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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 MAI 1939 (2 rebia If 1358) 

réservant des emplois dans les administrations du Protec- 

torat aux anciens militaires marocains, aux orphelins de 

guerre indigénes marocains et aux anciens suppleétifs des 

formations auxiliaires entretenues sur le budget de la 

guerre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les anciens militaires marocains 
pensionnés définitifs ou temporaires en vertu de la loi 
frangaise du 31 mars 1919 au titre du service, au cours de 
la guerre 1914-1919, bénéficieront dans la zone francaise — 
de Notre Empire, d’un droit de préférence pour l’obtention 
des emplois énumérés au tableau II ci-annexé, dans la pro- 
portion de 80 % et suivant les conditions qui seront déter- 
minées par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 2. — A défaut de candidals pensionnés du fait 
de la guerre 1914-1919, le droit de préférence pour I’obten- 
lion des emplois réservés sera cxercé au profit des anciens 
militaires et supplélifs indigénes marocains ou des orphe- 
lins de guerre indigtnes marocains, par priorité dans 
Vordre of ces catégories sont énumeérées : 

a) Anciens goumicrs, mokhazenis ou partisans qui 
ont été renvoyés dans leurs tribus par suite d’infirmités 
résultant de faits de guerre ; , 

b) Anciens militaires marocains pensionnés céfinitifs 
ou temporaires pour infirmités résultant d’opérations mili- taires postérieures au 23 octobre 1919 et titulaires de la carte du combattant ; 

_¢ ) Anciens goumiers et mokhazenis qui ont accompli / quinze ans de service au minimum - 

d) Anciens militaires blessés de guerre ou titulaires de la Légion d’honneur, de la médaille militaire ou de la 

_ ©) Indigtnes marocains ayant accompli au minimum quinze ans de services militaires et titulaires A ce titre d’une pension : f 

f) Indigénes marocains orphelins de guerre.
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Ant. 3, —- Les emplois réservés sont postulés jusqu'd 
vingt ans révolus par les indigenes marocains orphelins © présent dahir sont abrogées, 
de guerre et sans condition d'Age par les candidats des Fait & Rabat, le 2 rebia It 1358 

catégorics a, b, c, d ct e, sous réserve qu’aus moment | (2? mai 1939) 

de leur nomination res candidats aient au moins cing ans Vi pour promulgation et mise A exécution : 
de service civil 4 accomplir avant d'étre atteints par la | Rabal, le 22 mai 1939 
limite d’Age statutaire de Ja catévorie dans laquelle ils | 

I 

Awr, 4. --- Toutes dispositions contraires & celles du 

i Le Commiussaire résident général 
seraient classés. ire re: général, 

NOGUES. 

TABLEAU I ANNEXE AU DAHIR DU 22 MAI 1939 (2 REBIA Il 1358). 

  

— irmil re 0 In : i; 
A Inf tés conséculives d des blessures ou & des maladics el comptatibles avec des emplois réservés. 

  

a B. — Infirmilés ayant pour conséquence de rendre te candidat inapte a toul emploi réservé, 
: ere ——— __ _ 

‘NOTATION 
, — 

; A B 
FIGURANT 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'INFIRMITE au tableau TI DESCRIPTION SOMMAINE DE LINFIRMITE 

  

  

  

Cr. 1 Blessures iégéres n’entrainant aucun trouble fonctionnel. Débiliié mentale cu troubles  cérébraux. 
Epilepsie. 

Cr. 2 Perte de substance des os du crfne, consécutive A trépanation. 
Veo1 Biessures légéres de la face. 

Vv. 9 Amputation ou résection d'un maxillaire avec appareils de pro- 
thése robuste et bien toléré. 

Vv. 8 Biessures plus graves, sans prothdse possible ou ankylose temporo- 
tmaxillaire. Perte de ta vision des deux yeux. 

- Y. 1 Diminution de la vision d'un «il. 

Y. a Perte de la vision d'un wil ou perte d'un cil, | 

oO. Surdité unilatérale. Verte de. louie des deux cétés. 
Cou. 1 Blessures legéres du cou. 

Cou. 2 Torticolis traumatique. 

Lar, Aphonie traumatique. '  Perte absolue de la parate. . 
Th. 1 Fracture ou déformation des cétes et sternum. | Laisions pulmonaires cantagieuses. 

Th, a Sclérose pleuro-pulmonaire avec bon état: géndral | 

Ab. 1 Cicatrices étendues. 

Ab. 2 Eventration cicatricicly, hernie traumatique, bien maintenue parr, . 
une ceinture ou un bandage. 

Og. 1 Varioocdle ne génant pas ta iarche ou fa station debout. Lesions bacillaires, incontinence d'urine. 

Og. 4 Perte des testicules, ¢masculation totale. , 

D1 Fracture incomplete des corps vertébraux. Lésions mddullaires, mal de Patt. 

D. 3 Déformation de la colonne par fracture ou rupture musciulaires! 
; ou tendineuses. 

Ba. 1 Fracture du bassi consolidée em position favoreble. 

Ba. a Fracture du bassin vicieusement consolidée. 

Br. x Blessures Wgéres des deux bras, sans importance fonctionnelle. 

Br. 2 Déformation des poignels, avant-bras, bras, ¢paule ou diminution Ioan des deux bras doit toujours étre sinon 
de leur usage. intact duo moins affecté d’infirmités qui 

Br. 3 Perte du poignet, de lavant-hras, ou bras, on perte de leur usage. ne svient pas plus graves que celles dé- 

Mo4 Perte partielle de-l'usaze d'une main avyee faculté de préhension rriles sous Br. I. 

conservée. 

M. 3 Perte d'une main ou de son usage. 

Cj. x Blessures légéres ne génant pas la marche ni la station debout. | 

Cj. a Perte de usage d'un membre inférieur (ou amputation). | 

Cj. 3 Verte de l'usage des deux membres inférieurs (ou ampulation. . ; . ; . f 
: . . fa marche doit toujeurs étre possible, tout 

P. 1 Blessures Idgéres, la marche, Vusage de la biesclette, la montie ‘ au toms & Paide dappareils de prothése. ; 
Aoune échelle élant possibles. ] 

P. 4 Un pied intact, Vautre permettant la marche.   Pp. a Amputation ou perte de Vusaye des deux pieds. \    
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TABLEAU Il ANNEXE AU DABIR DU 22 MAI.1939 (2 REBIA II 1358). 

  

i ' cains ‘ef anciens supplétifs Emplois réservés.aux anciens militaires marocains, aux orphelins de querre ee he roportion tte 80 "f. 

des formations auxiliaires entrelenues sur Ie budget de Etat francais, dans ta p 

EMPLOIS 

  

Rétribué sur crédit « Personnel » 

locales, 

lisires, 

ou services -ci-aprés : 

APFAINES: BOLTTIQUES 

Mokhazenis sédentaires.- 

Séounté pupriquer 

Gardiens de paix indigénes. 
Agents de police auxiliaires, 
Gardicns ordinaires titulaires. 
Gardiens auxiliaires. ~ 

AFFAINES onéniviennce 

(Justice chérifienne - 
Mahakmas des pachas at caids)} 

Mokhazenis a pied. 
Mokhazenis montés, 

Finances 
Cavaliers. 
Gardiens. 

Marins. 

Tnafsoneme cininare pu Manoc 

Travaux puutics 

Gardiens de phare titulaires. 
Gardiens de phare auxiliaires.   

1, ~ Emplois réservés dans toutes tes admi- 
nistralions centrales, régionales ou 

Chaouchs titulaires, intérimaires ou auxi- 

(I, -—- Emplois réservés dans les directions 

  

Rétribué sur crédit « Matériel » 

Agents de police indiggnes des centres. 
Gardiens de N'Zala. 
Gardiens de centres (policiers). 
Gardiens‘de-marchés. 
Gardiens de nuit. 
Gardiens -de ifourriéres. 
Gardiens de gedles. 

‘Gardiens d’aéromoteurs. 
‘Gardiens-de -caravansérails. 
Gardiens de cimetidres. 
‘Gargons de ‘bureau. 
Cyclistes. 
Cantonniers. 
Balayeurs. 
Charretiers. 
Mokhazenis. 
Plantons. 

Gardiens e& asses. 
Sapeurs-pompiers. 
Agents des régies municipales. 

Chauffeurs. . 

Hommes de peine. 

-Gardiens ‘de nuit. 
Hommes de peine. 

Plantoas. 
Gardiens. 
Caporaux, 
Magasiniers, 
Chautfeurs d‘autotmobiles et de camions 

  

  

CATEGORIES 

des infirmités compatibles avec Vemploi 

Toutes les infirmités décrites au tableau I, 
partie A, sauf Cj. 3 et P. 3. 

Cr. 1,°V. 1, Cou. 1, Br. 1, °P. 1. 

Croa,-V. a, Cou. 1, Bro or. Poo. 

Cr. 2, Vo, Cou. 1, Br. 

Cr. 1,-V. 1, Cou. 1, Br. 

Cr. 1,'V. 1, Cou. 1, Br. 

Cr. 1, V. 2, Cou. 3, Th. 
Br. 1, Cj. 1, P. a. 

Cr. 1, Vi 1, Cou. 1, Broa, Poo.  
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Rétribué sur crédit « Personnel » 

AFFAIRES EcoNOMIQUES 

Infirmiers vétérinaires. 
Aides vétérinaires. 
Agents d’élevage. 
Aides titulaires et auxiliaires ou carcans de 

laboratoire ouxiliaires. 
Agents.indigtnes des fraudes auviliaires. 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Eaux Ev rorérs 

Gardes: indigéncs. 
Cavaliers-. 
Gardiens. 
Assés. montés. 

Postes; ThufGRAPRES, TALYrHONES 

Facters indigines titulaires: cl auyilinires: 

Ouvriers indigtnes permanents. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

Braniormkoue GkNanALe ET ARCHIVES 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
INSTITUT DES HAUTHS ETUDES MAROCAINES 

ESBEIGNEMENT EUROPERN SECOND DECK 

ARTS INDIGENES 

INSTITUT: SCIENTIFIQUE. CHERIFIEN 

Sanr®: BT WYGTENE PUBLIQUES 

Infirmiers spécialistes. 
’ Infirmiers:: 

HYcrkne Pupiique 
HosprrauisaTion ET TRAITEMENT 

SanrT&.. MARITIME 

infirmiers spécialistes indigénes. 
Maitres-infirmiers indigénes. 
Infirmiers indigénes. 

Coun p’APPEL 

Gardiens de nuit. 
Jardiniers.     

Rétribué sur crédit) « Matériel» 

Garcons de laboraloaire. 
Gardiens de matériel antiacridien. 

Gardiens de bureaux. 

Gardiens de nuit. 

Ouvriers indigénes de main-d'couvre. 

Hommes de peine (balayours, gardiéns, ctc.). 

Honiunes de peine. 

= 

Hommes de-peine. 

Hommes de peine. 

Hommes de paine. 

Hommes de peine. 

Infirmiers. 

Hommes de peine. 
Chauffeurs. 

Hommes de peine. 

| 
| 

|
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CATEGORIES 

Infirmités compatibles avec Vemploi 

Cr. 1, Y. a, V. 2, O., Gou. a, Lat., Og. a, 
Br. 2, Bro or, PL oa. 

Cro a, Voor, Cou. 1, Broo, Poo. 

Cr. 1, Ve a, Y. a, O2, Cou. 1, Lar., Ab. 1, 
Bro 1, Plot 

Cr. a, Vea, Y. a, Cou.:a, Th: 1, Ab. 2, 
Og. 2, Ba. 1, Br. 1, M. 1, Cj. 1, Por. 

Gea, V. a, Yor, O., Cou. 1, Lar, Th a, 
Ab. 1, Og. a, D. 1, Ba. r, Be. 1, Qj. a; 
Poa. 

Cro, ¥. 1, Cou. 1, Br r, P. or, 

a, V. 2,.0., Cou: 2, Lar., Ab. 1, 
Br. 1, P. a, Gj. r. 

Cr. 1, ¥. 
Og. 2, 

Cr. 1, V- 2, Y¥. 2, O., Cou. 2, Lar., Ab. 1, 
Og. 2, Br. 1, P. 2, Cj. 1. 

Cr. 1. V..1, Gou. 1, Br. 1, PL or.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1939 
(14 rebia II 1358) ; 

portant réglement pour l’application du dahir du 22 mai 

4939 (2 rebia II 1358) réservant des emplois dans les admi- 

nistrations du Protectorat, aux anciens militaires maro- 

cains, aux orphelins de guerre indigénes marocains et 

aux anciens supplétifs des formations auxiliaires entre- 

tenues sur Je budget de la querre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rg3g (2 rebia H 1458) réservant 
des emplois dans les administrations du Protectorat, aux 
anciens militaires marocains, aux orphclins de guerre indi- 

génes marocains cl aux anciens supplétifs des formations 
auxiliaires entretenues sur le budget de la guerre, 

ARRATE : 

TITRE PREMIER 

Dépét et transmission des demandes d'emploi 

~ Antictr premen, — Les postulants de l'article 1° et 
des calégories a, b, c, d cl c, déterminées & Varticle 2 du 
dahir duo mai 1989 (2 rebia THE 1358) présentent leurs 
demandes par Vintermédiaire des aulorilés de contréle qui 
les administrent, ou, s‘ils sont en activité de service, par 
Vintermédiaire de leur chef de corps, trois mois avant 
leur libération. , 

Les sujels marocains orphelins de guerre pourront 
étre recrutés dés qu’ils auront atteint Age de 17 ans, a 
titre d’auxiliaires ou de stagiaires, Ne pourront toutefois 
obtenir leur titularisation dans la limite des postes exis- 
tants que ceux qui auront accompli au minimum 4 ans de 
services dans les troupes réguliéres. 

Ant. 2. — L’autorité de contréle ou Vautorité mili- 
taire qui recoit une demande d’emploi est tenue de vérificr 
et de signaler lcs aptitudes parliculi@res du candidat ainsi 
que la nature et l’importance de ses ressources. 

Chaque demande est transmise par la voie hiérarchi-_ 
que avec toutes les piéces authentiques, ou copies certifiées 
conformes de ces piéces, propres 4 établir les iitres de l’in- 
léressé A l’attribution d'un emploi. 

Il lui est également joint , 

t° Un certificat de moralité ; 
? 

2° Un certificat médical établi par un médecin de la 
santé ct de Vhygiéne publiques ou un médecin militaire. 

Les dossiers sont centralisés par le directeur de l’Office 
des mutilés et anciens combattants. 

TITRE DEUXIEME 

Examen et mise au point des dossiers de candidatures 

Aur. 3, — Les dossiers de candidatures 4} des emplois 
sont vérifiés par le directeur de V'Office marocain des muti- 
lés et anciens combattants chargé de leur instruction, qui 
les fait au besoin compléter. 

Nl dresse une liste. des candidats dont les demandes 
sont susceplibles d’ttre retenues en classant tes postulants 
dans les catégories déterminées par l'article » du dahir 
duo mai 1939 ( rebia TT 1358), 

Ant. 4. — Celte liste de classemen|! est arrétée par une 
commission composée comme suit   

OFFICIEL N° 1394 du 14 juillet 1939. 

Le directeur des affaires politiques, président 5 

Le directeur de |’Office marocain des mulilés, anciens 

combattants, victimes de la guerre el pupilles de In nation; 

Un représentant du général commandant supéricur des 

iroupes du Maroc ; 

Un fonctionnaire désigne 

Protectorat ; ; . , 

Un pensionné francais cl un pensionné marocain de 

la cuerre 1914-1919, désignés par le directeur de VOffice 

maroeain des mulilés et anciens combattants. 

Celle commission se réunil sur convocation de son 

président. 

Ant. 3. — La liste de classement arrétée par la com- 

mission est communiquée aussitét par les soins du direc- 

teur de Office maracain des mulilés et anciens combat- 

tants A chaque chef d’administralion ou de service dans 

lesquels des emplois sont réservés aux anciens mililaires. 

Ele est également notifi¢e & la diligence du directeur 

des affaires politiques 4 toutes les aulorilés locales de con- 

trate jusqu’A P’échelon annexe de contréle ou bureau 
d'affaires indigenes. 

TITRE TROTSTEME 
Attribution des emplois 

par le seerétarial ¢énéral du 

Arr. 6. — Aucune nomination & un emploi rétribué 
sur crédit « personnel » des calégories réservées par le 
dahir du 22 mai 1939 (2 rebia Tf 1358) n'est valable si elle 
n'a été soumise au visa du directeur de l’Office marocain 
des mulilés cl anciens combattants qui prend note de toutes 
Ies nominations réalisées en cours d’année aux emplois 
énumerés au tableau TE du dahir du 22 mai 1939 (2 rebia TI 
1398) et contrdle application de la proportion réservée 
en faveur des bénéficiaires du dit dahir. 

Arr. 7. — Tout candidat nommé qui n’aura pas pris 
possession de son poste dans le délai de 30 jours suivant 
la date qui lui aura été fixée 4 ce sujet, sera considéré 
comme refusant sa nomination, sauf cas de force majeure 
dimeni constaté. 

Il sera, s'il y a lieu, remplacé par un des candidats le 
sutvant dans la liste de classement. 

Tout bénéficiaire des dispositions du dahir du 22 mai 
1939 (2 rebia IT 1358) qui. en raison de son infirmité, serait 
reconnu inapte & Vemploi réservé anquel il aurait été 
nommé, conserverait la faculté de demander un autre em- 
ploi réservé compatible avec son invalidité. 

Ant. 8, — Les militaires en activité de service ne peu- 
vent ¢tre nommés qu’a l’expiration de leur contrat. 

Art. g. — Aucune nomination d’un candidat ne figu- 
rant pas sur la liste de classement des hénéficiaires d'em- plois. ne peut clre prononeée & défaut de candidats héneé- ficiaires des dispositions du dahir du > . : 5 29 mai rg3q (2 re- 
bia TE 1358) sans que Vaulorité compétente ait sienalé la vacance au directeur de Office marocain d 
anciens combattants. A défaui de candidat hénéficiaire du dahir du 2 mai 1939 ©2 rebia IT 1358). Io directeur de VOffice maracain des mu 
viser Ies décisions de re 
des administrations. 

En cas de vacane 
Vurgenee, ef si 

es mutilés et 

lilés et anciens combattants pourra 
crulement présentées par les chefs 

eimprévue quil ya liew de combler aucun candidat susceptible d'étre nommé au poste vacant ne fig i gure sur la liste de classement, le chef



                      

Ne 1394 du 14 juillet 1939. BULLETIN OFFICIEL 1007 

de service intéress¢ cn avise immeédiatement le directeur «© TETBE PREMIER 
de VOffice marocain des mutilés el anciens combattants 
qui indique, dans Vordre de leur présentation a la commis-  Reerutement 
aor de classement, Iles candidats non encore classts sus- « trficle premier, -- Les cadis sont nommeés par dahir 
ceptibles detre nommes qui sont, postéricurement A celle 
désignation, Vobjet d'un additif & la liste de classement. 

Ant. 10. — Il est donné, dans ce dernier cas obli- 
gatoirement ur droit de préférence aux candidats proposés 
par les services intéressés, sous réserve toutefois que ces 
candidats remplissent les conditions fixées au dahir du 

a2 mai rg3g (2 rebia TH 1358). 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions particuliéres concernant les emplois rétribués 
sur crédit « matériel 

Art. 11. — Au recu de la liste de classement notifiée 
comme i] est dit A Varticle 5 ci-dessus. les autorités de 
contrdle établissent un extrait de la liste générale portant 
les noms de tous les bénéficiaires de la législation sur Ices 
emplois réservés, qui sont domiciliés dans leur circonscrip- 
tidn territoriale. 

Art. 12, — Cet extrait est tenu A la disposition des 
représentants locaux des diverses administrations qui doi- 
vent le consulter avant de procéder 4 Vembauchage des 
agenls rémunérés sur crédit de matériel, dont la liste est 

fixée par le tableau ci-aprés. Ce n’est qu’) défaut de can- 
didats qualifiés susceptibles de tenir les emplois & pour- 
voir qu'il pourra @tre recruté en dehors de la liste de clas- 
sement locale. 

Ant, 13, — Les autorités régionales rendront compte, 
par la voie hiérarchique, au directeur de V'Office marocain 
des mutilés el anciens combattants de tous les recrutements 
intervenus en force des présentes dispositions pour tenue 
a jour de la liste de classement ct permetire 4 l’organe 
centralisateur d’exercer son droit de. contréle. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia IT 1358, 
(3 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 30 MAI 1939 (40 rebia II 1358) 5 
modifiant et complétant le dahir du 5 novembre 1937 

(1° ramadan 1356) 

fixant le statut des cadis. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que lon sache par les présentes — pnisse Dieu en 

élever et en fortifier la ¢encur ! 
Que Notre Majesté Cherifienne, 

A DECINE CE OUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Le titre premier du dahir du 
by “0 ° =p) ° hombre 1937 (17 ramadan 1356) fixant le statut des 
adis est modifié ainsi qu’il suit   

el reerutés au concours parmi les musulmans marocains 
« de droit commun. » 

« Trticle 2. — A lilre exceptionnel et pour les besoins 
du service, les cadis pourront Mré choisis, dans une pro- 
portion qui ne pourra pas dépasser un emploi sur cing, 

« parm les fonetionnaires du tribunal d’appel du_chraa 
« ou du vizirat de la justice justifiant de cing années de 
« service, ou parmi les ouléma jouissant d’une notoriété 
a reconnue. » 

« Article 3. — Les deux tiers des places mises au con- 
« cours sont réservées aux lilulaires du dipléme d'études 
« supéricures de la section religieuse et juridique de 1’Uni- 
« versilé de Qaraouiyne. . 

« Sont seuls admis 4 faire acte de candidature pour 
« le tiers restant des places mises au concours les ouléma 
« Class’és qui ne sont pas titulaires du dipléme d'études 
« suptricures de la section religicuse et guridique de VUni- 
« versit® de Qaraouiyne et les ouléma nou classés justi- 
« fiant de cing années d'exercice de la profession d’adel. » 

« Article £, -~ Une commission administrative com- 
« posée de Notre Grand Vizir, duo vizir de Ta justice, 
« du consciller du Gouvernement chérifien, du directeur 
« des affaires politiques, ou de leur délégué, dresse et 
« soumet 4 Notre agrément la liste des candidats admis & 
« se présenier au concours, » 

« Article 5. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera 
«Je réglement du concours, qui comprendra deux séries 
« différentes en application des dispositions de Varticle 3 
« Ci-dessus. » 

« Articic 6. — Les candidats admis au concours sont 

« nommeés adoul dans les mahakmas de cadis désignées 

« par le Makhzen central. Ils sont nommés cadis au fur 
« el & mesure des vacances. » 

« Article 7. — Les dispositions ci-dessus ne seront 
« pas applicables 4 certaines mahakmas situées dans des 
« régions éloignées ou récemment pacifiées de Notre 
« Empire, tant qu'il demeyrera opportun d’en recruter 
« les cadis sur place parmi les ouléma jouissant d'une 
« noloriété reconnue et ayant justifié, & la suite d’un 
« examen passé au Makhzen central, de leur aptitude pro- 
uw fessionnelle, » 

ART. 2. 
bre rg3z ot 
lion suivante 

— JVarticle 8 du dahir précité du 5 novem- 
ramadan i350) est complélé par la disposi- 

ee ee 

« 3° Pour raisons de santé diment justifices, ils pour- 
ront dans ce cas bénéficier de Vintécralit® de leur indem- 

nité de fonctions pendant une premitre période de six 
mois, et de la moitié de cetle indemnit® pendant une 

deuxiéme période de six mois. » 

Anr. 3. 

comme suil 

-—— [article ro duo méme dahir est complété 

« En cas de vacanee d'un poste de cadi par suite du 
déeés, de la mutation, de la mise en disponibilifé, de la 
suspension, du licenciement ou de la révocation du_ titu-



1008 RUI LETIN 

laire, la remise de 15 % qui revenait a celui-ci peul étre 
allouée, par décision de Notre vizir de la justice, a l'adel 
ou au fonctionnaire du Makhzen central chargé de linté- 
tim. ‘ 

« Dans le cas o& un naib regoil délégation spéciale 
pour homologuer certains actes dans une fraction de ter 
viloire d'une mahakma, une indemnilé annuelle, dont le 
montant ne pourra pas dépasser 5.000 frances, pourra lui 
étre attribuée par décision de Notre vizir de la justice. » 

Arr. 4. — Le titre troisitme du méme dahir est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

« Article 10 bis. — Les candidats recus au concours 
‘peuvent recevoir, en attendant leur nominalion de cadi, 
une indemnité mensuelle de 250 francs. » 

« Article 13 bis. — La commission instituée par larti- 
cle 4 ci-dessus a qualité pour procéder au classement des 
cadis désignés conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 2, en. tenant compte de leurs services antérieurs, el 
dans la limite des places disponibles, ainsi qu’il est. prévu 
& Varticle rr.» 

Anr, 5, — L’article 14du méme dahir est. modifié ainsi 
qu'il suit; 

« Article 14, — Les peines disciplinai.c sont 
« 1° La descente de classe ; 
« 2° La suspension ; 
« 3° La révocation. 
« Pour les cadis de 4° classe, la peine de la descente 

« de classe est remplacée par une diminution de 3.000 francs 
« & Vindemnité de fonctions. » 

Ant. 6. — A titre transitoire, ef pendant une période 
“de trois ans, 4 compter du 1° juillet 1938, les cadis classés 
par la commission instituée par l'article 13 du dahir pré- 
cité du 5 novembre 1935 (7° ramadan 1356) et comptant 
au moins trois ans de fonctions publiques, sont dispensés 
de remplir les: conditions d’anciennelé prévues par I’arti- 
cle 12 du méme dahir. Ils ne peuvent cependant étre pro- 
mus qu’a la classe immédiatement supérieure a celle dans 
laquelle ils ont été inscrits. 

La présente disposition n’est pas applicable aux cadis 
qui auraient été frappés d’une des peines disciplinaires 
instituées par l'article 5 du présent dahir. 

Ant. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont abrogées. 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia TI 1358, 

(30 mai 1939). 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1939 
(10 rebia II 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 juin 1938 (24 rebia 1357) fixant les régles du concours @’aptitude 4 l'emploi-de cadi. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 5 novembre 1937 (1 ramadan 1356) fixant le statut des cadis, modifié et complété ‘par le dahir du 30 mai 1939 (10 rebia II 1358) ; 

OFFICIEL 

  

N° 1394 du 1 juillet 193p, 

Vu Varreté viziriel du 23 juin 1938 (4 rebia TY 1357) 
fixant Iles régles du concours daptitude & Vemploi de 

cadi, tr 
ARRETE : 

Anuicur unique, — Les articles 1, 9, 4, 4, 5, 9, 9, 

3 eto 14 de Varrélté viziriel susvisé duo 23) juin 

v4 rebia TE 1357) sont modifiés ainsi qu if suil 

« Article premier. — Le concours est ouvert lorsque 
« les besoins de Vadministration Uexigent. Les épreuves 
« ont lieu au Makhzen central & Rabat. » 

« Article 2. — Un arrété du vizir de la justice fixe la 
« date du concours, le nombre des places réservées aux 
« litulaires du dipléme d’éludes supérieures de la section 
« religieuse ct juridique de Qaraouiyne et le nombre de. 
« places réser vées aux autres candidats. Cel arrété est publié © 
« au moins deux mois 4 l’avance aux édilions arabe et . 
« francaise du Bulletin officiel. » 

« Arlicle 8. — Les candidats doivent se faire inscrire | 
« au vizirat de la justice ou A Ia direction des affaires ché- 
« Tifiennes. La liste des inscriptions est close un mois. 
« aprés la date de Ja publication de avis de concours au 
« Bulletin officiel. » 

« Article 4. — A Vappui de leur demande d'inscrip- 
« tion, les candidals doivent produire : 

« 1° Un acte de naissance ou tout document en tenant: 
« lien é¢lablissant qu’ils sont Agés de trente ans au moins» 
« & la date de Vouverture. du concours . us 

« 2° Un certificat de bonnes vie et mccurs établi par’: 
« le pacha ou le caid du lieu de leur résidence : ° 

« 3° Un certificat de Vautorité locale attestant, qu'il 
« Wont pas d’antécédent judiciaire connu : 

« 4° Toutes piéces: établissant qu’ils se trouvent dans: 
« les conditions requises par article 3.-du_ dahir du | 
« 9 novembre 1937 (1° ramadan 1356) - 

«3° Un certificat d’aptitude physique & l’exercice des 
« fonctions de cadi. » 

« Article 5. — La commission administrative insti- — « luée par larticle 4 du dahir susvisé du 5 novembre 1937' * « (1 ramadan 1356) se réunit aussitét la cléture des liste’ "- « dinscription. Elle établit la liste des candidats admis--- « & se présenter au concours. Ses décisions sont notifiées, = « par lettre du vizirat de la justice, & chaque candidat — 
« ayant fait acte d’inscription, huit jours au moins avant « Vouverture du concours. » 

« Article 7. — Le jury du concours se compose d’une - « commission technique désignée par le Grand Vizir et d'une commission administrative de surveillance. : « La commission technique comprend un conseiller’ - « au tribunal d’appel du chraa, président, un cadi et un « secrélaire au vizirat de la justice. 
« La commission de surveillance comprend un repré- « sentant du conseiller du Gouvernement chérifien, pré- « sident, et deux fonctionnaires du vizirat de la justice. » 
« Article 9. — Les candidats admis & se présenterfau “ concours sont répartis en deux séries, suivant qu'ils sant, «ou non, titulaires du dipléme supérieur de Ia section 

“ juridique et religieuse de l'Université de Qaraoniyné. » 
" Article 13. — Le jury liste l élablit, pour chaque série, une « liste (la suite sans modification). »
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« Article 14. — A Vissue des 6preuves orales, le jury | 

« arréte, pour chacune des deux séries, aprés avoir sou- 

« mise & Vapprobation de Sa Majesté, la liste des can- 
« didats, classés par ordre de mérite, reconnus aple A 
« Vemploi de cadi. » 

Fait a@ Rabat, le 10 rebia TH 1358, 

(30 mai 7939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a execution 

Rabat, le 30 mai 1939. 

Le Commissaire résident: général, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
, (6 joumada I 1558) 

modifiant l'arrété viziriel du 18 aoit 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel de 

‘Ja direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZTIR, 

Vu Varrété viziriel duo 18 aodt 1934 (7 joumada I 
1353) fixant, & compter duoc? janvier 1934, le régime des 

indemnités allouées au personnel de la direction générale 
des finances ; 

Vu Varrété viziriel duo r6 janvier 19386 (at chaoual 

1354) portant statul dw personnel de Venregistrement, des 
domaines ef du timbre ; 

Vu Varrété viziricl duo 16 janvier 1986 (91 chaoual 

1354) fixant le régime des indemnités allouées au person- 
nel du service de l’enregistroment, des domaines ct du 

timbre ; . 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArTicLe PREMIER. — L’arlicle 26 de Varrété viziriel 

susvisé du 18 aoft 1934 (7 joumada T1353) est modifié 
ainsi qu'il suit 

« Article 26. — Les receveurs de ’enregistrement 
« chargés de la gestion d’un bureau de recetic, sont tenus 
« de loger dans Vimmeuble désigné par Vadministration. 

« Les recéveurs et receveurs-contréleurs recoivent une 
« allocation pour Tes frais de bureau qu’ils exposent. Geux 
« qui sont titulaires d’un bureau ouvert au public percoi- 
« vent, en outre, du 1® novembre de chaque année au 
« 31 mars de Vannée suivante, une indemnité pour les 
« frais de chauffage ct d’éclairage. - 

« Le montant global de ces deux indemnités est com- 
« pris entre 595 frances et 0.375 francs : elles sont payées 
mensucllement d’aprés les taux fixés chaque année par 
le directeur général des finances, sur la proposition du 

« chef de service. » 
Anr. 29, — Le présent arrelé prendra effet & compter 

du 1° janvier 1939. 

Fait 4 Rabat, le @ joumada I 1358. 
(24 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rahat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résiden! général, 
NOGUES.   

OFFICIEL 1009 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1939 
(17 joumada I 1358) 

fixant les conditions d'avancement des agents supérieurs et 

des rédacteurs principaux et rédacteurs de la direction 

générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel dui aodt rgeg (74 salar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administra- 
lifs de la direction générale des finances, et les arrétés 

viziricls qui Pont modifié ou complete ; 
Vu Varreté viziriel duu aodt rgrg (of safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, ct les arrétés viziriels qui Vont modi- 
fié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel duo 16 janvier 1936 (21 chaoual 
H4) portant slatul du personnel du service de Venregis- 
drement, des domaines ct du timbre, cet les arrétés viziriels 
qui Vont modifié on complété ; 

Vu VParrété viziriel du a7 décembre rg3t (16 chaabane 

1350) portant organisation des cadres extéricurs du service 
des impdts et contrilutions, et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 fo chaonal 1348) 

portant organisalion des cadres extéricurs du service des 
perceptions et recettes municipales, of les arrétés viziriels 
qui Vont modifié on complété 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARARTE ; 

ARTicLe uxigueE. — Les avancements de classe des 

sous-directeurs, ehefs de bureau ct sous-chefs de bureau, 
inspecieurs principaux et inspecleurs de compltabilité, 
rédacteurs principauy ct rédacteurs de la direction générale 
des finances sont dannés exclusivement au choix +: ils ne 

peuvent tre accordés qu’a des agents complant au moins 
deux années d’anciennelé dans leur classe. 

Les mémes dispositions s‘appliquent aux inspecteurs 

principaux ect aux inspecteurs des administrations finan- 
ciéres, 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1358, 

fd juillet 1939). 8 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 5 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1939 
(24 joumada I 1358) 

portant des dispositions exceptionnelles pour l’application, 

en 1939, de Varréts viziriel du 24 janvier 1922 (25 jou- 

mada J 1340) relatif 4 application du dahir du 30 novem- 

bre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te dahir du 30 novembre rqe1 eq rebia 1 1340 
réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux 
afficiers ou hammes de troupe des armées de terre ct de



1010 BULLETIN 

mer pensionnés cn vertu de Ja loi francaise du 31 mars 
Tgrg Ou, A leur défaut, aux anciens combattants, vt aux 
veuves de guerre non remarites ct orphelines de guerre ; 

Vu Varrété viziriel du +4 janvier 1992 (25 joumada I 
1340) portant réglement pour lapplication du dahir du 
30 novembre rg2t (99 rebia T1340) sur les emplois réser- 
vés ; _ 

Sur la proposition du délésué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectoral, aprds avis du directeur 
de l’Office marocain des mutilés, combattants, vietimes de 
Ja guerre ct pupilles de la nation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le concours commun ii tous Ies 
services qui sera organisé en 1939 par Ios soins du secréla- 
riat général du Protectorat pour le recrutement des commis 
dans des emplois de Vespace rée-rv's ar, mensionnés de la 
guerre et, & leur défaut, aux anciens combattants ct aun 
orphelins de gucrre pupilles de Ia nation, dans les condi- 
tions prévues par Varrété viziricl susvisé du ah janvier 
1922 (25 joumada I i54u), est réservé, 2 titre exceplionnel, 
aux candidats employés dans Tes services du Protectorat 
en qualité d’auxiliaire au plus tard &"la date de clAture de 
Vinscription des candidatures, telle quelle sera fixée par 
Varrdté qui sera pris pour Vorganisalion du dit: concours. 

Fait @ Rabat, le 94 Joumada 1 1358, 
(22 juillet 7939), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéention 

~ Rabat, le 12 Juillet 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

    

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, fixant, pour l'année 1939, les conditions d’attribution des « €mplois de commis 4 réserver aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1924. - 

  

LE DELEGUE A -LA RESIDENCE GENERALE. SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la Légion Mhonneur, 
Vu Ie dahir du 30 novembre 1971 réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hommes de troupe des armécs de ferre ct de mer, pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars 191g, ou, A défant. 4 cerlains anciens combattants, aux veuves de guerre non remariées ct aux orphelines de suerre. et les dahirs qui Vont modifié ou compléié ; 
Vu Varrété viziricl du 24 janvier 1999 portant révle- ment pour l’application du dahir susvisé du 30 novembre tg2t, tel qu'il a été modifié par les arr 6 novembre 1930 ct 1° avril 1g38 ; 
Vu Varrété viziriel du 19 

dispositions exceplionnelles 
de Varrété viziriel du of 

*s viziricls des 

juillet ig8q portant des S pour Papplieation, en 1939, Janvier qo relatif 4 Vapplica-   

OFFICIEL NP Sof du 14 juillet_1939. 
lion du dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois résey. 

vés : . , : . oo. 
Vu les étals de prévision élablis par les administra. 

tions intéressécs, . 
ARRETE 

AnticLy preaen, — Le chiffre total des emplois de 
commis 4 réserver pour l'année igdg aux candidats béné. 
ficiaires du dahir susvisé du 30 novembre 1921 ct le chiffre 
particulier desdits emplois réservés dans chaque service, aM ° ! 

est fixé ainsi qu'il suit : 

  | | ' i i i 

           
   

     

  

  

  

         

2 s . bo gem 
E = -£ j4 gs 
B S ~ be 3 l s z an = SERVICES 8 & S BE = z es 

EES tH 5 = Ce ti Résidence générale = zs ae 7 ee]. 25 

a papel ebode PRtat chérifien E ares Es 

= Og = = =3 

— 

Direction des affaires politiques, 15 1/3 5 
Direction des affaires bcono- 
MIQUES ..- LL eee eee 5 3/4 4 

Direction deta santé of de Vhy- 
gitne publiques .......00.00. 1 1/3 1 

Servives de Ti Justice francaise. c 1/8 2 
Trésorerte géndrale yoo... . Q 13 3 
Cabinet diplomatique ....... eee 1 143 “4       Uhiffre total dos emplois de commis a mettro att concours en 1939: 16, 

Ant. 2. — Il est pourvu & ces emplois au moyen d'un concours commun & tous les services qui s‘ouvrira le 17 octobre 1939, & huit heures 
A Fes : aux services municipaux ; 
A Rabat : 4 l'Institut des hautes études marocaines A Casablanea : aux services municipaux, 
Art. 3. — Le programme du concours comprend les maliéres spéciales suivantes : 
1° Notions élémentaires d’arithmétique (systéme mé- trique, régle de trois) ; . 
2° Notions élémentaires de géographie physique, poli- tique et économique de la France et de l’Afrique du Nord. 
Arr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement écriles, sont au nombre de quatre : 1° Dictée faite sur papier non réglé ; 2° Solution de problémes d’arithmétiqué élémentaire ; 3° Rédaction sommaire Sur un sujet donné - 4° Composition de géographie. Deux séances sont consacrées aux compositions Premiére Seance (matin) : premiére épretive (i heure), deuxiéme épreuve (9 heures) : Deuxiéme séance (soir) : troisigme épreuve (+ heures), quairiéme épreuve (1 heure). 
Arr. 5. — Les ¢ 

coefficienis sont 
Epreuve 
Epreuve 

Preuves sont cotérs de o A vn. Les 

nr: 3; 
n° 2:3; 

Eprenve n® 3 Da 
Epreuve n° fix. 
Aucun candidat ne peut un minimum de 9° points. 

; Arr. 6. — ]] est in Fes ct de Casablanca, une composér du chef des ser de deny fonctionn 
agreés par le 

étre admis Sil n'a obtenu 

slitué dans chacun des centres de © commission de surveillance - vices municipaux, président. et aires de la Municipalité désignés par lui, “ecrelaire général du Protectorat.
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A Rabat. la commission de surveillance comprendra le 
chef du service du personnel, président, et deux fonction- 
naires désignés par le scerétaire général du Protectorat. 

Les sujels de composition sont adressés 4 Vavance, sous 
pli cachelé, au président de chaque commission de suryeil- 
lance. 

Au commencement de chaque séance, le président 
ouvre les cnveloppes cachetées en présence des candidats 
et fait connaitre les sujels de compusition. 

Toute communication des candidats entre ens au 
avec Pextéricur cst formellement interdite ; toute fraude 
entraine Pexclusion du candidat qui Va commise. 

A la eldture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions aux membres présents de la commis- 
sion de surveillance, 

Chaque copie doit porter une devise et un nombre 
de cing chiffres ne se suivant pas dans Vordre arithméti- 
que qui sont reproduils avec Vindication du nom, des pré- 
noms et de la résidence du candidat, dans une enveloppe 
que ce dernier remet, cachetéce, au président de la commis- 
sion, cn méme temps que sa composition. Le candidat 
conserve les memes devises pour Jes quatre épreuves. 

Les opérations de chaque commission font Vobjet d'un 
procés-verbal auquel sont annexées les compositions et les 
enveloppes contenant Ices devises. Le tout est adressé sous 

“pli cacheté, au secretariat général du Protectorat. 

Arr. 7, — Un jury composé de quatre membres dési- 
gnés par le seerdtaire général du Proteetorat, procéde a 
Rabat, A la correction des épreuves. 

Les listes de classement sont établies dans les condi- 
tions des articles 4 et 5 de Varreté viziriel du of janvier 
1924, 

Ant. 8. — Les demandes d'inscription des candidats 
devront avoir élé recucs au seerétariat général du Protec- 
toral (serviee du personnel), le 15 septembre 1939 au plus 
lard, délai de rigucur. 

Elles seront accompagnées des pieces suivantes 
a 1° Une expédition en due forme de Vacte de nais- 

sance ; 
? 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date ; 

a0 
3° Un certificat de bonne vie et mecurs ayant moins 

de six mois de date ; ’ 
4° Un certificat médical, diment légalisé, attestant 

que le candidat est apte A servir au Maroc ; 
5° Un état signalétique et des services militaires - 
6° Une ampliation diment certifiée conforme du titre 

de pension 
7° Le cas éehéant, les certificats de vie des enfants 

légitimes ow reconnus, qui sont effectivement a la charge 
du candidat. 

En exéention de Varreté viziricl susvisé du 1 juillet 
1989 pourront sculs faire acte de candidature les candidats 
Templissant les conditions exigées par la Iégislation sur les 
emplois réservés ct qui serant en fonctions dans les services 
du Protectorat en qualité dauniliaires 4 la date ci-dessus 
prévue du i> septembre 1989 fixée pour da eldture de 
Vinseription des candidatures, 

Rahat. le 13 juillet 1939, 

J. MORIZE.   
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 
(5 rebia II 1358) 

autorisant et déclarant d’utilite publique l'acquisition 
d’une parcelle de terrain par la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IL 1335) sur 
Vorganisalion municipale, ct les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg91 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 tévrier 193t (43 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipate mixte 
de Meknés, dans sa séance due 31 mai 1938 ; 

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

“ARNATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique, en vue de laménagement d'une. station de 
lriage d'ordures ménagdres, Vacquisition par la ville de 
Meknés, au prix -de cinq mille quatre cents francs 
(>. 400 fr.), d’une parcelle de terrain d’une superficie appro- 
ximative de six cents métres carrés (600 mq.), appartenant 
a la chérifa Oum Hani bent Moulay Driss ben Abderrah- 
man ben Hicham, et figurée par un liséré rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. ». — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia IT 1358. 
(23 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution - 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident générai. 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1939 
(6 rebia It 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cons- 
truction de la piste reliant le P.K. 60 de la route n° 22, de 
Rabat au Tadla, a-la piste de Bou N’Jaja, et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a4 ces 
travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du Sr aodt 1914 ‘q chaoual 13439) sur 
Pexpropriation pour cause d'utilite publique et Toccupa- 
lion temporaire, ct les dahirs qui lont modifié ou edm 
pleté ; 

Vu te dahir du 8 novembre 1914 {tq hija 133) relatif 
4 la proeédure Wurgence en matiére de travaux publifs
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Vu le dossier de I’enquéte ouverte, du 24 avril au 

2 mai 1939, dans l’annexc des Zaér ; 
Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

Article Premicn. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la piste allant du P. kh. 60 
de la route n° 22, de Rabat au Tadla, & Ja piste de Bou 
N’Jaja, au lieu dit « La Jacqueline ». 
-- Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par diverses leintes 

‘sur le plan annexé & l’original du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 
  
  

  

le 5 NOMS _ : LIEU NATURE 5 
3 a DES PROPRIETAIRES | de des z 

z 3 ou présumés tels | résicdence lerrains 3 

| HA. A. GA. 
1 Perdigal (T. 5253 R.),! La 

Jacqueline Céréales 32 00 

2 Propriété en litige .. id. , id. 43 60 

Y’ Perdigal (T. 5253 B.). id. id. Aq 20 

3 Les héritiers de Djil- 
lali ben Kaddour 

(T. 3544). ........ id. id. 1 33 20 
4 | Birbent (T. 5134) .. id. id. 94 00 
5 Laurens et Brisabois. id. "ia. 29 80 

6 | Perdigal (T. 2945) .. id. - Gd. a7 80           
Anr. 3. — Le délai pendant lequel les parcelles dési- 

gnécs ci-dessus pourront rester sous le coup de l’expro- 
priation est fixé & deux ans. 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 
Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1358, 

(26 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI.L 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1939 

(10 rebia IE 1358) 
déclarant d'utilité publique et urgente la construction d'un 

pont sur l’oued M’Da, au P.K. 2,200 de la route n° 246 
(de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla Mimouna), et la recti- 
fication du tracé de cette route, entre les P.K. 4,946 et 
2,540, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Vaccupa- 
tion temporaire,. el les dahirs qui l’ont modifi é ou com- 
plété ;   

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte, du 24 avril au 

2 mai 1939, dans la circonscription de contréle civil de 

Souk-el-Arba-du-Rharb ; 
Vu l’urgence ; _ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARETE : 

AnticLe premmr. — Sont déclarées d’utilité publique 

la construction d’un pont sur l’oued M’Da, au P. K. 2,200 

de la route n° 216 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla- 

Mimouna), et la rectification du tracé de cette route, entre 
les P. K. 1,946 et 2,540. . 

Anr., 2. — Sont, en couséquence, frappées d’expro- 

prialion les ‘parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés et figurées par diverses teintes sur le plan annexé 

4 Voriginal du présent arrété. 

    

  

        

. NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIES 

DES PARGELLES ou prisumis TELS DES PARGELLES 

A. GA. 
I Djelloul Remiki .............. 5 82 

2 Mohamed ben Mohamed (douar 
Bousmara) ......... entrees 4 31 

3 id. { 38 

4. id. h 89 

5 id. 34. 96 

Me . 

Art. 3. — Le délai pendant lequel les parcelles dési- 
gnées ci-dessus pourront rester sous le coup de Vexpro- 
priation est fixé & deux ans. 

Art. 4. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

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

. Rabat, le 30 mai 1939. 

7 . Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 
(47 rebia If 1358) 

portant délimitation du périmétre urbain 
. du centre d’Oued-Zem 

et fixation du rayon de la zone périphérique. 

  

l'ont modifié ou complété :
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Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1: 349) com- 

plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre urbain du centre 
d’Oued Zem, figuré par un liséré rouge sur le plan annexé 
al original du” présent arrété, est délimité ainsi qu'il suit : 

* Au nord, une ligne fictive joignant, en direction 
est-sud-ouest, les bornes n° x et 2 du plan ; + 

2° A lest, une ligne fictive nord-sud partant de la 
bérne n° 2 susvisée et passant par les bornes 3 (route n° 13 
4 hauteur du point kilométrique 110,125) et 4 du plan 
pour atteindre la borne n° 5 au sud ; 

3° Au sud, une ligne fictive joignant, en direction est, 
les bornes n™ 5 et 6 du plan ; 

‘ OFFICIEL 10338 

4° A Vouest, une ligne fictive sud-nord partant de la 
borne n° 6 susvisée, pour joindre la borne n° 7 (route 
n° 13 4 hauteur du point kilométrique 112,260). En deca 
de la route chérifienne n° 13, et en direction nord, la borne 
n° ot susmentionnée qu’clle rejoint par une ligne sud- 
oues|-nord-ouest. 

Ant. 2. — Le rayon de la zone périphérique cst fixé - 
i un kilométre autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — Les autorilés locales du cenire d’Oued-Zem 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia II 1358, 
(6 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el“mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 
(47 rebia IT 1358) 

modifiant Varrété viziriel du 8 mai 1937 (26 safar 1356) 

 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 
. . truction du canal bétonné du lotissement vivrier indigéne 

_ Ges Oulad Bougrine (El-Kelda-des-Srarhna), et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette 

construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt igth (qg chaoual 1332) sur 

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

  

  
Vu Varrété viziriel du 8 mai 1937 (26 safar 1356) décla-, 

rant dutilité publique et urgents les travaux de construc- 
tion du canal bétonné du lotissement vivrier indigéne des 
Oulad Bougrine (El-Kelda-des-Srarhna), et frappant.d’ex- 

propriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette _ 
construction; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE untgur. — Le tableau de Varticle 2 de V’ar- 
rété viziricl susvisé du 8 mai 1937 (26 safar 1356) est mo- 

difié ainsi qu’il suit : 

                

  

  

  

    
(La s..ie du tableau sans modification.) 

Fait &@ Rabat, le 17 rebia UF 1358, 

(6 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

NUMEROS NOM : PRIETAIRES : 
MS DES PRO RES DOMICILE ; SUPERFICIE . OBSERVATIONS 

DES PARCELLES OU PRESUMES TELS | 

| 
a ea 

2 Cantarel Georges ............ ' EL-Kelda-des-Srarhna | 57 (8 Propriété dite «La Madeleine », titre fon- 
i , vier n° 3924 M. 

3 Cantarel Georges ..........-. id.. | 33°72 . id. 

Cantarel Georges ...........- id. 3r 45 id. 

5 Voisin Paul ........... 0... eee id. 93 o2 Propriclé dite « Bled Zenada If », tilre 
foncier n° 3589 M. 

¥ 
  

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 6 juin » 1939. 
a 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 

' (94 rebia IX 1358) 
instituant une taxe sur le vin « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Taroudant. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des comilés de communautés israélites; 

Vu Varrélé viziriel du 19 décembre 1938 (26 chaoual 

1357) portant création et organisation d’un comité de com- 

munauté israélite 4 Taroudant ; 

Sur ta proposition du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien, 

ARRETE : 

-Awticte premmr. — Le comité de la communauté 

israélite de Taroudant est autorisé & percevoir une taxe de 

o fr. 20 par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé 
4 Taroudant et desliné 4 la population de cette ville. 

Arr. 2. — La fabrication ct la vente de ce produit se 
feront selon les riles religieux et sur l’autorisation des auto- 

’ rités rabbiniques. 

Ant. 3. — Le pacha de Taroudant est chargé de 
cution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 21 rebia II 1358, 
(10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

l’exé- 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 
o (24 rebia HI 1358) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Taroudant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1g18 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de*communautés isradlites; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 (26 chaoual 
1357) portant création et organisation d’un comité de com- 
munauté israélite & Taroudant : 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, 

ARRRATE | 

ARTICLE PREMIER, — Le comité de la communauté 
israclite de Taroudant est autorisé 4 percevoir une taxe de 
o fr. 51 par kilo de viande « cachir » provenant dés hétes 
abattues par Jes rabbins aulorisés par le président dudit 
comité, 

Ant, 2. — La vente de Ia viande se fera selon los rites 
religienx et sur Vautorisation du président audit comité 

OF FICIE! 
N° 1394 du 14 juillet i939. 

Ant. 3. — Le pacha de Taroudant est charge de Vexé- 

cution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 21 rebia Il 1358, 

(10 juin 1959). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 puin 7939. 

Le Commissaire résident général, - 
NOGUES. 

  
        

ARRESTE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1939 

(24 rebia II 1358) 

classant au domaine public une parcelle de terrain 

(Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en vue de lélargissement de i’emprise de la route n° 4 de 
Port-Lyautey & Meknés, une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie approximative de neuf métres  carrés 
(9 mq.}, inscrite sous le n° 3:2 au sommier de consistance 

des biens domaniaux de Mcknés. 

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

Fait @ Rabat, le 24 rebia I] 1358, 
(13 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
moe 

ARRETE VIZIRIEL DU 43 JUIN 1939 
; (24 rebia II 1358) 

portant création de timbres-poste marocains. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu l artic] 4 de | ae | € Feembre 1913 

e acte annexe du I ] Pe 2   i la convention Pp 1913 - ostale franco-marocaine duo” actobre 
J
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Vu les arrétés viziriels des 23 aoft 1917 (7 kaada 1335), Ant. 2. — Le directeur de VOlfice des postes, des 
1% seplembre 1923 (19 moharrem 1341). 27 juillet 1926 

(r6 moharrem 1345) et 20 décembre 1932 (21 chaabane 

1351) portant création de timbres-poste et de chiffres-taxes 
spéciaux au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARBRTE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont créés pour l’affranchisse- 

ment des correspondances dais la zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien, les timbres- -poste spéciaux, en taille douce, 

_ci-aprés désignés : 

    

  

  

  

“DESIGNATION DES TYPES covvesponidyates COULEURS 

A. — Timbres-poste 
A. ordinaires. 

‘salé- Mosquée ........----++- 0,01 Violine 

BR ne 0,02 Vert clair 

‘Sefrou eee nee cece eesenceeee 0,03 Bleu vif 

Salé-Mosquée bee e eee e ene 0,05 Vert olive 

Gefrou ..... ec cee eset eee eee 0,10 Cyclamen 

qe Les Cédres .........- seen 0,15 Vert olive 

Les Cédres ........- 22 eee eee 0,20 Bistre noir 

Les Argariiers .........--... 0,30 Bleu foncé 

Les Arganiers .......-----+: 9,40 Marron rouge 

Les ArganierS .........--4+5- 0,45 Vert foncé 

Salé-Remparts ...........--- 0,50 | Rouge carminé 

Salé-Remparts cece enaweeees 0,60 Bleu vert 

-Gazelles ......csceceeeeees am 0,70 | Prune claire 

Vallée du Drda ..........-6. 0,55 Bleu hirondelle 

Salé-Remparts sede een eeeeee 0,99 Bleu vif 

Les Cédres ...........000e 0 1,00 Marron rouge 

‘| Vallée du Dréa ............. 1,25 Sanguine foncée 

Vallée du Dra ..........--- 1,40 Violine 

FOS woe eee ees 2,00 Vert foncé 

Fes Loe eee eee eee 2,95 Bleu foncé 

Salé-Mosquée ............00: 2,50 Rouge brique 
FOS occ ccc ees 3,00 Bistre foncé 

Gazelles .....-...ce eee eee 5,00 Bleu foncé 

 Gazelles ..... ccc cece neces 10,00 Sanguine claire 

Gazelles ............ cece eee 20,00 Bistre violacé 

B. — Timbres-poste 
« Avion ». 

Les Cigognes .........0. 0005 0,80 Vert foneé 

Les Cigognes ............... 1,00 Sanguine claire 

Poste aérienne .............. 1.90 Bleu clair — 

Poste aérienne .............. 3,00 Sépia 

Les Cigognes ............... 5,00 Violet vif 

Poste agrienne .............. 10,00 Bleu vert         

télégraphes et des léléphones est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia Il 1358, 

(13 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, 

. du journal intitulé « Stuttgarter ilhistrierte ». 

Nous, général de corps d’arméc, commandant _Provi- 
soirement Ies troupes du Maroc, , 

Vu Vordre du 2 aot rgr4 relatif & Vétat de sitge ; 

Vu Vordre 
aout rg ; 

du 7 février 1920 modifiant i’ordre du 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant V’ordre du 
a juillet rg24 : 

Considérant que le journal ayant pour titre Séulégarter 
ilustrierle, publié en langue allemande, est de nature 4 
entretenir ou a exciter le désordre ; 

noe | ° 
En Vabsence du général commandant en chef, 

_ORDONNONS CF QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans Jes lieux 
publics, la vente, Ja mise en vente et Ia distribution du 
journal intitulé Stuttgarter illustrierte, sont interdits dans 
la zone francaise de P Empire chérifien. 

Les contreyenants seront poursuivis conformément aux . 
articles 2. 3 et 4 de ordre du 2 aotit 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabal. le 260 prin 1939, ( 

Le ministre plénipolentiaire. { 
déléqué & la Résidence générale 

de de République francaise aw Maroe, \ 

1. MORIZE.
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, ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 

COMMANDANT PROVISCIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise 

de l’Empire chérifien, 

du journal intitulé « Der Fiihrer ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 inodifiant Vordre du 

2 aodt roth ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux ponvoirs de 

Pautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre-du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

25 juillet r924 ; , 

Considérant que le journal ayant pour titre Der 
Fithrer, publié cn langue allemande, est de nature & entre- 
tenir ou A-exciter le désordre : 

En l’absence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT :* 

L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les liewx 
' publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
du journal intitile Der Fiihrer, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire. 
' délégué & la Résidence générale 

de la République jrancaise au Maroe, 

J. MORIZE. 

  

    

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

' DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, 
du journal intitulé « Kolnische illustrierte zeitung ». 

  

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- soirement les troupes du Maroc,. 
Vu Vordre du » aott rot4 relatif A V’état de siége ; Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt 19r4 ;. 
Vu Vordre du 24 juillet 1924 

lautorité militaire en matiare dor 
Vu V’ordre du 23 octobre 

2) juillet 1994 ; 
Considérant que Ic journal ay 

iNustrierte zeitung, publié en Jangue allemande, cst de nature A entretenir ou A exciter In désordre ; : , 
f , 

, En Vabsence du général commandant en chef, 

relatif aux pouvoirs de 
dre public ; 

1936 modifiant lordre du 

ant pour titre Kolnische 

“articles 2, 3 et   

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans los licux 

sublics, la vente, la mise en vente cf la distribution dy 
“ " “ . . . 

journal intitulé Kolnische illustrierle zeitung, sont inter- . } __ : 
dits dans la zone francaise de | Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aot 1914. modifié par ceux 
t a - a 

! 

évri an jui t 23 octobre 1936. des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ct 23 oct 19 

Rabat, le 23 juin 1939, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 

déléqué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc, 

J. MORIZE. 

    

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, 
du journal intitulé « Mustrierter Rundfiunck ». 

Nous, général de corps d’armée, cammandant provi- 
soirement les troupes du Maroc. 

Vu Vordre du 2 aott rgtf relatif 4 état. de siége : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt r9r4 ; 

Vu Pordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l'autorité militaire en matire d’ordre public ; 

_ Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
26 juillet rg04 ; . 

Considérant que le journal ayant pour tilre Ilustrier-. “: 
ter Rundfunck, publié en langue allemande, est de nature 
a entretenir ou 2 exciter Je désordre ; 

? 
7 . 

- En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution du journal Illustrierter Rundfunck, sont interdits dans la zone francaise de V’Empire chérifien. 
Les contrevenants Seront poursuivis conformément aux 

2, 9 et A de Vordre du 2 aot To1§, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924’ et »3 octobre 1936. 

Rabat, le 23 Juin 1939, 

FRANCOIS. Vu pour contreseing : 
Rabat, le 26 Juin 1939. 
Le ministre plénipotentiaire déléqué & la Résidence générale la. République francaise an Maroc, 

J. MORIZE. 

de
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ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 
DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, 
du journal intitulé « Westiunk ». 

Nous, général de corps d‘armée, cammiandant provi- 
soirement !es troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aot 1914 relatif & état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février tg2) modifiant Vordre du 

a aonl 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet ig24 relatif aux pouvoirs de 

“-Pautorité militaire cn matiére d’ordre public ; 
~ Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
9 juillet 1924 ; co, 

Considérant que le journal ayant pour titre Wesifunk, 
_ publié en langue allemandc, est de nature 4 entretenir ou 
--¥ exciler le désordre ; 

En l’absence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

_ Lintroduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 

x publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du 

“ journal intitulé Westfunk, sont interdils dans la zone fran- 

““¢aise de l’Empire chérifien. 

  

-. +’ Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
_-arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
~ des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oclobre 1936. 

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
a _ Vu pour contrescing : 

“Rabat, le 26 juin 1939. 

~ Le ministre piénipotentiaire, 
. délégué a la Résidence générale 
.. de la République francaise au Maroc, 

J. MORIZE. 

  

    
  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’'ARMEE, 
‘COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

- DU MAROC, 
portant interdiction, dans. la zone frangaise 

de l’Empire cheérifien, 
du journal intitulé « Der Sturmer ». 

Nous, général de corps d’arméc, commandant provi- 
solrement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aotit 1914 relatif & Vétat de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aOUL IgTh ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 : 

Considérant que Ie journal ayant pour titre Der Stur- 
mer, publié en Jangue allemande, a Nuremherg, est de 
nature & entretenir ou i exeiter le désordre : 

En labsence du eénéral commandant en chef,   

OFFICIEL 1017 

ORDONNONS CE QUI SUIT ! 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans Jes licux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Der Sturmer, sont interdits dans la zone 
francaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aod 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 994 et 23 octobre 1936, 

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing ~ 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale 

de la République frangaise au Maroc, 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, 
du journal intitulé « Stuttgarter neues tageblatt ». 

  

Nous, général de corps d’armée, commandant’ provi- 
soirement les troupes du Maroc, ~ 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & l'état de sidge ; , 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aout 1914 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; . a 

Considérant que le journal ayant pour titre Stuttgarter 
neues tageblatt, publié en langue allemande, est de nature 
& entretenir ou A exciter le désordre : 

2 

En Pabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 

publics, Ila vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Stutfgarter neues tageblatt, sont interdits 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

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

des 7 février 1g20, 25 juillet rg24 et 23 octobre 1936. 

Rabal, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale 

de la République francaise au Maroc, 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

. DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise 

de l’Empire chérifien, 

du journal intitulé « Berliner Morgenpost ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 

soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgi4 relatif 4 l'état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet’ 1924 reélatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

"a5 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Berliner 

Morgenpost, publié en langue allemande, est de nature a 
entretenir ou 4 exciter le désordre ; 

En l’absence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, )’exposition dans les licux 
publics, la vente, la mise en vente et la dislribution du 
journal intitulé Berliner Morgenpost, sont interdits dans 
la.zone frangaise de l’Empire chérifien. 

, Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabal, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale 

de la République frangaise au Maroc, 

.. J. MORIZE. 

    

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise 

de YEmpire chérifien, 
du journal intitulé « B.Z. Am Mittag ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du2 aodt 1914 relatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

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

l'autorité militaire en matiére d’ordre public : ’ 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour litre B. Z. Am 

Mittag, publié en langue allemande, est nature A entretenir 
ou a exciter le désordre ; 

En labsence du général commandant en chef, 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Valfichage, Vexposilion dans los lieux 

publics, la vente, la mise en vente cl la distribution du 

journal intitulé B. Z. Am Miltag, sont interdits dans la 

zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoul 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 

déléqué & la Résidence générale 

de la République frangaise au Maroe, 

J. MORIZE. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise 

de l’Empire chérifien, 
du journal intitulé « Badische presse ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 
soirement lés troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a I’étal de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 

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

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

Considérant que le journal ayant pour titre Badische 
presse, publié en langue allemande, est de nature 4 entre- 
tenir ou A exciter le désordre ; 

? r z En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’affichage, l’exposition dans Ics lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du journal intitulé Badische presse, sont interdits dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront 
articles 2, 3 et 4 de l’ordr. 
des 7 février rg20, 

poursuivis conformément aux 
ordre du 2 aodt 1914. modifié par ceux 

25 juillet-1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 
Le ministre plénipotentiaire, 

délégué & la Résidence générale de la République francaise au Marae, 
J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’'ARMEE, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, 

du journal intitulé « Munchener neueste Nachrichten ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 

soirement ics troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot rg14 relatif A l'état de sitge ; 
Vu Pordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

-g aot 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 
_ Vu Pordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

a5 juillet 1924 ; 
© Considérant que le journal ayant pour titre Munchener 
neveste Nachrichten, publié en langue allemande, est de 

nature & entretenir ou 4 exciter Ie désordre ; 
En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
‘publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Munchener neueste Nachrichten, sont inter- 
dils dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aatit 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale 

de la République francaise au Maroc, 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 
DU MAROC, 

portant. interdiction, dans la zone francaise 
de Empire chérifien, 

du journal intitulé « Neueste zeitung ». 

Nous, général de corps d’armée, commandant provi- 
- Soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aot 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public : 

_ Yu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 Juillet rg24 ; : 

; Considérant que le journal ayant pour titre Neueste 

Zeitung, publié en langue allemande, est de nature 4 entre- 
tenir ou & exciter le désordre - 

’ r ° En l'absenee du général commandant en chef, 

BULLETIN 
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ORDONAONS CE QUI SUIT : 

Liintroduction, Vaffichage, Veaposilion dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du, 
journal intitulé Neueste zeilung, sont interdits dans la 
zone francaise de PEmpire chérifien. 

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

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

Rabal, le 23 juin 1939. 

FRANCOIS. 
Yu pour contreseing : 

Rabai, le 26 juin 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale 

de la République francaise au Marae, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur treize dayas, situées dans l’'annexe 
de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

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

Vu le dahir du i? juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1atg ef complété par le dahir du 
me aout 1g2d ; 

Vu fe dahir du i? aoGt 1995 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 193¢ et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & l'application du 

dakir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 fésrier 1935 et 27 avril 1934 ; 

Vu les plans des Heux, sur lesquels sont reportés les bornages 
provisoires devant servir A la délimitation des treize dayas situées 
dans Vannexe de centrale civil de Sidi-Ali-d'Azemmour ; 

~¥Vu le projet darrété viziriel portant délimitation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMEN. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de Vannexe de controle civil de Sidi-Ali-d’Azemmour, 
sur Je prajet de délimitation du domaine public sur treize dayas 
situées dans Vannexe de contréle civil de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

A cet effet. le dossier cst déposé du 3 juillet au 3 aodt 1a3o. 
dans les bureaux de Vannexe de conirdle civil de Sidi-Ali-d’Azem 
mour, @ Azemmour. : 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1? aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorilé de contrale, président ; 
Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques ; 

el, facultativement, de ;: 
Un représentant du service des domaines ; 

dn représeniant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

La commission devra consulter le président de Ja chambre 
mixte de Mazagan (section agriculture: et pourra s'adjoindre le ou 
les caids, ainsi que Jes presidents d’associations syndicales intg- 
ressés. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prté- 
sident. 

Rabat, le 24 juin 1959.+ 

P. le directeur qénéral des travauz publics, 

MARCE.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public sur treize dayas, situées 

dans l’amnexe de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’e.quéle 
relative 4 la délimitation du domaine public sur treize dayas, 
situées dans l’annexe de controle civil de Sidi-Ali-d’Azemmour, 

sonL homologuées conformément aux prescriplions des articles 9 
el rt. de Varrété viziriel du 1° aott 1923. 

Ant..2. — Les limiles du domaine public sir ces dayas sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

Daya n° 1, — Sisvani un contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.o00% annexé a Voriginal du _-présent 
arrélé et jalonné sur le terrain par des her.<s numérolées de 1 
a 4. ‘ 

Daya n° 2. — Suivant un contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5,000° annexé a Voriginal du présent 
arrété et jalouné sur Is Icrrain par des hornes numérolées de 1 
a4. 

Daya n° §. — Suivant un contocr polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé & Voriginal du présent 
arrélé et jalonné sur le terrain par des horncs numérolées det 
a4. 

Daya n° 4 — Suivant un contour polygonal figuré par un 
. liséré rouge sur. le plan au 1/5.000° annexé 4 original du présent 
arrélé et jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 
A 3. , . 

Daya n° 5. — Suivant un contovr polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.co00° annexé N Voriginal du présent 
arrété ct jalonné <ur Je terrain par des bornes numérotées de 
a 3, 

Daya n° 6. — Suivant un contour polygonal figuré par un 
. liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé i Voriginal du présent 

arrélé et jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 5 $ 
a 8 

Daya n° 7. — Suivant un contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé A Voriginal du présent 
arrélé el jalonné sur je terrain par des bornes numérotées de. + 
& 8. 

Daya n° & — Suivant un ‘contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.o008 annexé A Voriginal du présent 
arradtlé et jalouné sur le terrain par des bornes numeérotées de 1 
a 6. : 

Daya n° §, — Suivant un contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au t/5.coo® annexé i Voriginal du présent arrété el jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 a7. 

Daya n° 10. — Suivant un contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000% annexé A Voriginal du présent arrélé et jalonné sur te lerrain par des borncs numérotées de 1 6. 

Daya n° 11. — Suivant un contocr polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/3.000 annexé 4 original du présent arrété et jalonné sur Je terrain par des bornes numérotées de 1 5 
a 6. 

Daya n° 12, — Suivant un contour polygonal figuré par un liséré Touge sur le plan au 1/5.000° annexé 4 Voriginal du présent arréié el jalonné sur le terrain par des hornes numérotées de 1 a 6. . 

Daya n° 13. — Suivant un contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé A Voriginal du présent arrélé et jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 a 6.   

OFFICIEL N° 1394 du 14 juillet 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS _ 

tant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

eerise d'eau. dans l’oued Ouerrha, au profit de M. Botella 

Alfred, a Petitjean. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et complété par le dahir du 

re 5: 

ya lean du 1" aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933; 

Vu Varrété viziricl du 1 aodt 1925 relatif A Vapplication dy - 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, cn date du az février 1939, présentée par — 
M. Botella, colon A Petiljean, 4 l’effet d’étre aulorisé A prélever 
par pompage dans l’oucd Ouerrha un débit de 4g 1. 5-seconde, 
nécessaire 4 irrigation des 150 heclares de sa propriété agricole 
dite « Ouled Ayad I », titre 3118 R. ; 

Vu les plans des installations projelées ; 
Vu Te projet d’arrété d’autorisation, 

~ ARRETE 

Anti.& presen, — Une enquéle publique est ouverte dans le . 
ierrifoire de L’'annexe de contréle civil d’Had-Kourt sur le projet - 
Wautorisation de prise d’cau par pompage dans l’oued Ouerrha, 
an profit de M. Botella Alfred, colon 4 Petitjean. 

A cet effet, le dossier est déposé du 3 juillet au 3 aodt 1939 | 
dans les bureaux de l’annexe du contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-- 
Kourt. . . 

- Arr. 2, — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président : 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l'agriculture et de la colonisation), 
el, facultalivement, de : 

Un représentant du service des domaines - . 
Un représentant. du service de Ja-conservation de la propriété 

fonciére. : 
La commission devra consulter le président de la chambre - 

WVagriculture de Rabat, du Rbarb et d’Ouezzane, et pourra s’adjoin- 
dre le ou Jes caids, ainsi que les présidents d associations syndi- 
caies inidéressés. 

«lle commencera ses opéraligns A la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 29 juin 1939. 

NORMANDIN: 

as 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans. - Voued Querrha, au profit de M. Botella Alfred, 4 Petitjean. 

  

ARTICLE PRIMER. — M, Botella Alfred, demeurant A Petitjean, . est autorisé a prélever” par pompage dans J’oued Ouerrha un débil - continu de 49 1. 50 par s onde, destiné A Virrigation de sa pro- pricté dite « Ouled Ayad 1 », Litre 3118 R. ° La surface a irriguer est de 150 hectares. 
Ant. 2. -— Le débit des 

seconde sans dépasser §3 1] 
yement horaire de 
durée du 
tite 

risé, 

pompes pourra lre supérieur A 4g 1. S0- 
- 33-seconde correspondant 4 un prélé- 

300 métres cubes d'eau, mais, dans ce cas, la Pern areas eurnatier sera réduite de manitre que la quan- 
xcéde pas celle correspondant au débit auto- 

Arr. ; Arr, 4. — Les travaux neéce. Installations seront exéculés 
stonnaire. 

ssilés par la mise en service des 
«ux frais et par les soins du permis- 
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Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds ARRETE ¢ Afefonnt a Vartie er nus TeaLG 0 a re - désigné @ Varticle ie du present arrété et me pourra, sans aulo- \ . . cyo * . . AWTICLE PREMIER. -- { > ene ud 2 ptt que es ui S risation nouvelle, Gre utilixée au profit d'autres fonds. En cas de He enqueéte publique est ouverte dans 
“cession da fonds, la présente autorisalion sera transtérée de plein 
. droit.au nouveau propri¢laire. 

“Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu déviter la formation 
.de mares risquanl de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. U1 devra conduire ses irrigations de 
fagon & évHer la formation de giles Manophéles. 11 devra exécuter 

-- sans délai les instruclions qu'il recevra, it ce sujet, des représen- 
~~ tants du directeur général des travaux publics ou du directeur de 

- Ja santé et de Vhygiene publiques. 

  

   
   

    

   

    

    

   

   

  “Art. 7. —— Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit.du Trésor, d'une redevance annuelle de mille quatre cent 
qualre-vingl-cing francs (1.485 fr.) pour usage de l'eau. 

po ART. 8. ee eee ee eee eee rr a ene 
.Cetle autorisation cessera de plein droit sans indemnité dans 

de:cag. ot 1a propriété serait irriguée par gravité par les eaux de 
Voued Ouerrha ct ne constituera pour Vintéressé aucun privilége 
lors de la réparlition des eaux. 

trea etme aee . 

_ ART. g- 

.» .Aucune indemnilé ne saurail ¢tre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas of le directeur général des travaux publics 
aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation 
temporaire ayant pour but d’assurer lalimentation des popula- 
tions: el l'abreuvage des animaux et de répartir le débit restant 
entre. Ies divers attribulaires d'autorisalions de prises d’eau sur 
-‘Vaued Ouerrha. 

~~. L’aulorisation pourra, en outre, étre modiliée, réduite ou révo- 
squée &-toule Epoque, avee ou sans préavis, pour cause d'intérét 
public ; -cetle modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit 4 indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve 

“un--préjudice direct. 

    

   

   

    

  

    
   

  

(jo. Arr. ro. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
=» tous es -réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de 

. distribution ou de partage des eaux et sur l'emploi des moteurs 
+ A-vapeur, 4 carburants ou électriques. 

  

   
-. “Ant. 11. — Les droits des ticrs sont et demeurent réservés. 

      

5 ' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
*... 2. DES TRAVAUX PUBLICS | . 

- Portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
1. prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
-* au profit de S, Exc. Si Hadj Thami Mezouari el Glaoui, 

- pacha de Marrakech, dans son domaine de~Ben Akil (golf) 
(contréle civil de Marrakech-banlieue). 

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

"Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rgrg et complété par Ie dahir du 
A aotit 1995 ; 

Vu Je dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 : 

Vu Varrété viziriel du 1? aodt 1925 relatif 4 l’application du 
dahir Sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934; 

.Vu ta demande, en date du 4-décembre 1938, présentée par 
8. Exc, Si Hadj Thami Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, 
a effet d’étre autorisé A prélever par pompnage dans la nappe 
phréatique de son domaine de Bén Akil (golf), contréle civil de 
Marrakech-banticue, un débit de 25 lifres-seconde : 

Vu les plans des installations projetées ;   7 . : . y) sous Vu le projet d’arrété d aulorisation, 

fe derritoire de da circonseriplion de conlrdle civil de Marrakech- 
banlieue, sur le projet dautorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phreéatique du domaine de Ben Akil (golf), au profit 
de S$. Exe. Si Hadj Thanii Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech. 

A cet effet, le dossier est déposé duro juillet auto aotit 1939 
dans des bureaux de la -circonseription de contrdle civil de Mar- 
rakech-banlieuc, & Marrakech. 

Awr, a, -- La commission prévue & Varticle 2 de Varrété viziriel 
due? aont aged sera composée obligatoirement de: 

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

el, facultativement, de ;: . 
Un représentant du service des domaines ; . 
Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

fonciére. 
La commission devra consulter le président de la chambre d’agri- 

culture de Marrakech et pourra s’adjoindre te ou les caids, ainsi 
que les présidents d‘associalions syndicales intéressés. 

Ele commencera ses opérations 4 Ia dale fixée par son prési- 
dent. ’ 

, Rabat, le 30 juin 1939. 
' NORMANDIN.. 

+e 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau. par 
pompage dans la nappe phréatique, au profit de S. Exc. Si. 
Hadj Thami Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, dans 
son domaine de Ben Akil (golf) (contréle civil de: Marra- 
kech-banlieue). , 

ARTICLE pREMieR, — S. Exc. Si Hadj Thami Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech, est autorisé & prélever dans la nappe phréa- 
lique de son domaine de Ben Akil (golf), un débil continu de 
vingL-cing litres seconde (25 .1.-s.) destiné A Virrigation de sa_pro- 
pridté dont le plan’ est joint au présent arrété. 

Ce prélévement sera effectué au moyen d’une station de pom- 
page siluée a Vemplacement daéfini au plan précité. 

. # —— Le déhit de Ja station de pompage pourra étre supé- . 
rieur 4 vingt-cing litres-seconde (25 1.-s.), sans dépasser cinquante, 
litres-seconde (50 1.-s.), mais, dans ce cas, la durée du pompage . 
Journalier sera rédvile de maniére que la quantité d'eau prélevée 
texeéde pas celle correspandant aw débit continu autorisé. 

Cette autorisation est accordée sous la réserve expresse que les 
prélisxements effectués par Je permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débits des sources, rhélaras ou puits existant dans 
la région. : 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service de 
ladite installation seront exécutés aux frais ef par Jes soins du 
permissionnaire. : , 

Art. 5, — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné & Particle 1 du présent arrélé ct ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profil d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au neuveau propriétaire. 

h. — Le permissionnaire sera tenn d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pant Vhysitne publique. Tl devra conduire ses irrigatjons de 
facon 4 éviter da formatinn de gites d’anophéles. 

Avr oc. -- Le permissionnaire sera assujetti an paiement, au 
profil, dul Trésor, dune redevance annuelie de cinquanfe francs 
Oo fro. pour usage de Vran.
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ART. Qe setae cece renee ete e nee e et tence cen ene cre ceeenaa nes 

Aucune indemnité ne saurail é@tre réclamée par le permission- 

naire, dans le cas ot le directeur général des travaux publics aurail 

prescrit, par suite de pénurie d’eau, une régicmentation tempo- 

raire ayant pour but d’assurer lalimentation des populations et 

Vabreuvage des animaux et de réparlir le débit reslant entre les 

divers attributaires d’aulorisations de prises d’cau sur la nappe 

phréatique qui alimente le forage faisant Vobjet du présent arrété. 

L'autorisalion pourra en outre éire modifiée, réduile ou révo- 

quée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 

public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 

* droit-& indemnité au profil du permissionnaire si celui-ci cn éprouve 

un préjudice direct. : ne, 

Ant. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 
tous les réglements exislanis ou 4 venir sur la police, le mode de 
distribution.-ou de partage des caux et sur l’usage des moteurs a 
vapeur, 4 carburants ou électriques. 
Cab eee we me te eee et eh ee meebo eee mee wee eRe Eee ER EE Ree DDE wD   

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 Virrigation des vignes en plantation réguliére 

de Ja région de Fes. 

  

LE DIRECTEUR DES, AFFATRES ECONOMIQUES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrelé viziriel du ro aotit 1937 relalif au stalut de Ja viti- 

culture et, notamment, son article 8 ; 

_Aprés avis du’ sous-comité de la viliculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, & titre exceplionnel, jus- - 

qu’au 15 juillet rg39 inclusivement, Virrigation des vignes en plan- . 

lation réguli#re de la région de Fes. 

Ant. 2. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 

de l’application du présent arrété. . . : 

Rabat, le 5 juillet 1939. 

    

    

  

        

Art. 1a. -— Les droils des tiers sont et ‘demeurent réservés. 
ween ee enna bee lp ence ete ee eee nba eee ent SOLAS Ebene EEE EEE EES BILLET. 

- Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juin 1939.) 

a DATE CARTE RSIGNAT z as oe TITULAIRE v ; DESIGNAFION DU POINT PIVOT DESIGNATION 3 3 Winstitulion au 1/200.000° : du centre du carré : 
oC 

S5rr | 16 juin’ 1939 | Mesitre Jean, 89, rue des 
. - |Quinconces; Casablanca. Oulmés (E.) Angle nord-est de la maison 
; . / forestiére de 1’Assouel. Goo™ N. et 4.0007 E.; IT 

5516 id. *- Société chérifienne des pé- 
--  {troles, 38, rue’ de la Républi- 

que, Rabat. Fés (0.) Centre du signal géodésique 
. de El-Aouad (1118). 3.000" E. et 4.gao™ N.|- TH 

aes / id. id. id. goo" N. ct 1.0007 O.' TI 
551 i . id. id. id. 4.goo™ N. et 1.0007 O.! IIT 

: Sor9 id. id. id: id. 5.000 O. et goo™ N.| TI 
ihe : i id. - id. id. goo" N. et 7.000" FE.) T 
aban id. id. id. . id. .goo™ N. et 3.000" E.; Til 
5622 id. Bureau de recherches et de ' " 

/ participations miiniéres, 38, rue " , 
de Ja République, Rabat. - id. id. 3.350" BE. et 3.1007 S.; TT 

o ae * tr id. id. 7-350 BE. et 3.r00"S.| TIT 
| 204 L. - 1d, Meknés (E.) Centre du pont de la route * a 

de Port-Lyautey & Meknas, sur| ~ 
‘5508 ‘a ac l’oued Frah. 5.600" N. et 3.5007 O.| I 

. id. ; - id. pentre du marabout de Sidi , 4 . . ec ibani. , 5 5538 id. ‘Société des mines d’Aouli, . fro0om Set S.ooom B.| TH A Midelt. . Itzer (E.) qentre du pont sur loued . ; nsegmir. 
‘5539 - id. Blanchard Ernest, 43 bis, : oun 2-o008'N. et 5.300" B.| 

. chemin du Telemly, 4 Alger. Oujda (0.) weontte du marabout de Sidi 
ostefa. . 

5540 | id. * Compagnie minitre du Mo- . room O. et 3.600" N.| TK . ghreb, 10, place de France, 
Casablanca. Berguent (0.) Centre de la’ maison indi- ; 

géne située 4 250 métres au ; nor , i é i 
5541 id. Pandolfino Raphaél, 59, ave- : ° asst Meknés. t-hoo™ 0. et 1.300" 8.: IT 
; nue Foch, Rabat. Oulmés (E.) neon de la maison fores : igre d’Ain-bou-Teri ~ 
554a id. Charpentier Francois, 24, Mo-bow-Terilla, 3-600" E. et aco" N. TT rue de Provins, Casablanca. Casablanca (E.) Centre du marabout de Sidi : u May ! Ahmed ben Ali, 6.000" S. et 3.600" E.| I 
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ae Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 1939. 
eeemmnre ae Ee eR nDEEE eoeeemmnnenecaneiren Ce Nae ee neon maaan a areas er: a eemnwane wean ——— 

° 93 DATE CARTE ISIGNATIOS 8 EE . TITULAIRE “ | DESIGNATION DU POINT PIVOT HESIGNATION i 5 5 “finstitution au 1/200.000° ! du centre div carré = ome 3 
™. 

hig 16 juin 1989 Société minitre de l'ichou-, 
/ Mellal, 34, boulevard de lai 

oe. Gare, Casablanca. - : ltzer (O.) Axe de la source Jean-Bedos.!3.500 §. et 6.0007 O.! | II 
- id. id. id. id. soo" N, et 3000.) II 

_ id. id. id. . id. 3.100" §.. et 2.000" 0.| TI 
, ‘id. id. id. id. 4.3007 0. et 300" N.|-_ IT 

we) id 7 id. id. Axe de Ja borne signal 1o17.| 600 E. et 3.800" S.| If 
- dd. id. id. cs id. - 3.600™ E. et 400" N.) 

oo ade id. id. id. , Goo™ E. et 3.coo" N.|~ I . 
so da id. i - id. 1.700" E, et 600" S.| IT 

‘ghor todd. id. id. Axe de la porte nord de “ Be oho , l’ancien camp militaire de Lias ; fo, * (cate tord). 800" N. et 4.6007 E.| 11 
caboa” id. id. id. - id. 1.800" N. ef joo™E.| IL 
gbo8. | id. id. id. dd. - 2.300",8. et 3.000" E.| II 
abof: |. id. id. id. Axe de la porte d’entréo 
LS ° principale du bureau des af- 
wo faires indigtnes 4 El]-Ham- 
Paya oo . mam. - : 6.6007 0. et . 5oo™ S.| I: 
9505" Gd. ‘id. id. id. 2.800" E, et 3.6o0"-N.] Ty 
“9506 id. \ id. id. id. . | 800" E. et 500" 8.| “IT 
“abo "id. 7 id. id. id. 4.500". et 5.100" 0.) T1 
“a5o8 | id. id. id. id. 4.800" E. et 500™ S| 0 

[oaidg | id. id. id. id. ° 4.500" S..et 1.1007 0.) IT - 
“ <a10° gg. id. id. id. 4.500" S. et a.goo™ Ej. IL 
Ppl. ad. id. ' id. id. 4.500 S. et 6.goo™E.) IE - 
oP yBia [2 td. id. id. id. 1.300 0. et 3.G00™N.) TT 

513-| id. id. id. . id. =~ * [6. 800" E. et 3.600" N.} 
id. Société des mines d’Aouli, _ 

a Midelt. Itzer (E. et 0.) Centre du -pont sur l’oued - 
oe / , Ansegmir. 2.0007 N. et 1.500" E.) IT 

‘Voabar [oO 0. Ga. “Martin Emanuelli, 4, rue de e 
: : Liége, Casablanca. Ameskhoud (E.) Angle nord-est de la maison} - 

. du cheikh a’ Aguersaféne. 2.000" §, et 3.300" BE.) IT. 
“aba | ia ia.” id. id. 2.000" N. et 3,300" E.| II 

| -a5a3 | id. id. id. id. a.0007 N. et oo™O.| TE: 
oa abaG qo. da id. - id. id. a.o0o" §. et joo" O.| IT 
Wabab T Ga. Société des mines d’Aouli, . ° ~ id a Midelt. : Ksabi (0.) Angle sud-ouest du ksar des : . . 

- Ouled Teir. ~ 1.5007 N. et 6297 E.} I         
  
  

RTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
» pour. renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

  ——— ~ou fin de validité. 

  

  

  
  

  

io 
NUMERO TITULAIRE i CARTES | ee —— 

VES Pena | | : . | 

1 | NUMERO TITULAIRE CARTES 
| t Pes pasts | : 

: : | 4d3a Société anonyme d’Ougrée-, | . 
Marihaye. Oujda (Q.) ou . | 

4gdt Mol ben Hadj Moha-: ! 585 Société anonyme d'Ougrée-! 
9 mea snus Marrakech-sud (0.) Marihaye. | Reggou (0.) 

4536 Ferte Jean. Ouezzane (E.) 589 id. | id. 
4529 id. id. 589 id. | Taza (0.) 
ASag id. ; id. 5go id. | id. 
43x id. id. 1729 id. | Reggou (E.° 

bah Vizioz Daniel. Boujad (0.)
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REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziriel en date du 24 juin 1939, il est fait remise 
eracieuse A M. Fourgeot Henri, vice-consul de France & Tanger, 

dune somme de mille cent francs (1.100 fr.), montant du dé&bet 
mis 4 sa charge par arrété du directeur général des finances, en 
date du rg juin 193g. 

  

LISTE 
des candidats admis au concours ouvert les 12, 43, 44, 15 et 

46 juin 1939 pour le recrutement de deux inspecteurs du 

travail. 

Ne x, M. Bourdet Louis 
‘Ne a: M. Benoit André. 

. - 

(emploi réservé, cacien combattant). 

  

  

. RECTIFICATIF AU. « BULLETIN OFFICIEL » N° 1385 
du 42 mai 1939, page 643. 

  

Arrélé viziriel du 15 mars 1989 (23: moharrem 1358) modifiant Varrété 
viziriel du 1°" aont 1929 (94 safar 1348) portant organisation 
du cadre général extérieur du service des douanes ct régies. 

ARTICLE PREMIER. — Article 18 nouveau, 9° alinéa : 

“ Au-liew de : oo 

« Les grades.de chef de poste et de chef de vedette, de sous- 

« brigadier et de sous-palron sont attribués aux agents spécialisés, 
« aux préposés-chefs el aux matelots-chefs, etc. » ; 

Lire: , oo. 
 « Les grades de chef de- poste et.de chef de vedelte, de sous- 

_ « brigadier ct de’ sous-patron sont attribuds, respectivement, aux 
..« sous-brigadiers et aux sous-patrons; aux agents spécialisés, aux 

__-/.« préposés-chefs et aux matelots-chefs, etc. » 

  

  

CREATION D'EMPLOIS 

_ Par arrété du directeur général des finances, en date du. 16 mars 

| _..1z emplois: de‘chef:de poste ou de chef de vedette principal 
> par transformation de. 11 emplois de. brigadier ou de patron ; 

ar emplois de chef.de poste. ou de chef de vedette par transfor- 

_ 1989, sont créés & compter du 1 avril rg3q : 

‘. mation de 21 emplois de sous-brigadier.ou de sous-patron. ; 
tro emplois d’agent 

“plois de préposé-chef ; ~ 
18-emplois de chef ou de sous-chef gardien, de chef ou de sous- 

chef marin, de chef ou de. sous-chef cavalier, par transformation 
* de 18 emplois de gardien, marin ou cavalier. . 

spécialisé par transformation de 110 em- 

  
  

. NOMINATION DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décret en date du 22 avril 1939, MM. Fauguenor Emile- 
Désiré, conseiller pour l’intérieur du Gouvernement de la Républi- 
que syrienne, ef Guyot d’AsnizkREs de Sains Xavier-Marie-Albert, 
conseiller administratif du district de la Bekaa (Liban), sont incor- 
porés dans les cadres du contrdéle civil marocain et nommés con- 

tréleurs civils de 4° classe, A compter du 1° janvier 193g. 

Par Je méme décret, MM. Fauquenot et Guyot d’Asnidres de 
Salins sont placés, & compter de Ila méme date, dans la position 
hors cadres et mis 4 la disposition du haut-commissaire de la Répu- 
blique frangaise auprés des Etals du Levant sous mandat   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

       

      

       
    

   

   

   

Par arrété du direcleur général des finances, en dale du 9 jui 
1989, M. Bunnin Michel, orphelin de guerre, admis au concours des: 
3, 4 et 31 mai 1939 pour l’emploi de rédacleur stagiaire & l’adm 
nistratiss: centrale de la direclion générale des finances, est nommé 
rédacteur siagisire au service central et du budget, A compler du: 
1 juin 1939. / : , 

  

Par décision du directeur général des finances, en date d 
23 maj 193g, M. Kempr Francois, en disponibilité d’office, est réin-: 
téeré dans le cadre des collecteurs du service du contréle financier: 
et de la comptabilité, 4 compter du 1 juin 198g, en qualité d 
collecteur principal de 4° classe. 

Par décision du directeur général des finanees, en date d 
17 mai 1939, M. Marvin Joan, sous-chef de bureau de 1°° classe, est. 
nominé inspecteur principal de a° classe du service des impéts el: 
contribulions. , 

  

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 19 juin 
1939, M. Bursine André, contréleur spécial de 1° classe des domai:. 
nes, est promu.contrdleur spécial hors classe, 4 compler du re jui 
1989. 

= 
* % 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation foncitre et du_ service topographique, en date d 
17 mai 1939, sont promus : : 

. (a compter du 1° juillet 193g) 
Brigadier des eaux ct foréts de 2* classe 

M. Duranp Alfred, brigadier de 3. classe. 
Sous-brigadier des eaux ef foréts de 1° classe 

MM. Tringuizen Paul et Bouvirn 1” classe Paul, sous-brigadiers de 
2° chasse, 

Garde des eaux et foréts hors classe 
M. Fonr Adrien, garde de 1° classe. 

Garde des enuz et foréts de 2° classe 
M. Moncer Henri, garde de 3° classe. 

Par arrétés du directeur des e 
conservation fonciére et 
13 juin 1939, 

_eaux et foréts, du service de. 
du service topographique, cn date d sont promus, 4 compter du 1° juillet 1939 : 

Commis principal de $e classe 
M. Heiies Henri, commis de rt classe. 

Interprete de 2° classe (cadre spécial) 
M. M'Hamep Ben Agmrn Swnousst, spécial), interpréte de 3° classe (cadre: 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

    

Par arrété du 
23 juin 1939, les co 
fiens de M. Mar. 
de la trésorerie 

(résorier général du Protectorat, en date du, 
nditions d’incorporation dans les cadres chéri-- 

ARD, premier fondé de pouvoirs, chef des bureaux - générale, sont modifiées comme suit : 
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‘& compter du iG juillet 1935) 

Receveur particulier de i classe. 

‘i comptler du a janvier 1937) 

Receveur particulier duo Trésor hors classe (1° échelon). 

Par arrété dui trésorier général duo Prolectorat, en 
1 juillet 93g, est promiu, a compler du i juillet igig : 

Commis principal hors classe 

M. Daumoxr Joseph, commis principal de 1 classe. 

dale du 

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

_.Par arrdlé viziriel en date du 20 juin 1939, M. Lagarde Ray- 
~ mond, controler en chef des douanes et régies, est admis sur sa 
demande 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, A compler du 1 juil- 
lel-31g39, au titre d’ancienneté de services. 

‘Par arrdté viziriel en date du 2g juin 1939, M. Fezandier Albert, 
conducteur principal des travaux publics, est admis sur sn demande 
a faire valoir ses droils a fa retrailfe, 4 compter du 1 septembre 
1939, au titre d'anciennelé de services. 

Par arrdété viziriel en date du ag juin 1939, M. Depuccio Michel, 
chef cantonnier des travaux publics, alleint par la limite d’dge, est 
-admis & faire valoir ses droits & la retraite, 4 compler du mai 

1939. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date dure juin ty8g, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Palazat Camille. 
Grade : corumissaire de police. 
Nalure de la pension : ancienneté. 
Pension principale : 34.8-5 francs. 

Part du Maroc : 27.375 francs. 
Part de la Tunisie : 7.500 francs. 

Majoration pour cnfanis : 3.485 francs. 
Part du Maroc : 2.737 frances. 

» Part de la Tunisie : 750 francs. 
Pension complémentaire : io.402 francé. 
Majeration compiémentaire pour enfants : L.o_e francs. 

louissance : 1° aot 1939. 

~Par arrété viziriel en date duo: juin’ 1939, sont révisées Jes 
_ pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™ Renzoni, 
Grade |: ex-inslitutrice. 
Natun@de la pension 
Montant aprés révision 
Pension principale : 13.996 francs. 

Part du Maroc : 9.375 frances. 
Part de la métropole : 4.601 francs. 

Pension complémentaire : 3.562 francs. 
Jouissance mF janvier 1937. 

nee Tournois Marie-Louise. 

ancienneté. 

Par arrété viziricl en dale du ra juin 1g3q. sont concédécs les 
Majorations pour enfants ci-aprés : 

Bénuéficiaire : Jousselme loseph. 
Grade ex-cantreleur des impdts 

de la pension danciennelé n° 1469. 
Montant des majorations de 
Somme principale : a.ceon frances. 

Part du Marae : r.fiet franes. 
Part de Ja Tunisie > 1.64 franes. 

Somme complémentaire : 68 franes, 
Jouissance + 15> mars 1939. 

et contributions, titulaire 

15% pour enfants :   
  

Par arrélé viziriel on date dur juin 1939, sont concédées les 
Pensions civiles ci-aprés 

Réudficinires > orphelins de feu Sculforl 
(rade du pere : 

Nalvre dela 
148, 

Montant des pensions temporaires. : 
Pensions principales 548 francs ; 
Pension complémentaire : 2.488 franes : 

pour la période du ov" février 1938 auo14. janvier 

lean. 
ex-girdien de la paix, décédé le 31 janvier 1938, 

Pension réversion de la pension principale 
ye? 

To40, 

  

CONCESSION DE PENSION A UN MILITAIRE 
DE LA GARDE DE S.M. LE SULTAN 

Date de Varrété viziriel : 29 juin 1939. 
-Béndficiaire ; Embark ben Moussa. 
Grade : garde. 
Motif de la radiation des contrMles : ancienncté. 
Montant de Ja pension viagére annuclle : 1.230 francs. 
louissance : 23 juin 1939. 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes 

et des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 1° juillet 1939, sont pro- 
mus dans Ya hiérarchic speciale des affaires indigénes et des ren- 
seignements, 4 compiler du juillet 1939, ct maintenus dans leurs 
positions actuelles : 

Chef de bureau hors classe 

Dugrais Pierre, de la région de Fas. 
Poinsot Jean, de la région de Fas. 
Lebrun Robert, de Ja région de Fas. 
Dessaigne Tecan, de la région de Marrakech. 

Chef de bureau de I classe 

Fournier Lucien, de la région de Marrakech. 
Boulet-Desbareau Roger, du territoire de Taza. 
de Trémaudan Henri, de la région de Meknés. 
Gauthier Pierre, de la région de Marrakech. 
Ferront Aimé, de la région de Fés. 
Alexandre Marcel, de’la région de Marrakech. 
d’Arcimoles Emeric, de la région de Fes. 
du Boys Antoine, de Ja direction des affaires poli-- 

‘Le 

Le 

Le 

Le 

capitaine 
capitaine 
capilaine 
capitaine 

Le 

- Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

capitaine 
capitaine 
capilaine 
capitaine 
eapitaine 
capilaine 
capilaine 
capilaine 
liques. . 

Chef de bureau de 2° classe 

Le Fonroche Augustin, du territoire de capitaine Béchade de 
Taza. 
capilaine 
capitaine 
capitaine 
capitaine 
tral. 

capitaine 
capitaine 
capitaine 
capitaine 

Le 

Le 
Le 

Le 

Dubois Robert, de la région de Fas. 
Delhumeau Jean, du territoire du Tafilalat. 
Paul Henri, du territoire de Taza. 
d‘Hauteville Chrislian, du territoire de Atlas cen- 

Le 

Le 
Le 

Le 

Préa Paul, du territoire de l’Atlas central. 
Montjean Jaeques. de la région de Marrakech. 
Abescat Albert, de la région de Marrakech. 
Campana Toseph, de la région de Marrakech. 

Adjoint de I'* classe 

Le lieutenant Flori Marcel, de la région de Marrakech. 
Le lieutenant de Ribicr Pierre, de la direction des affaires poli- 

liques. . 
lieutenant Boss Georges. du territoire de Taza. 
vapilaine Guynot de la Boissitre Yves, de la région de Mar- 
takech. 

capilaine Cloés Jean. 
lieutenant Bachelot 

tiques. 
Le capitaine Sentagne René, du territoire du Tafilalét. 

Le capitaine de Revdet de Vulpilli@res René, de la airectiog des 
affaires politiques. \ 

Le 

Le 

Le 

Le 

du territoire des confins du Drfa. 
lacques, de la direction des affaires foli-
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Adjoint de 2° classe 
* , 

Le capilaine Lamson André, de la région de Marrakech. 

Le lieutenant Limon Duparcmeur Alain, de la région de Mar- 
rakech. 

Le lieutenant ‘Delcourt Pierre, du lerritoire des confins du Drda. 
Le lieutenant Girollel René, de ta région de Meknés. . 

Le lieutenant Chevallicr-Chantcpie Guy, de Ia région de Fes. 
Le lieutenant! Lucasseau Lucien, du territoire de 1’Atlas central. 
Le lieutenant Garoule Francis,.de Ja région de Marrakech. 
Le capilaine Ettori Léopold, du territoire du Tafilaléet. 
Le lieulenant Bonla de Mareuil Guy, du territoire des confins 

du Drfa. : 
Le lieutenant Biard Rebert, de la région de Fes. 
Le lieutenant Commarcl Emile, de Ja région de Marrakech. 
Le lieutenant Haguenin Jacques, du terriloire des confins du’ 

Dria. . 
Le lieutenant Guille Marcel, de la région de Fés. 
Le captiaine Juvanon du Vachal. Rambert, de la région de Mar- 

rakech. | 
Le lieutenant de Leyris de Campredon Guy, de la région de 

*Marrakcch. 
-Le capitaine Popineau Georges, du territoire des confins du 

Drda. 
Le lieutenant Delpon de Vissec Francois, de la région de Fas. 
Le lieulenant de Séze Bertrand, de la région de. Meknas. 
Le Heutenant Jacquinet Georges, de la région de Fés. 
Le lieutenant Gilbain Pierre, du territoire de VAtlas central. 
Le lieutenant Llanas Jean, de la région de Marrakech. , 
Le lieutenant Caudron de Coquereaumont Jacques, de la région 

de Marrakech. 
Le. lieutenant Stemler Guillaume, de la région de Marrakech. 
Le lieutenant Bérard Georges, du territoire du Tafilalat. 
Le lieutenant Badie Paul, de la région de Marrakech. 
Le lieutenant Gey Raymond, de la ,région de Marrakech. 
Le lieutenant Colombain Denys, de la région de Marrakech. 
Le capitaine Convert Roger, de la région de Marrakech. 
Le lieutenant Durand Pierre, de la région dé Marrakech. 
Le lieutenant Aubert Emile, de la région de Marrakech. 

  

. CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 

.. et des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 3 
dans la hiérarchie spéciale des 

. ments : 

’ En qualité dadjoint de 2° classe 
, ( compter du 7 juin 1939) 

oe (rang du 15 février 1938) - : 
Le ‘capitaine dinfanterie’ h.c. . Thoumy Tacques, ‘du territoire 

des confins du Dréa. . 

juillet 1939, est classé 
affaires indigénes et des renseigne- 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

    

| DISCOURS . 
_du,général Nogués 4 la séance d’ouverture du conseil 

du Gouvernement du 28 juin 1939. 

  

MEssizuns, 

La tension internationale et les événements qui se sont. déroulés au mois de mars dernier ne m’ont pas permis de convoquer le conseil du Gouvernement au printemps, comme j’en avais l’intention. . 
Celte année encore, nous nous trouvons donc réunis i peu prés & la date A laquelle se tient habituellement votre assemblée. Mais cette session aura un caractére particu- 

-pour -l’orge, qui sont, eux aussi, 

  
| mune mesure, 

  

‘ 

N° 1394 du 14 juillet 1939. © 
ss 

OFFICIEL 
  

  

lier, car il ne s’agira pas seulement pour moi de vous 
rendre comple de l’activilé administrative et économique 

du Prolectorat et de répondre aux questions que vous vou- 
drez bien me poser sur les points qui onl pu relenir votre 

allention. J'ai, en effet, au nom de la métropole, i vous 
adresser un appel pressant auquel, j’en suis sur, aucun 

d'entre vous ne restera insensible. Vous connaissez tous 
l'ceuvre de défense nationale el de redressement financier 
a laquelle s’est attaché avec résolution et conlinuité de 
vues le Gouvernement francais. Il +’agit de s’armer et 

d’étre forts en face de certaines ambitions avouées ou - 
cachées, de’ préserver la paix 4 laquelle nous tenons tous : 

el, si nos efforls pour la maintenir s'avéraient vains, d’étre-. 
préts 4 défendre notre liberté et notre civilisation. Aujour- 
d'hui la France s’adresse 4 ses enfants d’outre-mer, Elle 

les invite & participer, dans la mesure de leurs possibilités, 
aux sacrifices considérables que les nécessités de notre — 
défense ont imposé aux Frangais qui résident sur le ter- 
ritoire national. 

Je réduirai done l’importance de mon exposé et sans 
faire, comme par le passé, un bilan complet et détaillé, 
je me bornerai & souligner les points les plus saillants de © 
activité marocaine, 4 l’exception de certaines questions 
qui intéressent plus directement le conseil du Gouverne- 
ment indigéne et que je traiterai devant lui. 

Ensuite, et tenant compte des délihérations de votre 
commission du budget, j’aborderai I’étude des moyens 
par lesquels nous pouvons réaliser une augmentation de. 
nos ressources: fiscales qui sera nécessaire pour répondre 
a l’appel du Gouvernement. Cette étude constituera objet 
esscnliel de vos délibérations. 

      

    

  

    
   
   

     
Production 

Agriculture. — L’année 1939 ou plus exactement la - 
campagne 1938-1939 aura été marquée par des pluies abon- 
dantes et surtout réparties d’une facon exceplionnellement : - 
favorable. Dés maintenant, on peut avancer que la récolte 
des quatre céréales principales dépassera 30 milliqns de quinlaux, c’est-a-dite un chiffre jamais atteint dans l’his- 
tcire du Protectorat, avec des rendements, notamment 

sans précédent. 
Je ne cacherai pas la trés vive satisfaction que je relire de cette constatation. Elle signifie que la popula-_ lion marocaine, non seulement est préservéc de la disette, mais pourra, aprés une suite d’années médiocres ou déplo- rables, reconstituer ses réserves. C’est lA un gage pré- cieux de la paix sociale, de la reprise de l’activité écono- mique générale et, dans les circonstances internationales ~ actuelles, c’est un ‘précieux réconfort que de pouvoir dis- . poser du produit d’abondantes moissons, En cas de con- flit, les réserves de vivres ont autant d’importance que les reserves de munitions. 

  

Je n’ignore pas que cette richesse méme n’est point sans provoquer des difficultés et des préoccupations. Les recentes délibérations du conseil d’administration del’Office du blé suffiraient 4 me le rappeler. Mais entre les ancoisses que nous avons tous partagées lors de la famine de 1937 et les embarras qui sollicitent aujourd'hui notre attention, il n’est point dans votre esprit, ni dans le mien, de com-  ¢
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Je me félicite de Vesprit qui a animé les délihérations 
de l’Office chérifien du blé, Le prix fixé pour fe blé tendre, 
s'il n'est pas trés élevé — ce qui contribuera i empécher 
le développement exagéré de celle culture que ta France 
ous demande de limiter — permel, compte tenu du ren- 
dement exceplionnel cette année des terres cullivées par 
Vindigéne, une rémunération honorable. D'autre part, il 
a élé décidé de créer un stock égal au dixitme de la récolte 
commercialisée ; je n’ai pas besoin de souligner en un 
pareil moment l’opportunité et la valeur d’une parcille 
précaution. Enfin, il a été possible de faire une diminu- 

_ tion.du’ prix du pain de 15 centimes par kilo. Il était 
. indispensable que l’ensemble de la population marocaine 

profilat de l’abondance de cette récolte. 
_ .. En ce qui concerne les orges, la liberté compltte des 

. exportations a été rétablie dés qu’il a été possible d’estimer 
importance dela moisson. Sans doute, les prix ne pour- 
‘ront-ils s’élablir qu’au niveau du prix mondial de celle 
céréale,, mais le rendement exccptionnel fera qu’h éga- 
lité de surface cultivée le paysan retirera un produit com- 

‘ parable ou supérieur 4 celui des années précédentes, el 
d’autre part il sera incité par la modicité des cours A se 
constituer des réserves dont Virrégularité du climat maro- 
cain nous a maintes fois révélé la nécessité. La modicité 
des prix améliorera sensiblement les conditions d'existence 
des petits salariés et des artisans. 

A ce sujet, vous savez que dans la métropole comme 
en Algérie, des préoccupations se sont fail jour en raison 
de l’abondance des céréales secondaires aussi bien en France 
qu’en Afrique du Nord. Vous potivez étre assurés que le 
Gouvernement du Protectorat défendra fermement les inté- 
réls‘de-la production marocaine et, en particulier, ne lais- 
sera pas remeltre en cause un contingent accordé depuis 
plusicurs années et confirmé récemment par décret du 
28 mai 19389. 

C’est également avec confiance que nous peuvons envi- 
sager le rendement des cultures autres que celle des céréa- 
les, 

      

   

  

~L’application du statut de la viticulture correspond 
aux espoirs que nous avions mis en lui pour exercer un 
effet réculateur sur le marché intérieur qui est trés stable. 
Nos exportations augmentent réguligrement : 62.000 hectos 
pendant le premier trimestre 1939 au lieu de 20.000 en 1938. 

‘Pour ce qui est des primeurs, la campagne a été en 
. général satisfaisante, et je souligne avec satisfaction les 
progrés de nos exportations en dehors de tout contingent 
sur les marchés étrangers, notamment vers la Grande- 
Bretagne qui a absorbé déja cette année 100.000 quintaux 
de pommes de terre et 300.000 colis de tomates. 

; Le régime institué Van dernier pour l’alfa s’est révélé 
cfficace et assure & la population indigéne qui procéde 

“ Sa cueillette une rémunération plus sfable et plus élevée 
que par le passé. Je veux espérer qu'il sera possible d'arri- 
ver également A une réglementation aussi salisfaisante et 
bienfaisante pour un autre produit naturel qui intéresse 
"n grand nombre de nos protégés, c’est-A-dire Ie crin 
végétal, 

Quant A 1’élevage, les résultats acquis sont des plus 
*ncourageants, notamment. en ée qui concerne la valori- 
sation de la production dans laquelle les grandes foires 
Ovines ont joué un rdle important, L’élargissement des 

  

contingents quia élé obtenu récemment i Paris, notam- 
ment en ce qui concerne les bovins, les porcins et la viande 
de moulon, ne manquera pas d’avoir d'heureuses répercus- 
sions sur notre élevage et sur les populations pastorales. 

Moréls, — L’administration des eaux et foréts a-con- 
linué son utile activité, encouragée par la marche ascen- 
dante des recettes provenant de la vente de ses produits. 
de ticns & signaler I'effort qu'elle fournit, en liaison avec 
Office des phosphates, pour procéder 4 de vastes plan- 
lations dans les clairitres de la Mamora et sur les dunes 
qui bordent Vocéan, de résineux destinés a fournir & notre 
industrie phosphatiére les bois de mines dont celle-ci a 
besoin ect qu'elle doit, & l’heure actuelle, faire venir de 
’élranger. , 

Mines, — Si de la production agricole et forestiére je 
passe 4 la production miniére, je puis conserver 1a méme 
nole d’oplimisme. Les chiffres des quatre premiers mois 
de 193g marquent, en effet, pour les principales substan- 
ces : phosphates, charbon, fer et plomb, une avance sen- 
sible sur ceux de 1938 qui avaient eux-mémes dépassé 
les chiffres de 1937. En particulier, les mines de Djerada 
ont pu porter extraction de anthracite & rr.000 tonnes 
par mois et la production du minerai de fer a été de plus 
de 100,000 tonnes pendant le 1™ trimestre. Des recher- 
ches nonvelles ont élé entreprises, notamment en ce qui 
concerne le fer, le manganése et l’antimoine, et j espére 
ouvrir prochainement une zone 4 la prospection dans le 
lerritoire du Tafilalat. - : 

Cette augmentation de la production miniére a_per- 
mis dassurer du travail & 16.900 ouvricrs au 17 avril 1939, 
au lieu de 11.600 au 1% avril 1938. 

_ Bureau de recherches. —- Je veux également indiquer 
que, conformément au veeu exprimé par le Gouvernement 
francais, le Bureau de recherches et de participations mi- 
nitres a poursnivi avec les chemins de fer d’Algérie la 
constitution d’un organe commun en vue de recherches 

systématiques dans les confins algéro-marocains pour la 
reconnaissance du prolongement présumé du petit gise- 
ment algérien de Khenadza. Je souhaite vivement que ces 
efforts permeitent de constater l’existence de réserves nola- 
bles dans cetle région d’un charbon gras qui, par agglo- 
mération avec les poussiéres d’anthracite de Djerada, ren- 
drait, possible Ja fabrication de briquettes utilisables sur 
la majeure partic du réseau ferré nord-africain. 

Si la production de pélrole cst restée peu élevée — 
environ 365 tonnes par mois — un indice intéressant a 

Mé tout récemment recueilli dans la plaine du Rharb. Tl 
n'est pas possible d’en déterminer dés maintenant l’im- 
porlance, mais vous pouvez avoir Vassurance que les 
recherches ne cesscront d’ctre poursuivies avec méthode 
et ténacité, 

Mouvement commercial 

Sila production marocaine a atteint depuis le début 
de Vannée un niveau élevé, Paccroissement du mouvernent 

commercial a 66 moins sensihle : i] en sera sans dhute 

ainsi aussi longicmps que ne se feront pas sentir les bon- 
séquences de Ta présente récolte. 

Contingents, -—— Je m’en tiendrai done & congtater 
que Ja récente commission interministérielle des contin- 
genls s'est déroulée dans des conditions plus favorables
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que l’an passé grice 4 l’action prudente et avisée des fédé- 

rations des chambres d’agricullure et de commerce. J ai 

déja signalé un relévement du conlingent de bétail et je 

liens surtout & enregistrer les progrés réalisés pour cinq 

ans en ce qui concerne les contingents de légumes frais. 

La stabilisation des contingents, avec cerlaines augmenta- 

tions pour des catégories délerminées de denrées, permel- 

tra 4 nos primeuristes de mieux organiser leur production 

et leur fera comprendre la nécessité de ne pas se canton- 

ner sur le marché francais, mais d’explorer, d’une maniérc 

de plis.en plus rationnelle, les débouchés étrangers. lls 

savent qu’ils pervenl compter 4 cet égard sur le concours 

sans réserve de t’Office chérifien de contréle et d’exporta- 

lion. | . . 
' Exportation. —-Dans le méme ordre d’idées, le ser- 

vice de la direction des affaires économiques s'est préoccupé 
de la réglementation de 1’exportation des produits. ani- 
-maux en. Grande-Bretagne, de I’exportation vers la Suisse 
de nos vins et de divers autres produits, ainsi.que des me- 
sures. & prendre, de concert avec la métropole, pour lutter 

_contre invasion des produns des pays qui n’achétent 
presque rien au Maroc. J’ajouterai enfin que des pourpar- 
lers qui.n’ont pas encore recu leur sanction officielle, ont 
été menés pour permettre la reprise des relations commer- 

ciales entre la zone frangaise et la zone espagnole de 1l’Em- 
' pire chérifien. Nous souhaitons vivement que celle-ci ait 

lieu Ie plus i6t possible pour le plus grand bien des popu- 
lations frontaliéres intéressées.__, 

Vous connaissez suffisamment Veffort de propagande 
de 1’0.C.E. pour qu’il y ait lieu d’insister sur ce point. 
Je voudrais:simplement marquer que Je Maroc a pris une 
_part importante a lexposition de New-York, a cclle de 

_ Liége,.et que son. commerce, non seulement intérieur mais 

mémeextérieur ne peut que bénéficier des foires Iccales 
‘qui, de Marrakech & Casablanca, et de Fés A Rabat, ont 
connu cetic année un trés vif succés. : 

Balance. —- Pour donner. une des indications les plus 
propres 4 caractériscr l’évolution de la production et des 
échanges au Maroc, je me bornerai i citer les chiffres de 
nos importations et de nos exportations pour le premier 

_Wrimestre. au cours des trois derniéres années. 

_. Ils sont passés, pour les importations, de 397 millions 
_ en-1937 & 483 millions en 1938 et & 432 millions en 1939 

, et, ce qui ‘est plus intéressant, le chiffre des exportations 
4 été, pour la méme période, de-250 millions en 1987, de 
322 millions en 1938 et de 428 millions en 1939. 

Chémage. — Je tiens & faire remarquer également l’in- 
cidence heurcuse de la reprise de l’activité marocaine sur 
le probléme du chémage. 

. Le nombre des chémeurs curopéens inscrits en juin 
1936 élait de 3.214. Tl n’était plus, en juin 1938, que de 
2.383 ct est descendu, en juin 1939, & 1.473. 

Nl n’y a plus comme chémeurs, que des hommes diff- 
cilement employables 4 cause de leur incapacilé physique 
ou professionnelle. Tous les ouvriers dignes de ce nom ont 
du travail et Voffre supérieure & la demande permet de 
nouveau Vintroduction de main-d’ceuvre au Maroc. 

Equipement du pays 

Mais tl ne suffit pas de constater des résultats heurcux 
dus au travail tenace et intelligent des habiants de ce 
pays. Surtout dans un pays neuf, qui n’avance pas recule,   

    

      

     

el nous devons faire des efforts constants pour augmenter 

sans eesse nos moyens de production. 

A ce point de vue également, je suis heureux de pon-- 

yoir noter des éléments encouragean|s. dans les progras 

de 1’équipement du pays et de sa mise en valeur. : 

Roules. — Poursuivant leur fructucuse collaboration, 

les travaux publics et les services du génic ont activement 

poussé la réalisation du programme des routes impériales 

du Maroc. 

La grande rocade du Sud, praliquement achevée dés 

maintenant entire Agadir et Taliouine, scra mise en état: 

jusqu'i Quarzazatc pour le début de l’an prochain ; il en: 

sera de méme A Vautre extrémité de la rocade pour le 

troncon Ksar-es-Souk—Goulmina. 

A la méme époque, la route du Ziz, remplagant la piste 

empierrée; ayant franchi le col de Talrhempt, arrivera & 

une trentaine de kilometres de Ksar-es-Souk. 

Dans le Nord, la piste militaire Sker—Boured— 
Aknoul, & son tour, sera transformée en route pour la fin 

de l’année. 

     

    

   

    
     

  

    

   
    

      
   

    

    

    

Nos liaisons avec nos voisins ont fait également Vobjet 

de toutes nos préoccupations : 

Du cdté de l'Algérie, des travaux vont étre entrepris 

entre Ksar-ces-Souk el Boudenib, cependant que la_pist 
Guercif——Berguent va élre remise en étal : 

Du cété du Sénégal, la route d’Agadir & Tiznit est en. 
\rain d’étre prolongée sur Tindouf, eependant qu’en liaison 
avec Je Gouvernement de l’Algérie et le territoire de Mau- 
ritanie des travaux d’amélioration de la piste Tindouf—Atar: 
sont actuellement en cours d’élude. 

Au point de vue des nouveaux ilinéraires d’intéréts 
locaux, Ia route de Port-Lyautey 4 Monod a été entreprise, 
en partant de Port-Lyautey, ct la route Ifrane—-Imouzzér 
est en construction sur presquc tout son parcours. 

Gtles d’élupes. — Les giles d’étapes d’Erfoud, de 
Tinerhir, d’Quarzazate et de Taffert ont été ouverts au 
lourisme et ont connu le plus vif succes, a tel point que 
Vagrandissement de ceux de Tinerhir ct d’Ouarzazate s'est 
révélé indispensable. Le gite de Tafraout sera achevé gous 
peu. 

  

Chemins de fer. — En ce qui concerne les chemins de: 
fer, il ne saurait étre question d’exlension du réseau. Je 
me hornerai donc 4 noter que, pour Ices cinq premiers 
mois de l’année en cours, les recettes de l’ensemble des 
réscaux soni en augmentation de plus de 18 % sur les 
recettes des mois correspondants de 1938. Grice aux me: 
sures de contingentement adoptées et aux limitations d’une 
concurrence qui ruinait les transportenrs sans profit sen- 
sible pour Ie public, le développement des transports auto- 
mobiles s'est poursuivi parallélement. La meilleure preuve 
én est que les transports publics de marchandises ont, - 
depuis trente mois. pu renouveler la presque totalité de - 
leur matéricl, 

  

Automobiles. — A un autre point de vue, lec chiffre des Immatriculations de voitures de tourisme. qui avait considérabloment fléchi en 1937 et surtout en 1938 s’est relevé & Sor au cours du premier trimestre de 1939 dépas- sant de fo % Jes ventes du trimesire précédent. La propor-
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quelle était tombée & 38 % en 1936 ct élail de 54% pour 
l'année 1y38. 

-- Des mesures sont & l'étude pour encourager Je déve- 
‘loppement des cars ct des camions ulilisant, 4 la place de 
essence, les produits de la forét marocaine. 

Ports. — Routes el chemins de fer aboutissent pour la 

plupart aux ports allantiques du Maroe. Depuis le début 

-de l'année, des travaux ont éle entrepris & Casablanca, Safi 
“et Agadir. A Casablanca, un nouveau quai de 200 métres 
“pour l’embarquement des mincrais est en construction. 
“Ona poursuivi le renforcement de la jetée Delure, I’exten- 
-sion des magasins, l’achévement des parcs i produits 

-inlammables, Vaménagement du port de péche et d’ou- 
‘yrages divers. Un vaste progratnme de travaux inléressant 
-les: besoins commerciaux du port dans les huit prochaines 
années A venir a été élabli. IL prévoil la construction de 
deux quais de rive de 200 métres, des déroquetages dans 

‘les bassins, ainsi que les travaux préparatoires- & la 

construction du mdle du commerce. Une étude est égale- 
ment en cours pour |’élablissement d'un avant-port el 
-éventuellement d’une ‘grande forme de radoub, moyennant 

_une participation imporlanie de la métropole 4 ces tra- 
‘vaux, Dés maintenant, un concours vient d’étre lancé pour 
l'achat d’un titan de 120 tonnes desliné aux travaux de 

..prolongement éventuel de la grande jetée, A Safi, la jeléc 
"principale a été prolongée et un quai et des installations 
spéciales pour le débarquement et la vente du poisson sont 
en cours de réalisalion. A Agadir enfin, les travaux de pro- 

~ longement de la jeléc sont poursuivis et continucront au 
cours des prochaines années, avec l’appui-de la métropole, 

' selon les ressources qui pourront ¢tre dégagées i cet effet. 
- A Rabat et & Port-Lyautey, des dragages ont permis de 
maintenir dans des conditions satisfaisantes l'accés au port. 
La question de la création d'un appontemment & Mehdia 
pour l’embarquement des agrumes et du bétail vivant a 
élé mise & l'étude. Pour les quatre premiers mois de l'an- 
née 1939, le trafic de nos porls a marqué une progression 
inléressante de ordre de 20 % sur le trafie de la période 
‘correspondante de l’année 1938. Elle parait devoir se main- 
tenir.el-méme s’accentuer au cours du prochain mois en 
raison de notre abondante récolte de céréales. 

_ > Je puis enfin enregistrer, ce qui est assez rare, un 
accroissement de la flotte chérifienne qui compte sur ses 
matricules 1.900 bateaux, alors que ce nombre n'était que 

de 1.530 en décembre 1938. 

      

‘Electricité. — Si je passe & la consommation d’électri- 
cité, je note que la vente (énergie électrique est en pro- 
gression de 12 % environ sur celle des mois correspondants 
de 1938. Elle se manifeste dans tous Ics emplois de lélec- 
tricité, ce qui est un indice intéressant de {’amélioration 
générale de la situation économique. Celfe consommation 
croissante justifierait A elle seule amplement les travaux 
entrepris pour le barrage d’Im-Fout sur 'Oum er Rebia. 
Mais cel ouvrage fait parlic, comme vous le savez, du pro- 
sramme d’hydraulique dont je vous ai entretenus au cours 
de notre derniére réunion ef son but essenticl reste Virri- 
gation, 

Hydraulique. — Je vous disais alors que Vexéeution 
de la tr anche de premitre urgence dégagée par la com- 
Mission de Vhydraulique devait s‘exéeuler A dater du   
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“tion des voilures [rancaises de tourisme a atleint 70 “We, alors | a janvier igfo, année rg3g devant é@tre considérée +, . a of 

fomine une année de préparation, Or, j'ai aujourd'hui la 
salisfaction de vous déclarer que la présente année sera 
plus qu'une année de préparation. Une partic des travaux 
prévus au programme seront entrepris avant qu'elle ne 
sachéve. En ce qui concerne Im-Fout par exemple la 
route Waccés au barrage est presque achevée, ainsi que 
le canal de dérivalion des caux de }’Oum er Rebia qu’il cst 
nécessaire d'élablir pour la construction du barrage Jui- 
méme. 

Les projets de la prise et du premicr lot du canal 
Wamenée des eaux de la Moulouya sont préls et pourront 
Stre adjugés dés qu’ils auront recu, conformément aux 
dispositions de la commission franco-espagnole de 1937, 
Papprobation des autorilés de la zone espagnole 

Dans les Beni Amir, le canal de la rive droite qui, 
apres la traversée en siphon de l’Oum er Rebia, forme le 
le canal principal d’irrigation est déja réalisé sur 21 kilo- 
métres, Le lot suivant, qui attcindra le kilométre 23 est 
en cours. Les secteurs secondaires d’irrigation sont en voie 
d’achévement, si bien que le secteur irrigué pourra étre 
porlé, cn rg4o, 4 4.600 hectares. : 

Dans le Haouz, il a été procédé, au début de l’année, 
i Vadjudication des travaux de construction du premier 
lot du canal de la rive droite du N’Fis. On progresse ainsi 
dans Vutilisation des eaux du réservoir Cavaignac, que 
pour la premiére fois des pluics abondantes ont compléte- 
ment rempli, ce qui est pour ses créateurs, la pleine justi- 
fication de leurs calculs et de leurs espoirs. On poursuit 
en méme temps l’aménagement hydraulique du bassin de 
loued Chichaoua et Ie prolongement des bras captants de 
diverses rétharas de la région. Dans le bassin du Beth 
enfin, aprés le p..rachévement des travaux d’équipement 
des secleurs d'inrigalion n** 1-4 4, on aborde ceux du sec- 
teur n° 7, ; 

I! serait trop‘long d’indiquer tous les travaux de 
moyenne et de petite hydraulique qu’exécutent les services 
des travaux publics cl du génic rural, ainsi que les agents 
de controle. Hs s’étendent sur toutes les régions du Maroc 
cL nous avons pu cn constater dés celle année les bicnfai- 
sants effets, notamment dans le Tafilalét ott les canaux de 
jonction du Rhéris au Ziz ont contribué de maniére tras 
efficace A la restanration des oasis de la région. Je tiens A 
rendre tout spécialement bkommage aux autorifés de con- 
trdle civiles et militaires qui, sous la direction et avec la 
collaboration des ingénieurs des travaux publics et du 
wénie rural ont réalisé de véritables tours de force qui ont 
amélioré trés sensiblement la situation de certaines régions 
déshérilées. 

La mission hydrologique dont j’avais, il y a un an, 
prescrit la constitulion est entrée cn pleine activité avec 
deux briga'e>, Vune opérant & Touest du Drada, l’autre 
entre le Draa et V'Algérie. Elle a déji obtenu des résultats 
encourageants. nolamment dans le Ktaowa, dans les Foum 
ies Rani, dans le Tafilalét et dans le Sous. Son concours 
est des plus précicux pour nos officiers des affaires indi- 
genes. 

Vous avez donc la preuve que le grand effort d’hydrau- 
lique pour Jequel j'ai demandé votre concours raisonné et 
lenace a été, colle année, entrepris avee résolution, Je per- 
siste 4 y voir un des plus effieaces moyens d’améliorer cj de 
régulariser la production de ce pays.
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Je ne cesserri de le répéler : dans un pays out nous ne 

pouvons guére complter sur l’abondance el 1 heureuse 

répartition des pluies, il faut 4 tout prix cornger 'aléa 

meurtricr du climat par Virrigation et l’amélioration des 

procédés culturaux indigénes. Dans ce second domaine, 

il a été dépensé beaucoup de soins et d’activité. 

Amélioration des procédés de culfure. — Un certain 

nombre de sociélés indigenes de prévoyance ont été dolées 
de moniteurs recrutés aprés concours et une enqutle a été 

effectuée par les services techniques de L‘agriculture en 
vue de préciser dans le cadre de chacun de ces groupements 
les possibilités d’extension ou d’accroissement de la pro- 
duction les causes les plus fréquentes du mauvais rende- 
ment et les. moyens les plus propres pour les améliorer. 
Des concours culturaux ont été en outre organisés dans 
20 sociétés de prévoyance ect 130.000 franes de prix ont été 

_réservés & ces manifestations. 
La direction générale de l’instrustion publique crée 

un réseau élendu d’écoles rurales élémentaires orientées 
‘ vers l’agriculture pratique en les groupant, ce qui est une 

organisation nouvelle, en secteurs scolaires sous l’autorité 
de directeurs d’écoles régionales chargés de guider et de 
contrdéler le travail des moniteurs. Deux secteurs sont déja 
réalisés : ceux d’Azrou et de Souk-el-Arba-du-Rharb, et 

dés Ja rentrée prochaine, d’autres seront constilués 4 Beni- 
Mellal, Khernissét. et Ouezzane. Les directeurs de ces écoles 
sont aidés et guidés dans leur tdche par les technicicens de 
la direction des affaires économiques, en liaison avec les 
autorités de contréle. 
_ Ainsi, par les progrés conjugués de V’irrigation ct du 
perfectionnement des cultures, nous nous efforcons de 
mettre la terre en état de nourrir et de faire vivre plus 
décemment la population marocaine sans cesse accrue. 

Protection de la population. — Hygiéne. — Enseignement 

C’est-en effet un des titres les plus honorables de ce 
Protectorat, que de constater chaque‘ année une natalité 
accrue et une mortalilé en recul. A cet égard, je tiens A 
souligner l’efficacité des méthodes employées l’an dernier 
dans la lutte contre le typhus. Aprés la grave épidémie 
que nous avons eve 4 déplorer, on pouvait, suivant les 
précédenls du passé, redouter une réapparilion du mal. I 
n’en a rien été. Bien que l’attention des services ait été 
parliculitrement atlirée sur le typhus, le nombre des cas 
déclarés n’a nullement dépassé celui des chiffres enregistrés 

_ au cours des années qui précédérent l’épidémie. C’est a, 
je crois, une preuve incontestable du succés de la méthode 
de vaccination que nous devons A M. le docteur Blanc. 
Nous en avons poursuivi l’application partout ott Je besoin 
s’en faisait sentir, et il a été procédé depuis le début de 
l'année & prés de 150.000 vaccinations dans les douars oi 
subsistaient quelques foyers mal éteints d’épidémies. 

Comme Vabondance des pluies pouvait faire redouter 
une recrudescence du paludisme, des missions antipaludi- 
ques ont été envoyées dans les régions les plus menacées. 
Nos médecins et nos infirmiers continuent 4 faire preuve 
de leur habituel dévouement et le nombre des consultations 
et des hospitalisalions est encore en progrés sur celui des 
années précédentes. 

Le service de la santé et de Vhy 
suit méthodiquement ses trav 
ment & Rahat, 

gitne publiques pour. 
aux d’équipement, notam- 

4 Casablanca, of ‘le dispensaire de Ben-   

M'Sick vient d’étre ouvert pour compléter Vaclion du dis- 

pensaire de la nouvelle médina cl oft 1 adjudication du 

nouvel hdépital indigéne vient d clre réalisé. HI n est_ pas 

de rézions du Maroc ot je nvaurais, si J en avais le loisir, 

A enregistrer dans le domaine des hépitaux et des dispen- 

saires de nouvelles créations ou d’importants réaménage. 

ments. 

Instruction publique. — Dans le domaine de linstruc- 

tion publique, nous nous sommes efforcés de lirer le meil- 

leur parti des crédits accordés lors de volre derniére délibé- 
ration, el qui avaient élé, sur votre iniliative meme, nota- 

blement relevés. 

Dans l’enseigncment européen du second degré, on 

constate une augmentation de goo éléves, soit 8 % des 

effectifs, ce qui a amené la. création, 4 la rentrée scolaire 
derniare, de 14 classes ou sections nouvelles. En outre, 
2 sections agricoles ont été ouvertes au méme moment, | 
lune a Fes, l'autre 4 Port-Lyautey. 

Pour ce qui est des locaux, 7 salles de classe ont déja 
élé mises en service ; l’inlernat de jeunes filles du lycée 
de Mcknés a été commencé et pourra étre utilisé sans doute 
dés la rentrée prochaine. A la méme dale, il sera sans doute 

possible de créer au lycée de Casablanca une classe de pré- 
paration & I’école militaire de Saint-Cyr ct une classe de 
philosophie au collége de Marrakech. En outre, les travaux 
déja entrepris nous permeltront, dans divers lycées, de- 
disposer de 17 classes nouvelles. 

L’enscignement primaire et professionnel européen a 
vu, 4 la rentrée derniére, lc nombre de ses classes primaires 
augmenté de 13, celui des classes de cours complémentaires 
de 2. La population scolaire a gagné prés de 1.000 éléves, 
la proportion des Frangais s’accroissant d’une maniére 
continue. 

Dans le domaine de l’enseignement musulman, je me 
bornerai & quelques chiffres. Il y a actucllement prés de 
26.000 éléves en cours d’études, soit un accroissement de 
4.600 éléves en une scule année scolaire. En un an, 
130 classes nouvelles ont été ouvertes, ef 4 cet égard, je 
liens 4 signaler Veffort remarquable qui a été accompli 
pour assurcr cn si peu de temps le recrutement de prés de 
70 instituteurs ou moniteurs musulmans. Cet enseigne- 
ment musulman, je désire qu'il ait avant tout un caractére 
pratique, soit.rural, comme je Vai indiqué plus haut, soit 
artisanal, 

Afin d’offrir des débouchés aux Jeunes Marocains sor- 
tis de nos établissements, des modalités nouvelles de pla- cement ont été envisagées, en liaison avec le service du travail et des questions sociales. Les cours dadultes ont élé, d’autre part, ranimés et ils groupent prés de 4.000 audi- leurs. Rarement de pareils résultats ont été maliére d’enseignement, aussi bien eur 
man. Us atlestent la volonté du Prot 
aay cresser seulement au bien-étre malériel, mais aussi “te moral de toutes les populations du Maroc. 

fue en constant Laser, enue ‘ons uni 
tous les habitants 
nous connaissons, 
quiélude ne sont 
en France, S.M. 
de notre commun 

acquis en 
opéen que musul- 
eclorat de ne pas 

lons-nous pas les 
on confiante et la solidarité de 

de ce pays ? Dans les heures graves que aucune dissonnance, aucun sujet d’in- parvenus jusqu’’ moi. Lors de son voyage 
le Sultan, auquel j’adresse I’hommage 
respect, a exprimé des sentiments qui
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sont ceux de foul son peuple ct qui ont heaucoup touché 

le Président de la République et Jes membres duo Gouver- 
nement, L’affirmation de Vatlachement profond du Maroc 

a la métropole, la fidélité au Maroc des Francais établis 
sur celle terre, Vamitié qui unit nos deux races, consti- 

iuent désormais un élément fondamental dans Pequilibre 

et dans la force de V'Empire frangais. 

Jen ai la notion si profonde et si claire que je suis 
str de la réponse que vous adresserez 4 Vappel que j'ai, 
au nom du Gouvernement frangais, mission de vous trais- 

melire. 

os 

Vous savez Vampleur des sacrifices dermandés A nos 
conciloyens par la nécessifé of s'est trouvé notre pays 
de compléter et de renforcer ses armements. Il n‘élait pas 
possible de concevoir ni dadmetire que ce Protectorat ne 

prit point sa part de ces sacrifices. Ila, en des années péni- 
bles, et tout récemment encore, recu de la métropole un 
concours bienveillant. Méme s7il n’a pas surmonté toutes 
les difficultés et si, & bien des égards, il n'est encore que 

convalescent, il convient que, dans la mesure de ses forces, 

il s'associe A Vadmirable mais codteux effort consenti par 
la nation toul enliére. 

Prévenu des intentions du Gouvernement francais qui 
demandait & V Afrique du Nord une contribution aux dépen- 
ses de défense nationale, j’ai répondu pour vous, str A 
Pavance de volre assentiment, que nous ne nous dérobe- 
rions pas 4 un pareil devoir. J’ai simplement veillé 4 ce 
que cetle contribution fil ajustée & nos facultés, et a ce 
quelle ne se traduisit point par Vintroduction de mesures 
fiscales qui ne correspondraient pas & fa structure écono- 
mique de ce pays et & l'état présent de son évolution. J'ai 
tenu nolamment 4 marquer que, le Maroc n‘élant point 
inlégré dans le systtme douanier francais, il convenait 
de tui épargner les charges qui rendaicni plus difficile sa 
concurrence sur le marché mondial. If est résullé de ces 
consultations qu'il ne saurait étre question’ d’introduire 
au Maroc la taxe d’armement ou les taxes 4 la praduc- 
lion apparentées & I’ancien impot sur le chiffre d'affaires. 
Vai ohtenu en définitive que notre contribution fit limi- 
\ée i la création de ressources fiscales nouvelles pour un 
Montant de 3o millions par an, étant entendu que toute 
liberté nous serait laissée quant au choix des voies et 
moyens et que le montant de la contribution pour 1939 
serail limité & 15 millions. 

En outre, il a élé convenu que le produit de ces taxes 
nouvelles serait intégralement dépensé & Vintérieur méme 
du Protectorat pour des fins de défense nationale sur les- 
quelles je ine mettrai d’accord avec les départements minis- 
\ériels intéressés. 

Il nous reste donc A déterminer & quelles ressources 
nouvelles il sera fait appel, et c'est sur ce point, aprés les 
uliles travaux de la commission du budget que je sollicile 
votre avis. 

Pour la clarté de vos délibérations, je rappelerai que 
déji, lors de la discussion de notre budget en décembre 
dernier, i} a é1é nécessaire, pour parsenir 4 Péquilibre, 
‘d’ever le prix du tabac, les tarifs postaux el les droits 
de mutation et de timbre.   
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Je nolerai également que certaines évaluations bud- 
gaAaires ont ¢lé poussées jusquh ta limite de la prudence. 
("est ainsi que pour les douanes, i] u’y a pour ainsi dire, 
par rapperl & ces prévisions, aucune plus-value a enre- 
zistrer, ef que pour les laxes de consommiation les résultats 
sont meme Iéeérement au-dessous des chiffres de recettes 
escomptées au budget. 

(est dans ces termes que le probleme a été posé A 
li commission du budget. Je dois remercier chacun des 
colléges d‘avoir accepté fe principe de ieffort dans la limite 
méme oi il nous est demandé, c'est-i-dire de 15 millions 
pour Vannée en cours, 

Jaurais désiré que la méme unanimité se fit sur Ie 
choix des modalités. Mais, aprés les délibérations de la 
commission, if subsiste encore quelques divergences. 

Pour permetitre & ses membres de dégager leur opi- 
nion en toule indépendance, je leur avais fait donner Jes 

indications et les chiffres qui ctaient nécessaires. Ils les 
ont dtudiés avec le plus grand soin, mais tandis que la 
majorité d'entre eux se sont ralliés au simple relévement 
du droit sur Vessence, accompagné de la eréation d’une 
faxe sur les quittances de douane el d‘indirectes, Jes autres 
voudraient, au préalable, qu’une partic des ressources soit 
abtenue par un impdét frappant exclusivement les béné- 
fices des sociétés. 

Uhacune de ces conceptions présente son inlérét ; en 
premier Heu, elles s‘inspirent Pune et Vautre du désir 
d'épargner les situations modestes. 

Dans le premier cas, on ne rencontre ni de difficulté 
Wassiette, ni frais de recouvrement ; on ajoule simple- 
ment & notre sysltéme fiscal deux mesures expédientes pour 
résoudre la difficulté du moment, mesures qui pourraient 

disparaitre du jour au lendemain, si la situation le per- 
mettait. 

Le droit de quillance envisagé est trop faible pour 
entrainer une répercussion quelconque ; quant au sup- 
plément de droit sur lessence, il laisserait encore le prix 
artuel de ce combustible 4 un niveau inférieur 4 celui de 
1937 ef de rg38 sur lequel avait été caiculé la plupart des 
tarifs qui sont encore aujourd hui en vigueur. Je fais remar- 
quer cn passant que méme le prix le plus élevé de 1938, 
& savoir 1 fr. 75, resterait trés notablement inférieur au 
prix algérien de 2 fr. fo ef au prix francais de 3 fr. ro. 

Dans ta seconde hypothése, il s'agirait d’envisager 
dés maintenant, et avant toule augmentation d’impots, 

une laxation spéciale des bénéfices des sociélés. 
Je ne repousse pas, 2 priori, une mesure de celle nature, 

mais il ne parait pas possible de la prendre dans d’aussi 
brefs délais, étant donné son importance. Elle présente 
de réelles difficultés techniques et ne saurait ¢lre prise a 
la Ktégére sans qu'on ail mesuré ses répercussions possibles 
sur Vactivlé marocaine et celle duo marché des valeurs. 
De loule maniére, elle ne pourrait étre adoptée et ne pour- 
rail avoir de porlée appréciable que si clle était approuvée 
wir Je ministére des finances. Je pense qu'il est préfé- 
rable de la maintenir dans le cadre de Vactivité de la ses- 
sion ordinaire de la commission du budget que vous allez 
nommer, Au surplus, je ne verrais pas dinconvénient a 

re queune sous-commission spéciale soit chargée de l’étu- 
dier, en liaison avee mes services, et de recueillir, tan 

aupres des administrations que des intéressés, en Franc 
et au Maroc, tous les éléments d’infurmation nécessaires.
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Jespéere que le conseil du Gouvernement, ainsi informé, 
trouvera une solution qui recueillera l'unanimilé de ses 
membres et qui prendra, par cela méme, toute la valeur 
psychologique el la portée symbolique que doil avoir le 
geste du Maroc. 

Hi est bien entendu que ja solution prise ne s'appliquera 
qu’au deuxiéme semestre de 1939 et devra étre reconsidérée 
pour !’établissement du budget de rg4o. 

Messieurs, 

Dans les circonstances présentes, 4 un moment oit la 
situation internationale, dont le président du conseil vient 
encore hier de souligner la. gravilé, réagit fortement sur 
l'économie de tous les pays sans exception aucune, le 
Maroc doit continuer 4 donner l’exemple du moral élevé 
et de l’esprit. d’entreprise qui a toujours illustré son his- 
toire depuis le Protectorat. 

Certes, c’est toujours avec une profonde satisfaction 
que j'ai souligné les progrés faits par ce pays dans tous les 
domaines de son activité. Tous ici, nous pouvons nous 
réjouir de voir sa production augmenter, sa balance com- 
merciale s’améliorer, ses dettes particulitres diminuer et 
sa population ouvriére en plein travail. Mais nous sommes 
des gens raisonnables et objectifs, et nous savons nous 
garder d'illusions qui pourraient étre dangereuses. Le 
Maroc est, en effet, encore en pleine croissance ; celle-ci 

a élé rapide el ne pourra arriver dans l’avenir 4 un épa- 
houissement complet que si son développement cst encou- 
ragé par des méthodes a la fois hardies et prudentes. 

Une fiscalité trop étroite risquerait de retarder cet épa- 
nouissement. N’oublions pas surtout que, pour atteindre 
ce but, des concours extérieurs sont encere indispensables 
au Maroc. Celui-ci a encore besoin de l’aide de la métro- 
pole qui-ne lui a jamais été refusée aux moments criti- 
ques et qui s’exerce d’une facon indirecte mais constante 
par les dépenses de‘la défense nationale. Plus encore, il 
convient d’encourager l’investissement de capitaux privés 
qui sont indispensables pour poursuivre el parachever 

 équipement du pays. 

Francais et Marocains, avec leurs qualités de travail, 
auxquelles une fois de plus il me plait de rendre hommage, 
sauront uliliser au micux de nouvelles ressources, aug- 
menter les possibilités de production de I'Empire chérifien 
ef, l'amener ainsi vers la prospérité. : 

Messieurs; 

Je crois inutile d’insister de nouveau sur l'appel qui 
vous est fait par la métropole. Votre ardent patriotisme 
saura répondre « présent » 4 la mére-patrie qui a besoin du 
concours de tous ses fils. 

_ Vous Vaiderez également en continuant, Mmaleré les 
difficultés et les soucis de l’heure, votre tiche quotidienne, 
faisant preuve ainsi de celte belle sérénité qui caractérise 
devant le danger les Francais et les Marocains qui- habi- 
tent ce pays. Permeltez-moi aussi de faire appel une fois 
de plus 4 cet esprit de compréhension el d'union qui a 
loujours dicté vos actes. 

Entre nous tous, peuvent naitre parfois des Opposi- 
tions d'opinions, car nous avons le rare privilége de vivre 
dans un régime de liberté, mais il est des momenis ou 
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le devoir nous commande de faire front. Noublions pas 

que nos dissensions ne doivent jamais Cre pour notre pays 

une cause de faiblesse car, devant | étranger qui nous 

regarde cl qui atlend, notre force, faite de notre union et 

de notre moral élevé, doit élre sans fissure. 

C'est en resserrant encore Jes liens qui existent entre 

nous, entre la population frangaise el la population maro- 

caine, entre le Maroc tout entier el la France, que nous 

formerons un bloc intangible, qui inspirera hors de nos 

frontiéres une salulaire prudence. 

‘Comme I’a rappelé hier M. Daladier, 4 Iheure ectuelle 

les Frangais ne doivent songer qu:a la défense de la paix et 
de la liberté. 

DISCOURS 

du général Nogués devant la section marocaine du conseil_ 
du Gouvernement du 3 juillet 1939. , 

MEssIEURS, 

Lors de la derniére réunion de la session marocaine 
du conseil du Gouvernement, le 14 décembre dernier, je 
vous ai exprimé le souci et la volonté de l’Etat protecteur 

de travailler sans reliche 4 augmenter, dans tous les 
domaines, le bien-¢tre des populations des villes et des 
campagnes. 

Alors que l'année 1937 s’était achevée dans des condi- 
tions économiques difficiles, dont la gravité inspirait les 
plus vives préoccupations, aprés une amélioration déja 
sensible en 1938, l’année 1939 s’annongait sous les meil-_ 
leurs auspices. I] m’cest agréable aujourd’hui, de constater 
que l’espoir alors formulé d'une récolte satisfaisante n’a 
pas été décu ct que l'aide apportée & l’agriculture indigéne. 
par le Gouvernement depuis trois ans, n’aura pas été vaine, 
La confiance, grandement éprouvée par plusieurs années 
de disette, renait avec I’espoir de jours meilleurs ; 1’éco- 
nomie générale du pays s’en trouvera ranimée et la popu- 
lation marocaine, dont la situation matérielle ne peul que 
s'améliorer, en ressentira bient6t les heureux effets. 

En vous présentant le bilan de laction gouvernemen- 
tale au cours des six derniers mois, je développerai surtout 
devant vous les questions qui vous intéressent plus spécia- 
lement, 

Je parlerai d’abord de l’économie rurale et urbaine, 
pour faire ensuile un examen plus rapide de questions inté- ressant l’assistance, I’hygiéne, le travail, lenseignement, les Habous et la justice. 

Comme dans mon discour ‘ s @ la section francaise du 
conseil du Gouvernement . . : que vous avez pu lire dans’ les 
journaux, Je terminerai en vous transmettant l’invitation 
que le Gouvernement francais adresse au Maroc, de parti- 

qe Pour une somme de 15 millions pour 1939 aux “éPenses exceplionnelles nécessitées par la défense natio- 

vous sonore vos senlimenis pour ctre certain que 
Waillours léedy * ten contribuant, pour une part qui sera 
mililair . len re, a assurer augmentation de la puissance 
veau y , ua“ hos deux pays) de pouvoir manifester de nou- otre ailachement & la nation protectrice.
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Ce stock de foo.ooo quintaux de blé dur et d’orge qui 
s‘ajoulera au stock de blé tendre du dixiéme de la récolte 

aun prix modéré, pourra élre distribué éventuelle- 
ment Vannée prochaine aux miséreux, vendu aux consom- 

BULLETIN 

acquis 

naissance profonde des choses de ce pays pour encourager, 

mateurs des villes en cas d’augmentalion anormale des 

autour de vous, ces pratiques d’épargne traditionnelles, 

cours, ou prélé aux fellahs comme semences, 4 des condi- 
lions avanlageuscs. Je fais appel instamment i votre con- 
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Soutien de Péconomie rurale et urbaine 

Dans le domaine de UVéconomie rurale ct urhaine, les 

de Partisan marocain. A 

     

—_—— = 

_organismes de prévoyance indigéne créés ou controlés par 
- YEtat n’ont cessé de développer les moyens d'action mis 

et 

Pheure actuelle, grice 4 Veffort de financement considé- 

Office du blé. — Le soutien du cours du bié tendre 
est plus aisé puisque l’Office du blé fixe, pour chaque caté- 
gorie de blé, un prix de base que les commercants et les 
coopératives sont obligés d’observer. Ces cours seront cette 
année plus bas que l’année derniére, ce qui s’explique 
aisément par Vabondance de la récolte marocaine passée 

4 la disposition du fellah 

de prévoyance, 5 caisses révionales de crédit, 4 caopéra- 
tives indigénes ct le Comptoir artisanal marocain peuvent 
déployer une activilé toujours adaptée aux conditions 

de 2.600.coo quintaux, en 1938, 4 3.800.000 quintaux; en 
1939. Cette année, Ie prix de base a été fixé A 100 francs le 
quintal, compte tenu de l'évaluation de Ia récolte, de la 
consommation locale, du contingent accordé par la France 

rable consenti par te Gouvernement, Az socittés indigénes 

ct de la nécessité d’exportations importantes sur le marché 

~~ Récolte, — Cette année, erice A des pluics bienfai- 

~ des rendements rarement égalés. Pour s’on tenir aux céréa- 

Comme les années précédentes, le contingent sur la 

mouvantes de l'économie maracaine. 

“gantes, Pahondance est revenue. De toutes parts on signale 

mondial, 

France est resté fixé i 1.650.000 quintaux, ct c’est grice 
Ace contingent, qui bénéficie du prix francais, mais qui 
doit dtre couvert en blés de qualité & haute valeur boulan- 
gére, que Ie prix de base a pu étre fixé A 100 francs, alors 

les, on escompte une récolte totale de 21 millions de quin- 

que les cours mondiaux donnent actuellement un prix de 

taux @orge. 6.500.000 yuintaux de blé dur ct 3.800.000 
“quintaux.de blé tendre. Si, comme tout permet de Mespé- 
rer, ces chiffres sont alleints, on se trouvera en face de la 
plus ahondante récolte enregistrée depuis de nombrenses 
années, Cette récolte, qui rétablit. la situation agricole, est 

départ des ports marocains & 5o francs environ. 

A ce sujet, je tiens 4 vous mettre en garde contre une 
erreur d’interprétation. La législation de 1937 sur l’Office 
du blé prévoit, pour le paiement du prix, deux régimes 

~ Je meilleur ‘gage de prospérité pour artisanal et le com- 

le paicment au comptant et le paiement par acomptes. 

meree des villes. Jo ne vous cacherai pas Je plaisir que 
_. Péprouve } constater qu’ainsi se tranvent récampensés les 
«efforts des producteurs ct les encouragements du Gouyerne- 

ment qui, depuis trois ans, a avancé aun fellahs toutes les 

Le premier s’applique aux producteurs de moins de 
<5 quintaux qui livrent le blé commun. 

Ces derniers, compte tenu de la taxe a la production 
et des frais percus par l’Office, recoivent aux centres d’uti- 

Loin de demeurer inactifs, les organismes de pré- 

lisation, 93 francs par quintal. Les prix A Vintérieur sont 
diminués des frais de transport 4 la céte. 

Le régime du paiement par acomptes successifs est 

a haute valeur hou- 
So francs. 

semences nécessaircs. 

voyance resteront vigilants cette année, car ils savent 

réservé aux producteurs de plus de 75 quintaux qui four- 

é a 

qu'une année d’ahondance n'est pas exempte de périls. 

L’abondance crée des devoirs. Le travail doit augmen- 
ter avec les moyens dont on dispose. 

Tout d’abord, i) faut la metire & profit pour liquider 

nissent la totalité des blés de qualité 

En fait, par le jeu méme du systtme de compensation 

définitivement les dettes passées. 

Stockage. — Tl est également nécessaire d’ensiler le 
maximum de grains possible, en prévision d'une nouvelle 
année déficitaire. Le fellah a, en effet, tout intérét 2 ne 
vendre qu'une partie du grain qui lui reste aprés avoir 

langére. Le premier acompte a été fix 

institué par T’Office du blé entre les: différents débouchés 

prélevé celui qui cst nécessaire pour sa consommation 

de la production marocaine de blé tendre, les producteurs 
payés par acomptes recoivent une rémunération un peu 
supérieure & celle que percoivent les producteurs payés au 
comptant. Mais la différence n’est payée qu’en fin de cam- 

familiale et les semences. Avec un apport raisonnable sur 
les souks, les cours ne s’effondreront pas. Comme malheu- 

pagne, car clle ne peut @lre évaluée actuellement méme 
approximativement. dépendant A la fois du volume exact 
de la récolte, de la consommation locale, du prix intérieur 
de hase ct des cours francais et mondiaux. Cette rémuné- 
ration supplémentaire se justifie car elle correspond A Ia 
qualilé des blés livrés : qualité qui, en permettant d’assu 
rer la tolalité du contingent accordé par la France, a per 
mis de porter & un prix presque double du cours mondial 
Ia rémunération offerte aux blés communs livrés par Tes 

reusement les helles années sont rares. il est prohable que. 

producteurs payés au complant qui sont consommés dans 

. Ms Vannée prochaine. i pourra vendre 4 un taux heau- 
coup ‘plus élevé la partic de sa récolte qu'il aura Ta sagesse 
de mettre en réserve 

Rent que d’en vendre seulement une partic si les cours 
diniinuent sensihlement par Vapport massif de Ja mar- 
chandise sur Ips souks. En suivant Irs traditions de ses 
ancitres qui mettaient duo grain en silos pour les man- 
vaises années. i] vendra dés celte année } un cours raison- 

ment plus élové plus tard. Tl aura 

Vendre toute sa récolte ne Ini donnerait pas plus d’ar-   le Maroc on vendus sur Ie marché mondial. 

nable qui sera certnine 

Dans le mimo esprit, j'ai antorisé les coopératives 
fer des céréales pour constifuer un 

7 

done gagné denx fois. 

indigénes du hlé A ache 
Stork de sécurité of lour ai donné. en plus. de cette facon, le Moyen d’intervenir sur les souks on achelant le blé et 
Orge toutes les fois que les maniuvres des spécnlateurs front descendre Jes cours an-dessous du nivean normal que détermine Ip marché mondial.
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J’ajoute qu’au surplus, et comme les années ree. 
dentes, une partie importante du bénéfice réalisé par a 

vente sur le contingent consenti au Maroc par la France, 
sera versée 4 la Caisse centrale de crédit cl de prévoyance 
indigénes pour étre utilisée 4 la défense et 4 l’amélioration 

de Ja production des fellahs. 

La difficulté que l’on éprouve, en année excédentaire, 
a soutenir les prix du bié tendre dont Je marché inléricur 
resle nécessairement étroit, souligne les dangers que pré- 

senterait une nouvelle extension de cette culture. Le prix 

du-blé tendre est actuellement inférieur. sur le marché 
mondial 4 celui des céréales secondaires : orge, mais, etc. 

et la France, qui elle-méme a une production trop abon- 

dante; ne peut consentir au Maroc un contingent plus im- 
portant. D’une facon générale, Ie fellah commetirait une 
grave erreur s'il portait son effort d’une facon trop exclu- 
sive sur la culture des céréales. Il doit comprendre, en 
effet, qu’il doit diversifier ses cultures et, par ailleurs, se 
garder de restreindre par trop l’étendue de scs palurages 
‘pour ne pas nuire & l’élevage, autre source essenticlle de 
richesse & laquelle le Gouvernement porte aussi un grand 
intérét, et ne pas négliger l’arboriculture qui peut étre la 
source de gros revenus. 

Elevage. — J’ai invité le service de I’élevage 4 inten- 
sifier son action. De nouvelles équipes d’agents ont été, 
ou vont étre recrutées. Plus de 500.000 animaux ont été 
vaccinés et traités contre les maladies. Les installations de 
bains parasiticides ont été portées, cette année, de 57 & Bo. 
ce nombre étant susceptible d’assurer le traitement de plus 
de 4 millions de moutons dés roo. 

La sélection des races locales susceptibles d’améliorer 
le cheptel marocain se poursuit méthodiquement. 

® foires aux moutons et 17 marchés lainicrs ont per- 
mis aux éleveurs de veridre leur laine et leurs animaux a 
un prix rémunérateur. 

Sur 30.000 moutons présentés, 29.000 ont été vendus 
4 Guereif ; sur 50.000 au souk Tleta des Beni Oukil, un 
nombre analogue. A Azrou, sur 38.000 moutons, 10.000 
ont été vendus au comptant au prix de 125 2 tho francs 
par téte. 

Un contact fructueux est ainsi établi centre les com- mergants et le producleur indigéne, 

Les résultats concluants obtenus en 1938 par la créa- tion des marchés lainiers ont conduit le Gouvernement 4 développer cette action en 1939. 

Plus de 700 tonnes de laines convenablement récoltées, débarrassées de toutes impuretés et classées, ont été ven. dues cette année sur lesdits marchés ; 30.000 francs de pri- mes ont été versés aux indigénes, 3 millions de francs d’avances sur toison ont été consentis aux éleveurs par les sociélés indigénes de prévoyance. 
A Azrou, 27 tonnes ont été vendues. Je tiens ¥ signaler le marché lainier de Ksiba ot une coopérative indigéne . de ionte mécanique, créée dans la tribu des Ait ouel Regt, a pu faire des essais avec trois tondeuses mécaniques ma- niées par des tondeurs indigénes. La laine s’est vendue sur la base de 7 fr. 5o, alors que le prix moyen sur les souks des environs, était de 6 frances. 
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Le mouvement commercial a Vex portation des ani. 
maux et produits animaux s'est considérablement accru 

(hr0.000 moutons contre 280.000 en 1932 5 30.000 bovins, 
1.300 tonnes de laines, 3.200 tonnes de peaux diverses) ; 
de nouvelles possibilités d’exportalion sont apparues. 

Arboriculture. — A coté de Vélevage, Varboriculture 

conslilue une richesse que les socidlés de prévoyance Ont 2 
puissamment développée en distribuant, au cours de Van- 

née écoulée, plus de 160.000 arbres adapfés au_ terroir. 

Dés celie année, pour empécher que les résultats obte- 

nus ne soient compromis par trop de négligence de la part ! 

des altribulaires, des vergers collectifs ont été organisés, 

Le fellah n’attcindra une prospérité durable que s'il 
fait Veffort nécessaire pour diversifier davantage sa pro-: 
duction et pour en accroitre la qualité et le rendement, 

Nul moment n’est micux choisi, & la suite de la présente 
récolte, pour lui inculquer cette idée essenticlle. Dans ce. 
bul, le Gouvernement a détaché dans les S.1.P., au début | 
de cette année, 91 nouveaux moniteurs, d’agriculture ou: 
d’élevage, chargés de préconiscr les meilleures méthodes, 
au cours de tournées fréquentes dans les douars. Quatre 
nouveaux moniteurs viennent d’étre recrutés, en particu. 
lier pour la culture du palmier dattier. Si leurs sages con 
seils sont écoutés, des progrés rapides et constants ne man: 
queront pas d’étre enregistrés. 

  

  

   

    
   

    

   
      

     

    

  

‘Artisanat. — Il est réconfortant de constater qu’A cété 
de ees activités agricoles, lartisanat multiplie les signes 
d’une incontestable reprise. 

Grice & 1.200.000 francs de préts qui ont été consentis -- 
par les caisses de crédit aux plus habiles d’entre eux, les 
artisans ont pu se. procurer les matiéres premiéres et les 
outils nécessaires A la reprise de leur travail. : 

L’essor ‘du mouvement touristique, Vextension du 
pouvoir d’achal des fellahs duc & la bonne récolte, le déve- ~ 
loppement des exportations artisanales qui, passées de- 
13 millions A 20 millions de frances de 1937 & 1938, sem--” blent, sur la foi de chiffres provisaires, sc développer encore celle année, ont facililé la vente de cette production accrue.” Par le seul intermédiaire de VOffice chérifien d’exporta- a tion, 3 millions de commandes ont élé assurées aux arti-: - sans, 

Un tel 
effets. 

Les préts arrivés 4 éché 
quasi totalité, 

Le chémage qui, en 1937, alleignait jusqu’a 30 % leffectif des corporations, est 
résorbé 

  

   

    

   
   

   

      

aceroissement de ventes a produit de rapides 

ance ont été recouvrés en 

de: 
aujourd’hui entiérement 

Les distributions de secours ont pu cesser. 
l Les témoignages venus de toutes parts confirment qué ~ es conditions désastreuses des années 1936 et 1937 se trou- vent complétement inversées, . 

Toutefois, la satisfaction que Von en doit éprouv ne doit pas, ici encore, faire oublicr que ceite prospérité me Sera que. passagére si l'on recourt a des solutions de facilifg. Les secours, Ie crédit, Tos encouragements de toutes sorfes ayant permis un heurenx redressement, i] convient, ajl- Jourd’hui, d’en assurer le maintien par un effort constant vers i ité 
yi 

Y une production de qualité ot une régularité parfaite ans lexécution des commandes recues 
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--Les foires de Fés. Rabat ect Marrakech ont permis de 
constater de grands progres dans la qualité cl la variété 

des. produils offerts a la vente. - 

’ A.cet égard, Vaction des moniteurs artisanaux a per- 
mis d’améliorer notablement, cen six, mois, les méthodes 
de production. Trois monileurs sont actucllement en fonc- 
tion pour le tannage, la cordonnerie, la poterie. A la suite 
des premiers résultats qu'ils ont obtenus, d’autres moni- 
tears vont étre incessaminent recrulés pour rénover le tis- 

* sage. et:la maroquineric. 

    

nce qui concerne l’exéculion des commandes recues, 
de-nouveaux progrés sont 4 vechercher, plus d’ordre, ptus 
de ‘discipline sont encore nécessaires, 

       

     

    

Pour assurer le succts de sa politique de qualité ct 
diorganisation commerciale, le Comptoir artisanal maro- 
cain-doit énfin pouvoir s’appuyer sur des organisations 
corporalives et coopéralives. | 

  

    

   

Coopératives. — Cependant que la réorganisation des 
corporations, ocuvre de longue haleine, enregistre chaque 

_ jour'des progrés, les coopératives arlisanales se multi- 
assainissant le marché en renforcant la position des 

  

de'l 

; aul 
- rative 

8 efforts. En dix-huit mois, grace 4 l'impulsion des 
s et & Ja juste compréhension des artisans, 25 coopé- 
de.tisserands, de dinandiers, de menuisiers, de bi- 

cherons; de -poliers, de vanniers, ont été constituées. ‘Le 
premier pas étant fait, il est certain que le mouvement 
coopéralif va connailre son plein essor et c’est dans le 
cadre,-des -coopératives que l’artisan s’adaptera le mieux 
aux ‘conditions. modernes de la production et de la vente. 

     

  

* 

Se Protection de la propriété rurale indigéne 

“Je vous ai indiqué, lors de la précédente session du 
conseil du Gouvernement, qu’un dahir avait été promul- 
gué le 13 juillet 1938 en vue d’assurer la défense de la pro- 
priété rurale. 

Ce texte'a été immédiatement rendu applicable 4 cer- 
lains secteurs auxquels Virrigation était appelée 4 donner 
une plus-value considérable, tels que le territoire des Beni Moussa, Beni Amir de Dar-ould-Zidouh et Oulad Yahia 
de-Pelitjean, ainsi qu’ des tribus dont le patrimoine fon- cier “devail, étre sauvegardé : Guerrouane du sud et Beni Mtr, d’E]-Hajeb. 

_Aprés un an d’expéricnce, 
‘aujourd "hui les résultats de cette Iégislation qui a eu pour effet de réserver aux fellahs le bénéfice des aménagements 
entrepris & leur intention par l’Etat. 

_ Les dispositions en seron 
tun 

il est permis d’apprécier 

t étendues en temps oppor- 
et chaque fois qu’clle apparaitra nécessaire. 

Travaux hydrauliques 

Je ne reviendrai 
ces travaux que je y 
dernigre session ct qu 
des eaux du Maroe 

pas sur le programme complet de 
ous ai exposé en détail lors de la 
li prévoit Vutilisation de la totalité 

pour les besoins de Virrigation. 
Je pourrai, A la fin de Vannée, vous donner la liste ressionnante des travaux de moyenne et petite hydrau- 

que qui seront exéculés cette année grace aux crédits 

imp 

producteurs, qui recucillent, grace A elles, tout le bénéfice | 
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trés importants délégués 4 cet elfel. J'ai eu le plaisir 
dernigrement de voir des régions déshéritées déja régé- im 
nérées qui arriveront bientOt A nourrir leurs habitants 
obligés jusqu'A présent de s'expatricr pour faire vivre 
leurs familles. 

Tertib des arbres fruitiers et de la vigne 

Toujours dans Ie domaine de I’économie rurale, j’ai 
a vous signaler les modifications importantes qui viennent 
d'intervenir dans |'assiette du terlib des arbres fruitiers 
et de la vigne. oo 

Depuis 1915, les arbres fruitiers et la vigne étaient 
imposés dés qu’ils paraissaient susceptibles de donner une 
production. D’autre part, les tarifs spécifiques par essence 
s'appliquaient &% tout le territoire, sans aucune distinction. 

Pour pallier 4 I'inconvénient de ce sysltéme de taxa- 
tion trop largement forfaitaire, et en vue de mieux pro- 
portionner l’impét aux-facultés contributives des* assu- 
jettis, le Gouvernement a recherché, pour la vigne et les 
arbres fruitiers, de nouveaux modes de taxation qui, sans 
supprimer complétement le forfait, en atténueraient la 
rigidité, 

En ce qui concerne les arbres fruitiers et la vigne 
en plantation disséminée, le nouveau dahir fixe |’exoné- 
ration, pendant unc période bien déterminée, des jeunes 
plantations ou des sujets régénérés. Cette exonération 
temporaire est de nature A mettre fin aux contestations 
que permettait, sous le régime précédent, Vimprécision: 
du point de départ de Vimposition. Désormais, le tarif, 
par essence, ne sera plus unique pour tout le territoire 
de la zone francaise de Empire chérifien. Les arbres 
fruitiers ct la vigne en plantation irréguliére seront classés 
suivant Ja valeur-marchande de la production moyenne 
du lieu de leur situation, en huit catégories dont Ja der- 
niére bénéficiera de l’exemption d’impdt, les sept autres 
étant soumises 4 des tarifs distincts. 

Pour les vignes en plantation réguliére, presque tota- 
lement possédées par les européens, le nouveau dahir 
substitue & la taxation forfaitaire a Vhectare, une taxation 
proportionnelle & Ia fois 4 la surface plantée et au rende- 
ment. 

Les réformes ainsi apportées & la législation fiscale 
concernant la vigne et les arbres fruitiers, apporteront 
une satisfaction certaine A la masse des fellahs. Elles 
fourniront une preuve du désir du Gouvernement de per- 
fectionner le fonctionnement du tertib dans le sens d’une 
répartition toujours plus équitable de la charge qu’il fait 
peser sur l’agriculture marocaine. 

Importation. — Je ne veux pas quitter le domaine 
de I’économie marocaine sans vous dire quelques mots 
sur un texte récent qui a suscité une certaine inquiétude, 
principalement dans les milieux commercants de. Fés 
je veux parler du dahir du 6 juin 1939 réglementant les 
conditions d’importation des marchandises japonaises au 
Maroc. Je vous renonvelle les apaisements déja donnés 

Tl n’est pas dans les intentions du Gouverremen 
@arréter brusquement entrée au Maroc des‘ cotonnadds 
Japonaises. Le certificat « spécial » exieé des importateu 
n’a été appelé ainsi que parce qu'il doit étre délivré pa 
Vattaché commercial franeais au Japon.
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.Nos efforts tendront, comme par le passé, & faciliter 
aux consommateurs, dont les moyens sont limités, Vachat 

des produits qui leur sont nécessaires, en attendant que 
nous puissions organiser dans le pays avec notre main- 
d’ceuvre intelligente. travailleuse et bon marché la fabri- 
cation des tissus de laine et des cotonnades qui consti- 
tuent des objets de premiére nécessité pour la population 
et qui, 4 l’heure actuelle, nous viennent en grande partie 
de I’étranger. 

Lutte contre la misére 

- Malgré ‘l’amélioration de la situation générale cons- 
tatée en décembre 1938, les secours distribués aux néces- 
siteux dans les villes et les campagnes ont été encore 
importants au cours de Vhiver. 

-La récolte déficitaire d’orge et de.dattes dans la plus 
_grande partie des territoires du Sud, et le souci de juguler 
immédiatement toute épidémie dés son apparition, ont 
mis en effet le Gouvernement dans l’obligation de pour- 
suivre l’effort d’assistance des indients demeurés dans 
leur tribu et de ceux qui avaient émigré dans les régions 
du Nord. 

La sécheresse ayant persisté, cette année, dans une 
partie des territoires des confins du Draa et des territoires 
dOuarzazate et du Tafilal&t, une somme de 3 millions 
sera consacrée au fonctionnement drs centres régionaux 
d’hébergement et & l’achat, dans les régions qui ont 

‘bénéficié d’une bonne récolte, de 25.000 quintaux d’orge 
et.1.000 quintaux de blé en vue de subvenir aux hesoins 

. des populations qui resteront sans ressources. 

-Le crédit de 2 millions, consacré l’an dernier au 
renforcement de la protection sanitaire des villes, s’étant 
avéré insuffisant, sera complété par mes soins afin de— 
permettce l’aménagement définitif des centres d’héber- 
gement les plus importants. 

Santé et hygiéne publiques 

_ Les mesures sanitaires prises par la direction de la 
santé et de I’hygiéne publiques pour éteindre, dés leur 

- apparition les petits foyers de typhus qui se sont déclarés 
dans les Srarhna, Chaouia et Beni Snassen, ont été effi- 
caces et nous n’avons pas eu & craindre, comme autrefois, 
un retour de la maladie. Nl a suffi, pour arréter complé- 
tement le fléau, de 150.000 vaccinations alors qu’il en 
avait fallu dix fois plus l’année derniére. 

Alors que le typhus prend toute sa gravité dans les 
années de sécheresse et de mauvaise récolte, le paludisme, 
qui est l’autre grand ennemi de la population marocaine, 
est particuligrement A craindre en année pluvieuse. 

En prévision d’une recrudescence de cette maladie, 
nous avons doté le service antipaludique de tous les 
moyens d’action disponibles et un réseau de surveilla: e 
a été établi dans tout le pays, de facon & déceler immé. 
diatement les cas de paludisme, les soigner, assurer la 
protection de la population du voisinage et prendre les 
mesures d’assainissement nécessaires. 

Pour seconder nos efforts en cette matiére c : je sais pouvoir compter sur Ja collaboration de l’élite de ce pays.   
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Je ne citerai que pour mémoire les autres maladies : 

au cours de ces six mois, elles n’offrent rien qui soit -. 
diene de retenir votre attention. L’état sanitaire, en somme -- g oe 
a été excellent dans tout I’Empire. 

Le nombre des malades qui fréquentent les hdpitaux, ° : 

les infirmeries et les dispensaires se maintient toujours 

aussi élevé. . ° 

Au cours du premier trimestre de 1939, 1.857.313 : 

consultations ont été données dans les formations sani- - 

taires du Protectorat et 16.554 malades y ont &é hospi- % 

talisés. 
; 

“Equipement sanitaire. — Le programme des travaux 
élaboré en 1937 pour compléter ]’équipement sanitaire ~ 
indigéne du Maroc, est déji presque entitrement réalisé, 

  

Depuis le début de l’année, les réalisations ou amélio- - 
rations suivantes méritent d’étre signalées : . 

A Rabat, la construction des dispensaires polycliniques ° : 

antituberculeux ct de la section de dermatovénériologic -: 

est commencée. , 

  

Dans le Rharb, l’aménagement du centre antipalu- 
dique de Si-Allal-Tazi et des salles de visite de Souk-el-:.. 
Tnine, de Djorf-el-Mellah, de Dar-Gueddari et de Sidi. - 
Yahia-du-Rharb est achevé. 

A Casablanca, le dispensaire de Ben-M’Sick vient - 

d’étre équipé ; il a été ouvert Je 1™ juin. Son action. 
compléte heureusement celle du dispensaire de Ia nouvelle 
médina qui fonctionne depuis un an déja. 

L’adjudication du gros ceuvre du nouvel hdpital 
indigéne dans le quartier de Mers-Sultan vient d’étré 
faite et les travaux commenceront sous .peu. 

Enfin, Vhépital régional mixte de Mazagan va tre : 
agrandi d’un pavillon de femmes indigénes. 

Dans Ja région de Marrakech, une nouvelle infirmerie = 
indigéne est créée 4 Ouarzazate et pourvue d’un médecin. = 

      

_A Chemaia, la salle de visite est réaménagée ef agran-. : 
die d’un logement pour un infirmier A demeure. 

Les infirmeries indigénes de Boumalne, de Tinerhir’ 
et de Skoura vont étre également réorganisées. 

A Safi, la troisitme tranche de travaux comportant 
le réaménagement des anciens pavillons indigenes de 
Vhépital « Henri-David » est en cours. 

    

A Fes, le dispensaire polyclinique du quartier Lem- 
tyen est sur le: point d’étre achevé et A Boulemane un - 
nouveau batiment va étre construit 4 l’infirmerie indigéne. - 

L’adjudication des travaux du nouveau dispensaire - 
polyclinique annexé au dispensaire « Poulain », & Meknés, ~ 
vient d’étre faite et les travaux vont commencer tras - 
prochainement. 

L’infirmerie indigéne de 
vee et va entrer en fonctions. 

Dans le territoire de Taza, les réaménagements des infirmeries indigénes 
Imouzzér, Berkine et 

de Tahar - Souk. Ahermoumouf 
Missour sont terminés. , L’équipement du nouveau bitiment de Vhépital. ind 

gene d Oujda est désormais achevé. Les travaux de I’asile . de vieillards et d’orphelins musulmans se poursuivent. 
A Beni-Mellal, la construction de l’infirmerie indigéne vst en voie d’achévement. 

. 

Midelt est maintenant ache- ° 
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Dans le territoire du Tafilalét, l’infirmerie indigéne | 

de Ksar-es-Souk est complétement aménagéc, 

Les agrandissements des infirmeries d’Erfoud, Rich 

et Goulmina sont terminés. 

Cette rapide énumération fait ressortir clairement 

importance de l’couvre sanitaire qui s'accomplit en ce 
pays. Certes, maleré cet effort considérable, les besoins 
de la population marocaine sont encore trés importants, 

mais vous pouvez étre assurés que |’ceuvre entreprise sera 
poursuivie avec ténacité, tant dans le domaine de la santé 

publique que dans celui de l’assistance. 

Habitat indigéne 

L'cuvre entreprise en mati¢re d’amélioration de 

Vhabitat indigéne a été menée, pendant les premiers mois 

de 1939, au moyen du crédit de 7 millions réparti entre 
les diverses municipalités, suivant le plan dont je vous 
ai exposé l’an dernier les grandes lignes, par 1’assainisse- 
ment des quartiers insalubrcs ct l’édification de logements 
4 bon marché, destinés aux éléments tes plus modestes. 
de la population marocaine des villes. 

A Rabat, la municipalité poursuit le développement 
.du quartier Yacoub el Mansour, gi doivent étre recasés les 
habitants de l’ancien douar Debbarh. La_ construction 
d'un deuxigme contingent d’habitations comprenant 
130 maisons et 168 noualas, va étre incessament mise 
en chantier. Les travaux seront poussés activement, et 
il est permis d’espérer que, dés le mois de novembre, 
320 familles pourront, 4 leur tour, étre installées dans 
le nouveau lotissement qui comportera dés lors, plus de 
gdo demeures. 

L’adnzinistration des Habous s’associe & cet effort et 
fait batir une centaine de boutiques sous arcades, qui 
achévent de donner au quartier l’aspect d’une médina 
accueillante et prospére. 

A Fedala, 240 familles vivant dans les « bidonvilles », 
« Qulad Mrhtia » et « douar compagnie », ont été 
transférées le 27 mai dernier dans une nouvelle cité 
pourvue des aménagements d'une ville moderne et dont 
les maisons simples, mais spacieuses, sont louées & un 
taux qui n’excéde pas 16 francs par mois. L’autorité 
locale soucieuse de replacer les usagers dans leur cadre 
de vie traditionnelle, a mis A leur disposition deux biti- 
ments pour servir d’écoles coraniques, tandis que ]’admi- 
nistration des Habous envisage de doter ce secteur urbain 
d'un bain maure et d’un moulin. 

La ville de Port-Lyautey, utilisant une subvention 
de I'Etat, a également entrepris I’édification d’une nou- 
velle tranche de constructions qui comptera une centaine 
de logements dont Voccupation est prévue pour le mois 
de septembre 

De leur cété, les municipalités d’Agadir et de Safi 
ont éabli des programmes dont I’exécution exige un 
effort financier s’élevant au total & la somme de 600.000 
francs couverte par les dotations du Protectorat. 

Enfin, un projet de vaste envergure a été étudié a 
nés et sa mise au point définitive est en cours. 
A Casablanca, l’administration a été conduite & adop- 

ler des mesures d’application immeédiate en vue d’assurer 
assainissement de la ville. 

Mek   
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Je vous avais signalé, en décembre dernier, qu’une 
formule d’économic mixte, coordonnant action des ser- 
vices publics et de Vinitiative privée, était recherchée 
pour lVamélioration des conditions générales de I’habitat 
indigéne ct la construction d’une cité ouvriére dans cette 
ville, Les pourpalers engagés ont récemment abouli : une 
société anonyme, & laquelle |’Etat chérifien, la munici- 
palité et certains services concédés participent, en asso- 
cialion avec les industriels, est en voie de formation et 
un dahir homologuant la constitution de cet organisme 
paraitra sous peu. La construction d’une nouvelle médina 
dans Ie quartier des Roches-Noires pourra donc étre mise 
en train dans les mois qui vont suivre, et 1.600 familles, 
actuellement abritées. dans des taudis, seront installées 
dans des habitations saines et confortables, dont le loyer 
ne dépassera pas, d'aprés les premiéres prévisions, 35 ou 
4o francs par mois. 

Le programme des habitations indigénes pour les 
anciens combattants sera également mis au point dans 
trés bref délai. 

Il convient, pour étre complet, de mentionner égale- . 

ment des projets en voie d’élaboration & Taza, Oujda, 
Fes et Marrakech. . 

Tel cst le bilan de la politique suivie par le Protec- 
lorat en cette matiére. La téiche qui s’ouvre 4 nous est 
encore considérable et nécessitera un effort soutenu. 
J’espére obtenir, au cours de: 1]’été, les crédits nécessaires 

pour une nouvelle tranche de travaux. Je réunirai le 
7 courant le consei] supérieur de lhabitat indiggne pour 
étudier un nouveau programme. - 

Travailleurs marocains dans la métropole 

Je vous ai exposé, en décembre dernier, les mesures 
prises par le Gouvernement en faveur des travailleurs 
marocains employés dans la métropole. Ces mesures ont 
été complétées par la création, en France, d’un service 
de la main-d’tcuvre marocaine, dont ont été chargés les 
Offices du Protectorat & Paris et les Offices du Maroc 3 
Lyon et 4 Marseille. Une aide plus efficace pourra ainsi 
Gtre apporlée a cette calégorie de travailleurs sur lesquels 
s’étendra désormais, 1a sollicitude des pouvoirs publics. 

A la suite de l’essai parfaitement concluant. tenté au 
cours de l’année derniére, le recrutement en France des 
travailleurs saisonniers agricoles a été organisé cette 
année, sur une échelle beaucoup plus vaste. Plus de 
200 travailleurs ont été, depuis deux mois, acheminés 

sur la métropole ot ils bénéficieront de sérieux avantages 
(salaires élevés, logement gratuit dans des habitations con- 
venables, approvisionnement gracicux en Iégumes et en 
laitagesi. En outre, leur transport du Maroc cn France 
a élé payé partie par le Gouvernement marocain, partic 
par la Fédération des employés de la main-d’ceuvre agri- 
cole en France. Il y a tout lieu d’espérer que plusieurs 
centaines d’autres travailleurs pourront étre embauchés 
dans le courant de I’élé pour la récolte de betteravés, 

travail particuligrement bien rémunéré et pour lequel Jles 
travailleurs marocains ont su se faire apprécier. 

Sur mes instances, l’Algérie a porté, par ailletirs, 

celte année, de 20 4 24.000 le contingent de travailldurs 
agricoles saisonniers qu’elle pouvait recevoir.
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En ce qui concerne les travailleurs marocains em- 
ployés dans les industries cl les mines de la métropole, 
j’envisage Ja possibilité d’en augmenter le nombre qui 
atteint déja 12.000 ; les pourparlers engagés a ce sujet 
avec le Gouvernement francais sont en bonne voie d’abou- 
tissement. - 

Mais j’espére bien que cette politique nécessitée par 
un gros excédent de main-d’cuvre au Maroc deviendra 
un jour inutile par l’accroissement de la prospérité écono- 
mique du pays et que certains Marocains de régions 
déshéritées ne seront plus. obligés d’aller chercher 4 
I’étranger de quoi nourrir leurs familles. Il y a déji un 
gros progrés réalisé et, en ce moment, toute la main- 

‘d’ceuvre disponible du Maroc, hommes, femmes et enfants, 
travaille joyeusement 4 Ja moisson A des taux de salaires 
inconnus jusqu’a ce jour. ‘ 

Enseignement franco-musulman 

En ce qui concerne I’enseignement franco-musulman, 
la progression des effectifs que je vous avais signalée au 
cours de notre derniére réunion, s’est poursuivie. pendant 
l’année scolaire et le nombre total des éléves était arrivé 
& 25.700 au 10 mars dernier. 

L’accroissement de 4.600 éléves en une année comptée 
de mars 1938 & mars 1939 est-aujourd’hui dépassé d’en- 
‘viron 500 unités, grace & l’ouverture .de 11 nouvelles 
classes en avril, dans les villes et localités ci-apras : 
Marrakech, -Arbaoua, Khemissét, Lalla-Mimouna, Bir- 
Jedid-Chavent, Bou-Mia, Casablanca, Settat et Safi. C’est 
donc un accroissement de plus 5.000 éléves depuis mars 
1938. . 

Cetie augmentation des effectifs, conséculive a l’ou- 
verture d’environ 130 classes, n’a élé rendue possible que 
par la formation de deux promotions comprenant 67 ins- 
tituleurs ef monitcurs musulmans. En oulre, 24 maitresses- 
ouvriéres appeléces & doriner un enseignement manuel dans 
les écoles de fillettes musulmanes ont été recrutées au con- 
cours, 

L'effort de la direction générale de l’instruction publi- 
que a porlé, indépendamment de l’ouverture de nouvelles 
classes dans les écoles de villes, sur la création d'un réseau 
élendu d’écoles rurales élémentaires, eroupées en secteurs 
et oriettées vers l’agriculture pratique el une formation 
professionnelle d’artisanat rural. 

Aux secteurs déji organisés d’Azrou et de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, s’ajouteront, en octobre prochain, ceux 
de Beni-Mellal, Khemissét et Ouezz-ne. Les direcieurs de 
ces écoles sont dirigés par des techniciens de la direction 
des affaires économiques en liaison avec les autorités de 
contréle. 

L’enseignement de la langue arabe dans les établis- 
sements secondaires et dans les écoles primaires musul- 
manes a été objet d’un soin particulier. 

‘Par ailleurs, les cours d’adultes organisés dans la 
plupart des*villes et agglomérations rurales ont groupé 
3.720 auditeurs. L’organisation et le programme de ces 
cours ont élé l’objet d’utiles remaniements, afin de tenir 
compte de lage des auditeurs, de leur expérience quoti- 
dienne, de leur métier-et de leur genre de vie, et du but pratique poursuivi.   

     

    

    

  

    

    

  

     

     

         
   

    

    

   

    

   

   

  

   

    

     

   

    

      

   

Une organisation de mutuelles deléves ct d’ancien 

élaves des écoles arlisanales et des écoles de filles est actuel 
lement envisagée pour faciliter, en accord avec 1'Office 

chérifien de contréle el d’exportation, écoulement de 

articles d’artisanal marocain confectionnés par ces. mu 

tuelles. 

Dans le domaine de la bienfaisance scolaire, un effor 

parliculigrement important a élé réalisé ; des cantines on! 

élé ouverles dans beaucoup d'écoles primaires ou pro 
fessionnelles de garcons el de filles qui n’en élaient. pas 

encore dotées ; elles sont destinées aux seuls enfants don 

la famille est dans le besoin el un crédil de 500.000 france 

a déja élé affecté & leur fonclionnement. 6.500 éléves, soi 
un quart environ de ['effectif total de l’enseignement my 

sulman, ont pu, grace & ce crédil, recevoir chaque jou 

le repas de midi 4 !’école. Je suis heureux, 4 cette oceg, 
sion, de rendre hommage aux efforts ef au dévouemen 
des maitres qui en ont la charge. : 

Un « Foyer marocain » sera enfin constitué pendan 
les grandes vacances prochaines en France, en Anjou pui 
a Paris. Il renouera, aprés le voyage qu'ont fail lan der. 
nier, en Savoie, dix-huit éléves du collége Moulay-Yous 
de Rabat, la tradition inaugurée jadis par le maréch 
Lyauley et permetira 4 une vinglaine de jeunes éléves titu 
laires du baccalauréat ou du diplome d'études secondaire 
musulmanes de s’initier & Ja connaissance de la France 
et de prendre contact avec leurs camarades frangais. _ 

  

Je puis vous donner l’assurance que effort réalis 
celle année par le Gouvernement du Prolectorat pour l’édu 
cation de la jeunesse musulmane sera poursuivi. De no 
veaux crédils, dont ]’étude des besoins scolaires des diffé 
rentes régions du Maroc,'a montré la nécessilé, ont” 
demandés & cet effet par la direction généale de lin 
truction publique. Je ferai le nécessaire pour pouvoir, le 
accorder. : 

Débouchés offerts aux Marocains 

La progression des effectifs de l’enseignement secon 
daire, primaire et professionnel musulman pose le pi 
bléme des débouchés a offrir aux jeunes Marocains sorti 
de nos écoles. A mesure, en effel, que se poursuil ]’exten. 
sion du réseau scolaire et que s’accroit le nombre des éléves 
s'‘impose davantage la nécessité d'une prospection étro 
des divers emplois qui peuvent @ire offerts aux ancien: 
éléves, : 

De nouvelles modalités de placement ont été envi 
sagées en accord avec le service du travail el des question 
sociales. Des fiches d’un modéle spécialement établi pow 
les anciens éléves de Venseignement musulman sont remi 
ses aux directeurs d’écoles qui les tont remplir par lé éléves ‘susceptibles de ne pas trouver d'emploi & leur sor 
tie de l’école. Elles sont transmises, certifies exactes pa les chefs d’établissement, au bureau de placement vois qui s’efforce de donner satisfaction & ces demandes 8 le marché local ; sil n’y parvient pas, il avertit le servi central du travail des insuffisances conslatées ct lui envdie: les fiches excédentaires. Le service du travail, renseigh sur les besoins de main-d’w@uvre des différents centres .d Maroc, s’emploie & son tour i placer les jeunes gens qu 
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{ai sont signalés. Une extension de ce placement est meme 
prévue dans la métropole en accord avec le service de pla- 
‘cement de Ja main-d’ccuvre marocaine en France. 

““- pay ailleurs, les Gludes relatives ih Paccés des Maro- 

“cains aux emplois publics se sont poursuivies au cours 
‘du dernier semestre el ont abouti i des résultats langibles. 

‘Les candidals marocains peuvent, ‘désormais, participer a 
fa_plupart des concours ouverts en vue du recrultement des 
gents du Prolectorat el un pourcentage des emplois offerts 

-est réservé-en leur faveur. 

C’est ainsi, également, qu’en 1939, sont réservés, 
d’ores et déja aux sujets marocains : 3 emplois de rédac- 

ur d’administralion centrale au Maroc sur g mis au con- 
sours; 2-emplois sur 6 de rédacteur 4 la direction géné- 
ale:des finances ; 1 emploi sur 4 de rédacteur du service 
é-la conservation fonciére ; 1 emploi sur 3 de sous-ins- 

pecleur du travail ; 3 emplois sur 11 de commis stagiaire 
es, services financiers ; 1 emploi sur 7 de vétérinaire-ins- 

eur de I’élevage ; 1 emploi sur 4 d'inspecleur adjoint 
e- agriculture. — 

“Jé liens également 4 signaler que le uwouveau slatut 
w-corps des secrétaires et commis-greffiers prés la mahak- 

ma:-des pachas et les juridictions coulumiéres prévoit l’exis- 
ence d’un cadre spécial dont l'accés est réservé, par voic 
lé-concours, aux sujels marocains musulmans. 

  

  

     

   
    

  

    
     

    

    

   
   

  

   

    
   
   
   

    

   

       

  

  

  

Enseignement musulman 

Au sujel de Venseignement musulman, les éléves tilu- 
aires: du dipléme de fin d’études secondaires délivré par 

es colléges. franco-arabes onl désormaiy accds au cycle 
upérieur, section des belles-Ictires, mais sans pouvoir 
élendre aux fonctions de cadi. 

-Les. travaux préparaloires de la construction de la 
ivelle bibliothéque de Karaouyine sont activement pous- 

-8ég-et ‘les tolbas de l’antique universilé auront bientét a 
deur: disposition les: éléments d'une culture plus vaste et 
plus ‘ouverte. que celle qui leur est dispensée actuelle- 

ent, 
Quant au centre d’éludes secondaires de la médersa 

Ben Youssef de Marrakech, récemment créé, son cadre de 
rofesseurs vient d’étre complété par la nomination de 
Uatre titulaires recrutés par v7ie de concours. 

     

   

  

   

  

Habous 

» -L’exécution du programme de restauration et de recons- 
Aruction des édifices du culle s'est poursuivie dans les 
“Villes et daus les tribus 4 un rythme accéléré. Au cours 
‘du premier semestre 1939, une somme globale de go0.c00 
francs a été utilisée pour la remise en état de 67 de 
ces’ édifices, Les msids des villes n'ont pas élé négligés 
et dé nombreux aménagements leur ont éfé apportés. La 
Testauration des médersas, |'édification de la nouvelle hiblio- 

théque de Karaouyine ont Glé poursuivies avec l'aide du 
ouvernement. Dans le domaine de l'assistance, depuis 

€ 1" janvier, 280.000 francs ont ¢té mis d la disposition 
des sociétés de bienfaisance cl 320.000 francs délégués aux 
hadirs pour le fonctionnement des asiles ct la distribution 

€ Secours aux miséreux. 

  

   

Cet effort sera poursuivi au cours du deuxiéme semes- 
tre.   
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Justice chérifienne 

In ce qui concerne la justice, les lacunes présentlécs 
par le dahir du 5 novembre 1937, fixant le statut des 
cadis, et dont je vous avais eniretenus en décembre der- 
nier ont été comblées. Les principales innovations du 
Nouveau texte sont les suivantes 

1° Le cinquiéme des places de cadis pourra ¢élre altri- 
bué & des candidats n’ayant pas passé le concours, mais 
offrant toutes garanties au point de vue professionnel 
soil, par leurs litres, soit par leur carriére administrative, 
comme les fonctionnaires du Makhzen ou les oulémas clas- 
sts justifiant de plus de dix ans de fonctions publiques, etc. ; 

2" Les deux tiers des places mises au concours sont 
réservées aux titulaires du dipléme d'études supéricures 
de Karaouyine, l'autre tiers aux oulémas classés ou aux 
ouléinas non classés justifiant de cing années d’exeréice 
de la profession d’adel ; 

3° L’examen prévu pour les cadis. appelés 4 exercer 
dans des régions éloignées ou récemment pacifiées devra 
étre passé au Dar el Makhzen ; 

4° Les candidats accompliront un slage comme adel 
dans une mahakma. Ils pourront percevoir, en ceite qua- 
lilé, une indemnilé mensuelle de 250 francs - > 

° Les naibs ayant recu délégation pour homologuer 
cerlains actes pourront toucher une indemnilé annuelle 
qui ne saurait dépasser 5.000 francs. Les adoul chargés 
Wassurer l’intérim d’une mahakma auront droit 4 la remise 
‘le 1h ° sur les actes revenant aux cadis. 

2 

Par ailleurs, le vizirat de la justice prépare la refonte 
compléte du dahir du 7 juillet 1914 portant réglementa- 
lion de la justice civile. 

L’expérience a montré, en effet, que quelques-unes 
des principales prescriptions de. ce dahir avaient cessé 
d'(tre en accord avec les besoins actuels. Les réformes les 
plus importantes portent sur la suppression particlle de 
la hetaqa, la transmission des déclarations regues par les 
adoul et la notification du jugement. 

nfin, le projet de création d’un corps de secrétaires 
et commis-greffiers pour les mahakmas de pacha et les 
juridictions coulumiéres, dont je vous avais fail part au 
cours de la précédente session, a été réalisé par la pro- 
mulgation d’un dahir et de trois arrétés viziriels, en date 
du si mars dernier, qui permettront de doter ces juri- 
dictions @agents ‘compétents et techniquement éprouvés, 
dont la situation matérielle sera assurée et dont les pers- 
peclives de carriére présenteront assez d'intérét pour les 
relenir. 

Budget 

J’en arrive maintenant & la contribution demandée 
par la mélropole pour les dépenses de la défense natio- 
nale, La modicité du chiffre, 15 millions, au regard des 
milliards versés par les .contribuables francais, montre 
hien que Ia France n’a voulu demander qu’une contribu- 
lion de principe, destinée seulement 4 montrer la solida- 
rilé qui unit le Maroc a la France. 

La section francaise du conseil du Gouvernement a 
ie unanime pour accepler l'effort qui est demandé au 
pays. Efle a élé unanime aussi pour souhaiter que cet efforti 
fpargne tous ceux dont les conditions de vie sont les plus|
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modestes. Les trois colléges ont netlement indiqué que 
le principal sacrifice devait porter sur les impdéts qui allei- 
gnent plus directement les contribuables curepéens. 

Pour y parvenir, la majorité d’entre eux a choisi deux 
formules simples : 

D’une part, la création d’une taxe de 1 % sur le mon- 
tant des quittances de droit délivrées par !’administration 
des douanes ; 

Et de l’autre, une augmentation de 20 centimes par 
litre du droit sur 1’essence. 

Ces deux mesures n'imposent aucun frais de recou- 
vrement. Au contraire, des taxes complexes eussent cntrainé 

des. créations d’emploi et, par suite, exigé, de la part du 

coniribuable pour. un méme résultat, un débours plus 
considérable. * 

Mais surtout, il a semblé que la formule choisie aurait 
la répercussion la plus légére sur le coiit de la vie. 

[a taxe sur les quittances s’élévera 4 1 fr. 25 pour 
1.000 francs de la valeur des marchandises importées 
pour la plus courante d’entre elles, pour le sucre, l’aug- 
mentation sur le prix de.revient par kilo n’atteindra pas 
un centime et demi : elle est de Vordre des variations 
quotidiennes des cours mondiaux et n’aura cerlainement 
aucune influence sur les prix de vente. 

L’augmentation de l’impét sur l’essence entrainera 
sur ce combustible une hausse de o fr. 20, mais comme 
depuis plusieurs mois ‘les cours étaient en baisse, celle 
hausse n’aura pas d’autre effet que de les rétablir au niveau 
du début de l’année qui était celui de l’année 1938 et 
fin 1937. . . 

Par ailleurs, sur les 132 millions de litres qui tor- 
ment la consommation annuelle, 92 millions sont con- 
sommés pour les besoins du tourisme, des exploitations 
agricoles et des services de la guerre ; en ce qui les con- 
_cerne, la répercussion sur le cotit de la vie en général est 
trés faible ; elle est presque complétement nulle sur le 
coiit de la vie de la famille marocaine. 

Les autres 4o millions dé lilres sont consommés par 
moitié pour les transporls voyageurs el par moitié pour 
les transports marchandises. Pour les uns et pour les aulres, 
les tarifs actuels sont supérieurs 4 ceux de 1937, année 
ou l’essence valait x fr. 75, prix qu'elle va de nouveau 
atteindre. Certes, depuis, les pneumaliques, les piéces déta- 
chées, le matériel, sont devenus plus cher, mais il reste 
quand méme une certaine élasticité, notamment dans les 
tarifs voyageurs qui sont encore ceux de 1933, si bien que 
la hausse 4 craindre des transports ne pourra porter cue 
sur-‘un trés faible pourcentage. 

/ Voila les raisons pour lesquelles je vous demande de 
vous rallier 4 l’avis de la majorité du conseil frangais. 

La deuxitme formule qui a été envisagée par une 
partie de l’assemblée.offre d’ailleurs aussi son intérét 
elle consisterait & demander une fraction au moins de 
effort aux bénéfices des sociétés de capitaux, dont certai- 
nes ont actuellement des gestions bénéficiaircs. La dif- 
ficulté est venue de Ja complexité du probléme et de ‘ses 
répercussions possibles qui exigent une étude préalable et 
sérieuse. Au Maroc existent, en effet, quatre types de 
sociétés : 

Les sociétés purement. marocaines, qui relévent exclu- 
sivement de la législation locale ; 

' 

des fonds budgétaires. 
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Les sociétés dont l’activilé s’exerce dans la zone fran- 

gaise, mais dont le siége social est a Tanger ; 

Les sociélés de nalionalilé étrangére ; 

Enfin, les sociélés de nationalité francaise. 
Les premitres ne supportent acluellement qu'une majo- 

ralion de 25 % ‘de la patenie. Mais les sociélés étrangéres 
sont le plus souvent imposées dans leur pays d’origine et 

surtoul les sociétés francaises sont laxées en France. 

Dés lors, quelle que soit la forme de limpot, impdt 
sur les bénéfices ou impol sur les dividendes, il se pose 

nécessairement un probléme de double imposition : iJ 
n'est pas possible de frapper les seules sociélés marocaines ° 
sans créer A leur détriment une différence locale avec Jes 
sociélés francaises ou étrangéres ; il n’est pas possible de. 
laxer les sociélés frangaises sans étudier leur régime fiscal. 

avec le Gouvernement francais. 

Enfin, vous savez que tous les fonds publics subissent . 
encore le prélévement de 10 % sur le montant de leurs 
coupons : c’est encore une parlicularité dont il faut tenir 

comple, parlicularité qui mel en jeu quelque 14 millions 

          

   

   

  

    

   

    

   
    

      

   

  

   
   

  

    

J’ai estimé que, dans ces conditions, une mesure 
immédiate était absolument impossible. Dans des éven-. 
tualilés déterminées, elle aurait eu sur la trésorerie des: 
répercussions onéreuses. Enfin, son caractére prématuré. 
aurail accentué son effet sur le mouvement des capilaux: 
que nous devons attirer au Maroc parce que nous avons 
encore besoin de larges investissements d’argent de |’exté 
rieur pour terminer l’équipement de ce paz s. 

Je pense, au contraire, qu’il n’est pas impossible de: 
rechercher une solution qui échappe & ces objections : le 
sociétés qui sonl venues au Maroc, qui y travaillent de. 
longue dale et qui commencent A y trouver des bénéfice: 
salisfaisants comprendront, j’en suis persuadé, que leu 
réussile méme leur impose de participer a l’équipement 
général du pays et, notamment, aux investissements pou 
Vhygiéne el lenseignement qui amélioreront le sort d 
la main-d’ceuvre marocaine dont la qualité contribue 
leur succes. ~ 

Je pense donc que c'est avec .eur collaboration qui 
faut rechercher une solution ne risquant pas d’arréter | 
mouvement de reprise économique du Maroc, et c'est pour: 
quoi j'ai décidé de confier ce soin A une commission ot 
les intéressés seront appelés & siéger 4 cété des représen 
tants des trois colléges et de l’administration. Il me serai 
agréable aussi que les Marocains Y soient présenls et je° 

  

demanderai 4 deux d’entre vous de nous préter leur con 
cours, 

  

Conclusion 

1 elles sont, Messieurs, les grandes lignes du bilan de. l’aclivité marocaine au cours du premier semestre de 
Vannée 1939. 

Aprés les heures difficiles, ne les menaces de disette, | 
luile séve re qu’il a fallu soutenir contre le typhus, voi que celle année nous apporle une récolte abondante. Grac 
en solent rendues & la divine Providence. 
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> Mais il faut étre prévoyant et ne point s’abandonner 
a la facilité passagére : il convient que chacun dans sa 
sphere. se préoccupe de l'avenir et le prépare en consti- 

- tuant des réserves ef en recherchant 4 produire mieux et 

davantage. 
Plus que jamais, le Gouvernement a le souci d’amé- 

liorer'l@’ sort des populations dont il a la charge et il 
‘.saisira toutes les occasions pour y parvenir, Ce n’est pas 
--gang une réelle satisfaction que l’on peut constater que 
Jes inquiétudes si graves qui pésent sur la paix du monde, 
~Join de. troubler ‘l’équilibre du Maroc, ont contribué, au 
-. contraire, A renforcer les sentiments d’amitié, de confiance 
-mutuelle et d’appui réciproque qui-le. lient.a la. France. 

~§..M. le Sultan, & qui j’adresse l‘hommage respec- 

    

  

     
   

  

    
       

      

    

   
    

  

rmer-a l'occasion de la ‘derniére féte musulmane, les 

  

mouvants dont la spontanéité m’a profondément touché. 

-Vous' savez que dans son voyage’ a'-Paris- qui, cepen- 
int, n’avail aucun caractére officiel, Sa Majesté a été Vobjet 

d‘attentions et. d’égards particuliers: de la part du Président 
dela: République et: des: membres du Gouvernement, dési-° 

eux-de montrer, dans. la- personne du Sultan, |’estime. et 
  

rocaint - 0... 

Cette. ‘union .des- cosurs, qui fait notre force et nous 

a-maintenir pieusement pour le bien ct le salut de nos 

  

ontinuons A travailler d’un méme cceur ardent, dans 
t 

    

1 

-prospérité:de-ce Morec que- nous’ aimons: de: tout- notre- 

  

  

we AVIS DE CONCOURS 
-. pour le recrutement.de quatre. inspecteurs. adjoints- stagiaires 
we de l’agriculture. 

Un coneours pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
*- ‘fe Vagriculture aura liew A-Rabat et A Paris, les 1 et a septembre 

~ +1989. . 
' :Sur ces quatre emplois, un est réservé aux pensionnés de guerre 

ou, a défaut,:4 ‘certains: anciens: combattants’:ou:orphelins: de- guerre; 
-..Un autre emploi est réservé aux. sujots: marocains. 

“Si le nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir 
“ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 
autres candidais. venant. en rang utile. 

. _Les-épreuves écriles auront lieu A Rabat (direction des .ffaires 
economiques) et & Paris (Office du Protectorat- de la République 
francaise au Maroc), les vendredi i* et samedi 2 septembre 1939. 

Les candidals admissibles seront informés individuellement de 
2 pate fixée pour les épreuves orales qui auront lieu uniquement a 
abat. 

- Les demandes inscription devront parvenir avant le mardi 
- 1 aodt 1939, dernier délai, A la direction des affaires économiques 
(service administratif), a Rabat. 

Les demandes d'inscriplion seront accompagnées des pitces sui- 
“Vantes ; 

eux et dévoué de cetle assemblée, a bien voulu.me:con- - 

sentiments qui animent tout son peuple, dans: des:: termes: 

flection du speuple frangais: tout entier pour le: peuple: |: 

“invineibles; nous: devons- la'-cultiver précieusement~ 

ordre et dans la. confiance, pour le développement et la: 

  

_ 1 Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, s'il ya 
lieu, certifical attestant que Je candidat posséde bien la qualité de 
francais ; ' 

a” Etat signalétique et des services -militaires ; 
3° Original, ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 

cerlificalts que fail valoir Je candidat ; 
._ 4° Certifical médical, diment légalisé, altestant l’aptitude. phy- 
sique du candidat A servir au Maroc :‘ 

7 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de-date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Cerlificat de bonnes vie et mceurs ddment. légalisé- ayant 
moins de trois mois de date ;. . 

7° Note faisant connaitre les tilres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les études et publications faites ; celle note devra 
étre accompagnée des cerlificats, attestations et relevés des services— 
efféctués; ainsi que: des: références bibliographiques relatives aux 
études et publications faites. 

Les. candidats: devront, en outre, préciser dans leur demande 
le contre dans lequel ils désirent subir les épreuves écrites,du con- 
cours. 

Les: candidats’ qui: désireraient obtenir tous renseignements sur 
les conditions et Ie programme de ce concours, ainsi que ‘sur la 
‘situation administrative: des inspecteurs adjoints stagiaires de Vagri- 
culture, pourront s’adresser & M. le directeur des affaires économi- 
ques (service. administralif},. A-Rabat.. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

AVIS. DE CONCOURS 

Les:épreuves écrites d’un concours pour l'emploi de vérificateur 
des:I.E.M. 4-l’Office des postes, des télégraphes et.des. téléphones-du 
Maroc auront licu. A Rahat, le 16 octobre 1939. . 

Le nombre maximum d’emplois mis au concours est fixé A 
trois, dort un réservé aux. candidats: sujets: marocains (dahir-du 
14 mars 1989). . 

La liste d’inscription sera close le- 30 septembre 1939. 

Ce concours est ouvert: aux postulants de nationalité francaise 
el aux sujels marocains, étrangers ou non aux cadres de |’adminis- 
tration, Agés de 18 ans au moins et de 36 ans au plus dans le cou- 
rant de lannée 1939. 

Pour. toute-demande. de. renseignements; s’adresser 4 la direction 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 4 Rahat. 

  

  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES ANTIQUITES 

ee 

AVIS DE CONCOURS 

SECTION: NORMALE — 4° Année’ (enseignement- musulman)" 

Session. du 2 octobre 1989. 

5 

Les candidats et candidates éventuels 4 des empiois d’institu- 
teurs ou d’institutrices' dans le service de l‘enseignement musul- 
man sont informés que des emplois d’institutrices auxilfaires et ‘ 
d’inslituleurs auxiliaires seront mis au concours. le lundi 2 octobre 
prochain. Les candidats ct candidates admis 4 ce concojirs accom- 
pliront pendant la prochaine année scolaire le stage dit « 4° année 
professionnelle » au collége Moulay Youssef, 4 Rabat. 

Jes dossiers devront étre parvenus a la direction générale 
l’instruction p¢blique avant le 15 septembre. 

Tous renseignements concernant la conslitution. du. dossipr 
seront fournis sur demande. S’adresser & la direction générale fe 
Vinstruction publique, bureau des examens. 

Le programme des épreuves est fixé par l’arrété directorial fu 

27 juin 1938
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SECTION NORMALE .— 4° Année (enscignement européen) 

Session du‘ 2 oclobre 1989 
.   

Les candidats, el candidates éventuels a des emplois dinsur 

. leurs ou d’ipslitutrices dans Je service de lenseignement en 

sont informés que trois -emplois d‘institutrices auxiliaires c vot 

emplois d’institulteurs auxiliaires seront mis au concours, oe 

2 octobre. prochain. Les candidats et candidates.admis a ce co: 

liront pendant la prochaine année scolaire le ‘stage dit 
accomp 

4° année professionnelle » au groupe scolaire de la Tour-Hassan et 
ag 

j 

i tudes marocain a 

\ VInetita es vont ‘tre parvenus A Ja direction générale de 

a i tembre. 
‘i i } avant Je 15 sep — 

l'instruction Padus ats concernant Ja constitution du dossier 

a “ournis sur demande. S’adresser 4 la direction générale de 
seron 

; 

Vinslruction publique, bureau des examens Varrété directorial a 

; Le programme des épreuves est fixé par larré u 

7 juillet 1937. 

    
  

| SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

- 7  , ,* Semaaine. du 26 juin au 2 juillet 4939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT - 

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

    

                
  

pondante de l’année 1938. 
Le, nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

de 115 contre 147 pendant la semaine précédente et 82 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1938. oo 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répartissent de la maniére suivante : 
-Foréts et agriculture cece ene cece ee enne esac 3 

” Industries de l’alimentation ........ ve veuevreces 2 
Caoutchouc, papier, carton ..........., oe eeeeee I 
Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles .. 6 
Cuirs et peaux .........cc.ccceee seeneas ve etees I 
Industries métallurgiques et travail des métaux. q 
Industries du bAtiment et des travaux publics . 14 
Manutentionnaires et manceuvres ............_. 64   

                    
  

” PLACEMENTS REALISES... - ", DEMANDES O°FMPLOL.WOK SATISFAITES -  OFFRES D'EMPLOI NOW SATISFAITES 

‘% 

VILLES : HOMMES - FEMMES ” HOMMES FEMMES - HOMMES FEMMES 

oe a TOTAL —| TOTAL TOTAL 
. - Mo- . Noa- . Ron- 

, = “thovin Warocains den: Marveaine: see Barocans Auris Warooaines Mareesint Harecalts Marcenines Marocsines 

Cassblanca cedebeee 41 71 }+21 | 50 183 2 20 3 " 25 . 10 10 4 24 

Fes” . . a y > 6. 7 » 2 » 7 9 t » » " 1 

. . Marrakech seme eg eae 5 1 3 3 12 . n » » s > » > » 3 » 

“Meknas seeveueeees we 3 » |. 2 A 1 1 > » 3 > » > > > 

Oujda cevecdesen oof  ® > 2 > » . » » > » 3 a 7 7 

Port-Lyautey eee see » » » » » ” » » » > ” * > > . 

Rabat ...... aeeeees Lp ot 2 | 8 | 24 53 6 | 31 2; 40 | 79 » > » » > 

Toraux....... -| 51°] 97 | a1 | gt | 263 9 | 54] 5 | 47 115 1 | 10 | 10] 1 32° 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Commerce de l’alimentation .......... beeeeeeees 1 ; Commerces divers ...........- tween eee net tes 3 ‘ 
Professions libérales et services publics .......... 37° Pendant la semaine du 26 juin au a juillet 1939, les bureaux Services domestiques ..... weet e erence eenenes 114 de placement ont procuré du travail A 263 personnes contre a5a _ pendant la semaine précédente et 204 pendant la semaine corres- Toran ........ 263 

  

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de juin 1939. 

  

Pendant le mois de juin 1939, 
bureaux annexes ont réalisé 1.353 p 
ils n’ont pu satisfaire 696 demande: 
et 255 offres d'emploi contre o e 

Dans ces statistiques ne sont 
Azemmour, Fedala, Mazagan, Ouez 
fait parvenir aucun renseigneme 
ment. 

les sept bureaux principaux et les 
lacements contre 971 en juin 1938 ; 
S$ d'emploi contre 482 en juin 1938 

m juin 1938. 

Pas compris les bureaux d’Agadir, 
zane, Safi, Salé et Sefrou, qui n’ont 
mt sur leurs opérations de place-
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Immigration pendant Je mois de juin 1939 

  

Au cours du mois de juin 1939, le service di travail et des ques- 
ns sociales a visé 160 contrals de travail élablis au profit d’immi- 

grauls, dont 74 visés a titre définitif et 86 pour un séjour tempo- 
raire., Parmi les 86 contrats temporaires, 81 concernent.des artistes 

rt hommes et $0 femmes), | 

Pendant la méme période, il a été rejeté 3 contrats. 

-.Au point de vue de Ja nationalité, les 74 immigrants, dont les 
contrals ont élé visés & titre définitif, ‘sé répartissent ainsi qu'il suit : 
2.Frangais ou sujets frangais, 2. Allemands (ex-Tchécoslovaques), 

Espagnols, 1 Grec, 2 Italiens, 1 Oltoman, 3 Portugais, 1 Russe et. 
Suisses. rr , 

  

Sur ces 74 contrals ‘ainsi visés définitivement, 69 ont été établis 
r.des: employeurs francais (ciloyens, sujels ou protégés), dont 

nm faveur de. Frangais et 19 én faveur d’étrangers ; les 5 autres 
ntrals ont été dressés par des employeurs’ élrangers, dont ten 
veur de Francais cl 4 en faveur d’étrangers.. 

La répartition, du point de vue professionnel, pour ces 74 con: 
ats. visés. A“titre définitif est la suivante : péche : 3; foréts et 
riculture : 4; .industries extractives :. 14; industries de lali- 

:.5 3 Caoulchouc, papier, carton : 1 ; vélements, travail 
; éloffes, plumes- ot pailles : 1; industries du bois : 2; métal- 
gié.el lravajl_ des métaux : a ; travail, des métaux ‘fins et pierres 
écicuses : 2 ;-lerrassements, constructions .cn pierre, Glectrivilé :.6 ; 

on” v.47. commerce’ de Valimentation : 6: commerces 
vers..:-11 3 professions libérales et services publics : 10; soins 

fiersonnels,:°.9 ; Services domestiques : 4.: 5 

    “Nu point de vue de Ta nationalité, les 81 artistes se répartis- 
nl‘comme suit : 41 Francais, 6 Allemands (ex-Autrichiens), 1 Amé- 
ain, 3. Belges, 1 Britannique, 26 Espaguols, 1 Finlandais, 1 Gree, 
Iranien,. 4 Suisses, 1 Yougoslave et 1 sans nationalité. 

  

- CHOMAGE 

  Elat des chdmeurs européens Inserits dans les principaux 
oe bureaux de placement : 
  

        
eee 

  

  

    

    
            

_ _ TOTAL 
| VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL’ | | «a sine Divrénence 

: --| précédente 

Casablanca anaes 1,070 70 1.140 1.755 — 5 Ms oe. ay 4 25 a5 » Marrakech ..., ah h 28 33 - 4 Mekmis-.s....) 6 1 7 sl —41 Oujda oo, 4 » 4 4 » p ort-Lyautey . a4 » ah a4 yw Rabat. oo... 161 56 a17 a6oj +4 
Tordux..., 1.310 135 1.445 | 1.465 | —— 20 

| 

  

aon -Au 2 juillet 1939, le nombre tolal des chdmeurs européens Mscrils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
® 1.445, contre 1.468 Ja semaine précédente, 1.439 au 4 juin der- 

_ Her et 2.486 A la fin de la semaine .correspondante du mois de Wuillet 1938, 

Si Yon 4, 
te a popul 
Ance aux 

approche lv nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
ation européenne de Vensemble des localités ot: |’assis- 
chémeurs cst organisée, on constate que la proportion, aus ts 

: a juillet 1939, est de o,g6 %, alors que celle proportion était 
a 99 % Pendant la semaine correspondante du mois dernier, et @ 1,66 9% 

"Tet 1938, Pendant la semaine correspondante du mois de juil-   
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs curopéens | 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
          
  

  

    

cnosmBuRs * cudusuns PERSONNES 
CELIBATAIRES CORFS DE FAMILLS A CHARGE wl 

VILLES or —— oat eal & 
ei g¢)2{]éi]:i ge * ep gl el a) e | & a A 9 & =e | & 

Casablanca ... 1a ” 81 » | rog™| go | 39a 
Fes ....2..... n » | 5 » 15 5; 35 
Marrakech .... 6 » 6 i 8 12 33 Meknés ..:.... nn) 5 » 9 13 27 
Oujda ..... - » » 1 >i 81 I ro 

’ Port-Lyautey 3 » 5 » 4 8 a0 
Rabat ........ 3 » 13 » 3) 30 59 

Toraux... a4 yp] 16 1] 166 { 259 | 566                 

  

Assistance aux chdmeurs et miséreux indigénes 
par les sociétés muysulmanes de bienfaisance 

  

A Casablanca, 2.626 repas ont élé distribués. 
A Marrakech, 689 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 2.067 repas. . 
A Meknés, 2.448 repas ont été servis. 
A Port-Lyautey, il a été servi 87 repas et distribué a69 kilos 

de farine. , 
A Rabat, 791 repas ont été servis. En outre, Ja municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 800 rations de soupe 4 des 
miséreux. 

  

Dinection GENERALE DES FINANCES: 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéls directs 

  

- Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le ro sUILLET 1939. —- Tertib ef prestations européens et indi- 
yeres 19°7 : Wad Kourt, Sefiane-est R. S. 

Le 17 JUILLET 1939. -— Patentes 1989 : Affaires indigénes de 
Tahala ;“contréle civil de Taza ; affaires indigenes d’Arbaoua 
Mogador (40 4 45) ; Fedala (1 & 15a). 

Patentes 1938 : Qasablanca-sud (6° émission). 

Le 24 sumer 1939. — Patentes 1989 : Affaires indigénes de 
Zoumi ; affaires indigénes d’Ouezzane ; affaires indiggnes de Mo- 
krisset ; centre de M’Soun. 

Patentes 1988 : Affaires indig&nes d’OQuezzane (3° émission). 

Taxe urbaine 1989 : Berkane. 

Le 3: sumtiter 1939. —- Patentes et taxe d'habitation 1989 : Port- 
Lyauley (2.501 A 3.517) ; Martimprey-du-Kiss (501 A 1.225). 

Tare urbaine 1989 : Taza (2.0001 4 3.814) ; Rabat-sud (19.001 a 
19.735) ; Casablanca-nord (16.001 A 16.296). 

Rabat, le & juillet 1939. 

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

R. PICTON.


