
les parasiles des planies du Bas-Schou », 

Les limites du périmétre de Jadile association sont les suivantes : 

  

NATURE DE LA LIMITE | POINT DE DEPART POINT D'ARRIVER 

Nord 

La mer 4 Bou-Rmad. Sebou & l’ahoutisse- 

meni du canal d’as- 
Limite entre les cir- 
conscriptions de 
Port-Lyautey - ban-| ‘ séchement de la 
Jieue et de Souk-el- Marktaane. 
Arba. 

Schon. Sehou A Vahoutisse- | Roule secondaire 210, 
ment du canal d’as-| embranchement de 
séchement de la! la piste de la ferme 
Marktaane. des Braila.   Route secondaire ato.) Embranchement de la‘ Lisle de Sidi-Kamel- 

' piste dela ferme des Kouba A _ J’oued 
| Braila. Beth.   
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NATURE DE LA LIMITE 

Pisle de Sidi-Kamel- 
Kouba 4 loued Beth. 

Oued Beth. 

Qued El Braila. 

| Limite cuest du do- 

maine public de la 
merdja Si Ameur. 

Pisle allant d 
merdja Bokka au 
pont de Voued Beth 
sur Ja route n° 24. 

Pisle du Ziane, 

Route n® a. 

Voie ferrée de Port- 
Lyautey A Tanger. 

    

Canal principal d’as-) 
séchement des 
merdjas de Ja rive 
ecauche, 

Oued Sehaou. 

Limile . est propriété 
Revel-Mouroz. 

Piste allant du Sebou 
a la mer. 

Lignes virtuelles droi- 
les.   

POINT DE DEPART 

Rsl 

Roule secondaire 210. 

Pisle de Sidi-Kamel- 
houba a Voued 
Beth. 

Confluent supérieur 
de Voued lt Bratla. 

Point d’intersection 
du cours supérieur |- 
fle cet oued avec le 
domaine public, 
borne A. 

Point 

du domaine public, 
borne 8, avec une 
piste allant de la 
merdja  Bokka au 
pont de Voucd Beth 
sur la roule n® 2. 

‘ 

Piste allani de la 
merdja Bokka au 
pont de Voued Beth 
sur Ja route n°? 2. 

Sud 

Pisle du Ziane. 

Pont ce la voie ferrée 
de Port-Lyautey a 
Tanger. 

Pont sur la voie ferrée 
de Porl-Lyauley a 

Tanger. 

Canal d’asséchement 
des merdjas de la 
tive gauche. 

Qued Sebou. 

Limile nord propriété 
Revel-Mouroz. 

Roule 206, point 6. 

Extrémité de la piste 
allant du Sebou & la 

mer. 

N° 1390 du 16 juin 1939. 

d‘insersection . 

POINT D’ARIRIVEE 

Oued Beth. 

4 

Confluent supérieur 
de Voucd Fl Braila. 

Point d’intersection du 
cours supérieur de 
de cet oued avec le 
domaine public, 
berne A. 

Point  dinlerseclion 
du domaine public, 
borne 8, avec une 
piste allant de la 
merdja Bokka au 
porntdeVouecd Beth, 
sur la route n° 2. 

Piste du Ziane. 

Route n° a. 

Pont de la voie lferrée 
de Port-Lyautey a 
Tanger. 

Pont sur le canal prin- 
cipal d’asséchement 
des merdjas de la 
tive gauche. 

  

Qued Sebou. 

Limile cst 

Revel-Mouroz sur le 
Schou. 

Route 206. 

Point 6, une piste al- 
lant du Sebou a la 
mer. 

Extrémité de la piste. 

La mer.   
propriété...”



  

N° 13go du 16 juin 193g. BULLETIN OFFICIEL 871 

NATURE DE LA LIMITE POINT DE DEPART POINT D AMRIVER An. ao. -— Les syndics doivent élre Frangais ou Marocains 

  

Quest 

Océan. Exlrémité de Ja ligne Limile entre les cir- 
virfuelle droile sur  conscriptions de 
VOcéan. Port-Leauley ~ ban- 

lieue et Souk-el-Arba 
4 Bou-Rmad. 

Anr. 2. —- L’association esl régic suivant les preseriplions du 
dahir précité, et des arrétés pris cn application de ce texte, et a 
pour objet la lutte contre les parasites des planles prévus & larrilé 
Vidiriel duoaz mars 1986 géuumeérant les parasiles des plantles contre 
lesquels peuvent élre constiluées des ussocialions syndicales de lutte. 

Ant, 3. — Le sitge de Vassociation est élabli a Port-Lyautey 
(Maison du Colon), 

Aur. 4. — En cas de cession de la propriélé ou de Vexploitation 
comprise dans le périmétre, tel quoil esi délimailé ci-clessus, les nou- 
yeaux proprictaires, exploitants, occupants du sol, etc., sont substi- 
tués aux précédents comme membres de Vissocialion, avec tous leurs 
droils ef obligations. ; 

Ant. 5. — Lest pourvu aux dépenses de lassociation au moyen 
des ressources suivanies - 

1” Par une souseriplion caleulée ’ raison de o fr. o5 pour chacun 
des arbres suivants aurantiaeces, péchers, abricoliers, pruoniers, 

amandiers, poiricrs, pornmicrs et oliviers, que les membres versent 
au moment de hi fondation de Vusseciauion ; : 

2? Par les Uives annuchNes réparties proportionncllement au 
nombre lola) dacbres possédés ou cxploilés par chaque membre de 
association ; 

3° Par tes dons. les legs et les subvertions que. é&venluciement, 
Vassociation peut recevoir. 

Ar, 6. — Le minimum d‘intérél prévu a Varlicle 7 du dahir du 

17 décembre 1935 est fixé & deux cenls arbres, 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce 
Tainimum darbres peuvent se grouper dans les condilions prévues 
au dit article. , 

Chaque propriétaire ou exploitant a droit a autant de voix A 

lassemblée générale qu'il posséde de fois deux cents arbres. 

Le méme propriglaire ne peul toulefois disposer soit par lui- 

inéme, soil en vertu des pouvoirs quil délien(, d’un nombre de 
voix supérieur au Liers du nombre tolal de voix, en y comprenant 
les siennes. , 

Aut. 7. — Loassociation peut coulracter des emprunts suivant 
les conditions prévues a Varlicle 1> du dahir duory décembre 1935. 

Aur. & —- association est, conform@ément auv articles 7 et & 
da dahir du 17 décembre 3935, adaninistrée par int conseil syndical 
comuprenant six syndics. Ce conseil est renouvelable par Liers tous les 

_ ans, Jos deux premiers liers sonl désignés par le sort ; le renouvelle- 
ment se fait ensuite & l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de Lrois ans ; loul. syndic 
sorlanl peut etre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de Varlicle 7 du dahir du 
17 décembre 1935, un sepli¢me syndic pourra étre nommé par le 

directeur des affaires économiques si une subvention est demandée 
par Vassociation. 

Arr. 9. -- Le conseil syndical esl investi des pouvoirs les plus 
élendus pour Vadministration et la gestion des affaires sociales. 

Conformément 4 Varticle 5 du dahir du 17 décembre 1935, i) 
dresse le rdle de recauvrement des taxes, approuve le budget annuel et 
le soumel 4 Vassemblée générale et-au directeur des affaires écono- 
miqueés, exiumine les comptes, approuve les marchés et les adjudica- 
lions dang les conditions prévues au dit dahir, autorise toute action 
devant Jes tribunaux, établil Jes programmes de Jutie conire les 

parasiles, raégle les modalilés de Vorganisation el de Vexécution de 
la lutle, ainsi que de Vemploi du matériel ct des produits destinés au 
traitement. ; 

Je conseil syndical convoque Jes assemblées générales ordinaires 
vt exlraordinaires, el leur propose les modifications ou addilions aux 

présents statuts. I élit un administraleur-délégué et un adininistra- 
teur-délégué adjoint. ’   

non proiégés pur une puissance éfrangere. Ils ne contraclent, en 
raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement 

aux engagements de l’associalion. 

Awr. tr. — Les fonctions de syndic sont gratuiles. 

Ai. ty. — TL peut élre, éventuellement, nommé un directeur 
suivant les condilions prévues a Varticle 10 du dabir du 17 décembre 
gaa, 

Wadminislraleur-délégué ou, & son défaut, l’administrateur- 
délégué adjoint, ou, par délégation, le directeur, nomme les employés 
de Vassociation, aulres que Je directeur, el recrule les ouvriers. 

Aui. 15. — Les actes d‘administralion, les extrails de statuts, 

lus délibérations de Vassemblée générale et du conseil syndical, les. 
faclures, les pieces complables, les acquils et la correspondance 
doivent élre revelus do la signature de Vadministratear-délégué ou 
de celle de Vadiministruleur-délégué adjoint. 

Amr. 14. — Loassomblée générale est consliluée conformément 
a Varlicle 7 du dahir du 17 décembre 1935. 

-- Leassemblée générale ordinaire a lieu chaque année Ayer. 15. 
avanl Je 1° novembre. 

Arr. 16. — I esl Gtabli une fenille de présence, indiquant les 
nouns cl domiciles des associés el le nombre de voix dont dispose 
chacun deux, Cetke fouille certifiée par le bureau de lassemblée 
est déposce uu siége social et doit étre communiquée 4 tout requé- 
raml, 

Agr. a5. — Toul propriglaire, exploitant ou occupant du sol se 
trouvant dans le périmétre fixé a Varlicle 1%, qui, aprés la constitu- 
tion de Vassocialion, remplit les conditions prévues 4 Varticle 4 du 

dabir du 1:7 sepiombre 1935, fait obligatoirement partie de l’associa- 
tion, conformenment audil dahir, et doit verser une souscription 
caleulée ainsi qu7il est indiqué au paragraphe 1 de Varticle 5 du 
présent arrclé, tl doit paver en outre Jes taxes annuelles prévues au 
paragraphe 2 dudit article. 

Les laves annuclles peuvent étre réduiles par le conseil syndical 
en proportion du nontbre de traitements effeclués entre le début de 
la campagne ct le date de Ventrée du nouveati membre dans l'as- 
sociaHion, 

Rabat, le 1° juin 1989. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au controle technique des prunes fraiches 

a l’exportation. 
  

Li. DIRECTED R DES AFTATBES ECONOMIOUES, 

CVlicier de ta dhonneur, 

  

Nuode dahir duet juin 1934 relatif au contréle technique de 
Ja production marocsing & Vexportation, modifié par Je dahir du 
hp Mrs £gg8 7 : 

Vu Varela viziriel du at juin 1934 relulif 4 Vapplication de 
we ocontrele, eb les arrélés viciricls qui le complétent ; 

Mic de dahir duoas janvier igdc portant arganisalion de [Office 
vhervicn de contréle ct d’expartation ; 

Ver Carrété résidentiel duo va junvier 1939 réglani le fonction- 
de LOthee chérifien de coutrdle et d’exporlalion : 

speOs axis de la commission spéciale « Preits » de l’Office 
cheriien do contréle el exportation, 

  

    
sonnel 

RRETE 

\aricnn premier, — Les certificats d'inspection relatifs aux 
espidilions de prunes fraiches tleyvront constaler que celles-ci répon- 
dent aux conditions suivantes, faule de quoi le service des douanes 
relusera Vexportation. 

1 Matarité eb aspect. -- Ves prunes fraiches devront avoir 

alteint am degré de maturité commerciale suffisante pour que 
velle-ci se poursaive normal ment au cours du transport. 

les fruils devront @lre de forme et de coloration uniformes. 
prunes exporlées devront élre excmptes de maladies ou de 

parasites, de blessures cicalrisées ou non ; 
Los 
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2° Qualilés minima. -- Sera nolamment interdite lexporta- 
tion des fruils Lrop verls ou trop murs, ainsi que les fruits por- 
lant des lares ou Iésions provoquées par des maladies, parasiles 
ou insectes, les fruils difformes présentant des taches ou des défauls 
préjudiciables 4 leur bon aspect et 4 leur conservation en cours de 

transport. 
rarer Lad ‘ a va . . 

“Classement. Les prunes exportées devrout avoir un dia- 
meéLre ¢quatorial wninimum de 25 millimélres. Le classement sera 
fait d’aprés les calibres suivants : 

Ne +. — Pruncs de calégorie exlra : de 35 iillimélres de dia- 
metre équulorial et au-dessus ; 

N® 9, --» Prunes de calégorie choix : de 25 u 34 mun. g de dia- 

mélre équalorial ; . 

4° Conditionnement. — Les colis devront élre de composition 
homogéne et ne devronl conlenir que des prunes de mémies variété, 

qualité, coloration el maturilé ; 

5° pmballages. 
vants ¢ 

— Seront seuls autorisés les emballages sui- 

a) La basquaise 1” 
Algérie seulement, ; 

(pour les expéditions sur la France el 

b) Plateau & un rang n° 1 ayant les dimensions suivantes : 

Longueur largeur Epaisseur 

2 LALES Lee eee eee eee 282 go ou 5b ir mm. 
2 parois ...... Leen eens 33380 (So on 560 «3 Mm. 
4 plauches fond el couvercle. 533 Tho 9 inm. 
4 barrelles .....-- Pewee eee 292 22 11 nm. 

Les barretles du found seront posées 4 24 millimétres du’ bord. 
Les barrelles du couvercle scront posées au bord. 

L’espace entre les deux planchetles du couvercle et les deux 

planchettes du fond ue devra pas dépasser 12 millimeélres. 

¢) Plaleau a deux rangs n° 3 ayant les dimensions suivantes 

Longueur Largeur Lpaisseur 

2 UTES Leer e eee eee eee 282 go OU Too 11 mm, 
Os AY 0) |: 333° gootlroo 5 mm. 
4 planches fond et couvercle. 033 1A0 5 mm. 
A barrettes 2. ...0.-. 022 eee eee 493 ao vi tom, 

Les barrelles du fond scroul posées & 24 millimétres du bord. 

Les barreltes du couvercle seront posées au bord. 

Lespace ontre Jes deux plauchetles du couvercle et les deux 

planchettes du fond ne devea pas dépasser 12 millimetres. 

Pour les plalegux d wi rang el 4 deux rangs 

Les hauteurs de So el go sont utilisées pour les fruits de petits 

calibres ; 

Les hauteurs de 50 el roo sont utilisées pour les fruits de gros 

calibres ; 

ue Em puyueluge. —- Lvemploi dans les colis de paille, fourrage, 

papier imprimé, papiers ou cartons de muuvaise qualilé est inter- 

dit. 

Seuls les papiers sullile, 

ulilisés, 

Les fruits devronl @tre obligaloircment placés dans des godets 

ou soleils. 

Dans Jes colis coulenant deux ¢paisseurs de fruits, 

ches seront séparées par uu papier perforé dil « cristal », Dans 

lous Jes colis, le fond et Je dessous du couvercle seront garnis de 

cartons perforés dits « cristal ». 

cristal ou cellophane, devront étre 

3° Marquage. — Tous les colis devronl porter Vindication de 

la qualité. La qualité sera définie par Ic ‘mol « exlra » en toutes 

fellres pour les prunes de la catégorie extra, el par le mot « choix » 

en toules lettres pour les prunes de la calégorie choix. 

Outre cette indication, je nom de la varidlé (en toutes lettres) 

et le nombre de fruits conlenus devront également ¢lre portés sur 

chaque colis. Les letires ou chiffres auron| au minimum 2 centi- 

metres de haut. 

TITRE DEUXIEME 

Amr. 2. -~ Marque nationale. Pourront seules ¢tre revétues 
Jes expéditions failes en catégorie « extra » 
‘définis ci-dessus. 

de Ja marque nationale 

dans les deux plaleaux 

les cou- 
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N° 1390 du 16 juin 1939. 

Anr. 3. Le direcleur de VOffice chérilien 

Wexporlalion pourra, dans cerlains cas el sil le 

accorder des dérogatious au présent arréld. 

ARI. 4. Le direcleur de Office chérifien de contrdle et 

(cexporlation et le chef du service des douanes el régies sont char- 
gis. chacun en ce qui le coucernc, de lapplication du présent 
arrélé, 

de contréle et 

juge nécessaire, 

Rabat, le 2 juire 1939, 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des noix fraiches 

a exportation. 
—_ 

“LEE DIRECTEUR DES AFFAIRES RCONOMTOURS, 
Officier de la Légion d/honueur, 

Vo le dahir duoar juin 1g34 relalif au contrdéle techuique de 
la production marocaine 
22 mars 1988 ; 

Vu Varrété vigiriel duo 21 juin 1934 relali! 2 V'applticalion de 
contréle, et les arrélés vizirials qui le complélent ; 

Vu de dahir duo aa janvier 1987 portant organisation de VOffice 
chérifien de coutedle el d’exparlation ; 

Vu Varrélé résidentiel du janvier 198% réglant le fonction- 
nement de VOffice chérifien de controle ol Wexportation ; 

Aprés avis de Ja comunission spéciale « Fruits » de VOffice 
chérifierr de conlrdle et exportation, 

Vexportation, modifié par le dahir du 

Co 

ay 

ARRETE : 

AnvicLe premier. — Les certificals d'inspection relatifs 4 lexpor- 
talion de noix fraiches devront constaler que les marchandises 
contrdlées répondent aux condilions suivantes, faute de quoi le 
service des douanes cefusera UVernbarquement ; 

1° Maturité ef aspect, —- Les noix fraiches exporlées devront 
élre de belle couleur péle cl pourront avoir été cueillics avant com- 
pléle maturcilé de Vamandon, & la condition que celui-ci soit, com- 

plétement formé ; : 

2° Qualilés minima. — Les noix devront élre saines, propres, 

exemples de blessures et de lésions dues 4 des insectes, 4 des para- 

siles ou it des maladies ; 
ae Conditionnement. — Chaque colis ne devra contenir que 

des fruits de mémes coloration, forme et variété cl de grosseur 
unifotme ; : 

4° Emballage. ~- Billot n° 14 neuf ; 

5° Marquage. — Chaque colis devra porter sur le couvercle, 
en loules lettres (de 2 cm. de hauleur minimum) marquées 4 
Venere indéléhile, la mention 

« Noix fraiches ». 

ANT. 3, Le directeur de VOffice chérifien de contrdle et 
exportation pourra, dans certains cas. et s'il le juge ndcessaire, 
accorder des déroygations au présent arrété. 

Anr. 3 Le directeur de VOffice chérifien de contréle et 
d’exportalion et le chef du servicer des douanes el régies sont char- 
gés, chactn en ce qui le concerne, de Vapplication du présent 
arralé, 

Rabat, le 2 juin 1939. 
BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle technique des grenades a l’exportation. 
  

LE. DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMTQUES, 
Officier de la Légion d"honneur, 

Vu le dahir du 2+ juin 1934 rolalif, an contrdéle technique de 
la production marocaine & J'exportation, modifié par le dahir du 

, 22 mars 7988 ; 

tes
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Vu Vlarrélé viziriel duoar juin 1954 relatif 4 l’applicalion de 
ce contréle, ef les arrfiés viziriels qui Je compltlent ; 

-Vu le dahir du 29 janvier 1937 perlant organisation de VOffice 
chérifien de contrdle ct d’exportation ; . 

Vu Varrété résidentiel du aa janvier 1937 réglaut Je fonction- 
nement de VOffice chérifien de contrdéle et d’exportation ; 

Aprés ayis de la commission spéciale « Fruils » de J’Office 
chérifien de contréle el d’exportation, 

ARRATE + 

ARTICLE PREMIER, — Les cerlificals d’inspection relatifs & lexpor- 
tation de grenades devront constater que les marchandises con- 
trélées répondent aux conditions suivanles, faule de quoi le service 

des douanes refusera l’ombarquement 

r Maturité et aspect, -- Les grenades exportées devront étre 
de belle coloration oxlérieure cl avoir atteint leur compléle matu- 
rilé commerciale ; . . 

2° Conditions minima. — Les fruits devront é@tre proptes, sains, 

exempls de tares ou lésions provoquées par des maladies, pana- 
silts ou tnsecles. 

Seront considérées comme inexportables les grenades dilfermes, 
blessées, tachées, crevassées, molles ou insuffisammenut mires ; 

3° Conditionnement. .-- Chaque colis ne devra contenir cue 
des fruits de mémes degré de maturité ct coloration ct de grosseur 
uniforme ; 

4° Emballage. — Billot n® 20 neul; 

5° Maryuage. — Chaque colis devra porter sur le converele, 
en toutes leltres (d’au moins 2 em. de haut) marquées 4 Vencre 
inddlébile, Vindicalion suivante 

« Grenades » 

ef on chiffre le nombre de fruils contenus. 

Ant. 2. --- Le directeur de VOffice chérifien de contrdle et 
d'exporlation pourra, dans certains cas et sil Je juge nécessaire, 
accorder des dérogalions au présenl arrdlé, 

Ant. 3, -- Le directeur de VOffiee chérifien de contrdle et 
dexporiation et le chef du service des dovanes et régies sont char- 
gés, chacun en ce qui Je concverne, de Vapplicalion du present 
arrélé. 

Rabat, le 2 juin 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des raisins frais 

4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMTQUES, 
Officier de Ja Légion d honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relalif’ au contréle technique de 
_la production marocaine 4 Uexporiafion, modifié par le dahir du 

ay mars 1938 ; oo 
Vu Varrélé vigiriel duo ot juin 1934 relalif A Vapptication de 

ce coniréle, ef les arrétés viziriels qui le complétent ; 
Vu le dahir du 22 janvier 1935 porlant organisation de lOffice 

chérifien de conirdle et d’exportation ; 
Vu Varrété résidentiel duo 22 janvier 1937 réglant le fonetion- 

nement de }Office chérifien de contréle et d’expértation ; 
Aprés avis de la commission spéciale « Fruits » de 1’Office 

chérifien de contréle et d’exportation, 

ARBITE 

ARTICLE UnigtTn. ~- Liarrété du directeur général de Vagricul- 
fure, du commerce et de la colonisation, en dale du 20 aodtl 1935, 

relatif au contréle des raisins frais } lLexportation, est. modifié et 
complélé ainsi qu/il suit 

« Article premier, — oo. cee ee eee eee 

« 6° Emballaqges. — Sont seuls aulorisés les emballages  sui- 
« vanis 

« Basquaise n® 19 ; 

« Caissctics dont le poids brut ne dépassera pas in kilos.   

« Les caissefles peuvent é(re assemblécs en fardeaux par deux 
ou trois. : 

« Ces embaltages devront élre neufs, propres, en bois lisse, 
sec, exempts de moisissure, sans odeur. » 

« Article 3. —- Le direcleur de VOffice chérifien de contréle et 
dexportation pourra, dans certains cas particuliers et s’il le juge 
névessaire, accordcr des dérogalions au présent arrélé, » 

« Article 4. — Le directeur de VOffice chérifien de contréle 
el dexportalion et fe chef du service des douanes ct régies sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrelé, 

Rabat, le 2 juin 1939 

BILLET, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des olives fraiches 

a l’exportation. 

LE DMECTELR DES AFFAIRES ECONOMIOULS, 
Officier de la Légion d‘honnevr, 

Vu Je dahir du at juin 1934 relatif au coniréle lechnique de 
Ja production marocaine 4 [’exportation, modifié par Je dahir du 
22 Mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel duo or juin 1934 relatif A Vapplication de 
ee controle, ct les arrétés viziriels qui le complétent ; 

Vu de dahir da 22 jurnvier 1937 portant organisation de VOffice 
ch*vifien de contrdle cl d’exportation ; 

Vu Uarrelé résidenticl du 22 janvier 1937 réglant le fonction- 
nhement de POflice chérifien de coutréle ct d’exportation ; 

Apres avis de la commission spéciale « Frvils » de l'Office 
chérifien de contrdle et d'exportation, : 

ARRETE : 

TITRE PREMIER * 

\iercn. PREMIER, — Olives vertes destindes & la conserverie, — 
hes certificats d‘inspeclion relatifs aux expédilions d’olives vertes 
destinées 4 du conserverie devront constater que les marchandises 
contrdlves répondent aux conditions suivantes, faute de quoi le 
servire- des douanes refusera l‘embarquement 

i Muturité ef aspect, -~ Les olives exporlées sous cette déno- 
mination devront avoir alleint Jeur complet développement sans 
“re entrees dans Ie cycle de Ja maturilé physiologique el @tre d’une 
bonne coaloration verte, sans commencement de virage sur un 
point queleongue du fruit ; 

2° Oindités minima, —- Toules les olives exportées devront étre 
propres, exemptes de terre, de qualité sainc, loyale et marchande, 
de bonne variété pour Vutilisation de Ja conserverie, Seront éli- 
minds comune impropres 4 lexporlalion, les fruits difformes, lachés, 
presentint des tures ducs 4 des insectes, & des Parasites internes 
ou externes. 4 des maladies ou des blessures cicatrisées ou non; 

3° Poids minimum. — Toute olive d'un poids 
3 grammes sera considérée comme inexportable | 2 

inférieur & 

4° Condilionnement. — Chaque colis devra tre de composi- 
lion homoegéene. e¢’est-i-dire ne coulenir que des fruits de mémes 
varivlé, de qualité et de grosseur homogene : 

* Emoballuge, — Sont seuls autorisés les emballages suivants : 
Billots ovales n® 14: 

Rillots ovales n° 76: 

nh Marquage. . - Chaque colis devra porter sur le couvercle, 
er toutes lettres ‘au moins » cm. 1/2 de haunt) marquées A encre 
inddlébile, la mention , 

« Olives veries consetveric », 

TITRE DEUXTEME 

\nr. a. — Olives mires deslindes @ la conserverie : 
ro Maturilé et aspect. — Les olives exporlées sous cette déno- 

minwion devront avoir attcint leur complel développement et leur 
coniplate imaturilé physiologique. Elles devront étre de bonne colo- 
ration, répartie uniformément sur l'ensemble du fruit ;
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2° Conditions me ae Poids, Conditionnement. Emballage. — ATRETT + 

T.es paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du titre premier du présent arrélé TIRE PREMIEE 
sont également potieghlos aux Olives mires deslinées 4 la conser. TIRE PREMIER . 

verie ; AuTic.e premipr. — Conlréle général, — Los cerlificats d’ins- 

, 8° Marquage. -- Chaque colis devra porter sur le couvercle, 
en toutes Leltres (aa moins » cm. t/z de haul) marquécs 4 

Venere indélsbile, la mention 

« Olives mifires couserverie ». 

TITRE TROTSIEME 

Olives destinées @ UVhuilerie 

  

Ant, 8. -- Quiconque (praducleur ou exporliteur) ddsire expor- 

der des olives 4 destinution de Vhuilerie devra communiquer au 
direcleur de VOtfice chérifien de contrdle et d’exportation, préa- 
lablement A lowte expédilion, une pitce signée de son acheteur, 
ceclifiant que les fruits faisant parlie- de cet envoi sont destinés a 

“étee écrasés pour Ia fabrication de lhuile. Ce. document devra étre 
visé et appreuvé par la chambre syndicale & laquelle appartient 
Vindustriel utilisaleur des olives.ou, & défaut, par la chambre de 
commerce daus le ressort de laquelle se trouve son usine. 

   

Ana. 4. — Les certificals d'inspection relatifs aux: expéditions 
(olives deslinées A lhoilerie deveont conslater que les marchan- 
dises contrdlées répondent aux conditions suivantes, faute de quoi 

le service des douanes en refusera lVembarquement : 

— les olives exportées sous celle déno- 
atleint leur cornmplet développement et 

Maturité ct aspect. 
mination devront avoir 
maturilé physiologiqnes ; 

Youles Jes olives exportées devront 
élre propres, evemples de terre, de qualité saine, loyale el mar- 
chande. Seront Gliminées comme impropcres 4 exportation, les 
olives présentant des maladies ou des larves de parasites internes 
ou externes, Les fruits présentant an début de fermeilation seront 

également refusés & Vexportalion ; 

2° Conditions minima, 

3° Conditionnement. — Chaque colis, ne devra contenir que 
_ des olives de mémes. variété et qualilé et de coloration homogéne ;   

A° fimbatlage, — Caisseites ou billots des types standards. Fitts 
en bois contenant au maximum 250 litres de marchandise. Tous 

  

ces emballages devront étre propres ef en bon état ; 

. 5° Marqauage. — Chaque colis devra porter, cn toutes lettres 
(au moins 2 crt. 1/2 de haut) marquées & Vencre indélébile, la 
mention . 

« Olives fraiches liuileries ». . 

TITRE QUATRIEMTE 

Aur. 5. — Le divecleur de V'Office chérifien de contréle et 
(exportation pourra, dans cerlains cas particuliers et s°il le juge 
nécessaire, accorder des dérogations au présent arrété. 

Awr: 6, Le directeur de V’Office chérifien de contréle et 
Wexporlalion et le chef du service des douanes et régies sont char- 
eés, chacuy en ce qui le concerne, de Vapplicalion du présent 

arrété, 
Rabat; le 2 juin 1939. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des citrons a l’exportation. 

  

DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

- Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du ot juin 1984 relatif an contréle technique de 
la production marocaine & Vexportation, modilié par le dahir du 

a9 mars 1938 ; 
Vu Varrété viziriel duo at juin 1934 relatif 4 Vapplication de 

ce conirdle, et Jes. arrétés viziriels qui Je complétent ; 
Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation. de 1’Office 

chérifien de contrdle ot d ‘exportation ; 
Vu Varrété résidenticl du 22 janvier 1987 réglant le fonction- 

neroent de VOllice chérifien de coniréle et d’exportation. ; 
Apras avis de la commission spéciale « Fruits » de l’Office. 

chérifien de contrdle et d’exportalion, 

Lh   

pection relatifs aux expéditions de citrons devront conslaler que 
les marchandises contrélées répondent aux conditions suivantes, 
faute de quoi Je service des douanes retusera l’embarquement 

1° Maturité et aspect. — Les cilrons devront élre colorés au 
moins sur les 2/3 de leur surface, de leur coloration spécifique (celle 
que présente le fruit en état de maturité), et le 1/3 reslant pré- 
sentant également un commencement de virage ; 

2° Qualités minima. — ‘Tous Jes citrons exporlés devront élre 
parfailement propres el sains. Seront éliminés comme 
a Vexportation les fruits difformes ou 4 peau trop épaisse, les fruits 
tombés ou présenlant des tares ou Iésions provoquées par les mala- 
dies, parasites ou inseccles ou des blessures non cicatrisées. Les 
(ruils aux lésions cicatrisées de faible étendue ou présentanl quel- 
ques défauts peu apparents ne pouvant en aucun cas nuire a leur 

honne conservation pourront é@lre exporlés 5. 

3° Calibre ef classement. — Les cilrons exportés devront avoir 
un diameétre equatorial minimum de 45 millimélres. Le classernent 
sera fail d'aprés les calibres suivants 

  

N@or: co mm. ef au-dessus ; 
Nea: 65 mm. A 6g mm. 9; 

Ne3: Go mm. 4 64 mm. 9; 

Neo4: O48 mm. A 59 mm. 9 5 
Neo: 50 mm, 4 54 mim. 9} 
Neb: 45 mm. a Ag mm. g. 

4° Clussement par qualité. —. Les calégories par qualité seront 
ainsi définies 

Citrons de lure ; fruits de granulation, de forme, de couleur, 

de maturité parfailes, 4 écorce fine ou demi-fine suivant la variélé, 
mais sans aucun defaul visible ; 

  

Gitrons de choir : fruits de bonne maturilé el de forme nor- 
male, épiderme exempt de défauls graves ; 

- 9° Tolérances. — En ce qui concerne Ja coloration et Ja diffe- 
rence de granulelion, ly ltolérance sera de 5 % en nombre pour 
les cilrons de Inxe el & % pour les cilrons de choix : 

6° Conditionnement, — Cbhaque colis devra étre de composition 
hornogtue, cesl-A-dire ne contenir, comple tenu. des tolérances ci- 
dessus, que des fruils do mémes variété el qualilé, grosseur, forme 

cl coloration el, Ie plus possible, de méme granulation épider- 
imique ; , , 

7° Emballage. — Est seul autorisé l’emballage suivant 

  

  

Caisse standard type californien de 33-4 35 kilos brut, pré- 
sentant Jos caractérisliques suivanles 

a) Pour les caisses en bois blane 

2 létes ....-.e eee sees 290 x ago x 1h. Tam. 
tT séparalion médiane ..... 295 x 290 x sh Tom. 
& planches des parois .... 660 x 135 x 6 mm. 
‘9 Iarrettes .........06. tae a90 x ¥5 x g mM 

ob) Pour les caisses en pin maritime 

w tates be eee eee ago x 290 xX 1X Tam. 1/4. 
1 séparation. médiane beens 95 x 3go x ti mM. 7/2. 
8 planches des parois .... 650 x 135 x 6 mm. 
2 barretles 2.0.0... eae ayo x od x 9g Im. 

Tous les embatlages utilisés pour Vexportalion des citrous devront. 
dlvre nenfs, en bois parfaitement lisse (déroulé, tranché, raboté ou 
scié fini non résineux, sec et inodore ; 

&° Empaquetage. — Tous les cilrons exporlés devrout étre enve- 
Jloppés séparément dans wn papier de soie teinté ou non et timbré 
au nom dela région de production et au nom el & la marque de 
expédileur. , 

Les caisses pourront recevoir, sans aulre préparation d’empa- 
quetage, les citrons simplement enveloppés dans leur papier de 
soie. ; 

L’emploi dans les colis de paille, de fourrage ou de papier 

imprimé est interdit ; . : 

9g? Marquage. — Tous les colis devront potkter Vindication du 
classement par calibre et du classerment qualificatif du contenu 
(luxe ou choix) ainsi que le nombre de fruils. 

impropres. .



-a@és, chacun en ce 

  

N° a3go du 16 juin 193g. BULLETIN OFFICIEL R75 

TITRE DEUNTEME Amr. 3, — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et 

Marque nationale 

Art. 2. — Pourront @ire revétues de la rmuarque nationale les. 

caisses contenant des cilrons répondani aux condilions spécifiées 
pour la catégorie a Luxe ». 

TITRE PROPSTIEME 

conlrdéte ct 

s'il le Inge 
Anr. 3. — Le directeur de 1 Office chérifien de 

Vexportalion pourra, dans cerlaius cas parliculiers ct 

nécessaire, accorder des dérogalions au présent arréld. 

Arr 4. — Learrélé duro mars 1936 rélementant exportation 
des citrons est abrogé, 

Ant. 5. — Le directeur de [Office chérifien de contréle et 
d'exportalion et le chef du service des donanes el régies sont char- 

qui le concerne, de Vapplicalion du présent 
arrélé, . 

‘ Rabat, le 2 juin 1939. 

BILLET. 

  

 ARRETE OU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des amandes fraiches 

a l’exportation. 
  

LE DIRECTEUR 

‘Olivier 
DES AFFALRES ECONOMLOT E8, 

de Ja Légion d‘honneur, . 

Va le dahirc duoszr juin 1984 relatif au contrdle technique de 
la production marocaing & exportation, modifié par le dahir du 
va mars 1938 ; 

Vo Varrélé vigiriel duoar juin 1934 relalif a Vapplication de 

ce controle, el les arrélés viziriels qui le complétent ; 
Vu le dahir duoa2 janvier 1y37 porlint organisalion de POftice 

chérifiens de contrdale el d’exportation ; 

Vu Varvété résidentiel duoae janvier 1937 téglant le fonclion- 

nement de [Office chérifien de contrdle*et Wexportation : 

   

Aprés avis de la commission spéciale « Fruits » de Office 
chérifien de conirdle el d’exportation, 

ARRETE | 

Anricnn premirn. — Les certificats inspection relalits 4 Vexpor- 
lation d’amandes fraiches devront constater que les marchandises 
contrdlées répondent aux condilions svivantes, faute de quoi le 
service des douanes refusera loembarquement 

1° Maturité et aspect, — T.es amandes fraiches exporlées devront 

(ire de belle couleur verte el 

complite maturilé de Vamandon, 
complétement forme ; 

avant 

celui-ci soit 

cucilies 

que 

pourront avoir élé 
a la condition 

ae 9 Varidté. — Les Fruils devront appartenir aux variélés A 
coques lendres ou demi-lendres, A Vexclusion des amandes vertes 

4 coque dure ; 

3° Qnalités minima. -—- Les amandes devront é@tre saimes. pro- 
pres, exemptes de blessures et de Isiong dues & des insectes, a 
des parasites ou & des malidies. Nutamenent. les fruits présentant 
des exsudations de gomme cl les fruits difformes seront considérés 

comme inexportables ; 

4° Conditionnement, 

des fruits de mémes 

uniforme ; 

—- Chaque colis ne devra 

coloration, 

contenir’ que 
forme ct variét® ect de grosseur 

5° Emballage. — Billot n° 14 ueuf ; 
6° Marquage. — Chaque colis devra porter sur le couvercle, en 

toules letires (de 2 em. de hauteur minimum) marquées a Vencre 
indélébile, la mention 

« Amandes fraiches ». 

de contrdle et 

sil le juge nécessaire, 
ArT. 29. — Le directeur de V’Office chérifien 

exportation pourra, dans certains cas et 
accorder des dérogalions au présent arrété.   

(exportation et le chef du service des 

wes, chacun en cc qui Je concerne, 

arrelé. 

douanes cl régies sont char- 
de Vapplication du présent 

_ Rabat, le 2 juin 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des abricots frais 

a l’exportation. 

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

Vu Je dahir du a1 juin 1934 relatif au coulrdle technique de 
la production marocaine 4 Vexportation, modifié par le dahir du 

ao ars 1938 ; . 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relalif 4 Vapplication de 
ce contréle, et les arrélés viziriels qui le complélent ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1935 portant organisation de VOFfice 

chérifien de conlrdle et d’ exporlalion ; * 
Vu VParrélé résidentiel du a2 janvier 1937 réglant le fonction- 

nement de VOffice chérifien de conirdéle el d’exportation ; 
Aprés avis de la commission spéciale « Fruits » de Office 

chérifien de contréle et dexportation, 

ABRRETT 

TITRE PREMIER 

Confrote général 

ARTICLE PREMIER. -— Les cerlificals d’inspection relatifs aux . 
expeditions dabricols frais devrent constater que ceux-ci répor- 
fent aux condilions suivanies, faule de quoi le service des douanes © 

refusera exportation 

vw Maturité ef aspect. — Les abricots frais devront avoir atleint 
un degre de matvrité commerciale suffisante pour que celle-ci se 
poursuive normalement ag cours du transport. 

Les fruits devront étee de forme el de coloration uniformes. 

Les abricots exporlés devront élre exempts de maladies ou de para- 
sites, de blessures cicatrisées ou non ; 

2° Oualifés minima, — Sera nolamment interdite | ’exporta- 
tion des fruits trop verts ou trop mars, ainsi que les fruits por- 
lant des tares ou lésions provoquées par les maladies, parasites ou 
insectes. les fruits difformes présentant des taches ou des défauts 
prejadiciables & leur bor aspect et & leur conservation en cours de 
{ransporl - 

3° Classement. — Les abricols exportés devront avoir un dia- 
metre equatorial minimum de 35 millimetres. Le classement sera 
fail daprés les calibres suivants 

N? 4. Abricots de catégorie exlra 
équatorial et au-dessus ; 

45 millimétres de diamétre 

N° 2», — Abricots de calégoric choix 

metre équatorial ; 

: de 35 4 44 mm. 9 de dia- 

4° Canditionnement. 

hamogene eb one 

variel, qualité, 

— Les colis devront étre de composition 
devront conlenir que des abricots de mémes 

coloration et maturité ; 

A’ Emballages. — 
Vatils 

Seront seuls autorisés les emballages sui- 

« La basquaise n° 
Algérie senlement) ; 

b Plateau 4 un rang n® 1 ayant les dimensions suivantes 

(pour les expéditions sur la France et 

Longueur.  Larycur Epaissour 

‘a téles eee eee eee 282 Soou56 tr mm. 
a parois .....-- rn Seas 533) So00u56 5 mm. 
4 planches fond et couvercle. © 533 Tho 5-mm. 
4 barrettes .............. a 292 22 11mm. 

Les barrettes du fond seronl posées i 24 millimétres du bord. 
les barretles du couvercle seront posées au_ bord. 

T’espace entre Jes deux plancheltes du couverele et les deux 
plauchettes du fond ne devra pas dépasser 12 millimétres.



876 BULLETIN OFFICIEL N° 1390 du 16 juin 1939. 
  

  

c) Plateau 4 deux rangs n° 9 ayant les dimensions suivantes : 

Tongueur Targeur Epaisseur 

D2 ULER eee eee ee 282 go ouroo trmm. 
2 paris ....... asec e eee eee 533° goouroo 5 mm. 
4 planches fond et couvercle. 533 tho 5 mm. 
4 barrettes ..........-00000- 292 23 11 mm. 

Les barrettes du fond seront posées & 24 millimétres du bord. 

Les batreties du couvercle seront posées au hord. 

L’espace entre les deux planchetles du couvercle et les deux 
planchettes du fond ne devra pas dépasser 12 millimétres. 

Pour Jes platcaux.4 un rang et & deux rangs 

Les hauteurs de 50 A go sont utilisées pour les fruits de petits 
‘calibres ; 

Les hauleurs de 56 et toa sont ulilisées pour les fruits de gros 
calibres ; 

6° Empaquetage. — L’emploi dans Jes colis de paille, fourrage, 
papier imprimé, papiers ou cartons de mauvaise qualité est inter- 
dit. 

Seuls les papiers sulfile, cristal ou cellophane, devront étre 
utilisés. 

Les fruils devront étre obligatoirement placés dans des godets 
ou soleils. 

Dans les colis. contenant deux épaisseurs de fruits, les cou- 
ches seront séparées par um papier perforé dit « cristal ». Dans 
tous les colis, le foud et le dessous du couvercle seront garnis de 
cartons perlorés dils « cristal ». 

7° Marquage. — Tous les colis devront porler Vindication de 
la qualité. La qualité sera définie par le mot « extra » en toutes 
lellres pour les abricots de la catégorie extra, et par le mot « choix » 
en toutes letires pour les abricois de la calégorie choivy. : 

Outre cette indication, le nom de la variété (en toutes lettres) 
_et Je nombre de fruits contenus devronl également étre portés sur 
chaque colis. Les lettres ou chiffres anront au minimum 2 centi- : 
métres de haut, 

TITRE DEUXIEME 

Ant. 2. — Marque nationale. — Pourront seules atre revétues 
de la marque nationale les expdédilions failes en calégorie « extra » 
dans les deux plateaux définis ci-dessus. , 

I 

Aur. 3. -- Le directeur de VOffice chérifien de contréle el 
d’exportation pourra, dans certains cas ect 's‘il le juge nécessaire, | 
accorder des dérogations au présent arrélé.   

ART. 4. — Le directeur de VOtfice chérifien de contréle et 
d’exportation et le chef du service des douanes ot régies sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, dc )’application du présent’ 
arrélé. 

Rabat, le 2 juin 1939. 

BILLET. 

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
      

  

      
= 

NUMERO TITULATRE CARTES 
DES PBAMTS : . 

4945 Mallet Raymond Marraketh-nord (0) 

“ Aghy Moulay Abdelouati 
‘ben Mohamed ben Moulay Marrakech-sud (0.) 

4948 Abéla, née Vaschalde Marie Meknés (E.) 

4949 ° Garcia Francisco Oulmés (E.) 

4361 Société chérifienne d*études 
miniéres de Tizroutine Taza (0.)° 

4362 . id. : , id. 

4363 - id. id, 

4364 id. id. 

4378 Société anonyme _ 
@Ougrée - Marihaye Taza (Q.). 

43799 | id. id. 
4380 id. id. 

4386 id. Fes (E.) 

4389 ‘id. Ves (E.) et Taza (O.) 

4388 : id. id. 

9808 Sociélé anonyme 
des mines d‘Aouli Ksabi (0.) 

2807 id. Midelt (E.) 

2810 id. “Vzer (E.) 

2813 id. id. 

2813 idl. id. 

2819 “idl. id. 

28o4 id. Ksabi (0.)}   
      

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mai 1939. 

  

  

            

3 
—s 

& A DATE CARTE DESIGNATION 8 
as a TITULAIRE -DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 
5 d'institution au 1/200.000° . du centre du carré & 
ze So 

2489 16 mai 1939 {Société marocaine de mines ct 
de produits chimiques, Casa- . : 
blanca 1... eee eee Talaat-n’Yacoub (O33 Centre de la face sud de la 

. maison cantonniére située prés Coe 
. du douar Allegou. 8.0007 Q. W 

ah BR id. id. id. id. 4.000% N_ et 6.8007 O. Tl 

a4go id... ‘ id. id. id. f.oo0™ O, II 

ahgt id. id. id, id. . 4.6007 'N. et 2.800" O.| II 

arg id. id. » Taourirt (O.) Centre de la tour nord-est du , , 
' [poste des affaires indigénes de 

7 Saka. 6.4007 S. et 3.2007 O.) TL 

2518 id. . id. id, id. 2.400" §. et 1.6007 O.| IT  
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1939. 

ge DATE CARTE DESIGNATION z 
eR TITULAIRE | DESIGNATION DU POINT PIVOT | 5 
2 d'institution au 1/200.060° 1 du centre du carré : 
23 . : oo a 

5528 | 16 mai rg3g [Société marocaine de mines et 
i de produils chimiques, Casa- 
f BIANCA oo cece eee eee eee eee Demnatl (k.) Centre de la mahakma du 
| . cadi, 4 Souk-el-Inine de Foum- 

i ‘el-DjemAa. 1.000" §, I 
552g id. id. id. id. T.o0g” §, el 4.000 E.} TI 

5530 id. id. Qulmés (E.) Angle sud-est de la canline 
d°Ain-Carouba. 1.800" §. ct 5.4007 E.| I 

5531 id. Besana Henri, & Marrakech ..\Mechra-Benabbou (E.)' Centre de Dar Hassen, au 
douar Kabour. 7,800" N. et s,0007 E.| I 

“| 553a id.. Sociélé anonyme des mines 
MAoul) ...,...2 02. c cece ee eee Iizer (E.) Angle extérieur de la tou- ‘ 

_ Telle sud-ouest du ksar d’Aouli.| 647™ N. el 4.120™ E. Il 

5533 id. id. Ttzer (O.) Angle sud-ouest du marabout 
: S! Said, 4.o5o™ §, et 1.9007 0.) TT 

5534 id. id, Itzer (E.) Angle ouesl du bor] de Mibla- 
den. 2.6007 S. et 284" 0./ II 

5535 | id. id, id. id. t.o277 Net 4.2507 O.) El 

5536 id. id. id. Angle extéricur de Ja tou- : 
relle sud-ouest du ksar d’Aouli./9.250" 5S. et 1a0™ E.| 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
pour renonciation, non-paiement des redevances . So eee edite, PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

NUMERO TITULAIRE CARTES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
mm rewee DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

2290 Busset Francis Ameskoud (E.) DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 

=: =- = Par arrété du directeur général des finances, en date du 17 mai 
1989, M. Peynoux Jean, sous-chef de bureau hors classe au service 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1382, central et du budget, esl promu-chef de bureau de 2° classe, A 
du 24 avril 1989, page 503. compter du re juin 1989. 

Arrété viziriel du 17 mars 1939 (25 moharrem 1358) déclarant d’uti- : Par arrété du chet du bureau des domaines, en date du 79 mai 
lité publique et urgents les travaux d'aménagement de la piste 1989, M. KrcANO Emile, interprite de ' . classe du cadre spécial, est 
m1® ro69, reliant le centre de 1’Oasis au boulevard de Grande- praplol c erpréte principal de 3° classe, 4 compler du 1 février 1939 
Ceinture, et frappant d'expropriation les terrains nécessaires temploi créé). 
a ces travaux. P stés du chef d a 4 

7 .. Par arrétés du chef du service des douanes el régies, p. i., en 
ee , date des 4 et 15 mai rg3g : 

RT. 2. eect eee ee eben eee beeen tere tae eens 
—_— _ _ _ ———— ee __. Est confirmé, 4 compter du 1 mai 1989, préposé-chef de 6° classe, 
NOM ET PRENOM No SITU ATION Conrenance | | M. Lauze Olivier, préposé-chef de 6¢ classe, recruté le r mai 1938. 

DU PROPRIETAIRE {DU TITRE| DE LA PROPRIETE DE M. Scuuttess Henri est nommé, préposé-chef de 6° classe, 2 

PRESUME FONCIER | ET NATURE DU TERRAIN |LA PARCELLE compter du 1? mai 1939. 
* M. Patoc Pierre, préposé-chef de 5¢ classe, candidat admis au 

. A. CA. concours professionnel du 1g mars 1939, est promu, sous-brigadier 
Au lieu de: de 3° classe, A compter du‘1° juin 1939. 

$i Thami Ababou, chez 

Me* Kaid Hammoud, Par arrétés du chef du service du contrdle financier et de la 

avoval A Fés ...... 1859 =| Quartier de 1’Oasis, 4 complabilité, en date du 7 avril 1939, sont promus, A compter du 
Casablanca. 35 42 mr mai 193g : . 

; Terrain de labour. Commis principal hors classe 

Lire : M. Dusus Félix, commis principal de 17° classe A la perception 
Si Thami Ababou, chez de Salé. 

Me Kare wammoud, 858 tier de POasis, 4 Commis principal de 3° classe 
avacal Sonesees t Quartier de asis, a . M. Campvos Sauveur, commis de 1° classe 4 la perception d’Oued- 

Casablanca. 35 4a Zem - 
+ 

Terrain de labour. M. Fresca: Paul, commis de 17¢ classe 4 la perception de Casa- 
blanca-sud.          
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_DIREGTION GENERALE DE WINSTRUCTION . PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES’ ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, cn date du 26 avril 31939, les fonction- 
naires de lenseignement musulman du ‘second degré, dont les noms 
suivent,-sont promus, 4 compler du 1 janvier 1939 

Commis d’économat de 4 classe 

. M. Brunor Jean, commis d’économat de 5° classe. 

. Professeur agrégé de 3° classe 

M. Reve, Emile, professeur agrégé de 4° classe. 

_-Professeur chargé de cours de 1 classe 

M. Satrereanque Charles, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur d’enseignement primdire supérieur 
(Section normale) de 2° classe : 

M. Nangusr Léopold, professeur d’enseignement primaire supé- 
rieur (section. normale) de 3° classe. 

Professeur chargé ‘de cours d’arabe de 3° classe 

M. Kur.tan ABDELKADER, prolesseur chargé de cours d’arabe de 

® classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date du 26 avril 1939, les fonclion-- 
naires du personnel technique, dont les noms suivent, sont promus, 
4 compler du 1 janvier 1939 : 

. Contremaitre de 1° classe ; 

M. Bertrevor Gaston, contremaitre de 2° classe. 

Mattresse de travaux manuels, catégorie B, de 17° classe 

Mme Rozernon Francoise, Inaitresse de travaux manuels, 

gorie B, de 2° classe. a 

calé- 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en date du 26 avril 1939, les fonction- 
naires de Venseignement primaire et professionnel musulman, 
dont les noms. suivent, sont promus, & compler du x avril rg3g : 

‘Instituleur de, 2° classe , . 

instiluteur de 3° classe. 

Institutrice de 5° classe 

M™ Avos Marthe, institutrice de 6° classe. 

M. Lrras Albert, 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 26 avril 1939, M. Li Coeun 
Charles, professeur chargé de cours de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A compter du 1 avril rg3g. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date du 28 avril 1939, les fonction- 
naires de l’enseignement primaire et professionnel européen ct 
israélite, dont les noms suivenl, sont promus, 4 compter du 
re? janvier 1939 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2 classe 

. M. Prrron Jean, inspecteur de Venseignement primaire de 
3° classe. 

Instituteur de 17 classe 

MM. Cuassior Fernand, Aprnr Marcel, Bapens Camille; Vorsin 

René, Grovacchint Eugéne, Daacon André et Contant Maurice, insti- 

‘Luteurs de 2° classe. ; 

Instituteur de 2° classe . 

MM. Pronon Gabriel et Lamy Francois, insliluteurs de 3° classe. 

. Instituteur de 3° classe 

MM. Paceaur Maurice et Granosman Albert, 

A® classe. 

inslituleurs de 

Instituteur de 5° classe 

MM. Nivautr René et Htrautr Pierre, instituteurs de 6° classe. 

- Institutrice de 17° classe 

M®*3.fanizor Charlotte, Drecoury Elise, Caamayrac Marie-Rose 

et Gourcourtzon Marcelle, institutrices de 2° classe. 

-Awrutan Maurice, 
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Institutrice de 2° classe 

M™s Govann Marguerite, 

lulrices de 3° classe. : 
Finor Elise et Lau. Henriette, insli- - 

Instilutrice de 3° classe 

M™s Perrerti Isabelle, Caarur Elise, Tarsows Kamra, Reysser 
Suzanne, Vatapn Marcejle, Anoré Andrée, Couron Rose et Fanner 
Jane ; M's Durotm Angele el Drnamarm Gilberle, institutvices de 
4° classe. 

Institutrice de 4* classe 

M™= Sicanr Margucrite, Loniov Rose, DecouRcneLtr Marguerile, 
Aupwenr Germaine, Srmacu Luciennc et Prapounat Lucienne ; 
Muses Bevzatcen Vortunée ot Seive Marguerite, inslitulrices de 
5¢ classe. 

Institutrice de 5° classe . 

Mmes Maric- Dumaz 
Louise, 

Monacumnr Marie,’ Cartier Antoineite et 
inslitulrices de 6° classe. 

Par arrété du direcleur général de l’inslruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en dale du 4 mai 193g, les fonction- 
Tiaires: de Venseignement primaire mausulman, dont ies noms sri- 
vent, sont promus, 4 compter du 1 janvier 1939 

Instituteur de I> classe 

MM. Bovrer Georges, Bicarr Xavier, Kewemm Roger, Porrimn 
Edouard, Cvasre Eugéne, Léanonr Mare et Péguer Gaslon, inslilue - 

leurs de 2° classe. : 

de 2° classe 

iGestin, Larvirr: André, Beam Louis, 
Bronp1t Francois et GARCIA Antoine, 

Instiluleur 

MM. Bricanp Pant, 
tnslituteurs de 

Dante. 

3° classe. 

de 8° elasse 

MM. Dernrancnhs Ange, Foucnas Charles, Lesourer Georges, 
Vaarer Jean, Prowp Maurice, Montisinos Ernest, Aymenic Georges 
et Ridotror Alexis, inslituteurs de 4° classe. 

Inslituteur 

Instituteur de 5° classe 

MM. Port Félix, Cocutwann Maurice, Pinzutt Jean, Basti Jean, 
Fonraine Emile, Rey Ternand, SORTENTINO Francois el Loveranor 

Robert, instituteurs de 6° classe. 

Institutrice de-1'* classe 

“M™® Vinat, Henriette, 

Institutrice de 2° classe 

instilultrice de 2° classe. 

Ms Massoxr Marie el Borssy Georgetle, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe , 

M@ Gouson Denise, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

Mmes instilutrices de 

5° classe. 

MrspLior Germaine ct Varker Céline, 

classe ~ Instibutrice de 5° 

M@==< Cnovcnana Yvonne, instilutrice de 6° classe. 

Institutenr indigéne, ancien cadre, de 5S* classe 

M. Ben Asprsatin Kacem, instituteur indigéne, ancien cadre, de 

6* classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 1° classe 
- 

MM. Minanr Ham el Bowarca Masry, institutcurs adjoints indigtnes 
de 2® classe. 

Inslituteur adjoint indigéne de ‘Pf classe 

MM. Mowamep sen Zraw et Laan sen Tram Dsaipi, instituteurs 
adjoints indigénes de 5¢ classe. 

‘Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des - 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 29 mai 1939, M. Focaccr 
Pierre, professeur chargé de cours dle 5° classe, est promu a la A® classe 
-de son grade, A compter clu 3° mai 1989. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction . publique, des 
beaux-arts et des antiquités,. en date du 22 mai 1939, M. Brnian 

Henri, instituteur de 6° classe, est promu a ja 5° classe de son grade, 

\ compter du 1 janvier 1939.
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Par arrétés du directeur général de Linstruclion publique, des 

beaux-arls el des antiquités, en date des a2 et 24 mai 1939. sont 

+ promus 

. (a compter du 1 février 1939) 
Répéliteur-surveillant de 5° classe 

M. Brancuer Louis, répéliteur-surveillant de 6° classe. 

(a compter du x mai 1939) 
Répétiteur-surveillant de S* classe 

M. Marat Harrold, répétileur-surveillant de 6° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFPATRES POLITIQUES 

Par arrétés du délégué a la Résidence générale, secrétaire génc- 

ral du Protectorat, en date du 15 mai rgdg, sont promus : 

(A compter du 1 mai 1939) 

Adjoint principal de contréle de 3° classe 

M. Guruner Georges, adjoint de contréle de 17° classe. 

Adjoint de contréle de 2° classe , 

M. Ree Santiago, adjoint de contréle de 3° classe. 

(4 compter du 1° mars 1938) 

Adjoint de contréle de 3° classe 

M. Pretr Louis, adjoint de contrdéle de 4° classe. 

Par arrétés du délégué a la Résidence générale, sectétaire général 

du Protectoral, en date des 73, 15, 16 el 24 mai 1939, sont promus 

dans les cadres du personnel de Ia direction des affaires politiques : 

(& compter du 1% janvier 1939) 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Prorizx André, rédacteur de 17° classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Guior René et Sicnoun Alain, commis 

7? classe 

* . . 
principaux de 

Commis principal de 2° classe 

MM. Fumanors- Jean et Marguts Jean, commis principaux de 

2° classe. . 

Commis principal de 3° classe 

M. Cranes Georges, commis de 17 classe. 

Collecleur principal de 5° classe 

M, Lrccion1 Dominique, collecteur de 17° classe. 

, Interpréte de 1 classe 

M. Ramat Aspessamap, interpréle de 2* classe. 

Interpréele de 3 classe 

M. ABDERRABMAN GUENDOUZ, interpréle de 4° classe. 

Secrélaire de contrdéle de 4° classe 

M. Mogamup sex Kueziz, secrétaire de contrdle de 5° classe. 

(& comipler du 1 février 1939) 
Sous-chef de division de I classe 

M. Jary René, sous-chef de division de 2* classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Rrrzvwann Heamaxn et Viaturer Henri, commis principaux ° 

de 1 classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Iroten Léon, commis principal de 3° classe. 

; Commis principal de 2 classe 

MM. Coguer Jean et Fauconerr Jules, commis de 17 classe. 

Interpréte de 2 classe 

M. WarcHaou. Boumeprene, interpréte de 3° classe. 

Commis-interprétle principal dg i' classe 

M. Guewzim Monamen, commis-interpréte de 17 classe. 

Seerétaire de contréle de 7° classe 

M. AspeLaziz BEN ALLAL, secrétaire de contrédle de 8 classe.   

(A compter du 1" mars 1939) 

Conunis principal de 2? classe 

M. Tapper Georges, conunis principal de a classe. 

Commis principal de 8° classe 

MM. Droumpann Emmanuel et VALuir commis de 

m™ classe. 

Pierre, 

Commis de 1° classe 

M. Batson Jean, commis de 2° classe. 

Interpréte principal hors classe (1% éehelon) 

M. Arnxaup Emile, interpréle principal de 17 classe, 

Interpréle principal de 3° classe . 

MM. Oman ep Agate, Pexet Raymond, Ranar, Ant, Rey Georges 
el Seaurxt Monmamep Satan, interprétes de 17° classe. 

Inlerpréle de 1°°. ‘classe 

M. Auwep Beyxal, interpréte de 2° ‘classe. 

Interpréte de 3° classe 

M. Benapparramr ABpenGcHant, interpréle de 4° classe. 

(A compler du re avril 1989) 

Rédacteur principal de 2° classe 
M. Mansaup René, rédacleur principal de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Ganirttt Jacques, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Fartorre Abel, commis principal de 2° -classe. 

Commis principal de-2° classe 

M. Cocxey Hubert, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe ; 

MM. Boucuer René el Luccios: Frangois, commis de 17° classe. 

Dactylographe de 4° classe 

Mm Reoxaucr (Ve Pointis) Jeanne, dactylographe de 5° classe. 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Racar Lucienne, dactylographe de 6° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Laraviccire Jean, collecteur de 1° classe. 

Interpréte de 8° classe 

M. Bexacnennou Mowamen, interprele de 4° classe. 

Cormmis-interprete de 4° classe 

MM. Agvrp Drannt et Toamt pew Taten, commis-interpréles de 
3* classe. 

(a compter du 1 mai 193g) 

Commis principal de 3° classe 

M. Lonexzi Laurent, commis de rt classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Aprast Maxtovr, collecteur de 1° classe. 

Interpréete de 3° classe 

M. Biztot Marcel, interpréte de 4° classe. 

Commis-interpréte de 4° classe 

M. Rauwata Momavep, commis-inlerpréte de 4° classe. 

Secrétaire de contréle. de 6° elasse 

M. Mogavien Mixccvun, secrétaire de contréle de 7° classe. 

= 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FrORETS 

Par arrétés du directeur des eaux el foréts, en dale du G avril 
‘gag. sont promus : 

(A compler du 1 juin 1989) 

Briqadier les caux ef foréls de 3° classe - 

MM. Grornerr Claude, Nenroan Jean et Laiwer Marcel, brigadiers 
de 4° classe. -
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Sous-brigadier dzs eaux et foréts hors classe Inspecteur de 2° classe 
~ (2° échelon) M. Portcanp Charles, inspecteur de 3° classe. 

M. Sout Mare, sous-brigadier hors classe (1° échelon). - 

Garde des eaux ef foréts hors classe 

M. Durrum Roland, garde de 1° classe. 

. Garde des eanz et foréts de 2 classe 

MM. Eyres Paul et GiLor André, gardes de 3° classe. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SECURIIT: PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 
20 et az avril 1939, sont promus : . 

(4 compler du 1 janvier 1939) 
Inspectéur-chef de 3 classe 

M. Batave Jean, inspecteur-chet de 4° classe. 

Secrétaire adjoint de 1° classe 

M. Harpy Armand, secrélaire adjoint de 2° classe. 

Secrélaire-interpréte de 1°° classe 

MM. Roupto Driss BEN Hans Mosamep et Duarta Law nen Satan, 
secrétaires-interprétes de 2° classe. 

Brigadier de 1° classe 

M. Monamen pen Lassen BEN Att, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Toro Adolphe, gardien de la paix hors classe (1° échelon). 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. Brparon Charles et Mestruus Pierre, inspecteurs de 17° classe ; 
MouLay -AHMED BEN ARDESSELEM FI, ALAOUI, MOHAMED BEN 

“AHMED HEN Larsr et MAaTI seN MomAMED BEN ABDERRAHMAN, 
gardiens de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de I*° classe 

MM. Lezca Frangois, Bournpe, Henri et Vicve Henri, gardiens de 
la. paix de 2° classe ; 

Sinac Lucien et Mansous BEN’ ALI BEN Amana, 
de 2° classe. 

Gardizn de la paix de 2° classe 

inspecleurs 

M. Sut. Gabriel, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe . 

CONSTAN Lucien, “Mowamep pew AsprEsseLEM BEN TART et 
’ BOUCHALB BEN "AWMED BEN Lracour, gardiens de la paix de 

4° classe. ‘ 

(a compter du 1 février 1949) 
Inspecteur-chejf principal dz 2° classe 

M. Bournet Maurice, inspecteur-chef -principal de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Maune Léon, inspecteur-chef de 3° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (i* échelon) 

MM. Guiraupou Jean, gardien de la paix de 1” classe, Loprz 
Francois, LuosprtaL Pierré et Bouzrane Ben ALI BEN Kaen, 4 

inspecteurs de 17 classe. 

Gardien dz la paix de 2° classe 

MM, 

M. Tawar pen AvraB BEN Mansr, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de 8° classe 

M. Ant sen Ipen BEN ABDERRAHMAN, inspectcur de 4° classe. 

(A compler du 1° mars 1939) 
Commissaire de classe exceptionnell: 

M. Martin Lucien, commissaire de 1° classe, 

Inspecteur-chef de I°° classe 

M. Ducaerz Jean, inspecteur-chef de 2° classe. 

Gardien de la patz hors classe (17 échelon) 

MM. Pua et Vina Paul, gardiens de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. Gacuer Jacques et Ranat. BEN ALLAL BEN Dsitatr, gardiens 
dé la paix da 2° classe ; 

Scuett Michel’ et Panicot Gilbert, inspécteurs de a® classe.   (rer 

M. 

NIM. 

MM. 

Gardien de la paix de 8° classe 

ABDALLAR BEN MowamMEp Coenski et AHMED BEN ABDELKADER 
BEN Reiss, gardiens de la paix de 4° classe. 

(a compter -du 1°" avril 1939) 
Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Baxzpovinr Pascal, commissaire hors classe (3° échelon). 

MM. 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Mousaura Albéric, gardicn de la paix hors classe (1° éche- - 

Tors. hené, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paix oy inspecteur hors classe (77 échelon) 

MM. Anpaimux Louis, gardien de Ja paix de 17° classe ; 
Maury Jean, inspecleur de i7° classe," 

Gardizen de la paix ou inspecteur de re classe 

MM. Dacuzan Auguste, gardien de la paix de 2° classe ; 
QOpizzo Fernand, Kappoun sen Monsamrp pen Bovaattou et 

Brau Ben AppALLAM BEN ABDALLAT, inspecleurs de 
a° classe. 

Gardicn de la puix de 2 classe 

Rarrin Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe” 

ViattaRD Alphonse, gardien de la paix de 4° classe. 

(& compter du 1 mai 1939) 
_ Commissaire de 2° classe 

M. Baupry André, commissaire de-3° classe. 

Inspecleur-chef principal de 2° classe 

M, Saisser Augustin, imspecleur-chef principal de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe 

M. RKopricvez Armand, inspecteur sous-chef de 1°? classe. 

Gardien dz la paix ou inspecteur hors classe (2 échelon) 

MM.. Anrosxy Laurent, gardien de la paix hors classe (1 échelon); 
Mercue Victor et Kovacnt Aman BEN Bepier Ben OvALI, 

ingpecleurs hors classe (1° échelon), 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. Cénruan Francisco et Luquer Camille, gardiens de la paix 
de 1° classe. 

Gardien de ta paix ou inspecteur de 1'° classe 

Lacintia Albert et Satan BEN AUMED BEN Habs LasRt, 

diens. de la paix de 2® classe ; 
Lorrz Louis et Pirssrer Louis, inspecteurs de 2° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classe 

gar- 

Mexsr pen M'Banx Ben Jaassen et MomAMED BEN DJILALI BEN 
Kruira, gardiens de la paix de 8° classe ; 

Hassou pen Hapnou, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe “neta 

Fenranois Francois et Zenner Joseph, gardiens de la paix 

de 4° classe. - 

(a compter du 1° juin 1939) . 
Commissaire de 1 classe 

MM. 

M. Rancoure Maurice, commissaire de 2° classe. 

' Secrétaire adjoint de 2° classe 

M. Branguier Pierre, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

M, Pirtri Vincent, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Brigadier principal de 1 classe 

GuitLAnp Charles, brigadicr principal de 2° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Catino Jean et Satpans Jean, inspecteurs 
échelon). 

Gardien de la ‘paix el inspecteur hors classe (1% échelon) 

MM. Senpra Antoine, inspecteur de 17° classe ; 

Rreaut Eugéne, Brrsamers Irénée et AspaLLaAn BounpJEMAA BEN 
ARBDESSELEM, gardiens de la paix de 1°° classe. 

M. 

hors classe
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Gardien de la paix et inspecleur de I°* classe 

MM. Mancuar, Jean et Basrou Georges, gardiens de la paix de 

2° classe ; 

Fanconerti Ignace, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

AUMED’ BEN LAHOUSSINE BEN ABDELEADEI BEN Bouazza et 
Boucnanem AMMAR BEN Naceur, gardiens do la paix de 

3° classe. 

MM, 

Gardien de la paix et inspecteur de & classe 

MM. Graziant Marc, gardien de la paix de 4° classe ; 
RBankALLaH Bachir, inspecteur de 4° classe. 

  

RECLASSEMENT 
pour rappel de services militaires. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 30 mars 1939, M. Lemoine 

Ernest, professeur chargé de cours de 6° classe, hénéficiaire d’une 
majoration d’ancienneté de 3 ans pour services militaires (dahir 
du a7 décembre 1924); 4 mois 21 jours pour services de guerre 
(dahirs du 8 mars et 8 avril 1928) ; 1 an g mois pour services anté- 
rieurs de professeur (arrété viziriel du 4 mars 1932) ; soit, au total, 
®% ans 1 mois a1 jours, est reclassé, cote 36, au 1° octobre 1938, 
professeur chargé de cours de 5* classe avec une aucienncté de 

classe de 2 ans 1 mois 21 jours 4 cette date. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

  

Section indigéne 

Séance du 14 décembre 1938 (matin) 
  

La section indigéne du conseil du Gouvernement s'est réunie 
4 Rabat, le 14 décembre 1938, sous Ia présidence de M. le général 
Nogués, Résident général de Ja République francaise au Maroc, en 
présence de §. Exc. le Grand Vizir, du ministre plénipotentiaire, 

délégné A la Résidence générale, et des directeurs généraux, direc- 
feurs et chefs de service du Protectorat. 

Les pachas ct les mohtassebs des principaux centres, ainsi que 
des représentants des associalions d’anciens éléves des collages musul- 
mans avaient élé jinvités a assister aux travaux de l’assernblée. 

Aprés Je discours d’ouverture prononcé par le Résident géné- 
, ct publié au Ballelin officiel n° 1365, du 23 décembre 1938, 

des remerciements sont adressés au général Nogués par le président 
de la section indigéne mixte de Fés. Puis le conscil est mis au 
courant des lignes générales du budget de J’exercice rg3q. 

Les prévisions de recettes et de dépenses s’élivent 4 prés de 
1,189.000.000 de francs. Les impéts directs représentent une aug- 
mentation de 30.000.000 résultant, non pas des relévements de tarifs, 
mais du développement de la matiére imposable, de l’extension 
des cultures et de l'accroissement général des prix. Les impéts 
indirects sont presque sans changement. 

En dehors de l’ajustement des iarifs poslaux sur ceux de 
France, d'un léger relévement du prix des tabacs et d’une aug- 
mentation minime des droits de mutation, il n’y a pas de taxa- 
tions nouvelles. D’autre part, comme les impdts spécifiques n'ont 
pas changé, leur importance relative a, en réalité, diminué car 
les prix des produits ont augmenté, Il en est ainsi notamment 
pour le sucre ect le thé. Le Gouvernement se préoccupe de déchar- 
gor le contribuabla marocain dans toule la mesure du possible. 

Au cours de l’année écoulée, les opérations de crédit se sont 
développées ; Veffort des sociétés indiganes de prévovance et des 
coopératives de blé s'est activement poursuivi, avec l‘appui de la   
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méLropole qui, par le canal de Ja caisse nationale de crédit agri- 
cole, a consenli a la caisse centrale de crédit et de prévoyance indi- 
génes wn emprunt de 200.000.0006. Lnfin, d’importantes dépenses 
ont été consacrées & lassistance sous différentes formes. 

Le délécué de Casablanca souligne Ja satisfaction du conseil: 
de ce qu’aucun impét nouveau ue sera institué, l’assurance don- 
née par Je Gouvernement faisant échee 4 des bruits tendancieux 
qui avaient circulé parmi jes populations marocaines. 

Un échange de vues s’institue au sujet du tertib dont cer- 
tains délégués souhaiteraicent Vaménagement en vue d’assurer Ja 
sincérité absolue des évaluations. 

M. Je Résident général expose que le terlib est le seul impédt 
adapt aux condilions actuelles de lagriculture marocaine, et 
observe que Vexpérience acquise depuis plusicurs années par les 
contrdteurs francais du tertib leur permet de vérifier de plus en 
plus facilement les évaluations faites par Jes chefs indigénes. Au 
surphes, le (fellah qui s’estime lésé peut toujours formuler sa 
réclamation aupres de Vadministration supérieure. Chaque fois 
que des injustices sont reconnues, elles sont immédiatement répa- 
rées ef les sanclions nécessaires sont prises. Plus tard, on pourra 
peut-“tre envisager de remplacer le pourcentage alloué aux caids 
par un trafement fixe, mais la question es! complexe el nécessite - 
un examen tres attentif. 

M. le Résident général donne ensuite quelques indications sur 
Ja méthode de travail des rapporteurs indigénes qui seront appelés, 
dans Vavenir, & examiner les prévisions budgétaires. 

Séance de Vaprés-midi 

Le conseil est mis au courant de l’effort entrepris en faveur 
de L’enscignement de l’arahe dans les différents établissements 
scolaires du Maroc et de la facon dont s’effectuent le recrutement 
et la formation du personnel enseignant. 

Le nombre des éléves et auditeurs s’est accru sensiblement 
‘ fous les degrés de cet enseignement. Depuis le 1° novembre 1938, 
a8 audifeurs fréquentent les cours -de Jangue arabe donnés A 
VInstitul des hantes études marocaines ou dans Jes centres qui 
lui <onl rattachés. 449 Gléves sont inscrils dans Je cycle supérieur 

des colléges musulmans, deux classes de sixiéme préparatoire ont 
été créées dans les colléges de Rabat et de Fés. Le nombre des 
bourses a été augmenté d’un quart. Enfin, des éléves-mattres et 
Hines-moaniteurs ont été recrutés au cenlre de formation’ pédago- 
wiqne du collage” Moulay-Youssef. Dans Venseignement primaire, 
les effectifs sont passés de 19.881 A 23.5re éléves. Une soixantaine 
de classes ont été ouvertes 4 la rentrée d’octobre, des écoles nou- 
vellcs sont mises en service ou le seront prochainement A Rabat, 
Seuk-el-Arba, Thrane, Sidi-Hajjaj. L’école d’application du collége 
Mowlav-Youssel sera vraisemblablement terminée dans les premiers 
mois de rg39. Par ailleurs, des sections agricales ont été consti- 
tuées A Rabat, Port-Lyautey, Khemissét, Beni-Mellal, Ouezzane et 
Babli]. Fnfin, les écoles professionnelles urbaines, en pleine acti- 
vilé. se sont enrichies cde sections nouvelles destinées 4 moderniser 
cerlaines techniques arlisanales (tannage, cordonnerie). 

Le recrulement des professeurs d’arabe littéraire a été, étroi- 
tement surveillé. Une mouderrissa a été désignée, aprés concours, 

pour enscigner arabe classique 4 la nouvelle école de Bab el 

Hadid. Dix mouderrés ont eflectué, d’autre part, au cours des 

grandes vacances de l’année 1938, un stage de perfectionnement. 

Enfin, des mesures ont été prises pour accroitre l’horaire des 
lecons (arabe dans différentes écoles. Dans certains établissements, 
le nombre des heures d’arabe dépasse actucllement d’un tiers celui 
des années précédenies. T1 a pu étre doublé dans certaines classes 
de préparation au certificat d’études primaires musulmanes. 

Les représentants des associations d’ancicns éléves des colléges 
musulmuns expriment au Gouvernement Jeur gratitude pour les- 
mesures prises. Aprés quelques explications relatives aux classes 
de sixitme préparatoire dans l’enscignement secondaire, un deélé- 
gué indigéne exprime le veeu qu’une facullé soit créée A Rahat. 
Un échange de vues s’institue sur cette question, au cours duquel 
sant évoquées les difficultés de tous ordres que souléverait un telle 

création + charge financiére, impossibilité matérielle d’organiser des 

bibliothéques satisfaisantes. Tl semble d’ailleurs que, dans l'état 
actuel des besoins de la jeunesse musulmane, l’organisation des
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cours professés & l'Institut des hautes éludes marocaines répond 
suffisamment aux nécessités du moment. [Il es{ plus intéressant 
en définitive de créer des écoles qu’une faculté. 

le Gouvernement s'cflorcera de trouver 
internat au 

Dans cel ordre d‘idées, 
bientét les ressources nécessaires A la création d’un 
college Moulay-Tdriss.. - 

* 
* . 

Le conseil est ensuite informé des réalisations accomplices dans 
‘fe domaine de la santé et de I'hygiéne publiques. Les mesures 
prises pour combaltre le typhus ont donné d’excellents résultats. 
L’épidémie qui s’était abattue sur le Maroc l’hiver dernier ‘s'est 
arrétée complétcment au mois d’aott. Actuellement, la situation 
est bonne dans Veusemble du pays. Néanmoins, il importe de con- 
linuer la lulte entreprise, el il appartient.d la population d’aider 
le Proteclorat dans une large mesure par le respect des principes 
élémentaires d’hygigne et de propreté. 

Le paludisme, grand ennemi lui aussi de la masse indigéne, 
ne s'est pas manifeslé cette année sous une forme trés vive. Le 
service antipaludique a intonsifié son ctforl habituel, utilisant 
notamment A cet effet 200.000 litres de mazoul et 81.000 kilos de 
vert de Paris. 

kn dehors de ces deux grandes maladies, Vélat sanitaire a été 
normal dans tout Empire. Dans les formations sanitaires ont été 

données 4.350.000 consultations. Le nombre de journées de traitement 
dans les hépitaux a été de J’ordre de 1.200.000. 

De nombreuses améliorations ont été réalisées suivant Je pro- 
gramme dont le conseil avait été saisi il y a deux ans et dont la | 

réalisation se poursuit. Des infirmerics ont élé ouvertes on entre- 
prises 4 Midelt, Beni-Mellal, Ksar-es-Souk. D’autres ont été agran- 
dies. Parmi les hépitaux et dispensaires mis en chantier, il convient 
de signaler tout parliculidremenl l’hépital musulman de Casablanca, 
dont la premitre (ranche de travaux, s’élevant A 4.500.000 francs, sera 
mise incessammend en adjudication. 

Sur Vintervention d’un délégué, il est signalé qu’un service de 
consullalions spécialisées va @tre organisé 4 Salé, auqucl participe- 
ront chaque semaine trois médecins de Rabat. 

M. le Résident général donne par ailleurs aux membres du conseil 
Vassurance que des instruclions trés précises ont été données pour 
que tes médecins chargés de visiter des malades 4 domicile, ainsi que 
Jes agenis de désinfection, prennent toutes les précautions exigées 
par les traditions sociales des musulmans. 

* 
*% 

Le consei] enlend ensuile un exposé sur la prévoyance et la 

‘coopération. indigéne. 

Au nombre de 57, les sociélés indigtnes de prévoyance couvrent 
aujourd’hui ensemble du territoire, y compris les régions du sud 
de Atlas. Elles comporlent 350 sections, 1.121-000 sociétaires, 
70,000,000 de francs d’actif et recoivent 4 millions et demi de cotisa- 
tions. Elles ont permis de maintenir ou de développer le patrimoine 
dy petit ou du moyen fellah. En 1917, le montant des préts était de 
46.000 francs. En tg3~, il s'est élevé & 74 millions. Au cours des 
vingl années écouldes, plus de 400 millions ont été airisi distribués 

A titre de préls. 

Parallalement aux opérations de crédit, ccs organismes pour- 

suivent une ceuvre de valorisalion et de vuls garisalion, afin d’accroitre 

la production en quantité et em qualité ct de trouver pour chaque 
région des ressources supplémentaires : stations de monte, pépiniares, 

construction de bains parasiticides, diffusion des méthodes modcrnes 
agriculture el d’élevage. 21 maitres de pralique agricole viennent 
d’étre recrutés pour ¢tre adjoints aux 8.1.7. 

Les efforts du Gouvernement se sont égulement porlés sur l’ex- 

tension duo mouvement coopératif, arme efficace contre l’usure, en 

‘favorisanl la création de coopératives indigénes.de blé. Ces établisse- 
ments ont acheté aux fellahs, au cours de la campagne 1938, prés de 
hoo.ooo quintaux de céréales. L’action de ces coopératives a permis 
de rémunérer dans des condilions satisfaisantes le travail des pro- 
ducteurs indigtnes et de valoriser Jeur production. De ce fait, le 

remboursement des préts de semences ct -le paiement du tertih se 

sonl cffectués presque partout avec facilité. Par ailleurs, gréce aux 

achats qu’elles ont réalisés, les coopératives ont pu ravitailler dans 

de bonnes conditions de prix et de qualité les §.1.P. en grains de 

| moyen et long termes pour 
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semences. Une expérience intéressante de remboursement en nature 
des préls a été lentés avec succes dans les terriloires du sud de 1’Atlas. 
Ee sera poursuivie el développée dans la mesure du_ possible. 

Les résullats acquis el la propagande faite par les autorités dc 
contrdle ont provoqué la création de nombreuses aultes catégories de 
coopéralives : dinandiers, (anneurs, babouchiers, tisseratids, biche- 
tons, fabricants de charbon, etc. ; 

Enfin un réle trés important a été rempli également par les 
caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes. Ces organismes 
sonl chargés de consentir d’unc part des préts A court terme en vue 
du remboursement de créances onéreuses, d’autre part des préts a 

Vamélioration d’installations agricoles. Is 
onl également pour mission de développer et de faciliter ’épargne 
en milien indigéne. Ces caisses régionales sont actuellement au nom- 
bre de 5, & Rabat, Fés, Meknts, Casablanca et Marrakech. Les trois 
derniéres ont commencé A fonclionner dans le courant de’ l’année 
7938. Elles ont dirigé leurs efforts vers la lutte contre l’usure. Sur 
3.178.000 francs de préts agricoles consentis en 1937-1938, plus de 
2 niillions ont été consacrés au rachat de créances usuraires. 

M. le Résident général, aprés avoir déclaré que les sociétés de 
prévoyance avaient cettc année les semences nécessaires pour pouvoir 
donner satisfaction 4 toutes les demandes qui leur seraient adressées, 
explique que, dans les conditions actuelles, il n’cest pas possible de 
généraliser l’expérience tentée dans le Sud pour le remboursement 
en nature de ces préts de semences. Plus tard, on pourra envisager 
la possibilité d’effectuer des verscments parlie en espéces, partie en 
natuce. 

TYautre part, des, concours 
récomperer les meilleurs agriculleurs. 
données par le Gouvernement et les lauréats Proposés pour le mérite 
agricole. 

pourront étre organisés en-vue de 

* 
* oF - 

Les délégués sont ensuite mis au courant de J’état actuel de 
Varlisanal indigéne. - 

La sitnation de cette branche de l’économie marocainc: ne cesse 
de s‘améliorer : les préts consentis par les caisses de crédit indigéne 
sonl remboursés facilement. Le Gouvernement s’est attaché pendant 
Vannée écoulée i augmenter Jes débouchés et 4 obtenir un perfec- 
tionnement des lechniques. L’exportation s’est sensiblement accrue, 
notamment pour la maroquinerie, la vannerie et les tapis, grice 

a Vaide fournie par le Comptoir artisanal marocain. Afin d’éviter 
certaines difficullés qui se sont produites pour la livraison de certains 
produits dans les délais imposés par les acheteurs, cet organisme 
assurera désormais le stockage des objets les plus demandés a 
V’étranger. La qualité de la production a fait de réels progras. Le 
Comptoir continuera d’ailleurs & refuser les arlicles ne répondant 
pas aux conditions fixées. Par ailleurs, diverses mesures ont été - 
mises en application en vue de perfectionner Iles techniques. Des 
tmotuteurs européens ont élé nommés pour certains corps de métier 

(baboucherie, tannage). . 
Tl imperle néanmoins que les artisans eux-mémes aident Je — 

Gouvernement dans la tache qu’il s’est assignée ct qui vise essen- 
tiellement A sanvegarder leurs intéréts. Tl appartient également adx _ 
membres du conseil de combattre certains préjugés et de faire cori, 
prendre notamment Ie vérilable réle du Comptoir artisanal marocain, 
qui n'est pas un concurrent pour les commercants, mais un simple 
inlermédiaire dont la propagande a constamment favorisé l’accrois- 
semerit de leur chiffre d'affaires. La cadence actuelle des possibilités 
exportation est de Vordre de trois millions de francs pour l’anndée 
1939. Des agenls du Comptoir sont maintenant installés dans toutes 
les grandes villes de France ainsi qu’h Londres, Bruxelles, Utrecht 
et Genéve. Un entrepot a méme été ouvert & Paris. Mais i] importe 
que les commercants marocains s’cfforcent de respecter Jes délais de 
livraison qui sont Ja condilion essentielle des négociations com- 
merciales. 

Certains membres du consetl voudraient que les importations 
soient également organisées. ; , 

M. le Résident général, tout en exprimant son accord sur ce 
point, explique combien cet aspect de la question est plus complexe, 
en raison des méthodes dc travail marocaines. I] faut importer des 

matiéres premidres susceptibles de s’adapter aux procédés parfois 
encore sommaires utilisés par les artisans, ct pen A peu introduire 
chez, ces derniers ]’emploi de machines simples pouvant améliorer la 
production. 

Des primes pourront é@tre .-
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Le conseil est informé ensuile des résultats obtenus dans la 
gestion des Hubous, Celte instilulion a pris au Maroc une place de 
plus en plus importante depuis le débul du Proteclorat. Les recettcs 
annucles ont atleint le total de 17 millions en 1933. En raison de 

_la crise, elles ont ensuite fléchi d’un dixiéme environ. Le produit des 
aJiénalions consenties pour facililer le développement des villes et 
la mise en valeur du pays s‘éléve 4 57 millions. Il a été construit 
a ce jour un millier do maisons, autant de boutiques, des bains 
maures, kissarias, fontaines, écoles coraniqnes cl 12 mosquécs. 

Au cours de Vannée rg38, le vizirat des Habous a entrepris la 
remtise en ¢lat de Ia séguia du Boufckrane, dont une premiére 
lranche, exéculéc aux frais exclusifs des Hahous, a cofité 515.000 

francs. Il a fait construire d’aulre part un bain maure 4 Marrakech 
et un immeuble de rapport A Casablanca. 

Pour lanniée 1939, différents travaux sont prévus : participation 
Ala deuviéme tranche du Boulekrane, constructions diverses 4 Oujda, 
Fes, Meknés, Rabat cl Casablanca, participation & Ja création des 
lotissements destinés 4 remplacer les « bidonvilles ». 

Pour le culte, Vexécution d’un vaste programme de restauration 
et de reconslruction se poursuit, iniéressant plus de i140 mosquées 
cl sancluaires el représentanlt une dépense lotale de deux millions. 
Une mosquée a été enlreprise & Agadir. Les mosquées de Fés-Jedid 
seront restaurées. Celle de Jemaa-Sounna A Rabat sera reconstruite 
dans Vaxe du cours Lyaniey. Des mosquées nouvelles seront mises en 

chantier & Rabal et Boucheron. 

L’efforl des Habous a porié également sur Vaménagement des 

tribunaux indteenes el sur Ja restauralion ou Védification de divers 

établisserments d'enscignoment. Une nouvelle Médersa Seffarine sera 
construite cetle année aprés la réparalion de Vancicnne. Des écoles 
coraniques, des bibliolhaéques scronl aménagces. 

Enfin les Habous n'ont cessé d@’apporler leur aide aux ceuvres 
d'assistance el de bienfaisance indigénes. Bien que les Habous cons- 
titués spécialement en faveur de la bienfaisance soient peu nom- 
brenx, ’heureuse gestion du patrimoine et laccroissement des 

-recettes ont permis d’alloner 4 ces avuivres plus d’un million par 
an. Des immeuhles habous ont élé affectés gratuitement A certaines 
inslitulions (asile des vieillards d’Onjda‘. 

Apres cet exposé, démontrant laide effective apportée par I’ad- 
ministration des Habous & l’activilé sociale et économique de l’Em- 

pice, le programme d’hydraulique de l'année 1989 est évoqué dans 
un tableau succincl. Ce programme porte sur cing années, au cours 

desquelles 88 millions seront affectés: A des travaux de petite on 

moyenne importance, tandis que 130 millions seronl consacrés A un 
barrage sur V'Oum er Rebia et A un canal de dérivation des eaux 
de ja Moulouya. Le premier de ces deux grands ouvrages, complété 
lui aussi par un canal de dérivalion, permetlra soit d’irriguer les 
céréales de la plaine des Abda-Donkkala en période de sécheresse, 
soil d’y entreprendre des cultures nouvelles. Cette irrigation inté 
TesseTi une superficie de 120.000 hectares. Le canal de la Moulouya 
permeltra de son céié d’en irriguer 30 4 35.000, 

* 
Oe 

Certaings membres du conseil engagent un échange de vues sur 

la question du crédit commercial qu’ils voudraient voir organiser A 
Vinstar du crédit artisanal. 

M. le Résident général expose les difficultés auxquelles se heurte 
un tel projet, provenant surtout de ce que les commercants ne 

peuvent donner les mémes garanlies que les artisans. Tl serait plus 
intéressant pour eux de s’adresser aux banques populaires. Tout au 
moins conviendrail-il qu’ils se groupassent dans des organisations 
4 garantic muiuelle. Cette question sera mise 4 l'étude et lon 
techerchera les conditions auxquelles il serait’ possible d’annexer A 
la caisse arlisanale un compartiment destiné aux commergants. 

  

  

  

\pres quelques renseignements fournis sur l’enirelien des routes 
et pistes de Ja région d‘Oujda, M. le Résident général léve la séance 
en remerclaul lous les délégués pour le concours qu’il lui ont apporté 
‘cette session du consei] du Gouvernement. 

De <on cOlé, 8. Exc. le Grand Vizir exprime la gratitude du 
Makhzen pour Jes efforls déployés par le Gouvernement en vue d’as- 
surer Ie bien-élre de loules les populations marocaines. 

  

GOUVERNEMENT CENERAT. DE 1 ALGERIE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi de commissaire de police stagiaire en Algérie. 

Tn concours pour six places de commissaire de police stagiaire 
uo ‘devrie an lien le 2 eclobre 193g. 

hes cpreuves Cerites auront dieu di Alger, Constantine, Oran, 

Voods. Rabat Baris, Marseille. Lyon, Nancy, Lille, Rennes, Bor- 

feqax eb Voulouse. 

Les Cprenses orales auront Hea fi Alger. 

he oregistre inscription sera clos té 2 aodl 1939. 
“oup lous aulres renseignements, s’adresser au Gouvernement 

ped de EP Algérie direction de la sécurité générale), Alger. 

   

  

  

DIRPCTION GENERALE DES FINANCES 

Service du.contréle financier et de la comptabilité 
  

Avis dle mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 
  

contribuables sont informeées que Jes réles mentionnés ci- 
nessuus cont mis en reeouvrement aux dales qui figurent en regard. 

el Ueposés dang Jes bureaux de pereeption intéressés. 

fies 

wneiet 

vor stun 4989. — Patentes 1939 > Sidi-Bennour (2° émission) ; 
Bis-devlid-t havent (2° émission®. 

fave arbaing 1997 2 Marrakech-médina (3° émission). 

Paftentos 1938 

story, 

anneve de contréle civil de Chemaia (2° émis- 

R.3. 

> KAS. Zerhoun-nord 

Portih eurapéen 1937 lerritoire de Mazagan. 

Tertih indigéne 1936 

lac i ars 1989, — Pofentes ef tare d'habitation 19387 
Platicu-otest) “rie émission:. 

Casa- 

Poaferntes et lace @habifatian 1949 : Boucheron. 

  

fire urbaine T9389 : Casallinea-ouesl (80.001 & 81.593) ; Casa- 
blatea-sad “co.oor foco.632 el 1.680 4 78.890) ; Moulay-Idris (1 A 
rydoeb pase de a bAr), , 

lis 3 abipner 1959, — etentes eb taxe d'habitation 1939 

Mehnits-villo nouvelle 001 4 j.gor, to.50r A 11.394, T8.oor A 718.947, 
ryan a rg.or4y. . 

Tare urbaine 1 > Safi réle peimilif et doniaine public mari- 
lime. 

lec re airLer 1939. — Patentes et tame @habitation 1939 : Mar- 
rokhech-meding “o&oor i 30.154). . 

Tase urbaine 1930; Marrakech-médina fa8.oor 4 80.511), 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le chef du service du contréle financier 
eb de la comptabililé, 

PICTON.
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- SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de Ja .main-d’ceuvre 

Semaine du 29 mai au 4 juin 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES QERANDES O'EMPLOM HON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI RON SATISFAITES 

VILLES HOMMEB FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

, ———— “TOTAL eT SS Sas TOTAL [= TOTAL 

+ Non ; Now _ , floo- lee- . Noo- . . 
ten Warocaits varcosins Marveaines Harocaine Harecaiss Mareraipes Warvcaiaes darsesis Maracaing nine Marocunes 

Casablanca ......+ | oo | 71 | 26 | 35 154 5 | 29 2 5 iy 4 8 5 5 90 

FOS oo eee eee ees weed > | 2] 2 f 9 11 »f 2) tr] 8 it » fo» | 4 » 1 

Marrakech .......... 2 1i- » 7 20 ” > a , » » > » » 

Meknés .....,-----05 1 1 1 ,1 4 1 » 1 > 2 , » > > > 

Oujda ee ee 2 , 10. » ad 12 > * , , n ” » ” » ” 

Port-Lyautey .....-.: » » " » » " a » » ” » y > > » 

Rabat ........2.2-00e » 13 ” 22 35 5 ‘ld 7 60 114 » > » » » 

Toraux......- 97 | 107 | 28 | 74 236 Ww | 75 9 | 73 168 4 8 | 6 3 a1               
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant la semaine du 29 mai au 4 juin 1939, les bureaux de 

placement ont procuré du travail A 236 personnes contre 337 pen- 

‘dant la semaine précédente et 288 pendant la semaine correspon- 

dante de Vannée 1938. 

Le nombre lolal des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de 168 contre ro8 pendant la semaine précédente et 66 pendant la 

semaine correspondante de l’année 1938. . 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts cl agriculture «0.0... 0.00 e eee eee eee eee J 

Vétements, travail des toffes, plumes cl pailles. 4 
Industries du bois 1.0.1... eee ee eee tee 3 

Industries mélallurgiques el Wwavail des meétaux. 7 

Industries du batiment et des travaux publics .. 9 
Manutentionnaires el manoeuvres .........----- 74 

Transports et gens de mer ....-.. 5.0 cee scene eee T 
Commerce de ]’alimentalion ...---.....-+++-005- 5 
Commmerces diverTs v1... cceee cece esc eet 3 
Professions. libérales ct services publics ........-.- 2h 
Services domestiques ...-...0000 sess reece tet eeee 105 

TOTAL ....,... 236 

  

Réeapitulation des opérations de placement 

pendant Ie mois de mai 1939. 

Pendanl le mois de mai 1939, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé’ 1.395 placements contre 916 en 

mai 1938; ils n’ont pu salisfaire 471 demandes d’cmploi contre 
478 en mai 1938 et 194 offres demploi contre 33 en mai 1938. 

  

  

                  
Dans ces statistiques ne sont pas compris les bureaux d’Agadir, 

Vedala, Mazagan, Quezzane, Safi et Salé, qui n’out fail parvenir 
aucun Trenseignement sur leurs opéralions de placement, 

Immigration pendant le mois de mai 1939 

Au cours du mois de mai 1939, le service du iravail ct des 
queslions sociales a visé, 191 contrals de travail Glablis au profil 
(immigrants, dont 39 visés 4 titre déGinilif et 11a pour un séjour 
Icmporaire. Parmi les 112 conlrats temporaires, 1o6 concernent des 
artistes (xo hommes ct 86 femmes). 

Peridant la méme pttiode, it a élé rejeté rr-contrals, dont 3 
pour des artistes. . 

Au point de vue de la nationalité, les 79-immigrauls dont les 
contrats onl été visés fi lilre définitif se répartissent ainsi qu'il 

suit : 53 Francais ou sujets fraricais, 3 Allemmands (dont 1 ex-Tehéco-_ 

slovaque’, 2 Belges, 1 Brilannique, 8 Espaguols, + Polonais, 37 St¥amue 
tugais cl 8 Suisses. 

Sur ces 79 contrats ainsi visés définitivement, jo ont élé élablis 
par des employeurs frangais (citoyens, sujels ou protégés), dont 
52 en faveur de Francais el 18 en faveur d’élrangers ; les g autres 
contrals ont été dressés par des employeurs élrangers, dont t+ en 
faveur de Frangais et 8 en faveur d’étrangers. 

La répartition, du point de vue professionnel, pour ces 7g con- 
lrats visés A lilre définitif, esl Ja suivante + péche : 3; foréts ct 
agriculture : 11; industrics ovxtraclives 4; industries de T’ali- 
mendation : 7; vétements, travail des éloffes, plumes ct pailles : 7 ; 
mélalurgic et travail des mélaux 10; terrassements, construc- 
lions en pierre, Glectricilé : 4; manutention tT; commerce de 
Valimentation : 12; commerces divers : 5; professions libérales et 
services publics : 9 ; soins personnels : 2 ; services domestiques : 11. 

Au point de vue de la nationalilé, les 106 artistes se répar- 
lissenl comme suil : 55 Francais, 3 protégés allemands (Tchéco- 

slovaques), 3 Argentins, 1 Belge, 3 Bulgares, to Fspagnols, 3 Grecs, 
+ Ottoman, 7 Polonais, 9 Portugais, 7 Roumains, 1 Russe, 1 Sué- 

dois, + Suisse et + Yougoslave.
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CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens insecrits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

    

TOTAL 

VILLES TOMMES FEMMES TOTAL \ de : Durrknence 
a semaine 

précédente 

Uasablanca . 1.101 53 7.754 1,160 — 6 
FAS cee eee eee » I I a8 — 34 

Marrakech .... 37 6 43 Aho | — tT 
Meknés ....... 13 » 13 13 » 

Jujda sence 6 » 6 9 ~ 3 
Port-Lyautey .. 23 » 23 25 — 2 
Rabat ........ 149 So 199 195 + 4 

TOTAUX,... 1.329 T10 1.439 1.494 — 35             
‘Au 4 juin 1939, le nombre total des chémeurs européens ins- 

erits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 1.439, contre 1.474 la semaine précédente, 1.625 au 7 mai cer- 
tier et 2.384 4 Ja fin de la semaine correspondante du mois de 
juin 1938. 

Si-l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population europécnne de Vensemble des localités ot I’assis- 
lance aux chémeurs es! organisée, on conslale que Ja proportion, 

au 4 juin 1939, est de o,g5 %, alors que cette proportion était 
de 1,08 % pendant la semaine correspondanle du mois dernier, 
et de 1,59 9% pendant ia semaine correspondante du mois de 
juin 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEUKS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour cux et leurs familles, unc assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
  

  

    
        

CHOMEURB CHOMEURS TEnS8ONNES 

CELIBATAIRE§ loners DE FANILIE A CHARGE a 

- ~ | . . .| = 
VILLES a - — | iinet a te  )_ 5 

| | 

Casablanca .... 14 » |! gf » 124 | 208 443 
PY seeeee » » | 5 » 15 Bad 
Marrakech wu... 7 | » | 90 1 th 18 4g 

Meknés ...-0.% n », 6 » To! 15 31 

(hijda cence » », 2 » rt 2 13 
Port-Lyautay ..| ~ 2-! » | 5 | » 4 8 19 

Rabat .....e0en a » 13 » Th 28 57 

TOTAUX.... 25 »: 137 tT} 192 284 639 |       

885 OFFICIEL 

Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 

par les sociélés musulmanes de bienfaisance 

. * 

A Casablanca, 1.788 repas ont été distribudés. 

A Marrakech, 1.127 chémeurs cl miséreux ont été hébergés, il 
leur a été distribué 3.381 repas. 

A Meknés, 2.619 repas ont élé servis. 

A Oujda, il a été procédé 4 la distribulion de 1.o6a repas et 
1.093 rations de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.271 repas et distribué 257 kilos 
de farine. , 

A Rabat, 1.848 repas ont été servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 890 rations de soupe a des 
miséreux, : 

  

  

  
        

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénter - CASABLANCA - Téléph. A 841-18 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIBRES 
    

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.1) 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC


