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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 MAI 1939 (20 rebia II 1358) 
autorisant la constitution de la Société chérifienne de la cité 

ouvriére indigéne de Casablanca, société anonyme avec 
participation de la municipalité de cette ville et de 1'Etat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les ouvriers et employés marocains des industries de 
Casablanca, ne trouvant pas & se loger & proximité de leurs 
lieux de travail, ont construit, dans le quartier des Roches- 
Noires, des agglomérations en matériaux légers, incompa- 
tibles avec le progrés social ct la préservation de la santé 
publique. 4 
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Les industricls de Casablanca et la Compagnie des che. 
mins de fer du Maroc ont accepté de se joindre & l’action 

du Gouvernement pour améliorer I’habitat de Jeur main. 
d’oouvre marocaine et construire un quartier d‘habitations 

A bon marché pour leurs ouvriers el employés indigénes, 

Un projet de constilution de société anonyme a été établi 

suivant une formule d’économic mixte qui réunira 1’Etat 

chérifien, la ville de Casablanca et les industriels, 

Cette entreprise présente un indéniable caractére d’uti- 

lité générale et il convient, en conséquence, de faciliter la 
réalisation de son objet social. 

  

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

Que l'on sache par les présentes -- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée la constitution de la 
Société anonyme chérifienne de la cité ouvritre indigéne 
de Casablanca, ayant pour objet la construction de loge- 
ments & bon marché pour les ouvriers et employés maro- 
cains des industries de cette ville. 

Est homologué le projet de statuts de ladite société 
annexé 4 l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — L’Etat est autorisé 4 souscrire au capital de 
la société. 

La méme autorisation est conférée en tant que de 
besoin 4 la municipalité de Casablanca. 

Le délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, ou tout fonctionnaire désigné par lui rem- 
plira les form@lit’s qu’entrainent l’engagement de !’Etat 
et la constitution de la société anonyme. 

Ant. 3. — La Société chérifienne de la cité ouvriére 

‘indigéne de Casablanca est dispensée, pour sa constitution, 
de l’accomplissement des formalités prévues par larticle 4 
de la loi du 24 juillet 1867, rendue applicable au Maroc 
par le dahir du 11 aodt 1922 (77 hija 1340) relatif aux 
sociétés de capitaux. L’assemblée générale unique de consti- 
tution se tiendra dans les conditions prévues par l'article 25 
de la loi susvisée. , Jt 

Art. 4. — Les statuts et le procés-verbal de 1’assem- 
blée constitutive de la société seront dispensés du droit 
proportionnel d’enregistrement exigible sur les actes de 
formation et de prorogation de sociétés qui ne comportent 
ni obligation, ni transmission de biens meubles ou im- 
meubles entre associés ou autres personnes. 

Les autres piéces ct écrits relatifs A la constitution de 
ladite société seront enregistrés gratis. 

Les actions et les obligations émises par cette derniére 
seront exemptes-du droit de timbre. En cas de transfert, 
elles ne seront pas passibles du droit d’enregistrement 
exigible sur les cessions d’actions. 

La double exonération du timbre et de |’enregisire- 
ment sera d’ailleurs applicable : 

oO segs 
. s 

j 1° Aux acquisitions de terrains réalisées par la société 
pour la construction de logements destinés aux ouvriers 
ou employés indigénea ;
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9° Aux marchés passés par elle avec tous entrepre- 

neurs pour la construction desdils logements ; 
3° Aux acquisitions de tcrrains que réalisera la ville 

de Casablanca en vue d’en faire apport & la société - 

4° Aux actes ou écrits relatifs & la location des loge- 

ments aux ouvriers ou employés indigtnes, et au paiement 
des loyers. 

L’inscription des apports sur les titres fonciers sera 

effectuée gratuitement. I] en sera de méme de Vétablisse- 

ment, 4 la suite desdits apports, des titres fonciers parcel- 
laires. 

Art. 5. — Les industriels, porteurs d’actions de la 
Société chérifienne de la cité ouvriére indigéne de Casa- 
blanca, ne seront pas imposables au titre de la patente en 

ARRETE YVIZIRIEL DU -13 JUIN 1939 
So (24 rebia II 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 
1352) portant classement’ des établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux. 

  

raison des sous-locations ou cessions de location consen- 
lies 4 leurs ouvriers. 

Ant. 6. — Toutes les difficullés qui pourraient s’éle- ver l'occasion des congés donnés aux occupants des loge- 
ments de la société seront de la compétence du juge des 
référés de Casablanca qui statuera au fond ct sans frais. 

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

Vi pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Vu larrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 
1352) portant classement des établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; ‘ 3 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 25 aot 1914 (3 chaoual 332) portant | 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

  

  

NUMEROS 

publics, 
| 
i 

| 
| 
| 

| 

aE 

ARRETE : 

  

DESIGNATION DES INDUSTRIES 

amanaaae 

Sur la propositiv~n du directeur général des travaux 

ARTICLE uNIQUE. — Le tableau de I’article 1™ de |’ar- 
rété viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

| 1352) est modifié et complété ainsi qu'il suit : 
rec erse 

INCONVENIENTS CLASSES 

  

    

rr Pe ewe ee mame eee ee eee wre mene enero esos 

Acétyléne gazeux ou comprimé sous une pression de un kilograimme 
et demi par cenlimétre carré de surpression au pls, par I’action 
de l’eau sur le carbure de calcium, la quantilé de carbure mise 
en ceuvre étant supérieure 4 deux kilogrammes et le volume de 
gaz emmagasiné mesuré 4 760 millimétres et ¥ 15 degrés supé 
rieur 4 20 litres (Fabrication de 1’) : 

- Lorsque le générateur est dans un local spécial non surmonté 
d’étages et extérieur 1 tout autre batiment, la quantité de car- 
bure mise en cuvre étant inférieure a 75 kilogrammes mais 
supérieure A 10 kilogrammes, cl le volume du gaz emimagasiné 
mesuré 4 760 millimétres de mercure el 15 degrés inférieur & 
1.200 litres mais supérieur 4 5o litres. 

2° Lorsque le générateur est placé,dans un batiment (atelier ou 
immeuble), la quantité de carbure mise en cuvre étant infé- 
rieure 4 10 kilogrammes et te volume du gaz mesuré 4 760 milli- 
métres el 15 degrés inférieur A 200 litres. 

1° 

3° Lorsque le générateur est placé dans un local non surmonté 
d’glages et extérieur A tout autre batinent, la quantité de car- 
bure mise en cuvre étant inférieure i ro kilogrammes et le 
volume mesuré A 76o millimétres de mercure et A 15 degrés 
inférieur A fo litres. 

4° Dans tous les aulres cas. 

CR ee ew ee eee ee we em eee ew et ewe ee eee te ee ew ee eee eens 

Carbure de catcium (Dépdt de) : 
r Quand Ja quantité emiuagasinée est comprise entre Soo kilo- 

grammes et 5 tonnes, quel que soit le conditionnement du 
dépét. 

2° Quand elle est supéricure A 5 lonnes el lorsque le carbure de 
calcium n'est pas logé en {Mts métaliques herm¢tiqguement clos. 

3° Quand elle est supérieure 4 5 tonnes ect lorsque le carbure de 
calcium est logé en fits métalliques hermétiquement clos.   

Danger d’incendie et d'explosion. 

Danger d’incendie et d'explosion. 

Danger dincendie et d'explosion. 

Odeurs, danger d’explosion. 

Danger d'explosion et d'incendie. 

Danger d'explosion et d'incendic. 

Danger ad <plosion et d'incendie.   
Troisidme 

Troisitme 

Troisitme 

Deuxidme 

Premiére 

Premiére 

Deuxiéme  



2 

Dt 
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2 INCONVENTIENTS CLASSES 
NUMEROS DESIGNATION DES INDUSTRIES 

t 

195 bis Gaz combustibles liquéfiés sous une pression n’exécdant pas 15 kilo- 
grammes par centimetre carré 4 la température de 15° C (Depots 

de) et liquides combustibles dont le point d’ébullition ad oda 

pression de 760 millimétres est inférieur 4 25° C (Dépdts de ): ; 

1° §’il n’y a pas de transvasement : _ . | 

ite i ing . kilo- . oo 

° oaanes et wus ae produit “ee ost de S.c00 Danger d'explosion et d'incendie. Premitre 

tri ; ile ‘atteint pas ; . | 
») Poon ‘Glogamme Boo ilogrammes ef noatian ® Tanger d'explosion et d’incendie. Deuxi#me ' 

_ ° . . a : net t 

c) Quand elle est comprise entre roo et Soo kilogrammes. Danger d’explosion et d’incendie. Troisitme 

2° Sil y a transvasement : . 

‘ . i duit agasiné est de 5.000 kilo- . . 

" crammnes oo plus. Ge Produit emmagasi Danger d’explosion et d’incendic. Premitre 

1 t supérieure § 50 kilogrammes et n’atteint pas . . ; | 

» soo ilegrammace, “ ° Danger d’explosion et d’incendie. Deuxiéme 

‘e) Quand elle est comprise entre 15 et 5o kilogrammes. Danger d’explosion et d’incendie. Troisiéme 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1358, Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

(13 juin 1939). : Rabat, le 13 juin 1939. 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand. Vizir. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1939 

(4° joumada HI 4358) 

relatif 4 l’attribution de la prime instituée en faveur des 

fonctionnaires bénéficiant d'un congé administratif de trois 

mois. 

LE GRAND — VIZIR, 

: evu Varrété :viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du ‘personnel ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1936 (8 chaoual 
1355) portant rétablissement des congés administratifs de 
trois mois ; SI 

, Yu Varrété viziriel du 6 aodt 1938 (9 joumada I 1357) 
portant institution d’une prime en faveur des fonction- 
naires bénéficiant d’un congé administratif de trois mois ; 

Vu V’arrété viziriel du 20 mai 1939 (30 rebia I 1358) 
‘complétant V’arrété viziriel susvisé du 23 février 1922 
(25 joumada II 1340), pour permetire aux fonctionnaires 
de bénéficier de la gratuité du passage lorsqu’ils' cumulent 
un congé administratif d’un mois avec une permission 
d’absence de 30 jours au titre de scrvices accomplis anté- 
rieurement en qualité d’auxiliaire ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juin 1939 (16 rebia II 1358) 
modifiant l’arrété viziriel susvisé du 6 aodt 1938 (9 jou- 
mada II 1357) en vue de porter de 12.000 A 1g.000 le taux 
maximum du traitement de base permettant de bénéficier 
de Ja prime pour les congés de trois mois ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larrété vizi- 
riel susvisé du 5 juin 1939 (16 rebia II 1358) produiront 
effet A compter du 17 janvier 1939. 

Ant. 2. — Par complément aux dispositions de I’ar- 
ticle 13 (1” alinéa) de Varrété viziriel susvisé du 23 février 
1922 (25 joumada I 1340), d’une part, ct aux dispositions 

| de l'article unique de V’arraté viziriel susvisé du 20 mai 
1939 (30 rebia I 1358), d’autre part, les fonctionnaires 
ayant au moins r2 mois de services et qui sont en situation 
de cumuler un congé administratif d'un mois ou de deux’ 
mois avec une permission d’absence de soixante jours ou 
de trente jours 4 laquelle ils pouvaient prétendre en 
qualité d'auxiliairel pour des services rendus antérieure- 

| ment a une administration publique du Protectorat, auront * 

le bénéfice de Ja prime accordéc aux fonctionnaires béné- 
ficiant d’un congé administratif de trois mois dans les 
conditions prévues par Ia réglementation en vigueur, 
lorsqu’il n’y aura pas eu d’interruption entre leurs ser- 
Vices d’auxiliaire et leurs services de titulaire au moment 
de leur incorporation dans les cadres. 
_ Les dispositions du présent article produiront cffet 
a compter du 1° janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1358, 
(19 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1939 

; (7. joumada II 1358) 

abrogeant larrété viziriel du 3 aout 1929 (26 safar 1348) por- 
tant organisation d'un concours commun pour I’entrée 
dans les cadres principaux extérieurs de la direction géné- 
rale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

7 Vu larrété viziriel du 3 aot 1929 (26 safar 1348) 

-organisant un concours commun pour l’entrée dans les 
cadres principaux extérieurs de la direction générale des 
finances, 

Bo ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 
3 aodit 1929 (26 safar 1348) est abrogé. 

. Ant. 2, — L’admission dans les cadres principaux 
des services extérieurs de la direction générale des finances 
fait Vobjet_d’un concours commun A ces différents ser- | 
vices. 

* finances, 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1358, 
(25 juillet 1939). 

oe ‘MOHAMED EL MOKRI. 

° Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le: Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

o> JARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
ne _ (8 joumada If 1358) 

- Modifiant V’arrété: viziriel-du 4 aodt 1934 (22 rebia II 1353) 
relatif aux. indemnités spéciales allouées au personnel de 

_ Office des postes,, des télégraphes et des téléphones. 
0 —____ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 aout 1984 (22 rebia HW 1353) 
if aux’ indemnités spécialcs allouées au personnel de 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 
Sur la: proposition du. délégué 4 la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premmen. — L’article 14 de Varrété viziriel 
du & aodt 1934 (22 rebia I 1353) relatif aux indemniltés 
spéciales allouées au personnel. de }’Office des postes, des 
lélégraphes ct des téléphones est complélé ainsi qu’il suit : 

_, “Article 14, — Téléphonie automatique. — Les condi- 
tions @atiribution ct Irs taux de Pindemnité pour connais- 
Sances professionnelles spéciales allouée aux contrdleurs 
Vein aux contréleurs. vérificateurs principaux ct 

vr tcateurs des installations éleclro-mécaniques brevetés 
te mtique ou non brevetés d'automatique mais affec. 
suit - Commutateur automatique sont fixés ainsi qu'il 

relat 
LOE 

_, Awr. 3. — Les conditions et le programme de ce | 
‘concours. seront fixés par arrété du. directeur général des | 
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« 199 franes par mois pour les contrdleurs principaux 
et contrdleurs des LE.M. brevetés ; ? 

« 100 franes par mois pour les vérificateurs 
paux cl vérificateurs des ].E.M. brevetés - ? 

« Ad frances par mois pour les vérificateurs principaux 
et verificatcurs des I.E.M. non brevetés affectés 2 un com- 
mulaleur automatique. » 

princi- 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet a compter du 
3 mai. 1989. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 1939). 

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

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence: générale, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 10 JUILLET 1939 (22 joumada I 4358) - 
‘portant fixation des tarifs du.tertib pour l’année 1939. 

. A : - : 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ 

Vu Je dahir du ro mars 1915 (23 rebia Il. 1333). régle 
mentant le tertib ct, notamment, l'article 12; - a 

Vu les dahirs du 19 mai 1939 (29. rebia: 1 1358). sur 
le tertib des arbres fruitiers et la vigne en: plantation 
réguliére, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont: fixés, 
pour l’année 1939, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

’ Cultures annuelles 

Art. 2. — Les cultures annuelles sont classées, 
d’aprés la notation de leur rendement, en 8 catégories 
conformément au tableau ci-aprés : 

1 catégorie : Rendement 4 hectare de 20 quintaux 
et au-dessus. 

2° catégorie : Rendement 4 lhectare égal ou supérieur 
. a or 

. A 25 et inféricur A 20. 

3° calégorie : Rendement a I’hectare égal ou supérigur 
4 x1 et inférieur a 15. 

4° catégoric : Rendement & Ihectare égal ou supérjeur 
a 8 et inférieur A rr. 

5° calégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supérjeur 
a 6 et inférieur a 8. i
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6° catégorie : Rendement & l’hectare égal ou supérieur 
a 4 et inférieur a 6. ; 

7° catégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 
i 3 et inférieur & 4. 

8° catégorie : Rendement & lhectare égal ou supérieur 
4 1 et inférieur A 3. 

PREMIERE 
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N° 1397 du 4 aodt 1939. 
—— 

Les cultures dont le rendement est inférieur & 1 quin- 
tal A hectare sont exonérées de l’impdt. I en est de méme 
des cultures de blé, d’orge, d’avoine et de seigle rangées 

dans la 8° catégorie. 
L’impot & UVheclare est tixé conformément aux ta- 

bleaux ci-aprés : 

ZONE 

Région d’Oujda, terriloire de Port-Lyautey (sauf l'annexe d’Had-Kourl), région de Rabat ‘sa les postes de : 
Moulay-Bouazza et d’OQulmés), région de Casablanca (sauf le terriloire d’Oued-Zem el le poste d’ “poreud) terri- 

toire de Mazagan (sauf la tribu des Aounat), la ville et Je contréle civil (sauf annexe de Chemaia) de Safi. 
        
  

  

  

  

                                        

q 2(g 2 | a o a |S #13, 2 & / Fe ip CATEGORIE & 26 |Boe Bilnin|p»g, & FE a (Sey; 8) in = e Q 
as a Z 28. ga 3 |& || Sel & 3 z EF |nes|mss! & = 2 3 g emits | @ [peeiees| 8/2) 8 /£ (82/8 | 2 | 3 | & |BeelesF) e | & | g | 4 rendemonts ol 2 ° 2s on < n 3 5 2 3 @ mo Bg . 8 5 a ala ad a “ ee 

ec 
, 

ira catégorie....| 102 156 111.50} 60 | 54 | 69,50} 98.50] 99 vero! 119 285 121,50) 127,50 15 80,50] 154,50 64 167 297 
2” catégorie....{ 70 107,50) 76,50, 41,50) 37 | 48 | 67,50] 69 |109 | 82,50] 162,50) 84 88 79,50 56 108 323,50) 116,50! 205 
3° calégoric....[ 51 78 56 | a7 | 35 | 49 ‘| 51 179,50 60,50] 119 61,50} 64,50) 58: 41,50) 79,50] 239 86 150 
4° catégoric....| 36 55,50) 39,50' 21,50] 19 | 24,50) 35 | 37 (57 | 43,5a! 85 44 46 41,50 30 58 173,50 62,50) 107 

_ 5* ‘catégorie....| 25,50! 39 28 | 15 | 18,50) 17,50] 24,50] 27 | 40,50 31,50] 60,50] 31,50] 33 i ee 42 126,50) 45,50) 76,50 
6° catégorie....! © 17 26 -| 18.50! 10 9 | 11,50! 16.50! 19 | 27.50 22 41 21,50) 22.50| 20 15,50) 29,50 89 32 52 
7 catégoric....| 10,50; 16,50] 11,50, 6,50] 5,50) 7,50] 10.50] 13 18 14,50] 26,50) 14 14,50] 13 10,50} 20,50} 61 22 33.50] - 8 catégoric.... x. ex. ex, | ex. | ex. | ex. 4 7 8 7,50/ 12 8.50 6,50 6 5,50) 72 33 12 15,50] 

DEUXIEME ZONE 
Territoire de Taza, régions de Fés, de Meknés et de Marrakech, annexe d’Had-Kourt, 

Bouazza et d’Oulmés, territoire d’Oucd-Zem ct poste d’El- Borouj, 
et le contréle civil de Safi), territoire de V’Atlas central, du Tafil 

ire catégoric..., 96 105,50 54 156 48 63,50; 92,50) 93  1151,50 
2° catégorio.... 66 107,50) 72,50! 87 33 43,50) 63,50| 64,501104,50 
3° catégoric.... 48 78 53 27 24 32 46 48 76,50 
4 catégorie.... a4 55,50 37,50) 19 WW 22,50] 32,50) 31,506) 54,50 
5* catégoric.... 24 39 26,50 13.50] 12 16 23 25,50] 39 
6* catégorie.... 16 26 17,50' 9 8 10,50) 15,50] 18 26,50 
7 catégoric.... 10 16,50| 11 5.50] 5 6,50) 9,50} 12 7 
8 catégoria.... ex. ex. ex. ex, ex. er 4 6.50; 38 

  

Les cultures de tabac, de henné et d’orobe, les cul- 
tures florales destinées A fournir des fleurs coupées ou 
‘des plantes d’ornementation et les cultures maratchéres 
sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci-dessous : 

Tabac : 200 francs par hectare ; 
Henné : foo francs par hectare ; 
Orobe (kersenna) : 7 francs par hectare ; 
Cultures florales : 300 francs par hectare ; 
Cultures maraichéres irriguées faites & V’européenne : 

200 francs par hectare ; 
Cultures maratchéres irriguées faites 4 Vindigéne 

160 francs par hectare : 
Cultures marafchéres non irriguées faites A l’euro- péenne : roo francs par hectare : 
Cultures maratchéres non irriguées faites & J’indi- 

géne : 53 francs par hectare. 
A Vexportation 4 destination de la France ou de l’Algérie, au titre du contingent admissible en franchise de droits de douane, une taxe complémentaire du tertib 

Sera percue sur les pommes de terre, les Iécumes frais, les agrumes, les pois ronds de semence et les lentilles, soumis au contréle technique A Vexportation, en exécution des dispositions du dahir du 21 juin 1934 relatif au con- trdle technique de la production marocaine. 

. 

  

postes de Moulay- 
\ribu des Aouanat, territoire de Safi (sauf la ville 
alét ct des confins du Draa. 

  

  

    

112,50) 229 | 115 | 121,50) 109 | 74,50) 148,50) 458 | 161) 291 
78 | 158,50} 79,50: g4- | 75,50} 52 | 103,50] 319 | 112 | 901 
57,50| 116 58 | 61,50) 85 18,50) 76,50} 236 | ag. | 447 
41.50] 82,50] 41.50, 44 | 3050! 98 | 55,50] 171 60 | 105 
30 59 | 29,50' 31,50) 298 | 20501 4050! 195 | 44 | f 
20,50! 40 20; oso} 19 1° 14,50] 98,50) 88 81; 51 
14 2G 13 rm 12,50 10 | 19,50! 60 21 | 33 

q 12 6 | 6,50) 5,50 5,50| 10,50 32,50 11,50; 15 

. Le taux de la taxe est fixé ainsi qu'il suit : 
o fr. 35 par colis de tomates : 

o fr. 30 par colis d’artichauts, haricots verts, petits . 
pois ; 

o fr. 20 par colis de tous autres légumes ; 
15 par colis de pommes de terre : 

2 francs par quintal d’agrumes ; 
1 frane par quintal de pois ronds de semence et de 

lentilles. 

o fr, 

‘La perception de cette taxe complémentaire sera assise 
comme en matiére de taxe d’inspecticn. 

Les cultures non dési gnées au tarif sont exemptées 
de Vimpét pour l’année + 939. 

TITRE DEUXTEME 

uiliers ef vignes en plantation irréguliére. 

Ant. 3. — Les arbres fruitiers et les vienes en plan- tation irréguligre, en Age de praduire, sont taxés d’aprés le tarif ci-dessous 

1” catégorie : 
égale ou supéricu 

Arbres fr 

Valeur de la production brute, au pied, 
re & 60 frances : 3 fr. 60. 

W
e
n
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9° catégoric : Valeur de la production brute, au pied, a aaa 
bri i francs et inférieure A 60 francs : DESIGNATION TARIF TANT égale ou superieure a Ao tra ‘ les animaua AGE IY IMPOSITION genera! spc. (a) 

9 fr. 50. 1 éndral F 

3° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 
. rt . : . 2 . . PR. Fn, 

égale ou supérieure i 25 francs et inférieure 4 ho francs : Chameaux adulles .........006 de plus de 4 ans 10 7,50 
I fr. 6o. . Chameaux jounes .............. de 2 a 4 ans 5 3,75 

4s catégorie : Valeur de la production brute, au pied, Ghevaux .ccccce see c cece ee eeeee de 3 ans of au-dossus 12 9 
ope Sumentls 2.0... ce cece esas eeees fd 6 4,50 égale ou supérieure 4 15 francs ct inférieure 4 25 francs : Mulla... is 2 5 

t franc. ; AMOS ccc c ce cs ce eeeceneeneeaace de 2 ans ct au-dessus 2 1,50 
5° catégorie - Valeur de la production brute, au pied, Boeuls, taureaux, vaches ...... Je 18 mois ot au-dessus 10 7,50 

/ oe . “whe a pees 3 Génisses, VOAUX ........ecce eens i partir du sevrage 3,50 2,65 
égale ou supérieure 4 8 francs et inférieure & 15 francs : POrE ooeeeceeee ia. 5 3,75 

‘.o fr. 55. MOUEONs ... ees eees esse ese ees . id. 1,50 (b) 1,15 (b) 
6° catégoric : Valeur de la production brute, au pied, Chavres oc cece eee ee ewer eae e id. 1,15 0,85 

-égale ou. supérieure i 3 francs et inférieure A 8 francs : ‘ 

  

o fr. 25. 

7 catégoric : Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 1 france ct inférieure & 3 francs 
oft. 10. 

8° catégorie : Valeur de la production brute, au pied, 
inférieure & 1 franc : exonérée. 

. Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, 
palmiers et vignes en plantation irréguliére, recensés sous 

‘les rubriques .: 1° amandiers ; 2° orangers, citronniers et 
autres aurantiacées ; 3° cerisiers et noyers ; 4° figuiers et 

' autres arbres non dénommés, ne sont imposes qu’ partir 
. de 26 arbres pour chacune des rubriques, mais |’impo- 
sition porte sur la totalité des arbres recensés sous la ru- 
brique considérée. 

    

   

    

Vignes en plantation réquliére 

Ant. 4. — La vigne en plantation réguliére remplis- 
sant les conditions pour étre imposable est taxée d’aprés 
le tarif ci-dessous ; 

I® catégorie : Production A Vhectare égale ou supé- 
_Vieure A 130 quintaux de raisins : 460 francs par hectare. 

2° catégorie : Production & I’hectare égale ou supé- 
~Tieure & roo quintaux et inférieure 4 136 quintaux 

350 francs par hectare. 
_«- & catégorie : Production 4 Vhectare égale ou supé- 
Tieure & 70 quintaux et inféricure & 100 quintaux : 
260 frances par hectare. 

-  catégorie : Production A Vhectare 
rieure & 50 quintaux et inféricure & 
185 francs par hectare. 

_ 5 catégorie : Production & Vheetare 
eure 4,40 quintaux ect inféricure it 
135 francs par héctare. 

_ & catégorie : Production 4 Vhectare 
rieure & 30 quintaux et inféricure A 
105 francs par hectare. . 

_ © catégorie :. Production a Vhectare 
Meure A 20 quintaux et inférieure 3} 
75 francs par hectare. 

8 catégorie 
20 quintaux 

égale ou supeé- 
7O 0 6quintaux 

  

écale ou supé- 
ho quintaux 

  

égale ou supé- 
Ao quintaux 

fégale ou supé- 
30) quintaux 

  

s 
Production i 

> exonérés, 

TITRE TROISTEME 

Vheetare inférieure A 

Animaur 

Arr, 5 Les : animaux sont imposés daprés le tarif 
Cl-apras :   

        
\ 

(a) Le tarif spéclat est applicable dans les circonscriptions suivantes : contrdle 
civil do Chichaova, posto de Tamanar,. annexe d’Iiml-n-Tanout, territoires d'Ouarzazate, 
Agadir, du Tafllalat ot des confins du Dria. 

(b) Plus 0 fr. 05 par mouton, A la charge des élevcurs marocains, pour contribu- 
tion aux frais de construction, d'entretien ct de fonctionnement des bains parasiticides. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 
précéde et qui sc trouvent recensés lors de la tournée 
d’achour sont soumis 4 l’impdt, & l'exception de ceux 
appartenant & Varmée ct de ceux possédés, pour assurer 
un service public, par Etat chérifien ou les municipalités. 

‘Arr. 6. — Le nombre des centimes additionnels 
prévus par 'Varticle 12 du dahir du ro mars 1915 (25 re- 
bia TT 1333) est fixé a ro. 

Tl sera, en outre, percu, en 1939, trois centimes addi- 

tionnels pour la lutte anti-acridienne. 

‘ 

Fait &@ Champs, le 22 joumada I 1358, 
(10 juillet 1939}. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

t 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

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

approuvant les délibérations de la commission municipale 
de Casablanca autorisant la vente de parcelles de terrain 

du domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19:7 (75 jouwmada Ti 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 17 juin ro22 (4 chaoual 1340) relatif 

au statu municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui T'ont modifié ou complété ; 

Vu le daliir du tq octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié/ ou 
complété': + 

Vu VParrété viziriel du 31 décembre rga1r (1% fjou- 
mada T 1340) déterminant le mode de gestion du donjaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 9 février "931 
(13 ramadan 1349) ; :



    

  

  

; ; , au | 
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i on 
Vu les délibérations prises par la commission munt- AR guvéo la délibération a 

cipale de la ville de Casablanca, dans ses séances des 8 fé- ARTICLE premier. — Est approuvée la délibération de 

vrier et 21 mars 1939 ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les délibéra- 
tions de la commission municipale de la ville de Casa- 
blanca, en date des 8 février et 21 mars 1939, autorisant 
la vente de. gré & gré aux occupants du sol, titulaires de 
droits de zina, aux clauses et conditions du cahier des 

charges qui sera approuvé par le directeur des affaires 
‘politiques, de parcelles de terrain, du domaine privé de 
-cétte ville, A prélever sur les immeubles dits : « Ville 
nouvelle indigéne communale », (T. F. 22805 G.) et 
«Nouvelle ville indigéne TH » (T. F. 7428 C.), sis en 

ladite ville, quartier de la nouvelle médina, et figurés par 
différentes teintes sur le plan annexé & Voriginal du 
présent arrété. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Gasa- 
blanca: sont chargées de l’exécution du présent .arrété. 

Fait a Rabat, le 5 rebia IT 1358, 

(25 mai 1939). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise.& exécution. : 

“+ Rabat, le 25 mai 1939. 

Ee Commuissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL. DU 14 JUIN 1939 
_ (25 rebia I 1358) 

approuvant. une délibération de la commission municipale, 

de: Casablanca autorisant un. échange immobilier, et décla- 
_ ‘ant cet échange. d'utilité publique. 

“LE GRAND. VIZIR, 
_ Vu le-dahir du 8 avril 19t7 (25 joumada TI 1335) 

sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
. - modifié: ou. complété ; 

Vu Je dahir du a juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
' au.statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 4 so 

Vu ‘Varrété viziriel du 31 décembre Tg2r (i* jou- 
mada Ii 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(73 ramadan 1349) ; 

Vu la convention conclue, le 1™ avril 1939, entre 
la ville de Casabianca et Si Ali ben Brahim ben Abdallah ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 21 mars 7939 5 

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

la commission municipale de Casablanca, en date du 

21 mars 1939, aulorisant une transaction immobiliéze 

entre cette ville et Si Ali ben Brahim, propriélaire en 

cetle ville. 

Ant. 2. — La convention susvisée du 1” avril 1939 

est homologuée comme acte d’échange. 

Anr. 3. — Cet échange est déclaré d’utilité publique. — 

Arr. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa: 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 rebia H 1358, 
(14 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Seppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué & la Résidence générale, © 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL: DU 19: JUBN 1939: 
(i* joumada I 1358) 

portant résiliation de l’attribution de. deux lots 
du lotissement indigéne de Bab ei Khemis 4 Kasba-Tadla.. ° 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 décembre 1933: (26: chaabane 1352) 
autorisant la vente des lots: constituant Je lotissement in- 
digéne de Babel Khemis, & Kasba-Tadla, et le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu les procés-verhaux, en date des 4 avril 1934 et. 
2 juillet 1935, par lesquels les nommés Mohamed: ben 
Zahouani et Abdelkader ben Mohamed! ont respectiverent . 
été déclarés attributaires, sous condition. résolutoire, des 
lots n° 4g et 6 de ce lotissement ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 24 octobre 1936, 
24 mars 1938 et 28 février 1989, constrtant que lesdits 
attributaires n’ont pas exécuté, dans les délais impartis, 

| Jes clauses. de mise en valeur imposées par ledit cahier des 
charges ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont résiliées les attributions 
des lots n°* fg et 6 du lotissement indizéne de Bab el 
Khemis, A Kasha-Tadla, consenties respectivernent aux 
hommés Mohamed ben Zahouani et Abdelkader ben Moha- 
med. 

ART. 2. — Lesdits lots et les constructions vy édifiées seront mis en vente par voie d’adjudication : la valeur des 
constructions sera remboursée aux altributaires dans les 
conditions fixées par Varticle 17 du cahier des charges 
susvisé,
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Art. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé Ant. 9. — Cet avantage ost exclusif: de Vindemnité 
de l'exécution du présent arréié. 

Fait @ Rabal, le 1° joumada 1 1358, 
(19 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 19 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1939 

(8 joumada I 1358) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 
— sise 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Mu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
-raéglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
‘Pont modifié ou compléte ; 
"Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du: directeur des affaires politiques, 
Sees ARRETE : 

_ * AnTICLE PREMIER, — Est autorisée Pacquisition d’une 
_parcelle de terrain d'une superficie de six cent deux méatres 
~-earrés (602 mq.), sise 4 Rabat, & prélever sur l’immeuble 
objet du titre foncier 7 C.R., appartenant & M. Bernaudat 
et consorts, figurée par tin liséré rose sur ie plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, au prix global de soixante- 
quinze mille deux cent cinquante francs (75.250 fr.) 
‘Apr. 2, — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 jourada II 1358, 

(26 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Nu pour promulgation 

yt Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1939 
(9 joumada II 1358) 

accordant le droit au logement en nature aux fonctionnaires 
du cadre administratif, commissaires du Gouvernement 

" chériflen prés les tribunaux des pachas et caids. 

LE GRAND VIZIR. 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lo droit an Jogement en nature 
est aecordé aun fonclionnaires due cadre administratif, 
Commissaires du Gouvernement cheérifien pres les tribu- 
AaUX des pachas et caids.   

dite de fonctions qui peut tre accordée 4 ces agents en 
la méme qualité. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet du i jan- 
vier 1939. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada Tl 1368, 
27 juillet 1939). 

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

Rabat, le 27 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a le Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, pour la période du 41° juillet au 30 septembre 1939, 

les taux des indemnités d’entretien et de logement de mon- 
ture allouées aux contréleurs civils et aux adjoints de 
contréle, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statul du corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statul du personnel de la direction des affaires 
politiques, tel qu’il a été modifié par l'arrété résidentiel 
du 26 mars 1937 ;° - 

Vu les arrétés résidenticls du ro janvier 1939 fixant, 
pour le premicr semestre de l'année 1939, les taux des 
indemnités d’entretien cl de lovement de monture ; ? 

Sur la p-oposition du direrteur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ArticLE premipn. — Le taux de l’indemnité pour 
frais @entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit, pour 
la période du i juillet. au 30 septembre 1939 : 

VP’ ZONE... cece eee eee eee -. 640 francs 
2° ZONE. eee e eee eee eee es QO 
B° ZOME Loe cece eee eee 540 — 

Cette indemnité s’acquiert par tiers et le versement 
en est opéré tous les mois. ‘ 

Ant. 2. — Les différents postes auxquels sont af- 
fectés les contrdleurs civils ct les adjoints de contréle sont 
réparlis comme ci-dessous, entre les trois zones prévues : 

i” zone Berguent, Taourirl, Debdou, El-Atoun, 
Guereif, territoire civil de Marrakech, Mogador, Tamanar. 

2° zone : Fes, Meknis. Port-Lyautey, Rabat, Salé, 
Casablanca. Mazagan, Safi, Oujda. Berkane, Martimprey, 
Taza, Oulmés, Boujad. Sefrou. 

3° zone : Tous Tes postes non compris dans leg pre- 
miére et deuxiéme zones. 

A fitre exeeptionnel, les tauy de cette indemnité sont 
fixés, pour des focalilés de Figuig et de Tendrdra, a 
Bgo francs. :
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Arr, 3. — Le taux de Vindemnité mensuelle de 

logement de monture est fixé ainsi qu'il suit, pour la 

période du i juillet au So septembre 193g: 

Ta 10) 6 | 70 frances 

2° ZONE coc cc cece cece eens oo 

5 a0) |: 35 

Les postes de contréle civil sont répartis comme suit 
entre le§ trois zones mentionnées ci-dessus. : 

r zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca. 

° zone : Oujda, Taza, Guereil, Port-Lyautey, Salé, 
Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador et 

Marrakech. 

3° zone : Posles non énumérés dans les deux premiéres 
zones. 

Rabv', le 7a juillet 1939. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, pour le 2° semestre de l'année 1939, le taux de l'indem- 

nité de monture des cheis de makhzen et mokhazenis 
montés des affaires politiques et des contréles civils (titu- 

laires et auxiliaires). 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 28 janvier 1939 fixant le 
taux de Vindemnilé de monture 4 compter du 1 jan- 
vier 1939 ; ’ 

Vu Varrété résidentiel du 27 avril rg39 portant orga- 
nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat, mis 
4 la disposition de la direction des affaires politiques, 

ARRERTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux semestricl de Vindemnité 
de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis 
montés des affaires politiques, est fixé ainsi qu’il suit pour 
le deuxiéme semestre de l’année 1939 

“UM ZONE Lice eee ec eee eee 1.130 francs 
a 20) |: T.030  — 

B° ZONE we cece ee eee eee g30 — 

Art. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les chefs de makhzen et mokhazenis montés des affaires 
politiques sont répartis ci-dessous entre les trois zones 
prévues a Varticle 1 du présent arrété 

1° zone : villes de Fes, Casablanca, Rabat, Oujda, 
Meknés, Marrakech, Porl-Lyautey, Salé et Taza : territojres 
de Ouarzazate, du Tafilalél, des confins du Dria : circons- 
cription. de contréle civil de Figuig. 

2 zone : région d‘Oujda, 
contréle civil de Figuig, circonscriplion de conirdle civil de Guercif ; cercles de Missour, Midelt, El-Ksiba, Azilal, Aknoul ; territoire d’Agadir, villes ou centres d’Ouez- zane, de Mogador, de Safi. de Mazagan, de Fedala. de Khouribga, d’Oued-Zem, de Louis-Gentil, de Kasha-Tadla de Sefrou, de Petitjean, d’Azrou. 

saul circonscription de 
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Tous les postes, localités ct régions non 
re et of zones. 

3° zone : 

compris dans les 1 

Anr. 3. — Sont abrogecs toutes disposilions anté. 

ricures contraires au présent arrete, 

Rabal, le 25 juillet 1939. 

J. MORIZE. 

—— 

DECISION RESIDENTIELLE 

portant désignation des membres du conseil d’administration . 
de l’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937- portant constitution 
dun Office. chérifien’de contréle et d’exportation ; 

Vu larreté résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de |'Office chérifien de conirdle et d’ex- 
portation, modifié par l'arrété résidentiel du 2 mars 1930, 

DECIDE 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil : 
d’administration de |'Office chérifien de contrdle et d’ex: 
portation pour l'année 1939-1940 : 

Le 
Le 

Le 

directeur général des finances ; 
directeur des eaux et foréts ; 
directeur des douanes, chef du service des douanes 

et régies ; 
chef du service de l’agriculture et de la colonisa- 

tion ; 

chef du service du commerce et de l'industrie ; 
chef du service de I’élevage ; 
chef du service de la marine marchande et des- 

péches maritimes ; 
Le chef du service des arts indigénes, 

ou leur représentant ; 

MM. Priou, président de la chambre d’agriculture de 
Rabat ; 

Petrignani, président de la chambre d‘agricul-- 
ture de Marrakech ; 

Jeannin, vice-président de la chambre mixte de 
Mazaganr ; . 

Bozzi, président de la chambre de commerce de 
Meknés ; 

Marill, vice-président de la chambre de com- 
merce de Casablanca ; 

de Peretti, président de la chambre de commerce 
de Rabat : 

Gorias, délégué du 3° collége a Casablanca ; 
Rivaull, délérué du 3e collége 4 Mazagan ; 
Parent, délégué du 3° collége 4 Casablanca. 

Si Mohamed el Mernissi, président de la section 
indigéne de commerce et d'industrie & Fes. 

Le 

Le 

Le 

Le 

Rahat, le 24 juillet 1939. 

J. WMORIZE.
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ORDRE DU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans Ja zone francaise de VEmpire 

chérifien, du journal intitulé « Cahiers du Betar ». 

Nous, général darmée Nogués, Résident général de 

France au Maroc, commandant en chef, 

~ Vu Vordre du 2 aout 1914 relalif A état de sitge ; 

‘Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

‘g aodl 1914 ; 
Vu lordre du 25 juillet tg24 relatif aux pouvoirs de 

Pautorité militaire en matibre d ‘ordre public ; 

Vu l'ordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
a5 juillet 1924 ; . 

Considérant que le journal ayant pour titre Cahiers 
du Bétar, publié en langue francaise A Tunis, est de nature 
4 entretenir ou 4 exciter Te désordre, 

ORDONNOAS CE QUI SUIT 

L'introduction, laffichage, exposition dans les Heux 
publics, la vente, la mise en vente et Ia distribution du 
journal intitulé Cahiers du Bétar, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront) poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 eb 4 de ordre du » aott 1gth, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 

‘ 

Rabat, le & juillet 1939. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL D'ARMEE, 
‘COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien, du journal intitulé « Il Mattino illustrato » 

  

_ Nous, général d’arméc Nogués, Résident général de 
France au Maroc, commandant en chef, 

Nu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aot 1914 ; . 

Vu Vordre du 25 juillet tg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matidre d'ordre public ; 

Vu l'ordre du »3 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1904 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre I Matlino 
Hlustrato, publié en langue ilalienne A Naples, est de 
hature & entretenir ou A exciter le désordre, 

Yu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & état de siége ; 

* ORDONNONS CE QUI SUIT 
vs oe ’ “ye . L’introduction, Vaffichage, Pexposition dans les liewx 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
Journal intitulé 7) Mattine Hlustrato, sont interdits dans 
4 zone francaise «le Empire chérifien. Les contrevenants seront POUESTEVES conformeément ux articles 2, 3 ot 4 | de Vordre die aodt 1914, modifié 
Par ceux ces 7 février rqae, oh juillet 1qe4 et 93) oeto- bre 1936. ‘ 

Rahat, le S juillet 1939, 

NOGL ES. 

OFFICIEL 1107 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions et le programme du concours d’admis- 

sion dans les cadres principaux extérieurs de la direction 
générale des finances. 

  

LE ODIRECTEE IR GENERAL DES FINANCES, 
Vue Varraté visiriel duo ah juillet ra8y arganisant un concours 

comtnun pour Poutréee dans les cadres principaux eatéricurs de la 
direction générale des finances ; 

Vale dahir du 80 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 
victimes de da gnerre. les dahirs qui Lor! modifié on complete, 
et les arraltés visiriels pris pour leur exécution ; + 

Vo le dahir du ir seplembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens el concours publics : 

Vu de dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de ladmis- 
sion des sujets marocains A concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectoral, et le régime qui leur sera 
appliqué: dans te classement anx concours ou examens ; 

Vu Varrelé résidentiel duo14 mars 1939 relatif 4 Ja composition 
el au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujels marocains pour Vaceés aux administrations publiques du 
Protectorat, 

ARETE : 

Awricik PREMIER. — Le concours d'admission dans les cadres 
principaux extérieurs de la direction générale des finances est~ 
ouvert & toute spoqne of les névessités du service Vexigent. 

Ie concours est accessible aux ciloyens francais et dans la limite 
des emplois qui leur sant réservés, aux sujels toarocains. 

Les localités ott ont lieu les épreuves ainsi que la date du 
concours sont arrélées par le directeur général des finances qui 
fixe en méme temps 

1° Le nombre total des emplois mis au concours et leur répar- 
lition entre Jes services ; 

2® Le nombre des eniplois réservés aux bénéficiaires du dahir 
susvisé du 30 novembre gar; 

3° Le nombre de places réservées aux sujets marocains par la 
décision prise en exécution de Varrété résidentiel susvisé du 14 mars” 
1939. L’arrété du directeur général des finances est publié au 
moins trois mois A Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Any. a, — Nul ne peut Mire admis a prendre part au concours : 
r SH nest cifoyen francais jouissant de ses droits civils ow 

sujet marocain ; . 
Sil est Agé de moins de 1& aus ou de plus de 30 ans A 

la date du concours. 
La Hmite d‘dge de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 

une ov plusieurs années de services militaires obligatoires ou justi- 
fiant de services civils antéricurs leur ouvrant des droits 4 une 
retraite, d'une durée égale aux dits services sans toutefois qu'elle 
puisse dépasser 4n ans. 

Aucune limite d'ége n‘exisie au regard des candidats admis 
au béndiice des dispositions du dahir du 30 novembre 1q21 sur 
les emplois réservés ; ' 

3°" S'il n'a satisfait. any dispositions de Ja Joi sur le recrute- 
ment de Varicée qui lui sont applicables. Les candidats recrutés 
avant IAge de la conscription ef qui. ultérionrement a leur admis- 
sion, seraient déclarés imprepres au service militaire armé seront 
rayés des cadres ou licenciés. Us phurront toutefois étre maintenus 
dans les cadres s‘ils justifien! de Vaptitude physique: nécessaire 
pour tenir Vemploi quils aceupent : 

4° Sil nvest hachelier ue Uenseignement secondaire ou s’il ne 
produit ja justification quail est pourvu soit du dipléme supérieur 
de PBeole des Tiautes Glades commercittes de Paris ou d'une école 
supéricure de commerce recannue par PEtat, soit’ du dipléme 
MAtudes suptrieures commerciales des universités, ou qu'il a été 
Aéclaré admissible aux Sprenves rales duo concours dentrée de 
Pane des éeoles  suivantes Keele potylechnique (épreuve dj: 
we deur, Evale speciale militaire de Saint-Cyr, Ercole nationafe 
supérieure des mines, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecale   navale, Tastittd agronemique > et pour les sujets marocains qui 
ne pourraiend produire itae des justifications demandées ci-dessts, 
Sils ne sont Vitulaires dur certifiveat, ACludes  secandaires 
manes ou ducertifieal d'études juridiques el 

rocaines ; 

musyl- 

administratives we-
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i ins avant la dale fixée pour louver. - . toes soe taps and ane Ant. g. -— Un mois au mo was +s °° Sb n'a été aulorisé par Je directeur général des finances lure du 9. ncours les sujets des compositions, choisis par jg 

A prendre part au concours directeur général, sont enfermés dans des enveloppes  scellées ot q - ‘ ny eos } j 7 ef : . saat Aner. 3. — Les acents das c.ctres sevondaires de la direction cachetées qui porlent les suscriptions suivantes 
genérale des finances, ayant satisit aux obligations des lois sur 

lo recrutement de larmite, peuvent tre auterisés, sans conditions 
de dipléme ni d‘ige, A sc présenter au concours 4’admission dans 
les cadres principrux des administrations financiéres lorsqu ils 
justifient a ln date du conccurs de deux années de serviees admi- 
nistratifs effectifs. rendus cn qualité d’agents titulaires dans ]’un 
des services de Ja dircction générale. Aucune ancienneté n’est 
exigée des agents fitulaires du certificat d'études juridiques et 
administratives marocaines. 

Ant. 4. — Tout candidat n’appartenant pas 4 i’administration 
‘doit joindre 4 sa demande d'admission les piéces suivantes 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 
2° La justificalion qu’il es! pourvu du grade de hachelier de 

l‘enseignement secondaire ; 
3° Un certificat, sur papicr timbré, délivré depuis moins de 

trois mois par les autorités du lie de son demicile et constatant 
qu'il est de bonne vie cl mours el qu'il jouit de la qualité de 
Francais ou qu’il est sujet marocain ; 

4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois 

de date; : 

5° Ur. certificat médical, dament légalisé, constatant qu'il jouit 
d'une bonne constitution, qu’il ne présente aucun sympléme de 
maladie contagieuse ct qu'il est apte A exercer au Maroc un service 
actif ; : 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par 
le médecin-chef de lhépital civil ou militaire le plus voisin de sa 
résidence ou & défaut par un médecin assermenté. . 

Les certificats prévus aux 5° et 6° paragraphes ci-dessus ne 
dispensent pas les candidats, A leur arrivée au Maroc, de Ja contre- 
visite médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars 1927. 

7° Les piéces faisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au 
point de vue du service militaire (état signalétique et des services 
et, le cas échéant, certificat de bonne conduite). 

Ant. 5. — Les demandes d’admission au concours et Jes piéces 
annexés doivent parvenir & la direction générales des finances 
(personnel) au plus tard six semaines avant la date fixée pour les 
épreuves. Celles qui parvienncnt aprés cette époque ne sont pas 
retenues. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances arréte la liste des 
candidats admis & concourir, la liste spéciale de ceux d’entre eux 
qui sont qualifiés pour prélendre aux emplois réservés en vertu 
du dahir du §0 novembre 1921, ainsi que la liste spéciale des 
candidats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir 2 faire acte 
de candidature, et admis A participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 
14 mars 1939. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 
Art. 7. — Le prograinme du concours est fixé ainsi qu'il suit : 
r Une rédaction sur un sujet d’ordre général (coefficient 4), 

durée 4 heures ; : 
2° Note sur une question ayant trait A Vorganisation constitu- 

tionnelle, administrative ou financiére de la France, de ses colonies 
et des pays de Protectorat frangais (coefficient 3), durée 3 heures ; 

3° Solution de problémes de malhématiques (les quatre opéra- 
tions, . divisibilité, nombres premiers, fractions, nombres complexes, 
rapports et proportions, intéréts simples, escompte et change, par- tages proportionnels, mélanges et alliages, systme métrique, sur- 
faces et volumes) (coefficient 3), durée 3 heures. 

Deux jours soni consacrés A ces compositions. 
Premier jour : 

1 séance de 8 heures A 12 ‘heures (épreuve n° 7); 
2° séance de 14 heures A 17 heures (épreuve n° a), 

Deuxiéme jour 
3° séance de 9 heures 4 12 heures (épreuve n° 3). 
Arr. 8. — Le jury du concours est fixé comme suit : 
1 Le directeur adjoint des finances, président ; , 2° Deux chefs de survice désignés par le directeur général : 3° Le chef ou Je sous-chef du bureau du personnel A I'admi- nistration centrale : 
4° Un sous-chef de burean oy 

directeur général do 
de secrétaire. 

un rédacteur désigné par le 
8 finances pour remplir les fonctions 

  

« Concours d'admission dans jes cadres principaux extérieurs 
« des sérvices de ta direction ginérale. Nnveloppe 4 ouvrir en pré , 
« sence des candidats par le, président de la commission de sur. 

« veillance. » 

Art. 10. — Une commission de deux membres est chargée de 

la surveillance des épreuves. 

Arr. 11. — Il est procédé 4 l’ouverlure des enveloppes .scellées 

el cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président de lq 
commission de surveillance des éprevves, en présence des candidats, 
au jour et A I"heure fixés peur Iesdites épreuves. 

Anr. 19. — Toute communication des candidats entre eux eu 
avec l’extérieur est inlerdite. I] est également interdit aux candidats 

d’avoir recours 4 des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur sans 
préjudice des peines prévues au dahir du tt septembre 1928, et le 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Arr. 13. — Les compositions remises par les candidats ne 

portent ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu'il repreduit sur un bulletin portant écalement 
ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
, surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doil porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositions et les envcloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respectivement les mentions ci-aprés 

A) Composition - « Concours d’admission dans les cadres prin- 
cipaux extérieurs de la direction générale des finances. Epreuve... » 

B) Bulletins - « Concours d’admission dans les cadres princi- 
paux extérieurs de la direction générale des finances. Nombre... » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier ~ 
au directeur général des finances (personne). 

Ant. 14, — Un procés-verbal, dressé a la jin de la séance, 
conslale la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir : ce procés-verbal est transmis au directeur général des 
finances sous pli séparé. 

Ant. 1. — Les plis contenant tes épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 l’examen et A J’annolation des 
compositions. 

T! est alloué & chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o a 20, ayant respectivement les signi- 
fications suivantes : 

o: Nul; 
tet 2 : Trés mal; 

34 5: Mal; 
6 & 8 : Médiocre - 
g 4 rr: Passable- ; 

12 i 14: Assez bien ; 
1 a ty: Kien: 
18 et 19 : Tras bien ; 

20: Parfait. 
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 article 7. La somme des produits ainsi ohtenus forme le nombre total des point pour l'ensemble des épreuves. 
Arr. 16. — Nul ne peul entrer en 

définitié s’il n’a obtenu un total a’ 
semble des compositions. 

Une note inféricure 4 6 est iminaloire. ‘ 
ART. rr. — Le président 

contiennent les bulletins indivi 
didats ainsi que la devise et 
rapproche ces indications des de 
compositions annotées, 

Ant. 18. — Trois |i 
les noms des candid 
pour l'ensemble des 

ligne pour le classement | 
au moins ree points pour l'en- 

du jury ouvre les enveloppes qui 
duels indiquant les mamis des can- 

le numéro qu7ils ont choisis, et 
vise et numéro portés en téte des 

Stes sont dressées par Te jury comprenant 
als qui ont obtonu le minimum ae reo points 
epreuves. Les cundidats titulaizes du. certificat*
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aétudes juridiques et adininistratives mararaines délivré par VIns- 
titut. des -hautes éludes marecaines, bénéficient d'une majoration 

fe + eine liste A est inserit un nombre de candidats éual A celui 

des emplois mis au concours. les candidats étant classés (apres 

les points qu’ils ont oblenus, 4 quelque catégorie qu’ils appar- 

tee ane liste B sont inserits tes noms des candidats reconnus 
susceptibles de hénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre 1921 dans ta limite du nombre des emplois qui 

leur sont réservés. 
“Sur une liste C sont inszrits Iles noms des candidats sujets 

marocains dans la limite du nomure des emplois 4 cux réservés au 
lire du dahir du 14 mars 193g el en vertu de Varrété résidenticl 

du 14 mars 1939. 
Dans le cas of: tous Jes candidats des listes Ro et C fignreraient 

ézalement sur la liste A, celle-ct devient la liste définitive, chaque 
candidat’ conservant son numéro de classement. ; 

Dans le cas contraire, les candidais inscrits sur les listes B et C 
sont.appelés 4 remplacer les derniers de la liste A. de maniére que 
la liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci-dessus 

aulant de candidais bénéficiaires des emiplois réservés qu’il y a 
demplois réservés. 
~ ‘Les bénéficiaires d'emplois réservés au titre du dahir.du 30 no- 

vemibre 1921 cont alors classés entre eux conformément aux dispo- 
silions des réglements en vigueur 

Les gujets marocains béncficisires d'emplois réservés ne peuvent 
figurer sur ja liste définitive que jusqu’! concurrence du nombre 
demploig qui leur soni réservés. Si les résultats du concours 
laissent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont altribuc’ 
aux autres candidals classés en rang utile. 

Awe 19. — Le directeur général des finances arrMte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Les candidats regus sont nommés en qualité de stagiaires et 
tepdivent, le cas échéant, une indeninit® compensatrice dans les 
conditions fixées par I'arrété viziriel du 3 juillet 1928. 

Ant. 90. — Dans leur demande d’admission au concours, les 
condidats sont autorisés A désigner Ladininistration off ils désirent 
fro affectés en cas de sucrés. Tl est satisfait A ces demandes, 
loreque les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'aprés le 
rong de classement. 

_ Arr. ax, — A partir du jour de leur nomination dans lun des 
cadres principaux énumérés & Varticle 1, les agents stayisires sont 
soumis aux régles propres A V'adiministration qui les régil. 

AT. a2. — Nul ne pourra étre autorisé A se présenter plus de 
irais fois au concours. 

Rabat, le 25 fuillet 1999, 

‘TRON, 
* 

ae * 

ANNEXE 

  

Bibliographie, — 1° Proit constitutionnel - Précis de Banta. 
Pree, Hauniou ; 9° Droit administralif. : ‘Tratté de Benreneny ; 

vate ig, Bonsann, Havuiou, Rorrann : 3° Légistation financiare : 
finaneta mentaire, Aux ; Précis de Morr, Troranas ; 4° Legislation 
Gian re marocaine, Mancuat, 1936; 5° Législation caloniale, 
tomes iy pritetpes de colonisation ct de Isgistation coloniales, 
Brohor in cetys 2 Routann et Lanirve, Précis de légistation coloniaie: 

ome politique : Précis de Gink ou Tatcuy. 
=. SSS ee ee Se ee ee aoe ee a eee 

ARRETES DU DIRECTEUR GENERAL 
portant @ DES TRAVAUX PUBLICS 

uvérture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
s¢ d'eau dans l'oued Ouerrha, au profit de M. le docteur 
as, domicilié avenue d’Alger, 4 Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUY PUBLICS, 
Olficier de ta Légion d'honneur, 

Vu : 
har teaaniee dur? juillet ravi sur le domaine public, modifié 
1935: Fda 8 novembre rary et complété par le dahir stu re? aant   

OFFICIEL 1169 

Vu le duhir du re aout 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par Jes dabirs des 2 juillet 1932 ef 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodl 1995 relatif 4 application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arréiés viziriels des 
8 février 193 et 27 avril ry34 ; 

Vu Ia deinande en date du 24 aofit 1939, présentée par le docteur 
Lezras, domicilié avenue d'Alyer, A Rabat, a Veftet d'@tre autorisé 
4 prélever par pompage dans V'oued Querrha, & proximité de Khémi- 
chet, ‘eau nécessaire aux besoins domestiques de sa ferme ; 

Vu les plans des installations projetées ; 
Vu le projet d'arrété dautorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE raemien, — Une enquéle publique est ouverte dans fe 
lerritoire de !’annexe de contréle civil d’'Had-Kourt, sur le projet 
d'autorisation de prise d'eau par pompage dans loued Querrha, au 
profit, du docteur Legras. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 17 juillet au 15 aodt 1939, 
dans les bureaux de Vannexe de contréle civil d’Had-Kouri, 4 Had- 
Kourt. 

\nr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 dé Varreté viziriel 
dus aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Fautorit: de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques ; 

el, facultalivement, de : 

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

foncitre, 
La commission devra consulter le président de la chambre d'agri- 

culture de Rabat, du Rharh et d‘Quezzane et pourra s’adjoindre le 
ou les caids, ainsi que les présilents d’assacialions syndicales inté- 
ressés. - 

Kile commiencera ses opérations 4 la date fixée par con président. 

Rabat, le 1° juillet 1939. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d'arrété portant autori.ation de prise d'eau dans 
Voued Ouerrha, au profit de M. le docteur Legras, domici- 
ité avenue d'Alger, & Rabat. ° 

AurtoLe presen. — M. le docteur Legras, 4 Rabat, est sutorisé 
a prélever par pompage dans Foued Guerrha, un debit continu de 
d me. 184 par jour soit o 1 of-seconde destiné 4 Vabreavement de 
son bdtail et Valimentation de sa ferme. 

Ant, ¢, — Le débit des pompes pourra élre supéricur & 0 1, o6- 
seconde sans dépasser 2 1 t5-seconde, mais, dans ce cas, la durée 
du pompage journalier sera r&luite de maniire que is quantité 
d'eau prélevée n'exedide pas celle corespondant au débit continu 
autorisé. 
Re ee eee EEE SEER S SEU EE EEE EEK OURS ee OEE SHES 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations seront exéculés aus frais et par les soins du permissionnaire. 

Ant. 5. — L'eau sera exclusivement mzervde & usage du fonds 
désigné A Varticle ? du présent arrété ef ne pourta, sans autorisa- 
tion nouvelle, Cire utilisée aw profit d‘autres fonds. En cas de cession 
du forids, la présente autorisation sera transférée de plein droit su 
nouveau propridtaire. 

Any. 6. — Le permissionnaivre sera tenu d'éviter Ja formation 
de mares risquant de canstitucr des fovers de paludisme dangereux 
pour Vhygidne publiqaa FH devra monduine ses ivttgalions de fagor 
\ dvtter ts formation de cites danophetes, 

£ 
Re ee Re eee ee ee i 

Ans. > - Le permissicnnatre ora assufetth an paiement, aul 

profit duo Trier dane teatevanes annuelle de cent frances pour 

usage de Vean



’ 6 février 1933 et 29 avril 1934 ; 
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ART Bo cc cee cee ee eee ete eens ene n eects 

L‘autorisation cessera de plein droit sans indemnité, dés que 

la propriété pourra @tre desservie par gravilé par les caux de 1 oued 
Ouerrha, et ne conslituera pour le permissionnaire aucun priviléze 
lors de Ja répartition des caun. 
BE eee eee ee me eee eee eh hee ee eee ee ee ee 

Aucune indemnité ne saurait @tre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas oft le directeur général des lravaux publics aurail 

prescrit, par suile de pénurie d‘zau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer T'alimentation des populations et 
Vabrenvage des animaux.el de répartir le débil restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued. 
PRR RE Re Cem ee Ree Be rem ewe mee tee eet eee ewe ee eee ee eee 

ArT. 10,-— Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous Jes réglements oxistants ou 4 venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des caux et sur Vemploi des moteurs 3 
vapeur; a carburants ou électriques. 

Ant. 11. —- Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur Je projet de reconnaissance 
des droits d’eau sur les Sebaa Aioun (Meknés). 

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

Vu le dabir du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igrg et complété par Je dahir du 1 aot 
1925 ; 

Vu Je dabir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, sroditié et 
complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aout 1925 relatif & l'applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arréiés viziriels des 

Vu le projet de #econnaissance des droits privalifs 4 l’usage des 
eaux des Sebia Aioun, situées dans la circonscription de contré'e 
civil d'El-Hajeb (Meknés) ; 

Vu le plan des lieux au 1 /20.000° ; 

_ Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 
Vu état des. droits d’cau présumés; 

ARRATE: : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de ta circonscription de contréle civil d’E)-Hajeb, sur le 
projet-de reconnaissance des droits d’eau sur Jes Sebla Aioun. 

, Accel effet, le dossier est déposé du 17 juillet au 17 aodl 1939 dans 
les bureaux. de la ‘circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, A 
El-Hajeb. . . . 

Arr. 2. — La commission prévue a Varticle 2 de Parrété vizirjel 
du 1°" aot 1925, sera compousée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction généra'e des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques ; 

et, facullativement, de : . 
Un représentant du service des. domaines ; : 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. .. . . 
La commission devra consulter le président de la chambre d ‘acri- 

culture de Meknés, et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
les présidents d’associations syndicales intéressés. 

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

ainsi que 

Rabat, le 12 juiliet 1989 

NORMANDIN.   
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RECONNAISSANCE 
des droits d’eau sur les Sebaa Aioun (Meknés). 

Etat des droits Weau présumeés 

  

DROPS D'EAU 

  

DESIGNATION DLS USAGI BS eee —— 

PU 1 SAGER Pet COReT wren, 

— a 

, 

Ait Yahia. \ ‘S/o 
ATL Wir. | 14a 

Lot domanial Limagne-: heathy 

Elal nes, , - ti fo 
Domaine public. Viho 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS oo 

portant interdiction de l’accés du domaine public maritime, . 
aux abords du centre balnéaire municipal G.-Orthlich ~ 
(quartier de ia T. S. F.), a Casablanca. 

    

LE DIRECTEUR GENERAT DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

    

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur ie domaine public et les”: 
dahirs qui l'ont modifié ou complété ; ; 

Vu le dahir du a novembre 1926 sur la police du domaine - 
“public maritime ; 

Vu Varrété n® 3382 du 26 juin 1934 interdisant les dépits . 
d’ordures et le lavage des linges, peaux, cuirs, crins, elc., dans les 
deux zones du domaine public maritime s’élendant sur 200 métres 
& l’est et A l'ouest de Ia piscine de la T.S.F., & Casablanca ; 

Considérant que laccés du public sur le domaine public mari-: 
time auy abords du centre balnéaire municipal G.-Orthlieb (quartier 
de la T.S.F.), A Casablanca, est de nature: 4 conteminer l’eaa de - remplissage de la piscine ; mo 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de da circonscription ; 
du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

les deux zones s‘étendant. sur une 
A lest et A Vouest du centre b 
situd au quartier de la T.S.F., A Cas 
Ces zones; 

— L'acets du domaine public marilime dans 
longueur de cing cents métres 

  

arrété, 
panneaux de signalisation mentionnanit Ja date du présent arrélé Arr. 2. — Les agents des travaux publics commissionnés pour Ja surveillance du domaine public maritime et assermentés, le gendarmes, les commissaires et agents de police, sont chargés d constater les infractions au présent arrété. 

Ant. 3. — Le présent arrété annule et remplace l'arrété susvis n° 338, du 26 juin 1934. 

Rabat, le 17 juillet 1939. - 

NORMANDIN. 
SSSI tl ee: eee. 2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi de conducteur des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR G ENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier de } a Légion d@honneur, 

ARRIVE =    TY est institué un 
conducteur des tray 
comme suit 

cencours pour aceession au grade de . tet aux publics, dont les conditions sont réglées J 
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ARTICLE PREMIER. —- Le concours est ouvert toutes les fois que 
les nécessilés du service exigent. Des avis publiés au Bu_letin offi- 
ciel du Protectorat, trois mois a Vavance, ferent counaitre la date 
du concours, ainsi que le nombre des places mises au concours 
Ce nombre peut toujours é@tre modifié selon les besoins 

Le concours a lieu exclusivement au Maroe, 

‘Arr. a. — Les candidals devrant adresser au directeur général 
des travaux’ publics, a Rabat, une demande accompagnée des pidces 

-suivantes : 

. ye Un extrait d'acte de naissanee eu pitee justifiant de la 
- qualité -de citoyen, sujet ou protégé francais, originaire d’Algérie, 

“de Tunisie ou du Maroc ; 

sg, Une note sur leur situation iilitaire et, le cas écehéaut, 
éiat signalétique et des services, accomplis ; 

: #“attestant: que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité on 
“maladie le rendant inapte & un service actif au Maroc et que sa 

ie: permet: de l’employer & des travaux de dessin ; 
4°:Un- certificat de bonne vie el mocurs ; 
5° Un extrait du casier judiciaire. 

-2.Ces trois derniéres pitces devant avoir moins de trois mois de 
- ‘date yi -. ’ 

  

‘lui serait ‘assignée ; 
- Une note indiquant les études antéricures faites, les di- 
pldimes obtenus, el, d’uné facon succincle, les emplois occupés. 

  

Les candidals qui sont déji fonclionnaires d'une administration 
.du-“Brotectorat. sont dispensts de fournir les diverses pitces ci- 

. dessus. et leur demande devra étre transmise par le chef de service 
q accompagnera dune feuille signalétique. . 

    

   
s Arte 3, — Les demandes des ‘candidats, accompagnées des 
pitces ¢numérées & l'article précédent, doivent parvenir 3 la direc- 

- v-tion: générale des travaux publics (service administratif), un mois 
avant ‘la: date fixée pour le concours. 

   

'. Aw. 4. — Nul ne peut étre admis A prendre part au concours 
~ 1 S'l n'est citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 

sujet. Gu protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisic ou du 
Maroc ; : 

2° S'il n'est Agé de plus de 18 ans et de moins de 30 ans, 
i lav date du concours. 

-La limite d’Age de 30 ans est prolongée d’une durée égale 
4 celle des services milituires accomplis sans, toutefois, qu'elle 

_ Puisse dépasser 4o ans. 
“Blle'‘peut également dtre prolongée d'une durée égale A celle 

es’ services civils antérieurs en Trance, au Maroc, en Algérie, en 
»; Tunisie: el..aux colonies, sans pouvoir dépasser 45 ans pour les 

  

   

  

-.candidats justifiant de ces services. 
— rccAucune limite @'Age ne peut dtre opposée aux candidats héné- 
ficiaires: des ‘dispositions du dahir du 30 novembre 1921 sur les 
emplois: réservés ; : 

  

   

a ie S'il n’est’ pas Teconnu physiquement aple 4 servir au Marcc ; 
“0° Sil n'a été autorisé par le directeur général des travaux 
publics & Prendre part au concours. 

: _ Les. Sujets. marocains devront, au préalable, obtenir ‘leur ins- ~etiption- sur Ja. liste spéciale des candidais autorisés par le Grand 
Viair A. faire. acte de candidature, et admis par lui a participer au- 
“oncours. au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du 
(ahir ‘du. 44. mars 1939 fixant les condilions de l’admission des 
Sujels marocains A. concourir pour les emplois des administrations 
Publiques “du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
classement aux concours ou examens. : 

_ Abr, 6. 
lobpé A ta suite du présent arrété, 

AW, 6. — Le progrtmme des ‘tpreuves Salisfaire los candidat 
Binal du present 
*Preuve et fe 

auxquelles devront 
ats est développé dans le tableau annexe a lori- 
arrété. Ce tableau indique Ja durée de chaque 

Chaque coefficient dont sera affectée la note de chaque épreuve. 
‘omposition ou interrogation est note deo a at. 

nue coins Les épreuves de la premidre partic -e comportent 
les diverses ‘Withee on ecriles qui avront lieu simt acment dans 

ravauy publ es du Maroc désiznées par le directeur wéucral des 
lui. *S, sous la surveillance de commissions désignées par 

  

3°: Un -certificat médical délivré par un médecin assermenté 

*§°. Un engagement du candidal d’accepter toute résidence qui- 

Le programme des connaissances exigées est deéve- -   

Les sujets de compositions son! adressés a av, ance, sous pli cat heteé, ~ wux présidents des commissions de surveillanee. Le pli correspothint a chaque Nposition nest ouvert qu’au début de la stance, en présence des candidats. 
T'endant la durée de chaque compartion, les candidats ne doivent pas comuiuniquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun livre ni document, a Vexeeplion des tables de logarithimes et des lables pour te tracé des courhes. Is doivent étre munis des crayons, compas, tire-lignes, pinceaux, couleurs, ele., onévessaires pour Pexéculion des dessins et lavis des (preuves. L'usage de la régle & caleul est autorisé, 

Aur. & — Les composilions et dessins ne doivent porter ni hom, ni signature, ni aucune mention permettant & elle seule den reconnaitre Vauteur : te candidat inscril en téte de chacune de ses compositions une devise et un signe & son choix, qui restent les mémes pour toutes les compositions. [1 reporle cette devise et ce signe sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté au surveillant de lépreuve en méme temps que la premitre composition. 
CGhaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les enveloppes contenant les devises : elle réunit également, . sous pli et sous paquet cachetés, A la fin de chaque séance, les compo- sitions remiscs par les candidats. Ces plis sont onvoyés A la 

direction générale des travaux publics avec un procés-verhal consta- 
tant les opérations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles 
ont donné lieu. 

Aur. 9. -~ Les campositions et dessins sont corrigés par un 
jury (examen unique, désigné par le directeur général des travaux 
publics. 

Le jury est présidé par un ingénieur en chef ou un ingénieur 
des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi les fone- 
lionnaires de la direction générale des travaux publics ayant au 
moins le grade d’ingénieur adjoint. 

Ce jury se fail assister, s'il y a lieu, de correcteurs, d’opéra- 
teurs, ete. 

Le jury fixe la note attribuée a chaque composition et totalise 
les points altrihués A chaque candidat, en multipliant chaque note 
par le coefficient correspondant A chaflue épreuve. Les candidats 
qui n'ont pas obtenu les deux. tiers du maximum des points ou 
le minimum de 5 points dans l'une ou Vautre des compositions 
ne sant pas admis 4 prendre part 4 la deuxiéme partie du concours. 
L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises et signes 
des candidats n’a lieu qu’aprés lachévement de ce classement. 

Ant. to, —- Les candidats déclarés admissibles A la deuxiéme 
partie du concours en sont avisés par le président du jury et sont 
convoqués par lui, 

Arr. 11, — La deuxiéme partie du concours comporte des 
épreuves pratiques et des interrogations. Elles sont dirigées par le 
jury d’examen eéinstitué comme il est dit plus haut. . 

Le jury lotalise les points des premiére et deuxiéme parties 
des ¢preuves ef y ajoute !es bonifications suivantes 

e) Services mililaires : 

1 Legion 
guerre 

2° 

d'honneur ou medaille militaire 
: & points ; 

Citation A l'ordre de Varmée : 5 points ; 
Autre citation 4 Vordre ou blessure : 3 points : 

4° a points par année compléte de services militaires, sans 
que le total puisse excéder 40 points. 

pour faits de 

ge 

b) Services civils . 

+ points par année compléle de services rendus dans I‘admi- 
nistration des travaux publics du Protectorat, 4 ajoufer 4 1a cote 
numérique donnée par le chef de service, sans que le tolal puisse 
eesder fo points, . 

Aucun candidat :e peut étre déclaré admis sil n'a obtenu, 
th oy compreniaut les majorations peur services militaires ct services ; 
civils, un total de points au moins égal aux deux tiers duo mavxi-. 
minn des points pouxvant étre obtenus aux épreuves on <'il lui a été 

altribué une note inférieure A 4 dans l'une quelconque des compo- 
sitions ou interrogations. 

Anr. ia. -- Le jury arréle une liste provisoire des noms del 

tous les candidats ayant obtenu, en y comprenant les majorations 

pour services militaires et services civils, un total de points au 

moins égal any deax ers du maximum des points pouvant étre
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i ARRETE : 
obtenus aux épreuves:; ct, en oulre, ne s’étant pas vu attribuer 

une note inférieure 4 5 dans l'une quelconque des compositions TITRE PREMIER 

ou interrogations. Commerce 

Il est ensuite procédé de la manitre suivante pour Te classcment Aqui prenen, —- Le commerce des blés de semence consis. 

définitif. 

Anr. 13. -— Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 
égal & celui des emplois mis an concours, les candidats étai . classés 
daprés les points qu’ils ont obtenus, a quelque calégorie qu’ils 

appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
‘susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre rg21 dans la limite du nombre des emplois qui 

leur sont réservés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats sujets 

Marocains, dans la limite du nombre des emplois A eux réservés 
au titre du dahir du 14 mars 1939 précité, et en vertu de larrété 

résidentiel du 14 mars 1939. 

Dans le cas ot tous les candidats des listes B et C figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B 
ei C sont appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de manitre 
qua la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessis, autani de candidats béndficiaires des emplois réservés qu’il 
y « Wempicis réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre 
du dihir du 80 novembre rg2t, sont alors classés entre eux, 
conforniément aux dispositions des régiements en vigueur. 

Les sujets marocains hénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
d’emplois qui leur sont réservés. Si Jes résultats du concours 
laissent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attrihués 
aux autres candidats classés en rang utile. 

Arr. 14. — Les candidats reconnus admissibles 4 la deuxiéme 
partie du concours et non admis conservent le hénéfice de cette 
admissibilité pour les deux concours suivants. Ts conservent dans 

les nouveaux concours le nombre de points qui leur a été attribué 
pour la premiére partie. ° 

Aucun candidat ne sera admis & se présenter plus de trois fois 
aprés avqir dépassé lage de 25 ans. 

Arr. 15, — Le directeur général arréte la liste des admissions 
et procéde aux nominations d’aprés les vacances d’emploi (et par 
priorité aux emplois réservés aux victimes de la guerre) suivant 

‘Vordre de classement. 
Mais les canclidats sujets ‘marocains admis définifivement peu- 

vent étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés sans 
qu'il soit tenu compte de cet ordre. , 

' 

‘Ant. 16. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées devant le directeur général des travaux publics qui statue 
définitivement. ; 

‘Ant. 17. — Le présent arrété. abroge et remplace Varrété du: 
directeur général des travaux publics en date du ra avril 1932. 

Rabat, le 23 juillet 1989. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONO?UQUES 
relatif au régime des blés de semences. 

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

Vu le dahir du a4 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
flen interprofessionnel du blé ; 

Vn Varrété du, directeur des affaires économiques, en date du 
14 décembre 1937, relatif & la production et au corhmerce des 
semences de bleé ; 

Vu l’avis émis* par le conseil d’administration de 1'Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 25 mai 1939, 

  

  

tant, soil en Machal de ces biés en vue de leur revente, soit en Ja 

vente pour le compte du producteur, ne peut etre exercé que par 

les organismes coopératifs ou les commercants spécialement auto- 

sés, 
_ L’antorisation spéciale, accordée par VOffice, es! indépendante 
de Vagrément prévu par larrété viziriel du a5 avril 1937 relatif 4 
application du dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Offica 
chérifien interprofessionnel du blé. 

Anr. 2. — Les commercants eit les organismes coopératifs 
autorisés sont ienus d’enregistrer sur un livre spécial les achats, - 
ou les réceptions, ainsi que les venles de blés de semence. 

Jes producteurs sont tenus d’enregisirer de la méme fagon les _. 
ventes de blés de semence livrés directement 4 des agriculteurs. 

A Voceasion de chaque opération, 

devront étre portées sur ce livre 
Quantit® recue. ou livrée ; 
Nom du vendeur, ou de l’acheteur ; 

Variété et provenance ; 

Numéro du certifical de contréle technique ; 
Toutes les caractéristiques prévues A l'article 1° de l’arrété du 

les indications euivantes , 

directeur des affaires économiques, en date du 14 décembre 
1937 susvisé. 

Ant, 3. — Les stocks de blés de semence doivent @tre class4s - 
par lots de méme variété cl de mame provenance. 

La circulation des blés de semence est libre. 

Arr. 4. — Au cas of Veximen de blés de semence effectué - 
par le centre de recherches agronomiques révélerait qu’il ne rem- - 
plissent pas les conditions prévues A l’article 1°¥ de l’arrété du 
directeur des affaires économiques, en date du 14 décembre 1939, 
le détenteur ne serait plus autorisé A la vente de semences pendant 
un an, sans préjudice des sanctions prévues au dahir du 24 avril” 
1987 portant création de 1'Office chérifien interprofessionne! du blé. 

TITRE DEUXTIEME 

Prise en comple par l'Office 

Arr. 5, —- Les blés de semence sont pris en compte par 1’Office 
chérifien inlerprofessionnel du blé dés leur entrée dans les maga- 
sins des commercants ou des organismes coopéralifs autorisés, en 
vue du contréle de leur écoulement. 

e 

Les blés de semence acquiltent, de méme que les blés soumis 
au régime général, la taxe 4 la production et la cotisation au compte . 
des transports au moment de leur cession aux commercants ou 
aux organismes coopératifs. 

Les blés de semence, mis en vente au Maroc sous cette appel-~ 
icfion, sont cédés aux agriculteurs,.sans donner lieu & autorisation: 
préstable, par les commercants et organismes sutorisés et les pro- 
duc'eurs ; tous font déclaration a VOffice de leurs livraisons. - 

Les blés de semence, ou les blés en provenani aprés condition- 
vement peuvent, sur la demande du détenteur ou a partir du 
31 janvier, de chaque année & la diligence de VOffice, étre affectés . 
de licences pour la livraison A la minoterie ou pour lexportation. 
Ces titres sont délivrés sous les mémes conditions que celles impo- : sées aux blés de la méme rée 
nolamment, 
laxes ou cotisalions exigés de ces blés. 

Toutes les déclaration 
seront faites sur des états 
l'Office. 

Aur. 6. — 
librement entre le vendeur 
de son réglement. 

Hi Hen 7. — Les blés de semence provenant des cenires de mul- tplication de semences sélectinnnées, par priorité, et les autres biés 
de “semence ayant bénéficié du certificat de contrdle technique déli- 
voreat, r centre de recherches agronomiques, au prorata, bénéfi- 
bt une Tistourne de taxes dont le maximum est fixé & 

» Francs par quintal. Toutefois, le moniant total des ristournes ne pourra excéder le produit d i : 5 : uo maxi i- & 5e.on9 quintaux. mum ci-dessus appliqué 

8 4 Voccasion de lachat el de la vente 
spéciaux suivant les modéles établis par 

et Pachcteur, ge méme que les modalités 

Le prix de cession des blés de semence est débattu 

volte soumis au régime général et, 
comportent le versement de tous les prélévements, .
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Le versement de ces ristournes est effectué directement aux 

producteurs. 

TITRE TROISTEME 

Dispositions particuliéres 

Ant. gs. — A titre exceptionnel. ct dans te cas of Pinlérét de 

celle opération aura élé reconnu, Vimportation des hlés de semence 
pourra atre antorisée par le service de Vagriculture (centre de 

recherches. agronomiques), apres avis de VOffice chérifien interpro- 

fossionnel du blé. L’autorisation précisera les conditions auxquelles 
-devront. satisfaire Jes hlés importés. 

. Ant. .g- — L’exportation de blés de semence ne pourra étre 

effectuée .qu’aprds autorisation de l’Office du blé et sur présentation 
d'une licence qui précisera les condilions exigées pour la sortie 

de’ ces “blés. 
. Aer. 10, — Les articles 6 4 16 inclus de Varrété du directeur 

des affaires économiques, en dale du 14 décembre 1937, sont 

abrogés. . 

. Ant. rx. — Le directeur de |'Office chérifien inlerprofessinnnel 

du bié:et le chef du service de Vagriculfure sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 juillet 1989, 

BILLET. 

  

_ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
-portant création d’une agence postale de 3° catégorie 

Tes 4 Bou-Beker. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
_ETDES TELEPHONES DU MAROC, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Var Varreté du 36 décembre 1937 déterminant les attributions 
des.agences postales, 

De ARRETE : 

AnTICL” PRemieR. — Une agence postale de 3° calégorie est 
créée & -Bou-Beker (région d’Oujda) A partir du on juillet 1939. 

: “Ant a! = ‘Cet établissement qui sera raltaché au bureau 
a0 ida: participera aux opérations postales énumérées A l'article re 
de l'artétédu.16 décembre 1937. 

Ant. (3, — La gérance de cet ¢établisserment ne donnera lieu 
au ’payement. d’aucune rétribution. 

    

Rabat, le 10 juillet 1939. 

ce MOIGNET. 

- _RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
Fi des membres des conseils d’administration 
& Sociétés indigénes de prévoyance de la région de Meknés. 

Société indigéne de prévoyance de Midelt 

8 iain ete du: général, chef de la région de Meknés, en date du 
et 1939, les notables dont les noms suivent sont nommes 

Me . , woe sas Wes du conseil d’administration de la société indigtne de 
hte rok? de Midelt pour la période du 18 mars 1939 au 31 décom- 

ou pibeen ou Haddou, des Ait Yahia du Nord : Sidi Abderrahman 
es ra des Ait Sidi Yahia ou Youssef, représentant la section 

vizini ' Yahia du nord et Ait Sidi Yahia on Youssef, créée par arrété 
As du 18 mars 1929 : 

* deg Ait Yabo Moha, des Ait Yahia duo sud: Moha ou Boulmane, 

Teprésentani } . sud : Bassou ou Sekkou. des Ait Amar d‘Anefeou, 

SOU, erg) a section des Ait Yahia duo sud et Ait Amar d'Anef- 
par arrété viziriel du 18 mars 1939.   
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du délégué 4 la Résidence générale, secrélaire géné- 
ral du Protectorat, en date dur ao juillet 1939 : 

M. Papitton-Boxxor Henri, rédactour de 3° classe, est promu 
r rédacteur de 2° classe, 4 compter du 1 aodt 1939. 

M. Framanr Marcel, commis principal de 1° classe, est promu 
commis principal hors classe, 4 compter du 1 aotit 1939. 

M. Astmnosr Alexandre, commis de 1° classe, est promu commis 
principal de 3° classe, & compter dui r™ aotit 1939. 

M. Con Georges, commis de 1 classe, est promu commis 
principal de 3° classe, 4 compter dure? Aadt 198q. 

Mve Pepacker Anna, dame dactylographe de 4° classe, est pro- 
taue dame dactylographe de 3° classe, } compter du 1 aofit 1939. 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat,’ en date duo 27 juillet 1939, Me Lenam Suzanne, 
rédactrice principale de 3° classe du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, délachée 4 Ja direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, est 
plaeée, sur sa demande, dans la position de disponibilité, 4 compter 
du 1G aot 1939. 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat, en date du 26 juillet 193g. M. Bourper Louis, 
“ancien combattant, admis au concours des 12, 13, 14, 15 et 16 juin 

rq3g pour le recrutement de deux inspecteurs du_ travail, est nom- 
meé inspecleur du travail de 4° classe, A compter dn 1 juillet 1939. 

= 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété due déiézué a la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectoral, en date dior: juillet 193q, soni promus dans le 

cadre des régies municipales, A compler du 1 aott 1939 : 

Contrdleur principal de class? exceplionnelle 

M. Mantin Gaston, contréleur principal de 1° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

MM. Dorn André et Potner Eugene, collecteurs de 1° élasse. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directepr des affaires économiques, en date du 

2h mai rg3qg, sont promus : 

(& compler du 1 janvier 1939) 

Ingénizur en chef du qénie rural de 3° classe 

Mi. Gratem Roger, ingénieur du génie rural de 1° classe. 

Inspecteur principal de Vagricullure de 2 classe 

M. Gay Maurice. inspecteur de Vagriculture de 1° classe. 

Inspecteur adjoint de laqriculture de 1 classe 

M. Fronext Gaston, inspeecteur adjoint de agriculture de 

ae classe, . 

Vélerinaire-inspecteur de Uélevrage de 7° classe 

Mo Hfnarnr Marcel, vétérinaire-inspecteur de l'élevage de 

R° classe. 
(A compter duo? février rake 

Ingénienr du génie rural de 2 elasse 

VE. Cossos Roger, ine’nieur dao eenie rural de 3¢ classe. 

Ingénieur adjoint du qénie rural de 3° elasse 

MI. Gaueern Louis, ingénieur adjoint: duo génie rural de’ 

4° classe,
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Inspecteur adjoint de ‘la défense des végétaux de DP" classe 

M. Vinan Joseph, inspecteur adjoint de la défense des végélaux 

de 2° classe. 
Chimiste dz I* classe 

M. Tounm. Valentin, chimiste de 2° classe. 

Préparatenr du laboratoire officiel de chimie de 2° classe 

M. Cnamatonnat André, préparateur du laboratoire officiel de 

chimic de 3° classe. 

Vélérinaire-inspecleur de Uélevage de 5° classe 

M. Perirper Maurice, vélérinaire-inspecteur de Iélevage de 

6° classe, 

. Inspecteur de la répression des fraudes de 5° clusse 

4 MM. Fouquer Jean el Tuauvin Pierre, inspecteurs de la répression 

des fraudes de 6° classe. 

(a compler du 7 mars 1939) 
’ specteur adjoint de Vagriculture de 1 classe 

‘M. Picor Georges, inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe. 

Préparaleur du laboratoir2 officiel de chimie de 3° elasse 

M. Bropskis Bécalélis, préparaleur du laboratoire officiel de 

chimie de 4° classe. 

Vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 2 classe 

de l’dlevage de M. Demzes Edouard, vétérinaire-inspecleur 

3° classe. 
(4 compter du 1 avril 1939) 

Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 2° elasse 

M. Henny Georges, l’élevage de . vélérinaire-inspecteur de 
3° classe. 

(4 compler du 1° mai 193g) 
Vélérinair2-inspecleur de Uélevage de 4° classe 

M. Framwentr René, vétérinaire-inspecleur de l’élevage de 6° classe. 

Conduecleur des améliorations. agricoles de 1° classe 

M. Nermonp Raymond, conducteur des améliorations agricoles 
-de 2° classe. 

(4 compler du 1 juin 1939) 
Inspecteur adjoint de Uagriculture de I° classe 

M. Faure Raoul, inspecteur adjoint de l'agriculiture de 2° classe. 

Chef de pratique agricole hors classe (1° échelon) 

M. Lecourr Bernard, chef de pratique agricole de 1° classe. 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
rr juillet 1939, sont promus 

(a compter du 1° juillet 1939) 
- Chimiste principal de 1° classe 

M. Vasseun Augusle, chimiste principal de 2° classe. 

- Chimiste principal de 2° classe 

M. Va.in Jacques, chimiste principal de 3° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 2° classe 

M. Ginanb Victor, vélérinaire-inspecteur: de l’élevage de 3° classe. 

® 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrdlé du directeur des caux et foréts, du service de la 
conservation fonci¢re et du service topographique, en date du 
6 juillet 1939, M. Brav Georges, dessinaleur de 1° classe, esi promu 
dessinaleur principal de 3° classe, & compler du 1° aotit 1939. 

; * 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arré@té du trésorier général du Protectoral, en dale du 
20 juillet 1939, M. Bressor Pierre, receveur adjoint ‘tu Trésor, est 
reclassé ainsi qu’il suit 

Receveur adjoint du Trésor de 
cembre 1937 ; ‘ 

Receveur adjoint du Trésor de 4° classe, 4 compter dui jan- 
vier 1939. 

(Application de l'article 12 de Varrété viziriel du 21 juin tg20.; 

5° chisse, & compler dur dé- 
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Par arreté due délégué a la Résidence générale, secrétaire wen. 

ral du Protectoral, en date dui 28 juillet 1939, Mo Sauve Marcel, 

rédacteur principal de 1 classe du personnel administratif. des ” 

services publics chérifiens, en service a Office du Protectorat A 

Paris, décédé le 16 juillet 1939 4 Paris, est ravé des cadres 4 comp- 

ter du S juillet 1989. 

Par arrété duo directeur général des travaux publics, en date 

du 6 juillet 1939, M. Pujol Philippe, conducteur principal des tra. 
vaux publies de v® classe, atteint par la Timile d'Qge, est rayé deg 

cadres de la direction générale des travaux publics el adsais a faire 
valoir ses droiis 4 la retraile ou A Ja liquidation de son roiwpte a” 

la caisse de prévoyance marocaine, 4 compter du 1° octobre 1989... 

  —————-   

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1939, sont concedées Tes * 
pensions civiles ci-aprés ‘ - 

Bénéficiaire : Fezandier Atbert-Alexis. 
Grade : conducteur principal des travaux pubtics. 

Nature de Ja pension : ancienneté. 
Montant : 

Pension principale : 16.893 franes ; 
Rension complémentaire : 6.419 frances. 

Jouissance : 1° septembre 1989. 

      

     

  

    

    Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1939. sont concédées les- 
pensions civiles ci-aprés ‘= 

Rénéficiaire : M™° Le Port Amélie-Marie-lostphe, 
Le Goff Joseph-Marie. 

Grade du mari : ex-commis-greffier. 
Nalure de la pension : réversion. 

Montant : . 
Veuve 

Pension principale : 4.113 franes ; 
Pension complémentaire + 1.562 frances. ue 

Cinq pensions temporaires d'orphelins Slevees au taux des indemy: 
nilés pour charges de famille : 

Montant principal : 10.360 francs ; 
Montant complémentaire : 3.944 fraues. 

Jouissance : 15 février 1939. 

veuve de fe 

    

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1939, sont concédées 1 
pensions civiles ci-aprés , : 

Bénéficiaire : M™° Battini Madeleine, veuve de Padovani Charles-: 
Dominique. 

Grade du mari surveillant & Vadministration pénitentiair 

Nature de Ja pension : réversion. 
Montant 
Veuve : 

Pension principale : 4.746 francs ; 
Pension complémentaire : 1.803 francs. 

Orphelins (deux pensions temporaires) 
Montant principal : 1.898 francs. 
Montant complémentaire : sar francs. 

louissance : 7 avril 1939. 

Par arréaté viziriel en date du 6 juillet 1989. sont concédées les: 
pensions civiles ci-aprés i 

; Bénficiaire » Mme Cany Fernande-Berthe, 
vice. 

Grade du mari: ex-inspecleur de police. 
Nature de la pension + veuve. 
Montant 
Pensions principales : 

Part de la veuve - 3.043 franes ; 
Part, de Vorphelin. : 388 francs. 

Pension complémentaires : 
Part de ta veuve 1.498 franes : 
Part de Vorphelin : 300 francs. 

Jouissance > 13 janvier 1939. 
s 

veuve de Jayme Mau: . 
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Par arraté viziriel en date du 6 juillet 1939, sont révisces ainsi 
a wos eo 

i piv i-aprées ¢ 
ensions civiles c 3 

. 

ms Panéficiaire > M™ Izquierdo Isabelle, veuve de Barrain Henri 

Grade du mari : ex-secrélaire adjoin’ de police. 

Nature de la pension : invalidilé résultant dur service, 

‘Montant : 

Veuve : 

Pension principale : 2.710) franes , 

Pension complémentaire = 

’ Orphelins : ; 

*./ > Eiiane Barrain (1° Hit) ; 

~  Rosemonde Barrain (i Hit) ; 

*. Christian Barrain (2° lit), 

soit trois pensions temporaires dorphelins @levées aux taux des 

indemnités pour charges de famille (1°, a° ef 3° enfants: 

- Montant principal : 4.360 frances ; 

-?"Montant complémentaire + 1.664 francs. 

'Jouissance : 16 octobre 1938. 

g24 franes. 

Pat: arrété viziriel en dale du 6 juillet 193g, sont concédées tes 
pensions civiles-ci-aprés : a / 

- Bénéficiaire : Kanza bent Driss, veuve de Saddok ben Saddok. 

_ exinspecteur de police. 

Nature de. la’ pension 
,Montant + 

“Veuve: 
. Pension principale : 2.759 franes ; 
“Pension complémentaire veuve : Gig francs. 

> réversion, 

  = : — 
Pension Pinsion 

principale |conrplémentaire 

' 

hon 

  

_Orphelins : 
Aicha bent” Saddok (ve dit) 2... 2.072 Fr. 788 fr. 

Nohamied en Saddok (2° Vit). J 20g» GRR on 
Fatima bent Saddok (2° lit) .... i a oRX 
Zineb bent Saddok (2° lit} ...... 2oT1 on | 788 on 

Alia. Bent Saddok (a° lit) ...... nope oy | “RS oy 
  

. < Tora annuel des pensions 
femyoraires d’orphelins. 10.360 Tr.     ~ 

Jouissance : a8 janvier 1939. 

  

      

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

, AVIS DE CONCOURS 
pour l'emploi de conducteur des travaux publics. 

Un concours direct pour lemploi de conducteur des travaux 

publics s’ouvrira dans divers centres du Maroc, le 23 octobre 1939. 
Epreuves d’admissibilité : du lundi 23 octobre au jeudi a= oc- 

lobre 1939. 

Epreuves d’admission 
vembre 1989. 

. Le nombre de places mises at) concours est fixé A six dont deux 

Nservées aux anciens combattants et viclimes de la guerre, el une 
aux sujets marocains. 

Pour, tous renseignements s’adresser i M. le directeur général 

travaux publics, bureau du personnel, Rabat. 

: du dundi 13 novembre au jeudi ty ne- 

des 

=e... 

    

AVIS D’EXAMENS PROFESSIONNELS 

. Auront lieu, au titre de la session 1939. les examens profes- 
‘onnels suivants - 

7 Y Exam si 

“=e 

adjoint q en professionnel pour Vaccession an grade dingénienr es travaux publics duo Maror. 
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Epreuves (admissibilité ; du lundi 2 octobre au jeudi 5 oc- 
lobre 193g. 

Epreuves d'admission 
a) Epreuves écrites 
6) Epreuves orates 
Nombre de places 

: lundi 23 et mardi 24 octobre 1939 ; 
: Iundi 6 novembre 1939. 

: deux. 
2° Examen professionnel pour Vemploi de conducteur des tra- 

vaux publics. 

Epreuves dadnissibilité 
tohre 1939. 

Epreuves d'admission 
vembre_ 1939. 

Nombre de places : deux, dont une réservée aux anciens com- 
battants et victimes de la guerre. , 

3° Examen professionnel d‘agent technique 
Epreuves Wadmissibilité : iundi 20 el mardi 21 novembre 1939. - 
Epreuves d'adimission : lundi 11 décembre 1939. 
Nombre de places : deux, dont une réservée aux anciens com- 

batlants et victimes de Ja guerre. A 
Les nominations aux divers emplois ci-dessus inlerviendront 

par ordre de mérite, au fur et & mesure des nécessilés du service. 

: du lundi 23 octobre au jeudi 27 oc- 

: du lundi 13 novembre au jeudi 15 no- 

DIRECTION GENERALE DE -L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES RBEAUX-ARTS 
ET DES ANTIQUITES 
  

BL TVET ELEMENTAIRE 

ET BREVET D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIEUR 

(Section générale) 

es 
2° session 1939 

  

La deuxi¢me session des examens du brevet élémentaire et du 
brevet de Venseignement primaire supérieur (section générale) 
souvrira dans les centres snivants : Rabat, Casablanca et Oujda, Ie 
jeudi 28 septembre 1939. 

Les demnandes WVinscription serout recues 4 Ja direction géné- 
rale de Vinstruction publique (bureau des examens), jusqu'au 
vw? seplembre, dernier délai. 

. 

. LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 2° trimestre 1939, 

classés par marques et par centres d’immatriculation. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

BMW. 1 5 Buick, re; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 12 ; : 
Chrysler, 2 ; Cifroén, 48 ; De Soto, 2 ; Dodge, 4 ; Fiat, 17; Ford, 20 ; 
Graham Paige, 1 ; Hanomag, 6 ; Hillman, 1 ; Hudson, 3 ; Hup- 
mobile, ©; La Salle, 1; Mercury, 1; Nash, 3 ; Oldsmobile, 3 : Opel, 6: 
Packard, 7 : Panhard Levassor, 1 ; Peugeol, 86 ; Plymouth, ir ; 
Renault, 1: Rosengart, 1 : Simca, 8 ; Singer, 1 ; Studebaker, 3 ; 

Terraplane, 1. — Total : 334. , 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 1 ; Blitz. 2 : Chevrolet, r2 < Citroén. 4 ; De Soto. 3 ; 
Diamond T.. 2: Dodge, 6 ; Fargo, ao : Ford, a1; Internalional, & ; 

Panhard Levassor, 1 > Renamt, 39. Réo, a2 + Saurer, 2 + Stude- 

baker, 3. —- Total : go. 

Molocycleites 

Gillet Herstal, 30; Jawa. uo; New Impérial, 30. New. Map.. 1; 

Terrot, 1: (Mima, 1. — Total: ro. 

REC APITULATION 

Marques (rancaises. — Tourisme, 16: camions, 11 

tes, 3. 

aHemuandes.  - 
ATE ECHO => 

-- Touristue, 2 

italiennes. — Tourisme, 17. 
-- belges, - | Motoeselettes, 3. 

lehécostovaqae, — Motocyelette, 1. 

> matocyelet- 

Tourisine, 1305 camions, +. 

Tourisme, 86 > camians, 7. 7 
ELE b ses > motocyvelettes, 3.
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CENTRE DE RABAT 

Vuitures de lourisme 

Alfa Roméo, 1 ; Ballot, 1 ; Buick, + ; Chevrolet, 11: Chrysler, 5: 

Gitro’n, 29 ; Dodge, 6 ; De Solo, 5 ; Fiat, g ; Ford, g ; Georges 

Irat, 1; Hotchkiss, 1; Panhard Levassor, 1; Packard, 1; Peugeot, 61; 

Plymouth, 8 ; Malford, 2 ; Opel, 1 ; Renault, 46 ; Rosengarl, 4 ; 
Studebaker, 1 ; Simca Fiat, 2 ; Willys Overland, 2. — Total : 208. 

Camions, cas, autobus 

Berliet Diésel, 1 ; Chevrolet, 1¢ ; Citroén, 1 ; De Soto, 2 ; Dodge 

Brothers, 11 ; Fargo, 8 ; Ford, 8 ; International, 14 ; Matford, 1: 

Réo, 2 ; Studebaker, 1. — Total : dg. 

Motocycleites - 

_ Gillet Herstal, 2 ; Monet Goyon, 1 ; Terrof, 2. — Total : 5. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 148 ; camions, 3 ; motocyclet- 
tes, 3. , 

—  américaines. — Tourisme, 49 ; camions, 56. 
—_ italiennes. — Tourisme, 10. 

—_ belges. — Motocycleties, 2. 
—_ allemande. —- Tourisme, 1. 

CENTRE DE MEKNES 
Voitures de tourisme 

Buick, + ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 18 ; Chrysler, 4 ; Fial, 3 ; 

Ford, 1 ; Hudson, 2 ; Mercury, 1 ; Peugeot, 18 ; Plymouth, 5 ; 
Renault, 7 ; Simea, 3 ; Studebaker, 1 ; Willys, 1. — Total : g3. 

Camions, cars, autobus . / 

Berliet, 2 ; Citroén, » ; Chevrolet, 6 ; Ford, 1; Internalional, 11; 

Renault, 7. — Total : 29. 

Motocycleites 

Calsthorpe, 1; Monet Goyon, 1. — Tolal : a. 

R&capiruLatTion / 

Marques francaises. — Tourisme, 66 ; camions, 11 ; moto- 

- cycletle, 1. 
_ anglaise. — Motocyclette, 1. 
— américaines..—— Tourisme, 24 ; camions, 1&8, 

_— ialiennes. — Tourisme, 3 

CENTRE D’OQUIDA 

Voifures de tourisme 

Ghevrolet, 5 ; Cilroén, 17°; Dodge, 4 ; Fiat, 1 ; Ford, 4 
Peugeot, 8 ; Plymouth, 1 ; Renault, 29 ; Simca, 1. — Total : 63. 

Camions, ears, autobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 2 ; Dodge, 1 ; Mercéd?és-Benz, 1; Renault. r. 
— Total ;: 6. 

Motocyclette 

Terroi, r. 

RécaprrvLation 

“Marques francgaises. — Tourisme, 48 ; camions, 7 ; moto- 
cyclette, 1. . 

— américaines. —- Tourisme, 14 ; camions, 3. 

—_ italienne. — ‘Tourisme, 1+. 
_ allemande. — Camion, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Buick, + ; Chevrolet, 4 ; Chrysler, 4 ; Citroén, 90 ; Ford, 3 : 
Fiat, 2; Oldsmohile, 1: Peugeot, 24; Plymouth, 3; Renault, ag; 
Vauxhall, 1. — Total : 94. 

Camions, cars, aulobius 

Berliet, + ; Chevrolet. ©: Dodue. » : De Sato, 5 
national, 5 ; Mercédes Benz, Renault, 2 
Total : 20. 

: Fargo, 1 + Inter- 

Vauxhall, 1. — 
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RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 75, camions, 3. 

_ américaines. — Tourisme, 16 ; camions, 74. 

_ italiennes. — Tourisme, =. 

_ anglaises. — Tourisme, 1+ camion, 1. 

—_ allemandes. —- Camions, 2. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 4 ; Citroén, 13 : Ford, 4 ; Fiat, 1 Hotchkiss, 1 - Huq: 

son, 1 ; Mercury, 1 ; Opel, 1 ; Peugeot, 1 ; Plymouth, 1; Renault, 30% 

Simca, 2. — Total : 61. : 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 5 ; Citroén, 1 ; De Soto, 4 ; Dodge, 2 ; Fargo, 5 

    

Ford, 4 ; International, 5. — Total : 26. 

Motocycleties 

-Terrot, 1; New-Impérial, 1. — Total : 2. 

. R&cAPITULATION 

Marque frangaises. —- Tourisme, 47 ; camions, 6 a mato. 
clette, 1. nS 

—_ americaines. — Tourisme, 12 ; camions, 20. 
— itdlienne. — Tourisme, 1. 
—- anglaise. — Molocyclette, 1. 
—  allemande. — Tourisme, :. 

CENTRE DE MARRAKECH 

       

  

    

Voilures de tourtsme 

Buick, 1 ; Chevrolet, 3 ; Citroém, 25 ; Dodge, 2 ; Fiat, 2 ; Hud: 
son, 1 ; Morris, : ; Oldsmobile, 1 ; Panhard, 1 ; Peugeot, 23: 
Plymouth, 2 ; Pontiac, + ; Renault, 22. — Total : 85. 

Camions, cars, autobus 

  

Chevroiet, 13 ; Cilroén, 1 ; De Soto, 2 ; Dodge, 1 ; Fargo, § 
Ford, 2 ; International, 7 ; Peugeot, 1 ; Plymouth, 1 ; Studebaker, 
— Total : 33. 

RécaPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 71 ; camions, 2. 
— américaines. — Tourisme, 11 ; camious, 31. 

_— anglaise. — Tourisme, 1. 
italiennes. — Tourisme, a. 

  

  
  

PERMIS DELIVRES DANS LE 2° TRIMESTRE 1939: 

      

Casablanca .....0. 2. ccc cece cece acc eaeceees 363 
Rabat... ccc cece ccc ecnecencucees 166 
Meknés 0.0.0... e cece cece eevee eceeuees 135 
Mazagan ..- 0... lee cece cece eececensceeeees 19 
Qujda ... cli ceee cece caueees 8h 
Marrakech 0.2... ...00 cee cccec cece cc cccc ees reg oS 
BOS ccc ence cece esac ecenenneus 84 
Kasba-Tadla 2.0.2.2... cece cece ences i) 
Mogador ............0..........., 10 Safi... 7 
Port-Lyautey 22.2.0... cece cece eee e eee 35 
Souk-el-Arba .... 0.00... eee 3h 
Petitjean 2.0.0 eens 1h 
Taga... eee 20 Midelt 0... 9 

TOTAL 2.00... 2002 nur 

2° Urimestre 1939 2.2.00 00... eee e cee cee 68.159 
rr trimestre tg3q 0.0... 00. eee eee eee 67.041 

Difference 

@ 
4 
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a DECOMPOSITION - Le i" aour 1939. — Tertib indigéne 1938 : R.S. Quled-Sidi- 
du nombre: des permis de conduire passés dans les centres | Rahal ; Rabat, pachalik ; Mazagan, pachalik ; Ameur. 

et .sous-centres. Le 7 aovr 1989. — Patentes 1989 : affaires indiggnes de Tahala, 

Rabat . 2... eee eee eee ee eens 1a.420 { 5 ae 

Port-Lyauley ..--- eee eee deen Aig 12,88 

Meknés gee eee eee ee eee amen ene 6.500 / 

Petiljean ..--- 0. cee eee ee eee eee 158 B.gaa 

SoukeelArba ......++-+00- eee eee: ahi \ 

FOS ee eec eect eee ne reese eeeees 6.586 | 
Midelt eet pense deere wee cence 146 6.986 

Tazd eee eee sence eee teen ee ee es 254 \ 

“Marrakech .........0000.eeeee eee 5.981 
* Safi. eee e eects ee era 253 6 

Mogador ee ee m meee r eee e ree ene 107 -5g2 

Agadir vicssccscscenneescc cerns 247 | 
og 

Casablanca. 0.0... ec. eee cece eens 26.406) 
“Kasba-Tadla .....-.---- eee eeeeees ay | 26.893 

Oujda ...... Shee c ate ceeneeeteunas 5.258 5.958 

Mazagan ieee cece cece eee eens 2.814 9.814 

/* Total général ....... 0c. eee e eee 68.152 

  
  

STATISTIQUE DES AUTOMOBILES. AU 30 JUIN 1939 
(chifires totalisés depuis l’origine) 

— 
  

  

          

Beis | gp g Bs a 
CENTRES 28 5 5 5 5 3 5 2 

— fgee?] 8. ae) 8 | 8 
| Beis Fe | Be | 8 

Rabat. neeee ‘eas 12.887 11.343 9.450 1.247 14.890 

Cogiblanca ...| 26.693 | y8!8q) | 7.088 | "2.490 | 28.444 
Mazagan ane :. 2.814 1.986 838 188 3.012 

} Marrakech Woes 6.592 4.031 1.319 592 6.142 

Fes. steeteee : 6.986 4.4Bg 1.093 442 6.884 

Mokinds. 0.0.4.) "6.922 | 4.490 | 1.385 356 | 6.383 
jOujda, v6... 5.288 3.038 1.074 3go 4.502 

; 68.152 48.608 ri. tha 5.705 70.055 

t 70.055       
  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du oontréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Bes contri , : . . dessoue fontribuables sont’ informés que les rdles mentionnés ci- 
s0US sont mis en recourrement aux dates qui figurent en regard   at s¢ 5 SoH déposés dans les Hureaux de perception intéressés. 

| 

Ahermoumou ; Dar-bel-Hamri ; affaires indigénes d’Atin-Leuly ; con- 
trdle civil d'El-Hajeb. ~ . 

: Casablanca-nord (16.091 & 16.204). 

Ain-el-Aouda ; Bouznika. 

; at AOUT 19389. — Palentes ef habitation 1939 : Rabat-sud 
(oor a 6.336) 5 Casablanea-oucst (93.501 4 96.549); Fés-médina 
(7-001 & 10.835) ; Casablanca-nord (14.001 & 14.773). 

Urbaine 1989 : Marrakech-médina (g.cor A 13.982) ; Fedala. 

Patentes ct habitation 193: 

Urbaine 1939 : 

Le 

‘Rabat, le 29 juillet 1939. 

Le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité, - 

R. PICTON: © 

  
  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 30 juin 1939 

Actir . 

Ercaisse OF 02... cece cece tence cece ne neeenanes 131.808.456 23 

Disponibililéds & Paris ..........0cceeeeeees ceeds 193.147.287 80 

Monnaies diverses .......0.csceesseeeees seeceee 37-491. 410 19 

Correspondants hors du Maroc ...... eee eeneene 169. 741.965 og 

Portefeuille effetS .:....... 00. es cee e ee eee weeeces 176:644.858 95 
Comptes débiteurs .......6....ceceeeeeeeereweees 1 59.868.089 -07 
Portefeuille titres ........ 0. cece cece eee eeees . 1.4 9.780.392 31 
Gouvernement marocain (zorie frangaise) ........ 5.619.989 17 

— -—- (zone espagnole) ....... 392.194 37 
Immeubles 0.0... eee e ee eee ee gotta ae ec elena ewes 15.914.395' 34 

Caisse de prévoyance du personnel’ ........0.-+.. 23.72.0682 Sy 

Comptes d'ordre ct divers ........sceeeeereceees 26.300.437 85 

2.872.515.808 gg 

. PassiF 

Capital coc ccc cee cee n eee e rte rere en ten ene 46.240.006 »' 

Réserves .....ccceeeeeeeees secret eveees een aane tee L4.300.000 » 

Billets de banque en circulation (francs) .......- 773.782.8109» 

_ — _ (hassani) seeees 67.982» 

Effets A payer .....c.ce cece ee eee eeee ne eeeeeeees 2.084.829 49' 

“Comptes créditeuts 2.0.0.0. cece e eee eee sees 269.186.2038 68 

Correspondants hors du Maroc ..........+0+-+e0- 1.592.692 29: 

" 'Trésor francais A Rabat ..... cc ceeeee eee eee ee eee 810.565.643 35 

Gouvernsment marocain (zone frangaise) ....: foes 303.237.943 34 

, _ _— (zone espagnole) ....... 17.353.297 58 

— _ (zone tangéroise) ......- 5.154.739 46 

_Gaisse spéciale des travaux publics ...........--+ 11.686 15 

Caisse de prévoyance du personnel ............-- 26.083.125 aq 

Comptes d'ordre et divers .......-....eeeeeeeeee 79-924.8796 44 

2.573.515.808 99 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 

de la Banque d’Eiat du Maroc, 

G. Desousry.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire a 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code 

cation du décret du 27 mai 1939, pendant la 1° décade du mois de 

  

      

    

  

    

N° 1397 du 4 aott 1939. 
—————= 

  

  

    

hérifien expédiés en franchise en France et en 

es douanes du 26 décembre 1934 et en appli 

juillet 1939. 
ancien, 

  

  

  

    

  

  

   

  

   

    

   

    

   
      

  
  

  
(1) Dont 12.000 tétes au moins A destination do Algérie. — 

congolée. — (4) Dont 6.000 quintaux A destination do VAlgéric, — S&S 

  
Dont 9.500 quintaur aa moins de pores d'éleva 

A Vexclusion des lentiNes vertes. pores d'élevage 

      

ee — 4 QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS BN coun, 

CREDIT tre décad * 

du 1" juin 1939 Fe decade 
PRODUITS UNITES au 31 mai 1948 du mois. Antéricurs Totaux 

do juillet 1939 

Animauz vivants : 

« cuuauacuvadeecaueaecseccescseneccesutacsvensseaseucesetecescunenees wee Totes 800 » , » Ghevaux 2... .ecceeseetrceenreees Wate et essen eeeecenseenenneoeees . 8.000 97 388 485 
Ghovaux destinés 4 la houcherie ... . 400 6 95 101 

Mulets et mutes .......esseeeeees 200 » » > 
a Baudots étalons errr wee : (1) 30.000 931 3.996 a.goh . 

Bestiaux de l'espice bovine .. : 250.000 7.868 57,825 65.693 

Bestiaux de l’espdce ovine .... 5.000 322 1,772 - 2.004 

Beatiaux do l’esp3ce caprine .. » . 5 "BBO “ene 
Bestiaux de espace porcine .. Quintaux (2) any 3 79 op 
Volailles vivantes «+... ..cceeee cece eee een ene tatneeeeeess eevee cece ce snncnuuscseseres 5 - 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fratchds, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

A — De pore vicsceveccsceccecsceccnveccesess face eee cneeeceneeetsurenesess . . 4.000 » > » 

B. — Do Mouton ..cec ese cece cece nec e ne teen renee nearer rene nee er esses ee ennns . @) 35.000 1,498 4.750 6.248 

G. — De boul 2.2... cece sce ecne seen entree neer sree eesneesneseneeee ne . 4.000 143 117 260 
D. — De cheval ....cescccrescccnccccevcavccrenssessecteeensenbee saben neeene » 2.000 » » » 
E. — De capring .........ssccceeeueenee eee cena san ae name ce eecenenenecerrereres . 250 » = « 

Viandes salées ou en saumure, A Vétat cru, non préparées Jteeneereeeecr eee see . 2.800 65 135 200 
Viandes préparées de Pore .....cceevcncncerevettencensesenseerereescressesenseeaee as . 800 7 7 4 
Charcuterie fabriqués, non compris les pités do fole.............+ beac eee enneneceaenen . 2.000 47 97 14 

Museau de boouf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrincs.. . 50 » » » 

Volailles mortes, pigeons COMpris .......c.csecneceusettenenseeveeceussecneueees te ne » 800 6 49 55: 
Gonserves do viandes ....ccscecccserecrereneceseenseenesseces cee reaeet tensors 2 2.000 12 22 34 
BOYAUX co.cc ces cece eee ce ner e eee ee nett eee e tees ee eee e seen nee e sheers eee eeetae neers . 2.500 32 74 106 
Laines en masse, carhonisées et déchets de laine carbonisés........ccecccesececseaees t 1.500 9 29 38 

Lained en masse, teintes, laines peigndes et Taimes card&es......scesecenseersennsoes 5 . . 

Grins prépardés ou frisdS ....sceesccsccccresereuecusercere + pe vaneenaretteeeeren a 50 . » 2 

Poils peignés ou cardés of polls on bottes .........ccccee cece cect tocnccenersecersases , 500 » » » 

Graisses animales, autres que de polsson : 

A. — 8uifs 

B. — Saindoux . 1.000 ry 194 194 
CG. — Huiles de saindoux 

(1 ck nee ek OA DANO OEE GAA DED e dene aed seeueseebbaeeeteenaeetsgenenseseees » 3.000 127 116 248 
G&ufs de volailles, d’ofscaux et de giblor frala ......ccecasscacseccccsncacecs pe dneceees » 75.000 1.179 2.762 3.941 

GEufs de voleiiles, d’oiscaux et de gibler séchés ou congelés . . 20.000 856 1.219 1.575 

Miel naturel pur ............. heen ee neetevenenes deceeunecese . > 1.500 » 2. 8 
-Engrals azotés orgamiques étaborés .......scesecseeeetneeeeeen sen eaetecensece eeeeece » 3.000 . » » 

‘ Péches : 

Pofssons d’eau douce, frais, de mer, frala ou conservés & l'état frais par un procédé 
frigoriflque (A Voxception des sardines) .......cseseccsveccccettsctceccseesuse sees » (4) 11.000 318 1071 1,389 

_ Sardines salées pressécs,....,...- teeeeeeees eeeereesane aeeeseesecces eeeeees s 5.000 » » 2 
Poissons secs, salés ou fumés ; autres polssons conservés au naturel, marings ou : 

autrement préparés ; autres produits de pOche .......scecueveecaseaes seceees » 53.500 1.037 2.392 8.429 

Matiéres dures 4 tailler : , 

Gornes de bétall préparées ou débitées en feullles.......cseceeeessesaceceeee we veeseee . 2.000 » >" » 

Farineuz alimentaires : . 

Bié tondra en graims ......... ce ccccee essen ecenseteesnetscnaceuetessars sen eeneeeaneee 2 1.650.000 3.495 7.089 10,584 
Bié dur en grains ............ Chee ce tener ecenereeeceeseseteneane 2 200.000 » » » 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bié dur....-.-...s 2 60.000 s » » 
AVOL1G €0 Qrains 20... cee ccc en eet eenetteeneaneessteesceetivenen s 250.000 5.254 4.649 9.903 
Orge en grains ...... . 2.300.000 25.559 83.056 108.615 
Orge pour brasserie . s 200.600 » s » 
Selglo en grains ..... 2 5.000 » » ® 
Mais en Grains 22.0... ccc ce cece pees ccsen een eeeeceeeeeeeenensresnenee ceeeeeeane weees fe 900.000 486 904 1.390 

Légumes seca en grains et leurs farines : 

Faves ef féverolles ....... tO eae eeeeens eect eeceransnncenes . s 300.000 14.087 91.535 35.622 
Harlcots ....00..ccceerenserecsnens becca ee enceesencnsnese » 1.008 » » . 
Lentilles ..ccscesc cc eese eee eseenceeseaee a (5) 40.000 9.537 1.892 4.429 
Pols ronda : 

Do samence ........05 cecessecsssesccteeerens teenenee sedaeeeerenreuneeees a 190.000 497 » 437 
eo peseee veeenees : 2 22.500 470 2 470 
Décortiqués, brisés ou casséS ........ceececccseussceuceoes Senetescceeevcese » 12.500 254 1,129 1.874 
AUETER ee eee ccc ete eect ence eeennneees cna eeeseseeees » 5.000 s 2 s 

Sorgho ou dari en grains ...........scceeensuseeeens be nee ae eeeeeeeees . » 30.000 . . » 
Millet on grains ..........., Peek eee e eee etn n EEE SEER eS Eee EEE DEE Ee eres 2 30.000 $48 1,727 2.075 Alpiste on grains .......... ccc ecceeceseeccneeeeaeeesens ae eeereesenssenenes ® 50.000 1.084 2.190 $§.224 Pommes de torre A l'état frais importées du 1" mara xu 31 mai Inclustvement........ » 60.000 . » . 

                

: 
u   

» — (8) Dont 15.000 quintaux au moins de viande™
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i QUANTITES IMPLTEES SUR LES crénrrs an couns 
. CREDIT mee ~ a PRODUITS UNITES du 1" juin 1939 1re déeade : 
: au 31 mai 1929 du mois Antéricurs Totaux i de juillet 1939 
1 

‘ o 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes ..cccec cece eter cence entree eee nent eine teense cate tectseceunsvarens Quintaux 1.000 i 5 il ll 
Bananes 1 _ 156, » ° » Carrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou cn farines. . Gh) 10.000 ; > 2 >  dbassedusceveceeeeeeteeseesssteesueetertvtttdtetecccceeeeetpersee” 25.000 | 1 6 7 Citroms ..ee.seeee . 23) 295 000 i os » Oranges douces et améres : . (2,3) 225. 2 9. 
Mandarines cb SQUSUTOGS 6.6... cece eee cece cent tense enn eteneensceeaaccerevee ne s 20.000 ; » . » Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres variétés non dénomméses 2 30.000 » » » 

. 
100 } » a » 

FIgwes cece ve cere cece eee c tere eee c enter etter cnet acer reset aetna eseteeena va . 
Péches, prunes, brugnons et abricots . . 7. | 2 700 700 Raisins de table ordinaires ........06.cscc cece cesses seuctececcceuens ve 2 1.000 | 2 . » 
Raisins muscats A importer avant Ie 15 septembre 1939 . 1.000 . . » 
Dattes propres A fa consommation ..............0.+ Fee e reece ecen eect cone eues . 1.000 | 2 - » Nou dénommés ct-dessus y compris les figues de cactus, les prunelics et ies : baies de myrtilie ct d’alrelle, & l’exclusion des raisins de vendange et | “1 n . Motlts de VOMGAMZC «2.2... cee sees eee e enter teen eet e eee ceeeeeteseeeeces . . 1.200 122 193 

Fruits de table ou autres seca ou tapés : | 
Amandes ct noisottes en coques ......... 6.2. cece cence cece ces eeneseeeece + . 2.000 2 » » . Amandes ef nolsottes sams COQUES........... cece cease eee secees . 5.000 | W . 38 55 Figues propres A la consommation ............. » 800 » s » 
Noix en coques ..... dace ae eveenens seveaneace . 750 » » » 
Nola sams COQUES 2... .cc cece eee ere ntcnceenes . 100 ” ” » Priines,, pruneaux, péchos et abricots .............0... Prec ee een eee ee ee ceaes . 1,000 | . » . 

Fruits de fable ou autres, conflts ou conservés : . 

A. — Cultes de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans i ; aucre cristal¥jsablo ou non, ni mie? . 10.000 » 2 > » ; B, — AUtreS oo. occ eee cent ence cc cescceeees » (4) 10.000; . 221 221 Anis VOrt ....ececceccsccareance . 10 | » * » 
Graines et fruits oléagineux : 

Lin wo... On ee enna renee n ete eee e nent ae ee tee ee eres eususeeeeesernsteteess 2 300.006 1.774 2.205 3.979 : 
30.000 | » » 

Ricin® 20... 00.02 cceee . 
2 . » 

Séaame vt eeeteceeeene » 5.000 | 2 » » OUVES 1. cccc cesses eeeees . 7.000 ! » . PB 
10.000 49 » 49 

- Non dénommés cf-dessus ......5...... Ween c eee c teeter eee enatetetereruneeeeres . | 
Gralnes & ensemencor autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 

oon trafles et de betteravea, y compris lo fenugrec. ener cena cet eeneetetteteeeennas . . 20.000 102 1.125 1.227 
Denrées coloniales de consommation : 

Conflserie au sucre ......... teat eeeeeseees base eeeeeeeeenare wae deneeeees fe beeneeene eee . 200 * . » Confilures, gelées, marmoladss et produits analogues contenant du sucre (cristallisahl>! 500 . . ou non) ou du miel . : s » ' Pimento. ce kee eceeecccccceeceeeuaes deen ber eanenecaeeper tree ectesaseanenertenane ee | . $00 95 316 241 
‘ Huiles et sucs végétaue : | 
Halles fixes pures : 

D'olives 
» 40.000 a 86 86 De ricin .. ® 1.000 . . » . ‘Diargan sae . 1.000 » . » 

Huiles volatiles ou essences ; 
oO A. — De flours 

. 250 9 2 4 - B.— Autres... ... ccc ecee seus , 850 » » 2 Gomme arabique .. » 200 » » » Goudron végétal . 

. 100 . ; i , 1 
Espaces médicinales . 

7 Herbes, flours et foulllcs ; leurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. » 200 3 ie nn Foullies, Deurs, tiges et racines de pyréthre en poudre ov autrement..............008. . 2 1.500 1 
Bois ; i 

Hols communs, ronda, bruta, non équarris .. | > 2.000 » * > Pols commune 6qURFTHS oe cee ccs cev es beteeeeeaeeeeesecececesueeeeescesvenseerecs » 1.000 » » » ‘arches, Gtancons et éohalas bruts de plus de 1m. 10 de longueur et de circonférence atfeignant av maximum 60 centimétres au gros bout..........0..cscsseccev seers » 1.500 » . » Lidge brut, rapé ou en pl . planches : 
’ 

77 f 
Lega de reproduction ..............., bebe a eeeceeeeesaeteeseeseuseeeeeeaes . 57.000 424 Marr 19 n ch Lidge male et déchets > 40.000 1.258 or S70 arbon de bots et de chénevottes . 2.500 94 37 

Coto Filaments, tiges et fruits & ouvrer - 
D égrené en massa, lavé, dégraissé, épuré, blencb! ou telnt......s-cec0es0--0- a) . 5.000 » » , 

Coton cardg en feullles . \ Déchets ds coton Het e eee e cee eee beeen erent tenes vee! . 1.000 " ” ° 
Teintures et tanins : | i Bron 

1 ' 2 2 
Feultes ton moulues et éenrces de mimosa moutues ou non ......cccececseceeeces ’ | 25.00" . ; . . PA cee eee ea tbeeeceeeestee bbe c tebe bees cereeeceeeecen . : ‘ 

( 1 . Produits et déchets divers 
! ‘ Légumes frais; 

. 4 Tomates . | 154.250 , ; 71.039 71.038 
Harteot, Verts TTR Tne ree crete tes " 2   14.500 . . 120! 120 

i ! 

jee ‘4 sole det avril is ination de l'Algério. — (2) 15.600 quintauy an maximum 4 destination de VAleérie, dont 10.000 ne pourront tre cxpédics qu'aprits lr 

140, AS) Au moins 4 dest 

" 

| (@) Dont 20.00 quintaur destings & des usages industriels —. (4) Dont 3.000 quintaux réservés aur olives conservées. 
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(i) A destination de VAlgérie, — (£) Dont 100 quintauz 

          

  
    

        
  

U1 aeoemare = ee = en: [ean ~ quantirés IMPUTEES SUR LES CHEénITs BK copna 

CREDIT , 7 . \ — a r 
: du 1 juin 1939 re q seac je ; 

ORODUITS UNITES au 31 mai 1940 du mois Antérieurs Totauxy 
do juillet 193 : 

> i 
| , 

i ints 10.000 » 1.286 | 1.286 
ignons dont la tige a été desséchée pour en permettre la conservation ....+----- Quintany oF : 904 Oignons ig > 2.500 994 

Melons 2.2... cee eee ee tee tener e eee eeteee beeen ees ee renner eenace entenes : 500 » 5 5 

Aulx dont la tige a été desséchée pour en permettre la conservation -.. : 4.000 > 1.314 1314 

POIVTONS ..-.+-.-- eee eee eee errr eee eee eee tes eneceseeceerec crs se ss . (1) 1.000 » » 2 Fonds d'arlichauts ct piments destinés a des usages imdustrie!s .......--- pe eeeeeeee 7500 , ga4 an 
Dn . Haricots frais A écosser, courgettes, auberginrs ........++ detec rece eee e ener ee en eeees ° 36.250 . 1.579 1572 

Autres [6gumes ......: cece eee cece eer eter essence eeeeeee neues ecenensnaees eens 

* Légumes salés au confits, égumes conservés en boites ou en récipients hermétiquemen . 15.000 9.947 1.009 3.956 
CLOS OF ON MES Lreccer cert e cece eee en reece ene enee eenaeees 1000 . . , . 

Jus de tomates . 17.000 550 2.701 8.951 
Légumes dosséchés (mioras) ......--.. cece ee eene tec eaceeeenee . 15.000 » » > Q 
Paille de millet A balais ............+ Pee eeseeee sand eceeeeeeens : 

Pierres et terres : 000 ' 

« . s - Pierres meuliéres tallées, destinées aux. moulins indigdnes ° , seoe8 2 : » . Pavés en piorres naturelles ............. Serre rrrrsre Fonnes 150,000 173 9.601 9.774 Houille, anthracite .......... 10.000 . 975 875 
Huiles de pétrole ..... id. B : 

Métauz : . 

Ghutes, ferrailles et débris de vieux. ouvrages de fonte,.de fer ou d’acier ne pouvant 
Stre utilisds que pour l2 refonte .......sccssecusassasereesteraueeecsaneeveeeeres Quintaux 52.000 » » 2 

Plomb : minerais, mattes et scorics de toutes sortes, contenant plus de 86 % de - . 
métal, limailles et débris de vioux ouvrages ...c.ccccesecuseceacscceteseneaneses » 450.000 1,786 35.352 97.138 

Poteries, verres et cristaux: : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou non........ an naeesseenene s 1,200 10 3 93 

Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 50 P 
ornements on perles, etc. et... cesses ence esse ones bewenee eta eecccenc nee ettes . » » s 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .......... neta tees ce ceeseeee de eeeceereeences 2 150 » : 1 1 
Tissus de laine puro pour habitlement, draperie et autres..............-ceseeerveeees ® | 300 » » 2 
Tapis revétus par VEtat chérifien d'une estampllle carantissant qu’ils: n'ont été , 

tissés qu'avec dey. laines soumises A des colorants: de grand teint......+0+ee-ees Matres carrés. 50.000. 414 2.226 2.640 
Gouvertures de faina tiss6es 52. .0. ccc cece esse cece en enwe nese enc eceeneestonessreneeerees Quintaux 150 1 4 5 
Tissus de laine mélangéo ....-- cece cece cece cee ccereneretcttncusavesecverensecsuse » 400 16 32 42 
Vétements, plices de Ungerle et autres accussolres du: v8tement en tissu ou broderie 

confectionnés en tout ou partie ............. cones seer cece n aston saeeneeaneeeete . 1.000 7 15 28 

Peauz et pelleteries ouurées : 

Peaux sdulement tannées & I’atde d’un fannage végétal, de chavres, de chevreaux ov 700 9 # AGMEAUX oo. ace cece eco e rene enattetensseecueceescuraussasenstteegeceescenaces » 13 
Peaux chamoilsées ou parcheminées, teintes ou non ; peauz préparées corroyées dite 

Ce 1) | a, Pn tee cece tte e nec etensenenset penneere ® 600 2 8 & Tiges de boltes, de Lottines, de souliers découverts, de souliers montant, jusqu’A la 
Cheville 6... ccccecesececeres eee nace tone meee erm eer eueeteatenerucmeesnsues te . 10 5 s 2 Bottes ...... .. eres . 10 » , . Babouches ..... ceeeeenees i (2) 3.500 2 9 nN Maroquinerle . . : vee ea cence eens . 1,100 17 70 87 Couvertures d’albums pour collections .........-2.00eee Sac eter eee eset aeence 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuls . tance cece er eteteenees i » 400 10 29 Cefntures en cufr ouvragd 26... ...cecccesecuctsusasceccvcccuccanecs ° 
Autres objots en peau, en culr naturel ou artificlel non dénommés. j 
Pelletertes préparées ou en morceaux cousur............ Seen eee anes eees ones aeenences ® 20 « » 

Ouvrages en métanz : 

Orfavrerle ef bijouterie d'or eat @argont .....eccesee eee eee ee teeneeee paeneaee . Kilos 1.000 O kg. 012 0 kg. 691 Ouvrages dorés ou argenlés par divers procédés .......... be ereeeee cease . ® 3.000 2 102 Tous articles en fer ou en acier non dénommés ...... sete e enon ssaees saseee . Quintauz 150 » 2 Objets d'art ou d‘ornement en cuivre ov et DrONZe. 2.06. ee cee sce cesenctccscye seus . 4.000 a 36 Articles le lampistorie ou de ferblanterie OUR erat eae e ree eters easenseeesteereescenae . 100 1 » Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zine ou d’étain............ . 300 » 2 
Meubles ; 

Meubles autres qu'cn bois courbé : aldges ............. He deaeeee ee enweees veteereveed 
Meubtes autres qu’en bols courhé, autres que stéges, piéces et parties tsolées...... ma) , 400 9 a7 Cadres en bois de toutes dimensions. ............45 eer eneceeeee Thee eeeeeencees eee . 20 » » * 1 Ouvrages de sparterie et de vannerie : 
Tapis ot nattes d'alfa et de jonc Serene eaten nee eetteeameeeeceesetboresensersereeuns . 8.000 104 485 Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier seutoment pelé , vannerie en rubans de bois, vannerte fine d'osier, de paille ow d'autres fibres Avec ou sans mélange de file de divers textiles.......... fede ce eeeeneeeenacsenees . 550 7 Cordages de sparte, de Hlloul et de jone ................ ane ee ee eeateceeneans . 200 : 12 

erates 
» 1 a 

Ouvrages en matidres dtverses ; 
Litge mi-ouvré en petits cubos ou carrés décroutés ou non b s pour la fabrication des pouchons de re8s Planches on plaques préparées pour Ia fabrication des * 
Lidge ouvré : bouchons ............. Petite rst . 2.500 , » , : Ligge ouvré ; flotteurs ............ been ee eee esse eenees se beeeeee bitten a : 500 . : m4 1 Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'éeaitle, d’ambre et d’ambrotde ; autres objets....... . am . 0 Roltes en bots taqué. genre Chine au Japon........... set eeeecees en : 50 ° » , Articles de biiabelnteric ot leurs pltees détachées travailiées ° wn , . , 

§ » 1 

au maximum & destination de VAlgérte, 
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RELEVE DES QUANTITES DE _MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE 
importées au bénéfice du regime préferentiel institué par le dahir du 418 juin 1936 (modifié par le dahi jui 

en faveur du régime frontalier algéromarocain, pendant le mois de juin 1939. a 30 Juin 1937) 

  

  

  

  

  

     

    

   

     

     

   

   
    

     

    

   
   

        

                  

MOL —o : q S COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 
ESPECE DES PRODUITS UNITE a ; ___ 

1 . ee a 

Quantités Valours Quantiteés Valeurs Quantit's Valeurs 

LL er ee 

Chevaux, juments, poulains ............ceeereeeneeece Tétes D 

Mutes et mulets 22.0... cc cece ece eee eeecereeeene ave » » if 2 11.500 3 11.500 
BOVINS cacececececescenteeeeeetensaeace sseeceetveeetess » > . 1 5.950 14 5.950 
Béliers, -brebis, moutons, agneaux » » . 80 3.000 1 3.000 
CamBlides ...ccsecccnsceeoreeerreeesesenseneccees . * a , 935 4.606 60 3.600 

,{ ‘Peaux brutes, fratches, sQchos ...+ ss seseessessscener es Rilos 4.930 56.591 : 33.907 5.350 37 8.350 
‘1: Laines en peaux ou en masses, brutes,,pelgndées et déchets. » 1.426 8.339 , 19. 196 prt en 323.637 

+ Snifs ....+ Cece eee n ete e tenet as eens eae ee sec ereeeetaces 2 166 ‘ re 47 soo 08 114.694 
Hromages do toutes sortas » ee “ast . 412 183.181 84.578 212.662 

© Beurres fraig OU sal’S .... sees esse ee ee ees > 24 245 oe 12.433 6.201 13.126 
Poits oa. i eee e eee e eee ec eres eeeneteseas D 493 54g » 2.306 aaa 2.641 
boyy SA1bS . eee ee ee ee eee e eee e ee eee . 4.511 185.605 28.02., : 968.039 99.533 115 2 
Polssons Trais ....... 0. cee ec e eee e eee e eee eeae , , 840 710 2 . 153.644 
Polgsons CONSETVES ...0.+.. cece wees fee eeeceeetnacuceees » 1.474 5.798 121.796 70.912 122.576 71.622 
Ligumes secs : af 4.138 18.579 5.312 94.377 

m : : ; 
Faves ct fSveroiles 2.0.6... eee cece cnet e cee enes 1 Q 4 
Pois ronds .....-..ccc ee ceecnnsanaveres : . : : a2 bid ‘ 412 649 
Pois pointus ........cee.cssceeeccecse . , 5.450 16.160 5.450 16.160 

AULES seecececcecsccccseccsnneeeeee, : » 2.735 3.021 2.435 3.621 
. Pommes do terre ...cce cece cece ere acececvevceetnaes ‘ » n : $2 038 f a 2 36 43 

- Fruits frais : ” 39.306 32.086 39.306 
CHONS ee eee cece ec ec eeerereuceasesuesevencece 
Oranges, cédrats ’ , . , 1.130 2.955 1.130 2.935 

» a w sed apg 

Mandarines . . . 14 636 324 636 
Raisins frais . . ' : 40 . olf 40 
Paminos .? ; 15.963 16.001 15.963 16.081 

Pores... ssc ceeaceeaee 7 . ° 30 50 30 50 ween ween nes " a Dye 7 Paches, -brugnons . : 5 170 _ ble 170 212 
Autres, 7 o89 ars 42.420 60.64 42.420 60.964 

© Prails seve , * 27,986 121 698 14,457 22.724 42.446 144.492 

Figues .... 

Dattes «2. . * 53 “et 7.419 26.531 7419 26.531 
Amandes ...... ’ ; fon ® 210.592 $08.60 an. 174 308,973 
Nols en coques ......-,.... 4 oe A ‘ a 1.110 

Fruits conflts ou conservés ; olives.......0-..0-.00 0, : 4.240 003 2 ” 150 a6 250 Graines A emsomencer ....-..eieseeee cece , i 15.008 28.407 81.40 52.787 96.312 
Tabes en feuilles ..... 600. ss vee eee : 75.694 98300 a en 128 5.010 Cigares ef clgareties oo... esis cece cceeeee cee » "3301 “tT 5 5a1.Ba 2.088.211 607.545 2A7LSHI 
Hulls d’olives .... CU pisssseriteerssssss : an oe 43.415,1 521.608 46.808,) 569,153 
Feallies médictunles 25 4.558 40.023 4.675 41.163 4 Duig de mine vee Tete eee ee veees Veweetteaes » / 225 a18 238 226 : 463 444 

; cin vege) os VW irittteeersssss teeseeen : 136.650 68.218 Ae a6 : ere eS 855.352 viotures et fanine saa esees . ag.14 AG 23. : TART Pet ADIN sosaeeeetcssersutseecenerestocee . 4.522 20.918 181.978 392.151 135.900 412'369 
“) EAgumes frags Utter ” . n am < ' 165 12 . 165 
Ao Fourrages of gailles Uren tittee » 4.076 3.023 30.515 64.006 98.595. 67.929 

Bibra en fits |... hear een an eee vaenteeeeeenes » an » 5.200 1.040 5.200 1.040 Uitte en houtalites., . attr esosenaeees Litres 46.809 41 200 352.049 , 309.604 398-929 : 350.894 
Mares sclera eters tenes roe 1.625 2.506 25.798 31.545 27.417 34.045 

“ho Meules ot pierres A aigulsor Thee ner esceseres 2 . Wie: LES 400 

- Poleries becceseae fen eeseaseecens denen eeens 1? n ” 1.708 680 1.708 680 
Peres at terres , Cote eee eens tcc nce eeaces pee sacescene . 134 130 50 one 5 159 i77 ago 

5 0 esa, CL TETET ER theta tetra eee » a a O36 3 R79 30.036 B72 
bu carbonique tigelag Unc ve eeeenaees . . 82.000 ' 4.00 317.008 88.115 349.908 cams - fhtoras Ltt t eet e eee eeneetenee tee . BO Ay} di 7.97 5 , Tine de sodtum ooo... eee, tenes 2 58.200 9375 | 533 632 ere rroae 15.686 Tani * talus pour habi!lement . 8 43.2 9.375 a 91.485 593 832 100.840 

olains ...,., Hee eee ta eceerecen seer s . » . . 23 1.100 
Yitements en tang Trt eeeee et eees Metres carrés 114 8.781 5.74043 371.536 5.852.37 380.317 

vertures de lning treet flos 1 737 2.959 143.578 3.141 155.315 
mete préparées SUISIRAnOAARERERE RETIREE . = a 9 305 ; 655 18.453 6745 19.358 
: bouches nee EEE teens 8 2.323 30.720 14.082 269.665 16.405 300.385 
Haroquinerig TTT Tether tence eee e aes . & GR7 17.455 4.853 100.018 5.540 117.473 Machine agrlcolen Lott ecceeeeeaenes ° 19 34S 35 2.545 52 3.090 

i fes an Bolg ttt rete rene ® eh ¥ 100 743 6.860 1.493 10.960 

Litres Ouvrages en hole trees . 400 9.000 1.290 7.764 1.690 9704 

Congo nner renee ; 1780 172 ran Sa te do toutes _ eee eeaves eee, 8 ® > om 560 580 560 550 

Reve d’alfa at do fone . nie trrtetecees » a9 30 ies BaSs | T8 2557 

fe onvré : Ronchons ttt ttre > ! " ” 400 1.226 | 400 1.220 
Oe eee e eee aeer eens fee eeeeee » \ , ; ” CU] 10.079 eno 10.679 

Toraur.. ......, | 1 084.741 7.397.281 9.482.122
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N° 1397 du 4 aott 193g, 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 17 au 23 juillet 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    

  
  

      

  

  

    

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES D'EMPLOI KON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI ROX SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES , HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . 

- floe- . Moa- . Non- . Nea- . 

sue Marcezies sana Marocainee saved: Maroceits Yaraca ne: Varocaines Warocaits Sarocaits Varocaines Marseatts / . 

. Casablanca ......... 23 169 15 52 259 5 ol 6 > 62 | 8 18 7 99 

Fas oe ce ec eec eae e ees 1 1 1 > 3 |» 1 , > 4 » 1 * 1 9 

Marrakech .......... 1 i ” 9 it ” . n . > > ” > no? : 

Meknés ........... os » I » } 3 1 ” » 4 > » > > > 

Oujda teen ewww enee » » 2 > 2 1 » > ” 1 » . » > n 

Port-Lyautey ........ > ” ” > > 2 » » . 2 » 3 > | > 3 

Rabat ............... a 6 2 4) St 3 49 5 20 $2 >» > » , > 

Toraux....... «| 28 178 22 101 329 14 102 I 25 152 1 12 13 8 34                                 
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

    ecens 

' 

' Pendant la semaine du 17 ‘au 23 juillet 193g, les bureaux de Etat des chOmeurs européens inseriis dans les principaux: placement ont procuré du travail & 829 personnes contre 323 pen- 4 dant la semaine précédente et 200 pendant la semaine correspon- - bureaux de placement 5 dante de Vannée 1938. 
  

     

  

   

      

        Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été a aaa ——————— 

  

  

  

  
            

de 159 contre 162 pendant la semaine précédente et 140 pendant | TOTAL 
la semaine corsespondante de l'année 1938. VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |), comatne | tuerdnency [3 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se précédente répartissent de la maniére suivante ; 
| 

Foréts el agriculture ......... Leeeeeeee se eee cece a ! 1 Industries extractives ........... besten eeeeaeeees 6 Casablanca ee 1.073 qe | re1hd 1.169 | _ 
Vétements, travail des dtoffes, plumes et pailles. 8 Fes ma 14 7 | m 6 ~ . : Marrakech .... a4 4 8 a8 Industries du bois ..........ccccbccceeeee cess ves 3 Meknés .... 5 » | 5 6 _ 
Industries mélallurgiques et travail des métaux .. 5 Oujda ........ 8 » | 8 91-7 Industries du bAtiment et des travaux pudlies .. 11 Port-Lyautey a1 » | ar 19 | + Manutentionnaires eb mano-uvres .............,.. 149 Rabat ........ 161 a7, oan8 at Transports ..... 4 T . 

Tht tte e eect eee cette eens oTaux... | B06 ay. 4 
Commerce de l’alimeatation ........... ..2..... ra , 133 1-439 { r-tho 
Commerces divers .2........cceeeueccccs ace ces 3 se @ Professions libévales ot cere: ali 5 Au 14 juillet 1939, Ie nombre iotal des chdmeurs européens mestons a es cl services PUDNCS esse esse ' inscrits dans las divers bureaux de placement du Protectorat atalt, Seyvices domestiques ............ been ene wee eee «. 118 .| de 1.439, contr 1.440 Le semaine précédenie, 1.465 au 25 juin deraift . — et o.su7 Ala fin de ja semaine cerrespondanie du mois de juillet TOTAL. ......... 399 1938, .  
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de 1. population européenne de Vensemble des localités of Vassis- 

lance aux chémeurs est organiséc, on constale que la production 

au 23 juillet 193g est de 0,96 %, alors que celle proportion éhait 

de 0,97 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, 

el de 1,69 % pendant la semaine correspondante du mois de juil- 

Jet 1938. 
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs curopeens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

an vivres (repas ou bons de vivres) 
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Assistance nux chémeurs et nilséreux indigenes 

par les sociétés musulmanes de blenfalsance 

  

A Casablanca, 2.012 repas ont éré distribuds. 

A Marrakech, 630 chomeurs et miséreux ont été hébergés, il 
leur a été distrihué 1.890 repas.   A Meknis, 2.933 repas ont été servis. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.102 repas et distribué 267 kilos 
de farine. 

A Rabat, 1.435 Trepas ont &é servis. En oulre, la municipalité 
u i + 4 . aa .p . 4 distribué une moyenne journali¢re de 845 rations de soupe A 
des miséroux, 

— 
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CABINET ELMANDJRA 
G, Nue Chdnier - CASABLANCA - Téléph. A 5-18 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
*eemaaceans 

OFFICIEL 1183 

l'on rapproche le nombre des chOmeurs inscrits du chiffre © 
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| INEOON, 
PAQUEBOTS DE LA 
CIE DE NAVIGATION   

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.71 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC


