
VINGT-BUITIEME ANNEE, — N° 1398. 
Ee 

11 aodt 1939. 

    

EMPIRE? CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Ojfficiel 

  

     ABONNEMENTS 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

Lédition compléte comprand: 
  

EDITION EDITION 

. Us an.. 60 fr 90 fr. 

oot Krams) § mois..| 35» 50s 
a Teoger 3 mols...  » 30 5 

Un an.. mh - 120 » 
6 mois... 45 70» 
3 mois. 30. 40 » 

b i
z 

amos .| 70 00 » 

Smois..{ 40 + GO » 

Changement d'adresse ; 2 francs 

  ence 1» 1180 2° 

    

  

PARTIELLE | COMPLETE 

   

19 Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétcs, 
ordres, décisions, circulaires, avis, informations, Statistiques, etc... 

2 Une deuxicme partie : publicité réglementaire, légale et 
Judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des 
terres domaniales et collectives, avis d‘adjudication, d'enquéte, 
etc...) 

Seule Pédition partielle est vendue séparément 

fora AfParis et dans tes bureaux de poste de TOMee chirifien des P. T. T. 
Les réglements peuvent s’effectuer au compte courant de chéques 

postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, n° 100-00, & Rabat. 

  

_.L6S Annonces judiciaires et légales prescrites pourla publicite et la vatidité des actes, des procédures ct. des co 

* we Gn poubs'abonuer a LnprimapiaORetie} Avbat, a VOlice du Pratec.  - 

   
   

  

     
PRIX DU NUMERO: 

  

    

      
     

       
    
        

         

      
         

   

Edition partielie......... Leek eee i fr. 50 
Edition compléte............... 2 fr. 50 

   
PRIX DES ANNONCES: 

Annonces légales, 

réglementaires 

et judiciaires 

tArralé, srésigien Yel ies SB Hier AN) 

La ligne de 27 lettres 

3 frances 

  

Pour ta publiclté-réclame, s’adresser & PAgence 

Havas, Avenue. Dar cl Makheen, 3, Rabat. 

   a 

ntrats pour toute fa 
«stene.du Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat. 

SOMMAIRE a Pager 
3 \ 

PARTIE OF FICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 26 mai 1939 (¢ ‘rebia I 1358) modifiant le dahir 
du 20 janvier 1987 (7 kaada 1355) portant organisation 
du erédit au_ petit el moyen commerce et &@ la petile 
et moyenne industrie 1186 

Arrété viziriel du 26 mai 1989 (6 rebia II 1858) modifiani 
Varrété viziriet du 26 février 1987 (14 hija 1855) relati] 
4 Vapplication du dahir du 20 janyier 1937 (7 kaada 
1355) portant organisation du crédit au pelit et moyen 
commerce ef d la petile ef moyenne industrie 1187 

Rahir du G juin 1989 (17 rebia II 1358) complélant le dahir 
du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1840) részrvant, dans 
des conditions spéciales, des emplois aux officiers ou 
hommes de troupe des armées de terre ef de mer 
pensionnés en vertu de la loi francaise du 81 mars 1919 
ou, @ leur déjaut, aur anciens combattants et aur 
menuves de .quarre, moa reminisces sel wEiiedine-aleewuerne. “AIR 

Dahir due 25 juillet 1939 (7 joumada Il 1358) modijiant le 
dahir du 31 mai 1939 (11 rebia I 1858) relatif a 

. Vexportalion de certains produits marocains a desti- 
nation de ia France et de VAlgérie 1188 

Dahir du 3 aodt 1939 (16 joumada IT 1358) complélant le 
dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1848) portant 
‘institution, en cane francaise de VEmpire chérifien, 
de conseils de prud’hummes 1188 

Dahir du 5 aodt 1939 (18 joumada I 1358) portant applica- 
tion, en zone francuise de vEmpire chérifien, du décret 
du 1® juillet 1989 tendant a accorder aux mobilisés 

2s délais pour le payement de leurs loyers 1189 
Décret du 1¥ ju‘llet 1939 tendant & accorder aux mobilisés des 

délais pour le payement de leurs loyers 1189 

Arrété viziriel du 25 mai 1989 (5 rebia TI 1358) modifiant 
Parrété viziriel du 43 février 1937 (21 kaada 1355) régle- 
mentant Valtribulion des bourses aur candidats qui 
poursuivent au Maroe, en France ou en Alqérie, des 
études Menscigqnement supérieur, secondaire, profession- 
nel, technigue ou artistique   

t 

Arrété viziriel du 25 mai 1939 (35 rebia Ul 1358) modifiant 
Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada II 
1846) portant réglementation nouvelle de Uattribution 
des bourses dans les établissements d’enseignement 
secondaire au Maroc 

Arrété viziriel du 25 mai 1939 (5 rebia II 1858) modifiant 
Parrété viziriel du 27 mai 1938 (87 rebia I 1357) régle- 
mentant Vattribulion des bourses dans Venseignement 
secondaire musulman 

Arreté vizirizl du 19 juin 1989 (1° joumada I 1858) fixant le 
réglement des concours pour l'emploi de commis-gref- 
fier et pour Vemploi ‘te secrétaire-greffier des juridie- 
tions marocaines 

Arrété viziriel du 26 juillet 1939 (8 joumada Il 1358) modi- 
fiant et complétant Varrélé wiziriel du 31 décembre 
1937 (2? chaoual 1356) relatif &@ Uapplication du con- 
tréle technique de la production marocaine & Vexpor- 
tation 

Arrété viziriel du 3 aout 1939 (1G joumada UH 1358) modifiant 
Varréelé viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada ID 1856) 
relatif au stetut de la viliculture 

Arrété uiziriel du 3 aotl 1989 (16 joumada II 1358) modifient 
Uarrélé vizirtel du 1% -aotk21929_ (24 -cafar .4848) -por- 

stant, organisation du. cadre’ général extérieur du ser- 
nice des donanes et régies : 

  

TEXTES ET MESURES D’'EXECUTION 

Dahir du 15 mai 19389 (25 rebia I 1358) autorisant Voctroi 
de concessions d perpéluité dans le cimetiére européen 
de Lonis-Gentlil (Safi) oo... cece cece cence cae 

du 25 mat 1939 (5 rebia TI 1858) modifiant le cahier 
des charges anneré au dahir du ¥ septembre 1987 
(1° rejeb 1356) antorisant la vente de lots de terrain 
domanial, sis @ Temara (Rabat) ...... 0... ccc ces 
du 24 mai 1939 (4 rebia IF 1858) antorisant la vente 
une pareeile de terrain dumunial +Meknés) 

Dahir 

Dahir 

Dahir du 25 mai 1939 (5 rebia IT 1858) modifiant le dahir du 
9 septembre 1933 118 jourmada I 1352) autorisant la 
vente de parcelles de terrain domanial (Chaouta) 

Arrelé viziriel du 25 mai 1939 (5 rebia IP 1358) pertant nomi- 
nation Wun membre de la commission municipale 
6 

1191 

1191 

1192 

1194 

1195 

1195 

1196 

1196 

1196



  

1186 

cArrélé viziriel du 14 juin 1939 (25 rebia He 1358) homolo- 
guant les opérations de délimitalion des massifs boi- 
sés de la region de Taza (jorel de Uain Aokha cl du 
canton de Ugqued Jemda) 

Arrdté viziriel du 1g juin i9s9 (25 rebia H 1358) portant 
erdation de djemdus de tribu d&ns le cercle de Tiznit 
(Marrakecht) o..c ccc cee cece een eee ee eee eee e eee 

Arrelé viziriel du 19 juin 1939 (2% joumada 1 13858) approu- 
vant une délibdration de la commission municipale de 
Casablanca aulorisant le déclassenvent de pareelles de ter- 
rain du domuine public municipal ...... cece eee eee 

Arreié viziriel du 21 juin 1939 (3 juumada I 1358) déclassant 
deus parcelles de lerrain du dumuine public de la viile 
ds Sefrou et autorisant la vente desdites parcelles 

Arrété viziriel du 21 juin 1989 (3 joumada I 1358) approuvant 
une délibération de lu commission municipale de Casa- 
blanca autorisant la cession d'une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal Beem re we meee ewe eee eae 

§ aArrélé viziriel du 24 juin 1939 (6 joumada I 1858) rendant 
Venregistrement obligatoire pour tous les actes de muta- 
tion immobiliére entre vifs, homologués par les cadis de 

, Taroudant cé de Tiznit: wc ccc ccc cece cece eee eeu enans 

“* Arrété viziriel du 25 juin 1939 (6 joumada I 1358) rendant 
Venregislrement obligatoire pour les acles d’'adoul homo- 
logués par le cadi de Boujad wo... cece cece ccc eee ees 

Arreté viziriel du 24 juin 1989 (6 joumada I 1858) portant 
‘nomination d'un agent lechnique chargé de préparer 
les opérations de Vassocialion syndicule des propriétai- 
res du secteur de la grande mosquée, ad Rabat ........ 

Arrété viziriel du 24 juin 1999 (6 joumada I 1858) modifiant 
la composition’ de la socidlé indigéne. de prévoyance 
WMAZHAL oo cette e eect neon eee eee 

Arrété viziriel du 24 juin 1989 (6 joumada I 1358) modijiant 
la composition de la socidié indigéne de prévoyance 
des Zaian ........ beeeee eee ene e nent esse asec eeerens 

Arrété viziriel du 24 juin 1989 (6 joumada I 1358) aulorisant 
Vacquisilion de parcelles de terrain, sises a@ Tanant 
(Allas central) ... ccc ccc cee cece eee e nn sncaeeeneeees 

Arrété viziriel du 26 juin 1939 (8 joumada I 1358) approuvani 
une délibération de la commission municipale de Casa- 
blanca autorisant le déclassement d'une parcelle de 
terrain du domaine public municipal et la vente de 
ladite parcelle 2.00... ccs cece c cece eee e cece ce ncuaaeees 

Arrété viziriel du 29 juin 1939 (11 joumada I 1358) autorisant 
Vacceptation d’une donation (Meknés) ..........0.0005 

Arrété viziriel du 7 juillet 1939 (19 joumada I 1858) autori- 
sant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés) .... 

Arrété. viziriel du 10 juillet 1939 (22 joumada I 1858) auto- 
risant Vacquisition d’un immeuble, sis & Khouribga 
(Casablanca) . ‘ 

Arrété du général de corps d’armée, adjoint au’ général 
darmée commandant en chef les troupes du Maroe, 
portant création d’un polygone exceptionnel dans la 
zone dg servitude du terrain d’atterrissage de Saidia-du- 
KISS cece c cece cece cnet e nee e cence cuss euenaeeceucnnys 

Arrété du directeur général des finances ouvrant un concours 
pour diz emplois d'agent des cadres prineipaua des 
régies financidres ..... 0.0 cece cece esc cen eececccvens 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enquéle sur le projet de création de servitudes. 
de visibilité au carrejour des Ait Yazem (contréle civil 
DEV-HGjeD) occ cece cece ccc ccc cce cess tnsaucecuevens 

Arrété du_ directeur général des travaux publies autorisant 
la Société marocaine de mines et produits chimiques 
a élablir un dépét d'explosifs ....... 0. cece cca cca ee 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, directeur des 
affaires chérifiennes ouvrant un concours pour diz- 
neuf emplois de commis-greffier des juridictions maro- 
caines Se 

Arrété du directeur des affaires économiques portant ouver- 
ture d’une enquéte sur la constitution d’une associa- 
fion syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
dite « Association syndicale de lulle contre les parasites 
des planies de Port-Lyauley » 

Arrété du directeur des affaires économiques portant ouver- 
ture d'une enquéte sur la constilulion d'une associa- 
tion syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
dite « Association syndicale de intte contre les parasiles 
des plantes de Tamelelt » 

BULLETIN 

1197 

1198 

1199 

1199 

1200 

1200 

1200 

1204 

1204 

1204 

1205 

1205 

1206   

OFFICIEL N° 1398 du rr aodt 1939. 
    

Arrété du direeteur des affaires économiques relatif a la déela- 

  

ration des récolfes de LIES... 6. cece eee ree eens 1207 
Arrélé du directeur des affaires économiques fizant les condi- 

tions de distillation des sous-produits de la vinification. 1208 
Arrélé du directeur des affaires économiques relatif a@ Uéta- 

blissement des comptes de vin bloqué des producteurs. 1208 

Extrait de Varrété du pacha de Marrakech, en date du 4 juil- 
lel 19380, portant ouverture d’une voice nouvelle, dans cette 
rille, au nord-ouest de Udrsat el Bani .............00. 1209 

Concours pour Pemploi de rédacteur stagiaire du service de 
la conservation fonciére (session des 1U ct 11 juillet 1939). 1209 

Etat complémentaire des emplois susceptibles d’étre réservés , 
en 1989 aur bénéficiaires du dahir du 80 novembre 1921 
sur les emplois réscrués auz victimes de la guerre 
(arrété viziriel du I avril 1988) 00.6... cee eeu 1209 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

HOnorariat 06. cee cece ee cece cece ene tne b eens 1209 
Mouvements de personnel dans les administrations du Pro- 

beckorat oo... ccc cca eee v eee ene Geert een eee ee eeees 1209 
Admissions @ la retraite .. 0... ccc kc c cece cece eve eae eueecnes 1210 
Radiation des cadres ..... teen enaee Caer e eee e eee e eee ee eee 1211 
Concession de pensions civiles .......... ccc ccc cee ce ceaeecess 1311 

PARTIE NON OFFICIELLE ’ 

Avis dé COMCOUTS 6... . kee cece ccc cece eee eees web eee eens 1911 
Avis de concours pour le recrutement de commis-greffiers des , 

juridictions marocaines ...... leanne seen e eet eee e teens 1211 
Avis de concours concernant une administration métropoli- 

taine ....... eee eee, eee e eee eee ea cease ve neeee Ve eeeeee (211 
Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins defer. 1212. 
_Relevé des préduits originaires et provenant de la zone frangaise 

de V’Empire chérifien expédiés en franchise en France “ 
el en Algérie dans les conditions fixées par les arti- 
cles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 
1934 ef en application du déeret du 27 mai 1989 pen- 
dant la 2° décade du mois de juillet 1939 .......... 1213 

Résumé climatologique du mois de juin 1939 .............. 1216 
Examens de licence : lettres et sciences (2° session 1939) .... 1220 
Statistique des opérations de placement pendant la semaine 

du 24 au 80 juillet 1989... . ccc lec cece ccc cee 1220 
Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 

diverses localités ©... ccc cece acces ase seeccceseaccue. 1221 

PARTIE OFFICIELLE 
    

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 26 MAI 1939 (6 rebia If 1358) 
modifiant le dahir du 20 janvier 4937 (7 kaada 4355) portant . 

organisation du crédit au petit et moyen commerce et 4 
la petite et moyenne in-ustrie. 

  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3, 9, 15, 15, 16 et 17 
du dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant orga- 
nisation du crédit au petit et moyen commerce et a la
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petite ct moyenne industrie, tel qu’il a été modifié par 
les dahirs des 16 mars 1938 (14 moharrem 1357) et 14 mai 
1938 (14 rebia I 1357), sont modifiés ou complétés ainsi 
qu'il suit : . 

« Article 3. — La caisse centrale est administrée par 
« un conseil d’administration présidé par le directeur 
« général des finances, ou son représentant, et compre- 
« hant : 

« Le directeur des affaires économiques, ou son repré- 
sentant ; 

' « Le chef du service du commerce et de 1’industrie, 
« OU son représentant ; 

« Sept délégués désignés par les chambres de com- 
« merce ou les banques populaires dans les conditions 
« fixées par l’article 5 de l’arrété viziriel du 26 février 
« 1937 (74 hija 1355), modifié par les arrétés viziriels 

_ « du 4 aodt 1938 (7 joumada II 1357) et du 26 mai 1939 
_« (6 rebia II 1358). » 

(La suite sans modification.) 

« Article 9. — Il est créé a la caisse centrale un fonds 
« de garantie alimenté : 

« 1° Par un versement annuel des banques populaires 
~'« correspondant A un prélévement de 10 % sur les béné- 

« fices nets réalisés par chaque banque populaire, avant 
« toute dotation de réserve ; 

« 2° Par un prélévement sur les bénéfices nets annuels 
« de la caisse centrale dont le montant sera fixé par le 
« conseil d’administration de cet organisme sans toutefois 
« pouvoir étre inférieur 4 10 % de ces bénéfices. » 

a Article 11. — Les bénéfices nets annuels de la caisse 
« centrale sont affectés par le conseil d’administration 
« dans l’ordre suivant, aux objets ci-aprés : 

« 1° Dotation du fonds de garantie visé A l'article 9 
« ci-dessus ; 

« 2° Dotation d’un fonds de réserve ; 

« 3° Répartition du surplus entre les banques popu- 
« laires au prorata de leurs opérations de réescompte effec- 
« tuées auprés de la caisse centrale des banques popu- 
« laires du Maroc. » 

« Article 15. — Leur capital est au minimum de 
« 200.000 frances ........ teens weve 
« Aucune souscription, sauf celles des membres non parti- 
« cipants, ne peut étre supérieure & sept mille cing cents 
« francs (7.500 fr.). » 

(La suite sans modification.) 

« Article 16. — Les statuts déterminent : 

« 8° Le nombre de voix dont dispose chaque membre 
« dans les assemblées générales eu égard au nombre de 
« parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de | 

“« voix qu’il peut avoir, quel que soit ce nombre de 
« parts. 

« Le conseil d’administration détermine, pour chaque 
« Client, le montant maximum des escomptes et avances 
« qui peuvent étre consentis, ainsi que la durée des 
« avances en restant dans les limites ci-aprés qui doivent 
« étre reproduites dans les statuts.   

OFFICIEL 1187 

« En ce qui concerne les sociétaires, le chiffre des 
« ouvertures de crédit en compte courant et des avances 
« sur garanties réelles sera respectivement égal a 5 et 
« 10 fois le montant du capital souscrit par l’intéressé sans 
« toutefois pouvoir dépasser respectivement 10.000 francs 
« eb 50.000 francs. Exceptionnellement, la limitation de 
« 50.000 francs ne sera pas appliquée aux avances con- 
« senties sur mandats administratife. 

« Quant aux cotes d’escompte, elles pourront, mais 
« seulement dans la mesure ott le sociétaire n’utilisera 
« pas le crédit direct avec.ou sans garantie, atteindre au 
« maximum 20 fois le montant du capital souscrit par - 
« Vintéressé. Les statuts mentionnent expressément que 
« les membres de la banque chargés de l’administration 
« sont frangais ou marocains non protégés par une puis- 
« sance étrangére et que les présidents et administrateurs 
« délégués ne sont pas en méme temps membres du 

.« bureau d’une chambre de commerce et d’industrie. » 
(La suite sans modification.) 

« Article 17. — Chaque année, apres acquittement 
« des frais généraux et charges de toute nature (amortisse- 
« ments et provisions), le solde bénéficiaire est d’abord 
« versé, & concurrence du dixiéme, 4 la caisse centrale 
« pour doter le fonds de garantie prévu & Varticle 9g ci- 
« dessus. Le reste est affecté & concurrence des trois’ quarts 
« & la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’a: ce que 
« ce fonds ait atteint le montant du capital souscrit. 

« Lorsque le fonds de réserve atteint le montant du 
« capital social la proportion est réduite A la moitié des 
« bénéfices, , ‘ 

« En sus de l’intérét qui leur revient, aucun dividende 
« ne peut étre altribué aux parts sociales. 

« Le cas échéant, le solde des bénéfices est versé 3 
« la caisse centrale des banques populaires pour recons- 

‘ titution du fonds affecté aux avances aux banques 
« populaires. A la dissolution volontaire ou foreée de la 

« société... » 
(La suite sans modification.) ! ; 

Fait & Rabat, le 6 rebia HI 1358, 
(26 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

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

modifiant l’arrété viziriel du 26 février 1937 (44 hija 4355) 
relatif 4 l’application du dahir du 20 janvier 4937 (7 kaada 
1355) portant organisation du crédit au petit et moyen 
commerce et a la petite et moyenne industrie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant 
organisation du crédit au petit et moyen commerce et 
& la petite et moyenne industrie, et Ies dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRBTE : ) 

| GATEGORIES DE BLESSURES 
AnticLe unique. — L’article 5 de l’arrété viziriel du EMPLOIS Feet careubles , hres 

26 février 1937 (14 hija 1355) relatif & lapplication du no ! 
dahir du 20 janvier 1937 (7 kanda 1355) portant organi- 
sation du crédit au pelit eb moyen commerce et 4 la petite Dinrction 
et movennc industrie, cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5, —- Les représentants des chambres con- 
« sultatives de commerce et d’industrie appelés 4 faire 
« partie du conseil d’administration de la caisse centrale 
« des banques populaires du Maroc prévu a Varticle 3 du 
« méme dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355), sont 
« 6lus alternativemecrit par les membres des chambres de 

« commerce ct par les administrateurs des banques popu- 
« laires 4 raison d’un délégué pour la région d’OQujda, un 
« pour la région de Fés et le territoire de Taza, un pour la 
« région de Mcknés, un pour lc terriloire de Port-Lyautey, 
« un pour la région de Rabat et deux pour les région et 
« territoires situés au sud de Casablanca. 

, « Ces représentants sout désignés pour une durée d’un 
« an & compter du 1” janvier de chaque année, dans la 
« proportion de quatre délégués des chambres de com- 
« merce et trois délégués des banques populaires, et.inver- 
« sement. Leur mandat est indéfiniment renouvelable. » 

Fait @ Rabat, le 6 rebia IT 1358, 
: (26 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 6 JUIN 1939 (47 rebia I 1358) 
complétant le dahir du 30 novembre 19214 (29 rebia I 1340) 

- réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 
oificiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer pensionnés en vertu de la loi francaise du 34 mars 
4919 ou, 4 leur défaut, aux anciens combattants et aux 
veuves de guerre non remariées et orphelins de guerre. 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau figurant a l’annexe 
n° If du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 

_ Téservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 
officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer pensionnés en vertu de la loi frangaise du 31 mars 1919 
ou, 4 leur défaut, aux anciens combattants et aux veuves 
de guerre non remariécs et orphelins de guerre, est com- 

- plété ainsi qu’il suit :   

HES AFFAIRES CUENIFIENNES 

' 
| 
| 

Scerélaires-greffiers des juri- | 

; 
\ 

* » nh dictions. marocaines ...... Cr, V, ¥, 0, Th. Og. 1/3 

Commis-greffiers des juridic- 
tions maracaines .......... id. : | 1/8 

Fait a Rabat, le 17 rebia I 1368, 

(6 juin 1939). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : __ 

Rabat, le 6 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 25 JUILLET 1939 (7 joumada I 1358) 
modifiant le dahir du 34 mai 1989 (44 rebia II 1358) relatif 

4 l’exportation de certains produits marocains a destina- 
tion de la France et de l’ Algérie. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. —. Le premier alinéa de Varticle 3 

du dahir du 31 mai 1939 (11 rebia II 1358) relatif a l’ex- 
; portation de certains produits marocains & destination de 

la France et de l’Algérie est modifié ainsi qu’il suit :* 
« Article 3. — Toute infraction aux dispositions des 

« articles 1* et 2 ci-dessus, ainsi que toute manceuvre... » 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 7 joumada IT 1368, 
(25 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
EEE Te 

DABIR DU 3 AOUT 1989 (46 joumada It 1358) 
complétant le dahir du 16 décembre 41929 (14 rejeb 1348) portant institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

de conseils de prud’hommes. . 

° 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 Chérifenne, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — L’atticle 20 du dahir du 16 décem- bre 1929 (14 rejeb 1348) portant institution, en zone fran- gaise de VEmpire chérifien, de conscils de prud’ hommes est complété ainsi qu’il suit :
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« Article 20. — 

« Si, dans un conseil de prud’hommes comprenant 
deux sections, l'une pour les professions de 1’industrie, 
Vautre pour les professions du commerce, le bureau de 
conciliation et le bureau de jugement de l’une des deux 

: sections ne peuvent étre réunis en raison de l’insuffisance 
numérique du nombre des membres patrons ou bien des 
membres ouvriers et employés, par suite de décés, de 
démission ou pour toute autre cause, le bureau est com- 
plété, suivant le cas, par des membres patrons ou par 
des membres ouvriers ou employés de I’autre section. » 

Sem Ree ee eee eee eee eee eee 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1358, 

(3 aot 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 5 AOUT 1939 (48 joumada II 1358) 
portant application en zone frangaise de l’Empire chérifien, 

du décret du'4™ juillet 1939 tendant a accorder aux mobi- 
lisés des délais pour le payement de leurs loyers. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables en zone 
' frangaise de Notre Empire, les articles 1 et 2 du décret 

du 1* juillet 1939 tendant & accorder aux mobilisés des 
délais pour le payement de leurs loyers, dont le texte est 
annexé au présent dahir., 

Arr. 2. — Les contestations auxquelles pourra donner 
lieu l’application du présent dahir seront de la compétence 
exclusive des iribunaux francais de Notre Empire. 

Elles seront jugées par le juge des référés qui recoit 
compétence pour statuer en dernier ressort. 

_ Le montant de la taxe judiciaire afféren:e A la requéte 
en référé sera réduit A vingt francs. 

Fait & Rabat, le 18 joumada II 1358, 
(6 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 5 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

anger | 

DECRET 
tendant a accorder aux mobilisés 

des délais pour le payement de leurs loyers. 

RAPPORT _ 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 1° juillet 1939. 
yw 

Monsieur le Président, 

Dans sa séance du 15 juin 1939, la Chambre des: 
députés a adopté une-proposition de loi tendant & accor- 
der aux mobilisés des délais pour le payetnent de leurs 
loyers, ainsi qu’une suspension des poursuites durant 
leur mobilisation et une période de six mois i compter 
de leur libération. Ces mesures, dont le principe n’est 
pas contestable, ont été’ judicieusement réservées :aux seuls 
mobilisés dont les ressources sé trouvent diminuées. du 
fait de leur mobilisation. Au cas ou le bailleur s’estime 
fondé 4 contester le refus de payement opposé par son 
locataire, une procédure rapide et peu coditeuse est prévue - 
devant le juge de paix. Ainsi se trouvent ménagés tous 
les intéréts en cause. . 

C’est le texte voté par la Ghambre, sous réserve de 
quelques modifications de pure forme que nous avons 

_Vhonneur de soumettre 4. volre haute. approbation, 
Veuillez agréer, monsieur le Président, expression 

de notre respectueux dévouement. 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, 

Epovarp DALADIER. 

Le ministre des finances, 

PauL REYNAUD. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Paut MARCHANDEAU. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de 
la défense nationale et de la guerre, du ministre des finan- 
ces el du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la loi du 1g mars 1939 accordant au Gouverne- 
ment. des pouvoirs spéciaux ; 3 

Le conseii des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les locataires de locaux A 
usage d'habitation, rappelés provisoirement sous les dra- 
peaux pendant une durée minimum de quinze jours, béné- 
ficient de plein droit, nonobstant toute convention con- 
‘raire, d'un moratoire pour le payement du prix de leur 
lover. 

Les effets du moratoire se termineront pour les loyers 
échus et non encore acquittés et pour les loyers venant A 
échéance avant la libéralion, A Vexpiration d’un délai. 
de six mois qui partira de la date de libération du mobi- 
lisé.
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Tout acte de procédure tendant 4 imposer le payement 
du loyer avant la date d’expiration du moratoire sera 
répulé nul et les frais en resteront 4 la charge du_bail- 
leur. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les mémes 
conditions aux locataires en garni. 

Ant. 2. — Les dispositions qui précédent ne sont 
pas applicables aux locataires mobilisés dont les ressour- 
ces ne sont pas diminuées du fait de leur rappel sous les 
drapeaux. 

Bem ee ee ee wee we ee eee wee eee 

Fait & Paris, le 1* juillet 1939. 

Aubert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, 

Epovarnn DALADIER. 

Le ministre des finances, 
Paut REYNAUD. 

Le garde des sceaux, minisire de la justice, 

Pau MARCHANDEAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 

(5 rebia IE 4358) 
modifiant l’'arrété viziriel du 3 février 1937 (24 kaada 1355) 

réglementant l'attribution des bourses aux candidats qui 
poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie, des études 
d’enseignement supérieur, secondaire, professionnel, tech- 
nique ou artistique. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu l’arrété viziriel du 3 février 1937 (21 kaada 1355) 
réglementant l’attribution des bourses aux candidats qui 
poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie des études 
d’enseignement supérieur ou professionnel dans des éta- 
blissements d’enseignement supérieur, secondaire, profes- 
sionnel technique ou artistique, modifié et complété. par 
les arrétés viziriels des 27 mai 1938 (a7 rebia I 1357) et 
g février 1939 (19 hija 1357) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE uniquE. — L’arlicle 8 de Varrété viziriel 
susvisé du 3 févricr 1937 (21 kaada 1355) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 8. — Les dossiers des candidats sont soumis 
« chaque année, au cours duo mois de mai, dans chacun 
« des centres prévus, & une commission locale, présidée 
« par le chef de Ia région ou son représentant.   

OFFICIEL N° 1398 du 11 aoft 1939. 

« outefois, le représentant du directeur général de 
Vinstruclion publique, des beaux-aris el des antiquités 
est chargé de cette présidence lorsqu’elle ne peut. pas 
Cire assurée par le chef de région ou, & défaut, soit par 
son adjoint civil, soit par son adjoint militaire. 

« Cette commission locale est composée ainsi qu’il 
suit : 

« Un délégué du directeur général des finances ; 

« Le chef du service de l’enseignement européen du 
second degré, ou son représentant ; 

« Les chefs d’établissements locaux du second degré ; 
? 

« Deux professeurs de l’enseignement du second degré 
désignés par le directeur général de l’instruction publi- 
que ; 

4 

« Un représentant de l’Office des mutilés, anciens com- 
battants, victimes de la guerre el pupilles de la nat!on ; ’ 

« Un membre de la commission municipale de la 
ville ot! siége la commission ; } 

« Un représentant des Unions des familles francaises 
nombreuses. 

« Ces deux derniers membres sont désignés par le 
chef de région, aprés avis du chef des services munici- 
paux. 

« L’un des professeurs remplit les fonctions de secré- 
taire. 

« Si la commission locale doit statuer sur des can- 
didatures présentées par des marocains ayant fait leurs 
éludes dans des établissements secondaires musulmans, 
elle s’adjoint : 

« Le directeur du collége musulman ow le candidat 
a fait ses études, ou. un professeur de cet établisse- 
ment ; 

« Un représentant du comité de patronage ou de 
l’Associalion des anciens éléves de cet établissement. 

« Ces membres sont désignés par le directeur géné- 
ral de l’instruction publique. 

« La commission établit un classement d’ensemble 
des candidats en tenant compte A la fois de la situation 
de fortune diiment contrélée, des charges de famille et 
des aplitudes du candidat. 

« Compte tenu de ces éléments, ce classement est 
établi par ordre de préférence de la facon suivante : 

« I” catégorie : candidats qui méritent d’obtenir une 
bourse ; 

« 2° catégorie : candidats qui peuvent obtenir une 
bourse ; 

3 

« 3° catégorie : candidats qui ne méritent pas d’obte- 
nir une bourse. » 

Fait & Rabat, le § rebia I 1358, 
(25 mai 1939). 

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

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 
(5 rebia II 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada Il 
1346) portant réglementation nouvelle de attribution des 
bourses dans les établissements d’enseignement secondaire 
au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada II 
1346) portant réglementation nouvelle de l'attribution des 
bourses dans les établissements d’enseignement secondaire 
du Maroc, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complélé, notamment l’arreté viziriel du 27 mai 1938 
(27 rebia I 1357) ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346), complété 
par l'article premier de l’arrété viziriel susvisé du 27 mai 
1938 (27 rebia I 1357), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — A la suite du concours des bourses, 
« une commission locale se réunit dans chaque centre 
« d’examen sous la présidence du chef de région, ou de 
« son représentant. 

« Toutefois, le représentant du directeur général de 
« Pinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 
« est chargé de cette présidence lorsqu’elle ne peut pas 
« étre assurée par le chef de région ou, & défaut, soit par 
« son adjoint civil, soit par son adjoint militaire. 

« Cette commission locale est composée ainsi qu’il 
« suit : 

« Un délégué du directeur général des finances ; 
« Le chef du service de !’enseignement’ européen du 

« second depgré, ou son représentant ; 
« Les chefs d’établissements locaux du second degré ; 
« Un représentant de l’Office des mutilés, anciens com- 

« battants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ; ? 
« Un représentant de chaque ordre d’enseignement, 

« choisi parmi les membres du jury d’examen el. désigné. 
« par le directeur général de linstruction publique ; 

« Deux membres de la commission municipale de 
« la ville ot se réunit la commission, désignés par le 
« Commissaire résident général pour une période de trois 
« années ; 

? 

« Un représentant des Unions des familles francaises 
« nombreuses, proposé par le président de l’Union des 
« familles frangaises nombreuses de chaque centre. 

« En vue de l’examen des candidatures présentées par 
« les éléves riusulmans qui, déj& pourvus de la premiére 
« partie du bacca!:uréat, sollicitent une bourse pour pré- 
« parer la seconde partie de cet. examen dans un établis- 
« sement européen du second degré, cette commission 
« locale s’adjoint : 

« Le directeur de l’établissement scolaire public dans 
« lequel ces éléves musulmans ont préparé la premiére 
« partie du baccalauréat ; 

« Dans Ies villes ot i] existe un établissement secon- 
« daire musulman, up représentant marocain du comité 
« de patronage ou de I’ Association des anciens éléves choisi 
« par le directeur général de |’instruction publique.   

——n 1 
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« Cette commission établit un classement d’ensemble 
« des candidats, quel que soit l'enseignement demandé, 
«en tenant compte a la fois de la situation de fortune 
« dturent contrélée, des charges de famille, particuliére- 
« ment du nombre des enfants, et des aptitudes du can- 
« didat, 

« Comple tenu de ces éléments, ce classement est 
« labli par ordre de préférence de la fagon suivante : 

« J” catégorie : candidals qui méritent d’obtenir une 
« bourse ; 

« 2° catégorie : 
« bourse ; 

« 3° calégorie : 
« nir une bourse. » 

candidats qui peuvent obtenir une 

candidats qui ne méritent pas d’obte- 

Fait 4 Rabat, le 5 rebia II 1358, 
(25 mai 1939). 

MOHAMED £L MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

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

modifiant l’arrété viziriel du 27 mai 1938 (27 rebia I 1357) 
réglementant l’attribution des bourses dans l’enseigne- 
ment secondaire musulman. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 25 avril 1922 (27 chaabane 
1340) et 16 septembre 1931 (3 joumada I 1350) réglemen- 
tant Vattribution des bourses dans les établissements sco- 
laires payants de l’enseignement des indigénes ; 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1938 (27 rebia I 1357) 
réglementant T’attribulion des bourses dans |’enseignement 
secondaire musulman ; , 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ArticLe unique. — L’article 6 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 27 mai 1938 (27 rebia I 1357) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6. — Les dossiers des candidats admis sont 
« soumis chaque année, au début du mois de juin, dans 
« chacun des centres d’examen, 4 une commission locale 
« qui se réunit sous la présidence du chef de la région 
« ou de son représentant. 

« Toutefois, le représentant du directeur général de 
« Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 
« esl chargé de cette présidence lorsqu’elle ne peut pas 
« étre assurée par le chef de région ou, A défaut, soit par 
« son adjoint civil, soit par son adjoint militaire. 

« Cetie commission locale est composée ainsi qu’il 
« suit : 

« Un délégué du directeur général des finances : 
« Le chef du service de l’enseignement musulman, ou 

« son représentant local ; 
« Un membre de Venseignement du premier degré 

« et un membre de Venseignement du second degré, choi-
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« sis par le directeur général de linstruction publique 
parmi les membres du jury d’examen ; 

« Un représentant marocain du comilé de patronage 
« ou de l’Association des anciens éléves de I’établissement 
« secondaire musulman local, désigné par le directeur 
« général de l’instruction publique ; 

« Cette commission établit un classeinent d’ensemble 
« des candidats, en tenant compte 4 la fois de la situa- 
« tion de fortune ddment contrélée, des charges de famille 
« el des aptitudes du candidat. ° 

« Compte tenu de ces éléments, ce classement est 
« €tabli par ordre de préférence de la fagon suivante : 

« I catégorie : candidats qui méritent d’obtenir uné 
« bourse; . . 

« 2° catégorie : candidats qui peuvent obtenir une 
« bourse ; 

« 3° catégorie : 
« tir une bourse. » 

Fait @ Rabat, le 5 rebia I 1358, 
(25 mai 1939). 

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

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE _VIZIRIEL DU 19 JUIN 1939 
(1° joumada I 1358) 

fixant le réglement des concours pour l'emploi de commis- 
‘greffier et pour l’emploi de Secrétaire-grefiier des juridic- 
tions marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rz septembre 1928 (26 rebia I 1347) 
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété viziriel du rr mars 1939 (19 moharrem 1358) 
formant statut du pcrsonnel des secrétariats des juridic- 
tions marocaines ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem’ 1358) 
relatif aux emplois réservés aux sujets marocains dans les 
concours pour le recrutement du personnel administratif 
du Protectorat ; ° 

Vu Varrété résidentiel du 4 mars 1939 relatif A la 
composition et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux sujets marocains pour !’accés aux admi- nistrations publiques du Protectorat 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, 

. et de secrétaire-greffie 
attribués 4 la suite de concours 
sitions du présent arrété. 

_ Ces concours sont accessibles 
dans la limite des emplois qui leur 
musulmans marocains. 

Ant. 2. — Ces concours sont ouverts 
du service l’exigent et que trois places ar 
cune des catégories de ces 

~—— Les emplois de commis-greffier 
r des juridictions marocaines sont 

qui sont soumis aux dispo- 

aux citoyens francais et, 
sont réservés, aux sujcts 

lorsque Ies besoins 
1 moins dans cha- 

deux cadres sont A pourvoir. 

candidats qui ne méritent pas d’obte- 

  

      

Un arrété du consciller du Gouvernement chérifien,— 
directeur des affaires chérifiennes, fixe le nombre total des 
emplois mis au concours ct le. nombre des places réservées 
aux sujets musulmans marocains par la décision prise en 
exéculion de ‘l’arrété. résidentiel susvisé du 14 mars 1939. - 

oF . : s a ? “ 

Cet arrété est publié au moins trois mois a l’avance au : 
Bulletin officiel du Protectorat. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut . 
étre augmenté postérieurement 4 cette publication, mais - 
seulement avant le commencement des épreuves et en 
observant la procédure prévue au 2° alinéa du présent 
article. 

Arr. 3. — Les concours pour l’eraploi de commis-gref- 
fier et pour l'emploi de secrétaire-greffier des juridictions 
marocaines comprennent des épreuves écrites ct orales qui 
sont précisées dans l’arrété viziriel précité du 11 mars 1939 
(19 moharrem 1358) et dont le programme est annexé au | 
présent arrété, 

Ces épreuves ont lieu & Rabat. 
Les candidats doivent demander. leur inscription sur 

une liste ouverte 4 cet effet & la direction des affaires chéri- 
fiennes 4 Rabat. 

La liste des demandes d’inscription est close un mois’ 
avant la date du concours. 

Arr. 4. — Compte tenu des dérogations prévues & l’ar-: 
ticle x1 de Varrété viziriel précité du IT .mars 1939 
(19 moharrem 1358), nul ne peut prendre part au concours : - 

1° §’il n’est citoyen francais jouissant de ses droits civils 
ou sujet musulman marocain : ’ 

2° §’il ne satisfait aux conditions générales prévues aux 
articles 5 (cadre des commis-greffiers) ou 12 (cadre des 
secrétaires-preffiers) de l’arrété viziriel susvisé du 11 mars - 
1939 (19 moharrem 1358). 

Arr. 5. — Le conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, arréte la liste des candi- 
dats admis & concourir, la liste spéciale de ceux d’entre eux: 
qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés en. vertu du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340); : ainsi que la liste spéciale des candidats sujets musulmans: marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, el admis par lui A participer au concours au" litre des emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir ' susvisé du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358). ! 

Les intéressés sont informés de la 
égard soit par la voie administrative, 
mandée. 

décision prise 4 leur 

Art. 6. — Le jur 
conseijller du 
chévifiennes, ou son délégué, 

ll comprend : 

t° Un chef de service de 
rifiennes désigné par le cons 
rifien ; 

y du concours est présidé par le 

la direction des affaires ché- 

2° Un représentant du directeur des affa 
Des examinateurs supplémentaires, 

conseiller du Gouvernement chériff 
au jury. Ts participent 4 sea-opéra 
tive 

ires politiques. 
désignés par fe 

en, peuvent étre adjoints 
tions avec voix délibéra- 

soit par lettre recom. 

Gouvernement chérifien, directeur deg affaires 

eiller du Gouvernement ‘ché- _



N° 1398 du 11 aodt 1939. BULLETIN 
  

ART. — Les compositions écrites remises par les 
candidals ne portent pas de nom ni de signature. Chaque 
candidat inscrit en téle de sa composition une devise et un 
numéro qu'il reproduit sur un bulletin qui porte ses nom et 
préucins, ainsi que sa signature. La composition et le bul- 
Ietin, placés dans deux enveloppes distinctes et fermées, 
sont remis par chaque candidat au fonctionnaire chargé de 
la surveillance des épreuves. ' 

Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et les 
membres du jury procédent 4 l’examen et A l’annotation 
des compositions. 

Lorsque le classement des compositions écrites est ter- 
miné, le président du jury ouvre les enveloppes indiquant 
les noms des candidats, et rapproche ces noms des devises 
portées en téte des compositions annotées. 

Il arréte alors la liste des candidals admis 4 subir Jes 
épreuves orales. 

Arr. 8, — Des que les épreuves orales sont terminées, 
le président du jury arréle la liste provisoire des noms de 
fous les candidats qui ont obtenu le nombre minimum de 
points exigé pour l’admission définitive. 

Art. g. — Il esi ensuite procédé de la maniére suivante 
pour le classement définitif : sur une liste A) est inscrit 
un nombre de candidats égal & celui des emplois mis au 
concours, les candidats étant classés d’aprés les points qu’ils 
ont obtenus, en y comptant les majorations prévues aux 
articles 8 et 15 de l’arrété viziriel susvisé du 11 mars 1939 
(19 moharrem 1358). 

Sur une liste B) sont inscrits les noms des candidats 
reconnus susccptibles de hénéficier des emplois réservés 
au titre du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), 
dans la limite du nombre des emplois qui leur sont réservés. . 

. Sur une liste C) sont inscrits les noms des candidats 
sujets musulmans marocains dans la limite du nombre des 
emplois 4 cux réservés au titre du dahir du 14 mars 1939 
(22 moharrem 1358), ct en vertu de l’arrété résidentiel du 
14 mars 193g. Sont sculs inscrits les noms des candidats 
n’ayant pas eu de note éliminatoire et ayant obtenu au 
moins le total de points exigés pour les épreuves écritcs et 
les épreuves orales. 

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) et C) sont appelés 4 remplaccr les derniers de Ia liste A), 
de maniére ‘que la liste définitive comprenne dans les condi- 
tions prévues ci-dessus autant de candidats bénéficiaires 
des emplois réservés qu’il y a d’emplois réservés. 

Ant. 10. — Le conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 24 juin 1959, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   
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ANNEXE 

Programme des concours 

I. — Concours pour Vemploi de commis-qreffier des Juridicuon 
marocaines. 

Epreuves écrites 
  

1° Histoire et géographie du Maroc. 

Les origines berbéres, les dynasties marocaines, la crise maro- 
caine, l’établissement du Protectorat francais, la pacification. 

La situation du Maroc, les régions naturelles, la mise en valeur, 
Jes populations : les Arabes, les Berbéres et leurs coulumes, les Juifs, 

Bibliographie : 
Initiation au Maroc (Edition d’art et d'histoire, 1937). 

' Harpy et Auris. — (Edition Larose), Grandes étapes de l’histoire 
du Maroc. : 

Hanpy et Cintnirr. — (Edition Larose), Grandes lignes de la 
géographie du Maroc. 

Aucustin Bernnarp. — (Edition Alcan), Le Maroc. 
CuLeRier, — (Collection Armand Colin), Le Maroc. 
G. Surpon. — (Editions internationales, Tanger et Fes, 1936), 

Institutions et coutumes des Berbéres du Maghreb 

2° Organisation judiciaire du Maroc, 

Les tribunaux francais, leur organisdiion, jeur compétence 
(dahirs du ra aodt 1rg13) ; la justice marocaine ; la justice Makhzen ; 
le Haut tribunal chérifien et les tribunaux de pachas et caids (dahirs 
du 4 aodt 1918) ; les tribunaux du chréa (cadi) (dahir du 7 juillet 
1914), les juridictions coutumiéres (dahir du 16 mai 1930, dahir du 
8 avril 1934, arrété viziriel du 8 avril 1934), les tribunaux rabbiniques 
(dahir du 22 mai rgi8). 

Bibliographie : 

GinauLr. — Principes de colonisation et de législation coloniate, 
— 3° partie, Tunisie—Maroc. 

Riviire. — Précis de législation marocaine (Edition Sircy). 
Rivténe, -— Traités, codes et lois du Maroc, tome deuxitme (Edi- 

lion Sirey). 

Bulletin officiel du Protectorat. 

Epreuves orales 

1° Organisucior du Protectoral et organisation judiciaire da 
Maroc, — Organis:-tion politique ct administrative (la Résidence gé- 
nérale, le conseil du Gouvernement, le Makhzen, la nouvelle admi- 
nistration chérifienne, les régions, Jes villes municipales). Organisa-. 
tion judiciaire (voir ci-dessus). Régime des terres (terres domaniales, 
collectives, melk, habous, Vimmatriculation fonciére, régime foncier 
en pays de coutume berbére). 

Bibliographiv : 

(La méme que pour les épreuves écrites.) 

2° Interrogation sur la langue arabe ou les dialectes berbares : 
conversation sur un sujet ayant trait au Maroc ; épreuve facultative 
de lecture et d’explication d'un texte, imprimé ou manuscrit. 

  

Il. — Concours pour l'emploi de secrétaire-qreffier des juridic- 
tions marocaines, 

Epreuves écrites 
  

1° Législation et organisation administrative judiciaire et 
financiére du Maroc. 

Urganisation politique et administrative (la Résidence zénérale, 
le consei] du Gouvernement, le Makhzen, la nouvelle administration 
chérifienne, les régions. Ics villes municipales) : 

Organisalion judiciaire (tribunaux francais, tribunaux makhzen, 
tribunaux du chraa, tribunaux coutumiers, tribunaux rabbiniques) ; 
législation : textes fondamentaux relatifs 4 Vorganisation judiciaire 
du Maroc).
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Régime des terres (des différentes calégories de propriétés fon- 
citres au Maroc, preuves de la propriété, transmission de la propriété, 
le domaine public et privé, vimmatriculation des biens habous, le 
régime foncier er pays de coutume berbére, la colonisation, les foréts): 

Les travaux publics, l’expropriation. 
Organisation financiére (organisation des finances du Prolectoral, 

le budget, les ressources publiques du Maroc, les finances munici- 
piles, le régime monétaire, le crédit au Maroc). 

Bibliographie : 

Girnautr. — Principes de colonisation et de législation colonial. 
— 3° partie, Tunisie—Maroc. 

-Rivitrge, — Précis de législation marocaine (Edition Sirey). 

Rivikre, — Traités, codes et lois du Maroc, tome deuxiéme (Edi- 
tion Sirey). 

Bulletin officiel du Protectorat. — Guide de la justice makhzen 
(juin 7936), . 

René Mancuan. — Précis de législation financiére marocaine, chez 
lauteur, 3, rue de Khénifra, A Rabat. 

Gopi. — Cours de législation budgétaire marocaine (Edition 
Quillet, 1ga9). 

Riviire. — Le droit marocain, — Abrégé de la législation du 
Protectorat (Edition Sirey, 1931). 

a° Histoire générale, politique et sociale, géographic physique 
et humaine de l'Afrique du Nord. 

Notions sur I’histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Formation 
et évolution de l’Islam berbére au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Les 
grands empires berbéres, |’invasion arabe, le morcellement de |’Occi- 
dent musuiman, les dynasties locales, les Turcs en Afrique du Nord, 
1830, étapes de la conquéte frangaise de ]’Afrique du' Nord, la crise 
marocaine, 1’établissement du Proteclorat francais au Maroc, la paci- 
fication. 

Les conditions géographiques : la position de l'Afrique du Nord, 
situation et ‘limites, le sol et le relief, les eaux, la végélation, les 
régions naturelies, les populations : les Arabes, les Berbéres et leurs 
coutumes, les Juifs. 

Bibliographie : 

Aucustin Bennann. --- Le Maroc (Edition Alcan). 
Aucustm Brernann. — L’Algérie (Edition Alcan). 
J. Desrow, — La Tunisie (Larousse). 
Initiation du Maroc (Edition d’art et d’histoire, 1937). 
Sunpon, — Instituticns ef coutumes des Berbéres du Maghreb 

(Editions internationales Tanger et Fés, 1936). . 
VmaL DE LA Buacue et Gators. — Géographie universelle. 

- Aucustin Bennanp. -— Tome XI. — Afrique septenirionale. 
Hanny et Céttnrer. — Grandes lignes de la géographie du Maroc 

(Edition Larose). 

  

Epreuves orales 

1° Interrogations sur le droit pénal frangais et la procédure 
civile marocaine. 

Du délit en général et des pénalités ; distinction des crimes, déiiis 
et contraventions ; l’écheile des peines criminelles et correctionnelles ; 
application, l’exécution, l’extinction des peines ; les circonstances 
atténuantes ; la complicité ; la récidive ; le nom-cumul des peines, 
les contraventions et les peines de simple police. Police judiciaire ; Jes 
officiers de police judiciaire. L’action publique et laction civile. 
Notions sur l’organisation et la compétence des juridiclions répres- 
sives."Les voies de recours et l’autorité de la chose jugée. 

Dahir sur la procédure civile : compétence des juridictions ; le 
personnel des secrétariats ; 1a procédure devant les tribunaux de 
paix, devant les tribunaux de premiére instance ; procédure en cas 
d’urgence ; voies de recours. L’exécution des jugements. 

Bibliographie : 

Gannaup, — Précis élémentaire de droit pénal (Edition Sirey). 
Rivitnr. — Trailés, codes et lois du Maroc, tome troisiéme 

(Edition Sirey). 

Gentin. —— La procédure civile au Maroc (Bordeaux, imprimeric de l'Université et des facultés, Cadoret, 1916).   

anna 

a° Organisation sociale, religieuse et familiale des populations 
musulmanes, histoire de UIslam. 

Le domaine de |’Islam ; les sources du droit musulman ; les 
dogmes ; le culte ; la société musulmane, les moeurs et les coutumes ; 
les Berbéres du Maghreb et leurs institutions ; l’évolution de 1’Islam. 

Bibliographie : 

GaupEFROY-DEmMomsynes. — Les institutions musulmanes (Edition 
Flammarion), . 

Hennr Massé. — L’Islam (Collection Armand Colin). 

Sicanp, — Le monde musulman dans les possessions frangaises 
(Edition Larose). 

Surpon. — Institutions et coutumes des Berbéres du Maghreb 
(Editions internationales Tanger et Fés, 1936). 

3° Comptabiliié publique du Maroc. 

Le budget chérifien : préparation, approbation, exéculion et 
contréle de l’exécution du budget. Les impéts directs et indirects 
ef taxes assimilées. Les produits budgétaires autres que les impdls. 
Notions sur les finances municipales et le régime monélaire au Maroc, 

Bibliographie : 

René Mancuan. — Précis de législation financiére marocaine, chez 
Vauteur, a, rue de Khénifra, & Rabat. 

Gopin. — Cours de législation budgétaire marocaine (Kdition 
Quillet, 1929). 

4 Interrogation sur le droit musuiman. 

Les quatre éc: ‘es juridiques ; l’école malékite d’Occident. Droit 
privé : la famille ; les successions. les obligations et contrats ; la 
propriété immobiliére, le cadi. 

Bibliographie : 

Sunpon, — Précis élémeniaire de droit musulman’ de (’école ma- 
lékite d’Occident (Editions internationales, Tanger et Fés, 1935). 

Bousquer. — Préecis élémeniaire de droit musulman (mialékite et 
algérien) (Edition Soubiron, Alger, et Geuthner, Paris). 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada Ii 1358) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 34 décembre 1937 
(27 chaoual 1356) relatif 4 l’application du contréle techni- 
que de la production marocaine 4 l'exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contréle technique de la production marocaine 2 l’ex- 
portation, modifié par le dahir du 22 mars 1936 (28 hija 
1354) ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 (9 kaada 1353) portant 
organisation de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 
talion ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de 1'Office chérifien de contréle et d’expor- 
lation ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 
1336) modifiant et complétant l’arrété viziriel du or juin 
1934 relatif & Vapplicatiqn du contréle technique de la 
production marocaine a I’exportation 3 

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

ARRETE : , 
ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété viziriel 

susvisé du Gr décembre 1937 (27 chaoual 1356) est com- 
plété par un paragraphe 12 ainsi coneu : 

« Article 8. oe cece cece een ececc ee. 
« 12° De miels et cires d’abeilles. »
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Art. 2. — Le tableau de Varticle 6 du méme arrété ARRETE : 

est complété par un paragraphe 2 ainsi congu : AnticLe premier, — L’arlicl i0 de Varraté viziriel 
« Article 6. — (Tableau) * susvis® du ro aodl 1947 (> joumada I 1356) est modifié 

Kee eee eee eee tee eee ee eee ee eee tte eens ainsi qu’il suil : 

« 2° qa) Miel + 1 franc par quintal brut ; « Article 16. — Est interdite la distillation des vins 
« 6) Gire : brute o fr. 50 par quintal brut ; « impropres 4 la consommation, tels qu’ils sont définis 
« Autres : 1 france par quintal brut. » « A Particle 1 de Varrété viziriel susvisé du 7 aodt 1934 

Arr. 3. — L’article 9 du méme arrété est modifié | “ (25 rebia J] 1353), ainsi que celle des lies de vin et des 

ainsi qu’il suit : « marcs. oe a L 
« Article 9. — Le contréle technique des huiles et « Toutefois, lorsque la situation du marché des vins 

« graisses végétales, des miels et cires 4 exporter compor- 
« tant lintervention du Jaboratoire officiel de chimie de 
« Casablanca, Ies intéressés devront adresser au directeur 

« de ce laboratoire, en méme temps que leur demande 
« diexportation, le montant des frais d’analyse fixé respec- 
« tivement 4 go francs pour les huiles et graisses végétales, 
« 4 75 francs pour les cires el 60 francs pour les miels, 
« par opération. 

« Toutefois, les expéditions de miel et de cire infé- 
« rieures & 500 kilos seront dispensées des frais d’analyse. 

« La dispense de ces frais sera également accordée 
« aux expéditions d’huile de bouche destinées & la con- 
« sommation familiale jusqu’’ la limite d’un poids net 
« de 25 kilas et aux échantillons destinés au commerce 
en excédant pas un poids de 5 kilos net. » 

Art. 4. — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires économiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 
qui entrera en vigueur dés sa publication au Bulletin offi- 
ciel. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1368, 

(26 juillet 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
(16 joumada II 41358) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada IT 1356) 
relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 7 aodt 1934 (25 rebia il 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation et du commerce des vins ; 

Vu le dahir du ro aoft 1937 (2 joumada Il 1356) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir de’ réglementation 
sur lout ce qui concerne les questions d’économie viti- 
cole ; 

Vu Varrété viziriel du 10 ‘aoft 1937 (2 joumada II 

1356) relatif au stalut de la viticulture, complété par l’arrété 

viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada J 1357),   

« le permet, le directeur des affaires économiques peut, 
« aprés avis du directeur générai des finances, autoriser 
« la distillation des mares, des lies et celle des vins recon- 

« Tus impropres & la consommation. » 

Art, 2, — L’arréié viziriel précité du 1o aodt 1937 
(2 joumada IJ 1356) est complélé par un article 23 bis ainsi 
concu 

« Article 23 bis. — Toutefois, les avantages prévus 

aux articles 22 et 23 ci-dessus cesseront de s’appliquer 
lorsque Ie vignoble ayant donné droit aux réductions de 
blocage aura fait l’objet d’une mutation. 

« Les réductions de blocage cesseront de s’appliquer 
aux vins de la récolte qui. suivra la mutation. , 

« Les parties inléressées seront tenues d’en faire décla- 
ration, par lettre recommandeée, & la direction des affaires 
économiques (bureau des vins et des alcools), qui pourra. 
exiger une production de l’acte .de mutation. » 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1358, ° 
(3 aoat 1939). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aoftt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 4939 
(46 joumada if 4358) 

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

des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aoft 1929 (24 safar 1348) 
porlant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, modifié par les arrétés viziriels des 

25 décembre 1929 (v1 rejeb 1348), 6 décembre 1930 (14 rejeb 
1349), 22 aot 1931 (7 rebia If 1350), 23 décembre 1931 

(73 chaabane 1350), 15 juillet 1932 (io rebia I 1351), 

16 septembre 1932 (14 joummada I 1351), 15 novembre 1932 
(eo vrejeb 1351), 14 juin 1934 (:* rebia I 1353), 7 aodt 

1935 (7 jourmada I 1354), 15 mai 1936 (23 safar 1355), 
3 janvier 1938 (1° kaada 1356), 30 juin 1938 (20 joumada I 
1357), »3 novembre 1938 (30 ramadan 1357) et 15 mars 
19sq (23 moharrem 1358) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARBRE 

ARTICLE PREAMER. — Le frvisiéine alinéa de | article 25 
quater de Varrelé viziriei susvise du i aodt 1g°9 (24 safar 
1348), tel quid a ét} modilié par Varreté viziriel du 15 mars 
198y-(23 moharrera 1358), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 25 quater. — . 

« De méme, les préposé:-chefs et les mratelots-chefs 
« hors classe, élevés au grade wageni spécialisé de 
« 3° classe, conservent lanciennelé qu ils ont acquise dans 
« la hors classe du grade iniérieur, lorsque cetie ancienneté 
« n’atteint pas 48 mois. Si elle dépasse 48 mois, les inté- 
« ressés seront nommés direclemeni A la 2° classc, sans 

« ancienneté. » 

Art. 9. — Le présert arrété produira effet 4 compter 
du rt avril 1939. 

Bee ee ee ee ee eh ee 

Fait @ Rabat, le 1 jounsauda WH 1358, 

(3 aout 1939). 

MOWAMED EL MOKRI. 

Vi pour promulyation ct mise A exécution ° 

Rabal, le 3 quit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Wésidence générale, 

J, MORIZE. 

en menses nmnsenmmenpemmny enero: me zntspena iam uammmmpt anna ‘snniponpareeeeeeee ese | 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 15 MAI 1939 (25 rebia I 1358) 
autorisant l’octroi de concessions 4 perpsétuité 

dans le cimetiére européen de Louis-Gentil (Safi). 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Voctroi aux per- 
sonnes qui en feront la demande, de concessions 4. per- 
pétuité pour l’ensevelissement des morts sur le terrain 
domanial formant le cimetiére européen de Louis-Gentil, 

Art. 2. — Les concessions porleront sur un terrain 
d'un métre cinquante de largeur et de deux métres cin- 
quante de longueur. Elles seront consenties au prix de 
trois cents francs (300 fr.). 

Any. 3. — Deux concessions voisines ainsi que Vallée 
qui les sépare, soit quatre métres de largeur et deux metres 
cinquante de longueur, pourront ¢tre accordées A une méme 
personne au prix de six cents francs (600 fr.). 

Arr. 4. — Les actes de concession devront se référer 
au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1358, 
(15 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 15 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 25 MAI 1939 (5 rebia IT 1358) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 7 sep- 
tembre 1937 (1° rejeb 1356) autorisant la vente de lots de 
terrain domanial, sis 4 Témara (Rabat). 

LOUANGE A DLEU SEUL! 
(Grand sceau dc Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifierne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 eb 5 du cahier des 

charges annexé au dahir du 7 septembre i937 \1" rejeb 
1326) aulorisant la vente de lots de terrain domanial, sis A 

Temara (Rabat), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Les demandeurs auront & justifier des 
« conditions suivantes : 

«1° Etre Frangais, jouir de leurs droits civils et poli- 
« liques et d’une honorabilité reconnuc ; 

« 2° Etre arrivés au Maroc avant le 31 juillet 1914 ; 
« 3° Avoir été majeurs avant cette date. 
« Les veuves non remariées de « Vieux marocains », 

« arrivés au Maroc avant le 31 juillet 1914, et qui étaient 
« Majeurs avant cette date, pourront, si elles habitent la 
« région de Rabat, demander l’attribution d’un lot. 

« La commission prévue a l'article précédent aura 
« toule liberté d’appréciation pour retenir ou éliminer 
« les candidatures. En cas de partage des voix, celle du 
« président sera prépondérante. Les décisions de la com- 
« mission seront sans appel. » 

« Article 5. — Il sera établi deux listes provisoires 
« des bénéficiaires éventuels : la premiére liste compren- 
« dra les candidats agréés, considérés par la commission 
« comme étant de situation aisée ; la deuxitme liste, ceux 
« qui ue possédent au Maroc aucune propriété urbaine 
« on rurale. Ces listes seront déposées 

(La suite sans modification.) 

Fatt & Rabat, le 5 rebia I 1358, 
(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIP. DU 25 MAI 1939 (5 rebia IT 1358) 
autorisant la vente d’une parcelly de terrain demanial 

(Meknés), 

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

Que l’on sache par les pré 
élever ct en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT - 
ArticLi: PREMIER. -— Est autorisé 

gle Gaston d’uné parcelle de terra 
sous le n° 840 au sommier de 

scnles — puisse Dieu en 

é la vente & M. Conan- 
in domanial, inscrite 

consislance des biens doma-
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Niawy ruraux de la région de Meknés, dune superficie 

upproximative de douze ares quatre-vingt-dix  centiares 
tea. yooea., au prix global de cent francs ‘100 fri. 

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

Fait a Rabat, le 5 rebia H 1358, 

(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Comnitssaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 25 MAT 1939 (5 rebia I 4358) 

modifiant le dahir du 9 septembre 1933 (418 joumada I 1352) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

({Chaouia). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceaun de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ics présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vasis exprimé par le sous-comité de colonisation, 
dans sa séance du 22 mars 1939, 

A DECIDE CE: QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L/article 1% du dahir du g sep- 
lembre 1933 (18 joumada I 1352) aulorisant la vente de 
parcelles de terrain domanial (Chaouiai est modifié ainsi 
qu'il suit : - 

« Article premier. — Est autorisée la vente de parcelles 
« de terrain domanial, sises 4 Soualem-Trifia, en Chaouia, 
« désignées au tableau ci-aprés : 

    =— - — 

DESIGNATION | 

  

NOMS 
| superficie; PRIX 

DES ACQUEREURS ; NES PARCEL ES : 

i 

macy. | FRANCS 
Mo Lamazonére F.-R. Parcelle A. du plana | 

Pareelle A‘a dueophin’ 20 fo 80.000 
Parcelle A73 duo plan 4 38a 

M. Faure Gaston. Pareelle Bre duo plan oa | 15.0ne 

| 

Fait a Rabat, le 5 rebia Ii 1358, 

(25 mai 1939). 

Vu pour promulgation el mise i exécution : 

“Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 Mal 1939 

(5 rebia IY 1358) 
portant nomination 

d’un membre de la commission municipale de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada Tf 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE premiER. — M. Urios Marius, employé 4 la 
Compagnie des chemins de fer marocains, est nommé 
membre de la commission municipale de la ville de Taza, 
en remplacemen! de M,. Monto, démissionnaire. 

Art. 2. — Le mandat de M. Urios arrivera 4 expira- 
tion le 3 décembre rg4o. , 

Fail &@ Rabat, le 5 rebia I 1.258, 

(25 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1939 

(25 rebia HW 2358) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boi- 

sés de la région de Taza (forét de l’ain Aokka et du canton 
de l’oued Jemaa). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Parrété viziric! du 4 mars 1932 (26 chaoual 1350) 

ordonnant la délimilation des massifs boisés de la région 
de Taza, et fixant la date d’ouverture des opérations au 
10 Mai 1932 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postéricures 

& la délimilalion, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les déluis fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Quaucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressanl une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Vain Aokka et du 
canton de Uoued Jemaa. 

Vu te dossier de Vaffaire ct, notamment, le procés- 

verbal. en date du 7 mai 1937, ainsi que l’avenant A la 
délimitation, en date du 14 {évrier 1939, établis par la  
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commission spéciale prévue & Varticle 2 du méme_dahir Arr. ». — Il est créé dans la tribu des Ait Tougan 
déterminant les ‘limites des immeubles en cause : une djemia de trihu comprenant 6 membres. 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts. Art. 3. — It est créé dans la tribu des Ouled Jerrar 

ARRETE : une djemia de tribu comprenant :o membres. 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- Arr. 4. — Tl est créé dans la tribu des Ait Brihim 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal et de l’avenant établis par la commission 
spéciale de délimitation prévue A Varticle 2 dudit dahir, 
les opérations de délimitation de la forét de l’ain Aokka 
et du canton de l’oued Jemfa, situés sur le territoire de 
Taza. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, définitivement 

’ classés dans le domaine forestier de I’Etat, les immeubles 

dits : , 
- Forét de Vain Aokka, d’une superficie globale approxi- 
mative de 18.500 hectares : ; 

Canton de l’oued Jemia, d’une superficie approxima- 
tive de_go hectares, dont, les limites sont figurées par un 
liséré vert sur les plans annexés au procés-verbal de déli- 
mitation ect 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées & l’arrété viziriel susvisé du 4 mars 
1932 (26 chaoual 13h0) les droits d’usage au parcours des 
troupeaux, au ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, ainsi qu’A l’exploitation 
des arbres fruitiers existant en forét, sous réserve que ces 

droits ne pourront étre exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts 
actnellement en vigueur ou qui seront édictés ultérieure- 
ment. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1358, 

(14 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence qénérale, 

‘ J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1939 
(25 rebia IT 1358) 

portant création de djemaas de tribu 
dans le cercle de Tiznit (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (05 moharrem 1335) 

créant les djemAas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tt mars 1924 (\ chaabane 1342) : 

Vu Varrété viziriel du to févrior 1930 (11 ramadan 
1348) portant création de djemfas de tribu dans l’annexe 
de Tiznit ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
ARTICLE premteR. — Tl est eréé dans Ja tribu. des 

Ersmouka du Dir une djemia de tribu » comprenani 
§ membres.   

du Sahel une djemia de tribu comprenant 8 membres. 

Arr. 5. — Tl est créé dans la tribu des Ahel Sahel 
une djemaa de tribu comprenant 1o membres. 

Arr. 6. — Hl est créé dans la tribu des Akhsas une 
djemia de tribu comprenant ro membres. 

Art. 7. — Il est créé dans la tribn des Ait Brihim de 
la montagne une djemia de tribu comprenant 8 membres. 

Arr. 8. — Tl est eréé dans la tribu des Ait Erkha 
une djemaa de tribu comprenant 8 membres. 

' Arr. g. — Il est eréé dans la tribu des Ahi Ifrane une 
djemia de tribu comprenant 10 membres. 

Arr. tro. — Tl est créé dans la tribu des Mejjat une 
djemda de tribu comprenant 14 membres. 

Arr. tt, — Tl est créé dans la tribu des Tasguedelt 
une djemaia de tribu comprenant g membres. 

Anr. rx. — Tl est créé dans la tribu des Idouska 
N’Sila une djemia de tribu comprenant 9 membres. 

Arr. 13. — Il est créé dans Ja tribu des Mesdagoun 
unc djemaa de tribu comprenant 7 membres. 

Art. 14. — Il est créé dans la iribu des Ait Ouassou 
une djemia de tribu comprenant to membres. 

Art. th. — Jl est créé dans la tribu des Ida ou Gnidif 
une djemaa de tribu comprenant 12 membres. 

Aur. 16. — Jl est créé dans la tribu des Ida ou Ktir 
une djemia de tribu comprenant g membres. 

Ant. 17. — Il est créé dans la tribu des Ait Tidli unc 
djemaa de tribu comprenant 7 membres. 

Arr. 18. — Tl est créé dans la tribu des Ait Souah une 
djemaia de tribu comprenant 15 membres. 

Arr. 19. — Ill est eréé dans la tribu des Ida ou Baquil 
une djemaa de tribu: comprenant 15 membres. 

Arr. 290. — Tl est créé dans la tribu des Ida ou Guers- 
mouk une djemia de tribu comprenant 12 membres. — 

Arr. 21. — Tl est eréé dans la tribu des Ida ou Semlal 
une djemaa de tribu comprenant 12 membres. 

Art. 29, — Il est créé dans la tribu des Ait Ahmed 
une djomia de tribu comprenant 8 membres. 

Arr. 23, — TI est créé dans Ja tribu du Tazeroualt 
une djemaa de tribu comprenant 7 membres. 

Ant, 24. —- L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
10 février 19380 (rr ramadan 1348) est abrogé. , 

Arr. 25. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia IT 1358, 

(14 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 714 juin 1939. 

Fe Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1939 

(4° joumada I 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant le déclassement de parcelles de 

terrain du domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
te domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (17 jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 
portant classement au domaine public municipal de la 
ville de Casablanca de différents bicns du domaine public 
de |’Etat ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de 
Casablanca, dans sa séance du 21 mars 1939 ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMteR. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
21 mars 1939, autorisant le déclassement : 

* Des parcelles de terrain constituant des délaissés 
du. domaine public municipal que forment les rives et 
Vancien lit de l’oued Koréa, de part ef d’autre des aligne- 
ments des boulevards de Suez, Lamartine et. Félix-Faure, 

dans la partie comprise entre la route de Médiouna A l’est, 
et la route de Bouskoura A l’ouest, telles qu’elles sont nu- 
mérotées de 1 4 30, avee indication des superficies corres- 
pondantes, et figurées par une teinte jaune sur le plan n° 1 
annexé 4 l’original du présent arrété : 

2° D’une parcelle de terrain du domaine public muni- 
cipal provenant de l’ancien lit de l’oued Rouskoura, d’une 
superficie de mille cinquante métres carrés (1.050 mq.), 

siluée quariier Alsace - Lorraine, entres les rues Blaise- 
Pascal, de Thiancourt, de VAviation-Franenise ct de Com- 

mercy, el enclavée entre les propriétés faisant l'objet des 
titres fonciers n° 12046 G., 8547 C., Ahad C., et des réqui- 
sitions n® 16209 C. et 13900 C., et telle an surplus qu’elle 
est figurée par une teinte jaune sur te plan n° » annexé 
au méme original.   
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Arr. 9. — Les autorités locales de Ja ville de Gasa- 
hianea sont chargées de Mexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le I* joumada I 1358, 
(19 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 19 juin 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1939 

($ joumada I 4358) 

déclassant deux parcelles de terrain du domaine public de 

la ville de Sefrou et autorisant la vente desdites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Ices dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gx1 (17 safar 1340) sut 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Pont modifié ou 

compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igar (1° jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
13 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 9g juillet 1934 (26 rebia I 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Sefrou de quatre parcelles de terrain,. - 
et classant Iesdites parcelles. au domaine public de cette 
ville ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1938 (13 chaoual . 
1357) autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisi- 
tion par la ville de Sefrou d’une parcelle de terrain ; 

‘Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 12 décembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apiés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIPR. Sont déclassées du domaine 
public de la ville de Scfrou deux parcelles de terrain 
dune superficie totale de denx cent quatre-vingt-deux 
métres carrés trenfe-deux décimétres carrés (982 mq. 32), 

ficurées par une teinte rose sur le plan annexé & Voricinal 
du présent arrété. 

Arr. 7. — La vente de ccs deux parcelles est autorisée 
par voie d’adjudication awx enchéres publiques et sur la 
mise & prix de trois francs (3 fr.) le métre carré.
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Art. 3, — Les aulorités locales de la ville de Sefrou 

sonl chargées de Vexécution du préseni arrété. 

Fail @ Rabat, le 3 journada 1 1558, 

(21 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre , plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 41939 

(3 joumada I 1358) 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la cession d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal. 

LE GRAND VIZIR, ’ 

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

Vu le dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) su 
le domaine municinal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Vu je dahir du 1™ juin :g92 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les’ dahirs 
qui Pont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en dale du th novembre 1938 ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvéc la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
1h novembre 1938, aulorisant la cession a titre gratuit a 
VEtat, en vue de l’installation d’un satellite automatique | 
par l’Office chérifien des P, T. T., d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal, sise rue Franchet-d’Esperey, 
d’une superficie approximative de vingt-quatre maétres 
carrés (24 mq.), 4 prélever sur V’immeuble dit « Villa Karl 
Fick 288 », telle que cette parcelle est figurée par une teinte. 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada T 1358, 
(27 juin 19389). 

MOHAMED RONDA, 
; Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 
Rahat. Te 27 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. f 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

/f 

(| cadis de Taroudant et de Tiznit. 
an 

= —— 

a 

. ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
o (6 joumada I 1358) 

j “rendant Venregistrement obligatoire pour tous les actes 
de mutation immobiliére entre vifs; homologués par les 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr-mars 1915 (24 rebia IJ 1333) relatif 

i Venregistrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1933 (26 kaada 1351) 

assujcttissant 4 la formalité de l’enregistrement certains 
acles de mutations immobiliéres entre vifs, homologués 

par les cadis de.Taroudant et de Tiznit ; 

Considérant qu’il y a licu d’étendre V’application des 
dahirs susvisés, 

ARRBTE : 
_ 

ae . . : 

7 ARTICLE PREMIER. — Seront obligatoirement enregis-_ 
| trés, A partir du 15 aodt 1939, ious les acles portant mu- 

lation entre vifs d’immeubles ou de droits réels immo- 
biliers, homologués par les cadis de Taroudant et de 
Tiznit. 

Art. 2. — La formalité sera requise au bureau d’en-. 
registrement d’Agadir dans un délai de 60 jours. 

bee 

Fait a@ Rabat, le 6 joumada I 1358, 

(24 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, .le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. - 

    

nos. 

“ ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
(6 joumada I 1358) 

rendant l’enregistrement obligatoire pour les actes d’adoul 
\. homologués par le cadi de Boujad. 

\ 
\ 

. 

  _ 

LE GRADD VIZIR, 

Vu le dahis du rt mars 1915 (94 rebia Il 1333) relatif 
a Venregistrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les arrétés viziriels du 30 janvier 1928 (6 chaabane 
1346) ct du 23 mars 1933 (26 kaada 1351) étendant la for- 
malité de l’enregistrement a certains actes de la mahakma 
du cadi de Boujad ; 

Considérant qu'il y a lieu d’étendre Vapplication des 
dahirs susvisés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Seront obtigatoirement enregis- 
irés, & partir du ch aott 193g. les actes d’adoul homo- 
logués par le cadi de Boujad. non encore assujettis a la 
.formalité.  



  

N° 1398 du 11 aodt 1939. BULLETIN OFFICIEL 1201 

Art. 2. — La formalilé sera requise au bureau d’en- Sur la proposition du directeur de. affaires politi- 
registrement d’Oued-Zem dans un délai de 55 jours. ques, 

‘ a Fait & Rabat, le 6 joumada I 1358, ARRETE : ' 
— (24 juin 1939). ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
. (6 joumada I 1358) 

portant nomination‘d’un agent technique chargé de préparer 
les opérations de l'association syndicale des propriétaires 
du secteur de la grande mosquée, 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations de propriétaires, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 septembre 1928 (26 rebia I 
1347) portant constitution de l'association syndicale des 
propriétaires du secteur de la grande mosquée, & Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Casanova Antoine, chef de la 
section technique du plan de la ville de Rabat, est chargé 
de préparer les opérations qui constituent le but poursuivi 
par l’association syndicale des propriétaires du secteur 
de la grande mosquée, en rempiacement de M. Lepage. 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada I 1358, 
(24 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 
Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
(6 joumada I 1358) 

modifiant la composition de Ja société indigene 
de prévoyance q@’Azilal, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (9 chaabane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1° juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 aodt 1925 (1° safar 1344) 
portant création de la société indigéne de prévoyance 
d’Azilal, modifié par les arrélés viziriels des 19 avril 1935 
(15 moharrem 1354) et 2 mai 1936 (10 safar 1355) ;   

ricl susvisé du 1g avril 1935 (15 moharrem 1354) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — La société indigéne de prévoyance 
« d’Azilal se subdivise en quinze sections. 

a ” i 

« 14° section : Ait bou Jknifen, Ihansalen et Ait Abdi 
« du Koucer. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires économiques et le directeur des affaires 
poliliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété, qui aura effet a compter 
du 1° janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1358, 
(24 juin 1939). 

_ MOHAMED RONDA,  - 
Suppléant du Grand Vizir- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
' NOGUES. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 
(6 joumada I 1358) 

modifiant 1a composition de la société indigéne 
de prévoyance des Zaian. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i™ février 1928 (9 chaabane 1346) 
sur les sociétés indigénes .de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) 
créant une société indigéne de prévoyance dans le cercle 
Zaian, modifié par les arrétés viziriels des 7 décembre 1928 
(24 Joumada IE 1347) et 16 mars 1936 (22 hija 1354) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance des 
« Zaian se subdivise en six sections : 

« I section : Ait Mai, Ait bou Mzourh, Ait Haddou 
« Hammou. 

« 2° section : douar du pacha, chorfa d’Hassan, Ait. 
« Lahcen ou Said, Ihabbarn, Ait bou Hamed. 

« 2 section : dovar d’Amahrog, Ait bou Mzil, Ait 
« Hammou Aissa, Ait Chart, chorfa de Taskert. 

« €° seclion : Ait bou Haddou, Ait Lahcéne, Ait Sidi 
« bou Abbed,
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« 8° section : Imizinaten, Ait Yacoub ou Aissa, Ait 
« Ahmed ou Aissa. 

« 6° section : Ait bou Zaouit, Ait Yacoub. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires économiques et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent arrété, qui aura effet A compter 
du 1 janvier 1939. . 

Fatt & Rabat, le 6 joumada I 1358, 
(24 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 

(6 joumada I 1358) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, sises 4 Tanant 

(Atlas central) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE -: - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 
tion d’un terrain d’aviation, l’acquisition d’onze parcelles 
de terrain, sises 4 Tanant (Atlas central), désignées au ta- 
bleau ci-aprés : 

    

  

NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE| prix p’acuar 

HA. A. CA. FRANCS 
Mohamed ben Abmed Agzid Entifi.| 2 26 1,356 
Hériliers Mohamed Mennar, ses filles 

Fatima, Habiba et Hadda, Aicha bent 
Omar et Mohamed Bougtouya ....] 5 50 20 301 20 

El Yazid bel Lamine Tanaghamalti et ° 
rs Ses fréres Habib et Lahcen ........ 1 54 5o 927 

Brahim ben Toto Tananti .......... 3 68 I0 2.208 fin 
Tehami ben Amshakhro ............. 4 19 50 2.515 
Tehami Hen Amshakhro ............. 9 86 30 517 8a 
El Habib ben Haddou et Hadj el 
Hachemi ben Mohamed ........... o 8&8 198 

M’Hamed: ben Ahmed el Madjatni et 
Mohamed ‘ben Ahmed ............ a 05 80 1.591 So 

Hamad ben Ahmed Aharbil, Mohamed 
ben M’Hamed et Mohamed ben Si 
Mohamed ..............0.ececcee, 2 48 1.548 

Caid Mohamed ou Chto et son frére 
Si Ahmed theta ee eee e eee rene eeee 9 °1t % 1.267 ao 

Mohamed ben Lahcen el Ali N’Bou 
AZIZ cece cee cece 0 95 6a 153° O-.           

    

Arr. ». —- Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada I 1358, 

(24 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du.Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1939 

(8 joumada I 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant le déclassement d'une parcelle 

de terrain du domaine public municipal et la vente de 
ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur 

organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié — 
ou complete ; 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statul municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1go1 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° jouma- 
da 1 1340) déterminant le mode de gestion du domaiie 
municipal, modifié par !’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 
portant classement dans le domaine public municipal de 
Casablanca de différents biens du domaine public de 1l’Etat; 

Vu la délibération de la commission municipale de- 
Casablanca, en date du 8 février 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances‘ et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 

la commission municipale de Casablanca, -en date du 
8 février 1939, autorisant le déclassement du domaine 
public municipal d’une parcelle de terrain, sise rue Verlet- 
Hanus, d’une superficie de quinze métres carrés (15 mq.), 
telle qu’elle est figurée par une icinte jaune sur le plar. 
annexé 4 l’original du présent arrété, et la vente de gré 
a gré de ladile parcelle 4 M™ Quillery, au prix global de 
mille francs (1.000 fr.) 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada 1 1358,_ 
(26 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1939 
(11 joumada I 1358) 

autorisant l'acceptation d’une donation (Meknés). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du g juin 1gt> (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptahbilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

-ARRATE : . 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de Vamé- 

hagement du poste des affaires indigénes de Bekrit 
(Meknés), l'acceptation de la donation de sept parcelles de 
terrain irrigable d'une superficie globale approximative 
de sept hectares trente-neuf ares (7 ha. 39 a.), sises au lieu 
dit « Amengous » ct désignées au tableau ci-dessous : 
    

  

        

N° PES | SUPERFICIE NOMS DES PROPRIETATRES PARCELLES 

‘ HA. A. 
I o 89 Said el Mekki. 
2 t oF Abderrahmane N'Said ou Naceur. 
3 r Or Abderrahmane N'Said on Naceur ei Ali 

ou Louban. 
4 o 62 Ben Haddou N’Hassan. 
6 0 §3 Aisa N’Raho. 
6 1 16 Mohamed N’Itto Assou et Ali ou Lho- 

cein 
7 9 3a Abderrrabmane N’Said ou Naceur. 

7 39 

Art. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du bureau des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de V’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 11 joumada I 1358, 
(29 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1939. 

« 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 41939 
‘ (19 joumada I 4358) 

autorisant l'acquisition d’tme parcelle de terrain (Fés). 
ee 

LE GRAND VIZIR., 

Vu le dahir du 9 juin 1915 (18 chaahane 1335) portant 
régleiment sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation. 
dans sa séance du 22 mars i939 :   

OFFICIEL 1203 

Considérant Vintérét_ que présente le rajustement du 
lot de colonisation « Ouled el Hadj du Sais n° 37 » ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ouled el Hadj du Sais 
n° 37 », Pacquisition d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de quatre-vingt-dix-sept hectares quatre-vingts ares 
dix centiares (97 ha. 80 a. ro ca.), dite « Bled M’Hamed 
Ouazzani VI ». objet du titre foncier n° 2663 F. (Fés), 
appartenant aux Etablissements Pérez et Coudert, au_ prix 
de cent quarante-six mille sept cent un francs cinquante 
centimes (146.701 fr. 50). 

Ant. ». — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété, 2 

Fait a Rabal. le 19 joumada I 1358, 
(7 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1939 
(22 joumada I 1358) 

autorisant l'acquisition d’un immeuble, sis a Khouribga 
(Casablanca). ‘. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaahane 1335) por- 
lant réglement sur Ia comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition de 
Vimmeuble appartenant a la coopérative de Khourihga 
(Casablanca), sis en ce centre. 

  

Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 joumada I 1358, 
(10 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué & la Résidence générale. 

J. MORIZE.
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ARRETE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 

ADJOINT AU GENERAL D'’ARMEE 

COMMANDANT EN CHEF LES TROUPES DU MAROC 
portant création d'un polygone exceptionnel dans la zone 

de servitude du terrain d’atterrissage de Saidia-du- 

Kiss. 

Nous, général de corps d’armée Francois, adjoint au 
général d’armée commandant en chef les troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes 
militaires ; 

Vu Varrété, en date du 27 octobre 1937, portant 
classement au titre d’ouvrage militaire du terrain d’atter- 

rissage de Saidia-du-Kiss ; 
Vu Varrété, en date du 22 juin 1939, homologuant 

le procés-verbal de bornage de la zone de servitude du 
ierrain d’atterrissage de Saidia-du-Kiss, 

ABRRBRETONS 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans lintérieur de la 
zone de -servitude du terrain d’aviation de Saidia-du-Kiss 

un polygone exceptionnel soumis aux dispositions ci-aprés : 
’ Polygone A. B. C. D., teinté en jaune au plan annexé 

a loriginal du présent arrété, 4 | intérieur duquel peu- 
vent étre autorisées toutes constcuctions et plantations 
arbustives d’une hauteur inféricare & celle des murs de 

-la casba. 

Art. 2. — A Vintérieur du polygone exceptionnel 
défini 4 l'article ci-dessus, la construction de bAliments, 

clétures et autres ouvrages et les plantations arbuslives ne 
pourront étre commencées qu’aprés 

1° L’envoi au service du génie d'une demande indi- 
quant la nature des travaux, la position, la superficie et 
les principales dimensions des constructions et plantations, 
ainsi que, le cas échéant, la nature des natériaux ; y 

2° La réception d’une autorisation de ce service déter- 
minant les conditions d’exécution des travaux. 

Toutes constructions et plantations autorisées dans 
les conditions du présent article seront assimilées, pour 
leur entretien, aux constructions préexistantes. 

Les aulorisations visées au présent article ne dispen- 
sent pas de l’accomplissement des formalités 4 remplir 
vis-A-vis des administrations publiques ct des tiers intéres- 
sés. 

Art. 3. — Le chef du génie de Taza est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 juillet 1939. 

FRANCOIS. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
ouvrant un concours pour dix emplois 

d'agent des cadres principaux des régies financiéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1929 portant organisation du 

personne? des cadres administratifs de la direction générale des 
finances : 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1939 portant organisation du 
concours commun pour Ventrée dans les cadres principaux erté- 
rieurs de la direction générale des finances :   
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Vu le dahir du 30 novembre 1g31 sur les emplois réservés aux 
viclimes de la guerre; les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 
el les arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
sujels marocains dans les concours pour le recrutement du_person- 
nel administratif du Protectorat ; 

Vu larrélé résidenliel du 14 mars 193g relatif 4 la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour I’accés aux administrations publiques du 
Protectoral ; , 

Vu je procés-verbal de Ja réunion tenue le 24 juillet 1939 par 
ladite commission el Ja décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains trois des emplois d’agent, 
des cadres principaux des régies financiéres qui seront mis au 
concours en 1939 ; . 

Vu Varrété du directeur général des finances, en date du 
25 juillet 1939, fixant les conditions d’admission au concours pour 
l'emploi d’agent des cadres principaux des régies financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le nombre total des emplois d’agent des 
cadres principaux des régies financiéres & mettre au concours. en 
T9389 esl fixé A dix ; 

Douanes, 5 ; perceptions, 3; impdts, 2. 
Sur ces dix emplois, trois sont réservés aux bénéficiaires du 

dahir du 30 novembre 1921 ; trois autres emplois sont réservés aux 
sujeis marocains. 

Ant. 23, — Les épreuves écrites auront Hieu Aa Paris, Alger, 
Tunis et Rabat, les 13 et 14 novembre 1939. . 

Arr. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction générale 
des finances, bureau du personnel, 4 Rabat, sera close le $0 sep- 
tembre 1939. . 

Ant. 4. — Les candidats regus seront appelés, dans l’ordre 
prévu par le réglement et suivant les nécessités du service, & occuper 
le poste qui leur sera affecté. . 

Rabat, le 29 juillet 1939. 

TRON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de création de 

servitudes de visibilité au carrefour des Ait Yazem (contréle 
civil @’E!-Hajeb). 

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

Vu le dahir du ag octobre 1935 portant création de servitudes 
de visibilité ; 

Vu le projet d'arrété viziriel portant création de servitudes de 
visibilité au carrefour des Ait Yazem (contrdle civil d’El-Hajeb) ; 

Sur Ja proposition de l'ingénieur cn chef de la circonscrip- 
tion du Nord, 

ARRETE : 
ARTICLE pRemeR. — Une enquéte publique d’une durée d'un 

mois es! ouverte sur le projet d’arrété viziriel portant création de 
servitudes de visibilité aux abords du carrefour des Att Yazem 
(croisement de Ja route n° 314, de Meknés 4 Agourai, et du che- 
min de colonisation de Boufekrane A Agourai). , 

Ant. 2. — A cet effet, un dossier denquéte est déposé, du 
7 aout au 7 septembre 1939, dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb, of il peut @tre consulté et ot un 
registre destiné A recueillir les observations des intéressés sera 
ouvert, 

Arr. 3. — L'enquéte sera annoncée par des 
et en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil d’E]-Hajeb insérés au Bulletin officiel ot dans les journaux d'annonces légales de la région de Meknas, et publiés dans les douars et marchés du territoire. 

Arr. 4. — Aprés cléture de Venquéte, le contréleur civil, chef de la circonseription d'El-Hajeb, restituera au directeur général des travaux publics le dossier d’enquéte, accompagné de son avis et de celui du général. chef de Ja région de Meknas. 

Rabat, le 28 juillet 19399. 

NORMANDIN. 

avis en francais
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société marocaine de mines 

et produits chimiques 4 établir un dépét d’explosifs. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation. 
la circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les con- 
ditions d’installation des dépéts ; 

Vu ja demande, en daie du 20 mars 1939, de la Société maro- 
caine de mines et produits chimiques, 4 effet d’étre autorisée 
4 éablir un dépdt permanent d’exptosifs sur le territoire du con- 

- tréle civil d’Oued-Zem ; 

.Vu les plans annexés 4 Jadite demande et les piéces de I’en- 
quéte de commodo ef incommodo a- laquelle il a élé procédé, 
du r au 30 juin 1939, par ies soins du chef du ferritoire d'‘Oued- 

Zem ; 
Sur les propositions du chef du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine de mines et pro- 
duits chimiques, faisant élection de domicile 4 Casablanca, 6, bou- 

levard du 4°-Zouaves, est autorisée A~établir un dépdt permanent 

dexplosifs exclusivement destiné 4 ses besoins, aux Ait Amar, ter- 
Titoire d’Oued-Zem, sous les conditions énoncées aux articles sui- 
vants. 

ArT. 2. — Le dépét sera établi 4 lemplacement marqué sur 
le plan topographique au 1/2.000° et conformément aux plans pro- 
duits avec la demande, lesquels plans resteront annexés & 1’original 
du présent arrété; ce dép6dt sera du type enterré. 

Art. 3. — La chambre de dépdt proprement dite sera consti- 
tuée par une galerie secondaire, perpenditulaire A la galerie d’accés 
et ouverte, 4 une distance du jour telle que 1l’épaisseur des ter- 
rains de recouvrement soit au moins de 18 métres; la chambre 

de dépét sera prolongée ‘te lautre cdté de la galerie principale par 
un cul-de-sac de 3 métres de profondeur et d’une largeur égale 
a celle de Ja chambre. in face de la galerie d’accés sera établi 
un merlon dans lequel on aménagera une chambre réceptrice 
capable de recevoir et de fixer les matériaux projetés. Cette cham- 
bre réceptrice devra présenter en Jargeur et en hauteur des dimen- 
sions sensiblement supérieures 4 celles du débouché de la galerie 
d’accés et sa profondeur ne devra pas étre inférieure 4 trois métres. 
La distance entre le merlon et Ja galerie d’accts ne devra pas étre 
supérieure 4&4 deux miétres. 

La galerie d’accés aura. uné pente suffisante pour assurer ]’écou- 
lement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par des 
canars d’aérage d'un diamétre de o m. 50 Iongeant la galerie d’accés 
et débouchant du fond de la chambre méme. A V’extérieur du 
dépét, ces canars seront surmontés par une cheminée d’aérage 

- du méme diamétre et d’une hauteur minimum de & métres au- 
dessus de l’entrée du dépét. 

Le dépét sera fermé par deux portes solides, la premiére métal- 
lique, A claire-voie, placée & Wentrée de Ia galerie d’accés, la 
deuxiéme, en bois 4 double paroi, A l’entrée de la galerie-maga- 
sin. Toutes deux seront munies de serrures de sfireté. Elles ne 
devront étre ouvertes que pour le service du_ local. 

Arr. 4. — Le sot et les parois du dépét seront rendus imper- 
méables de maniére A préserver les explosifs de l’humidité. 

Les dimensions du dépdt, ainsi. que ses dispositions intérieures, 

seront telles que la circulation, 1a vérification ect la manutention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses placées sur des 
supports ne devront jamais s'élever A plus de 1 m. 60 au-dessus 
du_ sol. 

Arr. 5. — Le dépét sera placé sous Ja surveillance d'un agent 

spécinlement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié anx portes du dépét par 
des communications électriques établies de telle facon aue lou. 
verture des portes ou Ia simple rupture des fils de communi- 

cation fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertis- 

sement placée A Vintérieur du logement. 
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Anr. 6. — La quantité maximum d'explosifs que le dépdt 
pourra contenir est fixée 4 deux mille kilos d’explosifs de svireté 
i charge condensée (nitratites). 

Anr. 7. -- Les manulentions dans le dépdt seront confiées 

i des hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. 

Tl sera interdit dintroduire dans le dépdt des objets autres 
que ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera 

interdit d’y introduire des objets en fer, des matiéres en ignition 
ou inflammables susceplibles de produire des étincelles, spécia- 
lement des détonateurs, des amorces et des alliumettes. I] sera 

émalement interdit de pénétrer dans te dépdl avec une lampe a 
flamme nue, de faire du feu et de fumer 4 l’intérieur et aux 

abords du_ local. , . 

Art, 8 — La Société marocaine de mines et produits chi- 
miques devra constamment tenir 4 jour Je registre. d’entrée et 
de sortie prévu A Varticle 7 du dahir du 14 jativier rgr4. 

Art. g. — En ce qni concerne l’importation des explosifs des- 
tinés A alimenter le dépdt, la Société marocaine de mines et pro- 
duils chimiques se conformera aux prescriptions du titre II du 
dahir susvisé, Elle-se conformera également, en cas d’insurrection 
au de troubles graves dans Je pays, aux instructions qui lui seront 
données par lautorité militaire, en application de l'article g du 
méme dahir. 

Arr. ro. — La Société marocaine de mines et produits chi- 
miques sera tenue d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére 
4 éviter I’encombrement et 4 faciliter aux fonctionnaires chargés 
de la surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir 4 ces agents 
la main-d’ceuvre, les poids, les balances et autres ustensiles néces- 
saires 4 leurs opérations. . 

Art. tr. — A toute époque Vadministration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans I’inté- 
rét de la sécurité publique. 

Art. 12: — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d’un 
an les travaux n’ont pas été entrepris, ou si. ensuite, ils ont été 
interrompus pendant une période supérieure & une année. 

Ant, 13. — Avant que le dépét puisse @tre mis en service, les 

travaux seronl vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 
arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics auto- 
riscra ensuite, s'il y a lieu, la mise en service du dépét. . 

Rabat, le i®* aott 1939. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE 
DU CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

DIRECTEUR DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
ouvrant un concours pour dix-neuf emplois 

de commis-greffier des juridictions marocaines 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Vu Varrété viziriel du rr mars 1939 formant statut du person- 
nel des secrétariats des juridictions marocaines ; 

Vu Je dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 
victimes de la guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 
et Jes arrétés viziriels pris pour Jeur exécution : 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du_person- 
nel administratif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars rg3q relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission Ges emplois réservés aux 
sujefs marocains pour V’acces aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel duo rg juin 1939 fixant Te raéglement des 
concaurs pour l’emploi de commis-greffier et pour l'emploi de 
cocrétaire-areffien des juridictions marocaines : 

Vu Te procés-verhal de la réunion tenue, Ie 2 aotit 1939, par 
ladite commission, et Ia décision prise par le Commissaire résident 

général de résetver aux sujets marocains quatre des emplois ‘de 
commis-greffier qui seront mis au concours en 1939,
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ARRETE : NATURE DE LA LIMITE DEPAUT ARRIVEE 
ARTICLE PREMIER, — Le nombre total des emplois de commis- ~ nord greffier des juridictions marocaines mis au concours en 1939 est 

fixé A dix-neuf : 

Huit pour la catégorie des juridictions makhzen. 
Sur ces huil emplois, trois sont réservés aux mutilés de guerre 

ou, 4 défaut, a certains anciens combatlan's ou orphelins de guerre; 
deux autres emplois sont réservés aux sujels marocains. Si le nom- 
bre des candidals recus est insuffisant pour remplir ces emplois 
réservés, les places disponibles scront attribuées aux autres candidats 
venant en rang utile. . 

Onze pour Ja catégoric des juridictions coutumiéres. 
En -vertu de l'article 11 de Varrété viziriel du 11 mars 1989 

précité, pourront seuls concourir pour les onze emplois de commis- 
sreffier des tribunaux coulumiers les secrétaires auxiliaires des 
lribunaux coutumiers ayant quatte ans ou plus de services effectifs. 

Sur*ces onze emplois, qnatre seront réservés aux mutilés de 
guerre ou, 4 défaut, A cerlains anciens combattants ou orphelins 
de guerre ayanl quatre ans ou plus de services effectifs en qualité 
de secrétaire auxiliaire prés  lesdites juridictions ; deux autres 
emplois seront réservés aux sujets marocains réunissant également 
dans les mémes fonctions quatre ans ou plus de services effectifs. 

Si le nombre des candidals recus est insuffisant pour remplir 
ces emplois réservés, les places disponibles seront altribuées aux 
autres candidats venant en rang utile. 

Anr. 9. — Les épreuves écrifes du concours auront Heu a 
Rabat, les 20 et ar novembre 1939. Les candidats admissibles seront 
informés individuellement de la date fivée pour les épreuves orales, 
qui auront lieu | Rahat. 

Arr. 3. — La liste d’inscription ouverte & la direction des 
affaires chérifiennes sera close le 20 octobre 1939. 

Ant. 4. — Les candidats recus seront appelés 
qui leur sera affecté au fur et 
sur convocation. 

4 occuper le poste 
A mesure des nécessités du ‘service, 

Rabat, le 8 aodt 1939, 

Le conseiller du Gouvernement chérifien p. i., 
R. LEMAIRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d'une 

association syndicale de lutte contre les parasites des pian- 
‘tes dite « Association syndicale de lutte contre les para- 
sites des plantes de Port-Lyautey ». 

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

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de lutte contre les parasites des plantes ; 
Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1985 relatif 

du dahir du 1 décembre 1985 sur les associations 
lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 1] Mars 1936 
des plantes contre lesqpuels peuv 
syndicales de lutte : 

Vu le projet d’acte d ‘association, 

4 Vapplication 
syndicales de 

énumérant les parasites 
ent étre constituées des associations 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de 

1) aodt 1939 est ouverte dans | 
de Port-Lyautey sur le projet 
syndicale de lutte contre 
Lyautey ». 

trente jours & compter du 
a circonscription de contrdle civil 
de constitution d'une association 

les parasites des plantes dite de « Port- 

Arr. 9. — Font obligatoirement partie de l'association syndicale lous les occupants du sol A auelque titre que ce soit, sur les immeu- bles desquels se trouvent ces plantes snsceptibles d’Atre attaquées par les parasites des plantes énumérés A Varrété viziriel du 1] mars 1936, dans les limites du périmétre suivant   

Partie de da Hnule 

sud de l'association 

syndicale de lutte 

du Bas-Sebou. 

Route principale n° 2. 

Limite entre les Mé- 

nsra et les Oulad 
Seflia. 

Périmétre de la forét 
de ta Mamora. 

Piste s’embranchant 
sur celle de )'ancien- 
ne station Delmas, 
en amont du point 
Aa. 

Ligne virluelle droite. 

Fouaral. 

Aqueduc du Fouarat. 

Tranchée Ar. 

Tranchée -A. 

Limite entre la région 
de Rabat et territoi- 
re de Port-Lyautey. 

Art. 3. — Tout propriétaire. 
taire, usufruitier, uSager, 
susceplibles d’étre 
ci-dessus doit se faire connaitre au che 
contréle de Port-Lyautey ou 
Lyautey, dans le délai d’un mois & dater 
quéte. 

Art. 4. — L’e 
et en arabe 

ouvert d cel effet. 

Art. 6. — A Tex 

signés par le control 
civil de Port-Lyautey 
Lyautey. 

ART. 7. 

  
— Le chef du_territoire 

la commission prévue a Varticle er, 
du_17 décembre 1935 et fera publier 
ses opérations. Cette commission proc 
criles et en rédigera le procés-verbal. 

La mer. 

Pont de la voie ferrée 
de Porl-Lyauley a 
Tanger sur ladile 
route, 

Est 

Roule principale n° 9. 

De Vintersection de 

ce périmétre avec la 
limite des Menasra 

el des Ouled Ameur 
Seflia. 

Périmétre de la forét 
en amont du point 
43. 

Piste de la rive droite 
- du Fouarat & son 

imtersection avec 

celle s’embranchant 
sur la piste Delmas. 

A la ligne virtuelle 
droite aboutissant 
au Fouarat. 

Sud 

Fouarat. 

Point aa. 

De la tranchée A 1. 

Tranchée | A. 

possesseur, 
gérant ou autre 

Vavis 

; Pont de la voie Lerrée 
' de Port-Lyautey 4 

Tanger sur la route 
principale n° 2. 

Au point dinterser- 
tion des limites des 
Menasra et Oulad 
Seflia. 

Au périmétre de la fo- 
rét de Ja Mamora. 

Piste s’embranchant 

sur celle de l’an- 

cienne station De!- 
mas en amont du 

point 43. 

A la piste de ja rive 
droite du Fouarat. 

Fouarat. 

A V'aqueduc du Foua- 
rat. 

Extrémilé de la tran- 
chée Ar au _ point 
22. 

Embranchement de Ja 

tranchée A.’ 

A la tranchée centrale, 

Mer.   
fermier, métayer, loca- 
culltivant des plantes 

allaquées par les parasites indiqués A l'article 2 
f de la circonscription de 

au chef des services municipaux de Port- 
de l’ouverture de 1’en- 

nquéte sera annoncée par des avis en francais affichés dans les bureaux du 
services municipaux de Port-Lyaute 
agglomérations et marchés. 

Ant. 5. — Le dossier d’en 
civil et au siége des services municipaux de Port-L 
tenu, aux heures d’ouverture des bureaux, 
intéressés qui pourront consigner leurs observ 

contréle civil et des 
Y, et publiés dans les centres, 

quéte sera déposé au siége du coniréle 
yautey pour y étre 

4 la disposition des 
ations sur le registre 

piration de lenquéte, les Tegistres seront clos et eur civil, chef de la circonscription de contrdle el par le chef des services municipaux de Port- 

de Port-Lyautey convoquera 
7° alinéa, de Varrété viztriel 

du commencement de 
édera aux opérations pres-
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Ant. 8. — Le chef du territoire de Port-Lyautey- retournera le | ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
dossier d’enquéle au directeur des alfaires économiques aprés Vavoir 
complélé par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir 
joint son avis. 

Rabal, le 24 juillet 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de lutte contre les parasites des plan- 

tes dite « Association syndicale de lutte contre les para- 

sites des plantes de Tamelelt ». 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associalions syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relatif 4 i’application 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associalions syndicales de 
lutte contre les parasiles des plantes ; 

. . eae 4 , ‘ r . 

Vu larrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant Jes _parasiles 
des plantes contre lesquels peuvent élre constituées des associa- 
tions syndicales de lulte ; 

Vu Je projet d’acte d’association, 

ARRETE ; 

2 
AnricLE PREMIER. — Une enquéte de trenle jours, 4 compter 

du 25 aofit 193g, est ouverte dans la circonscription de contréle 
civil des Srarhna-Zemrane sur le projet de constitution d’une asso- 
cialion syndicale de lutte contre les parasites des plantes dite de 
« Tamelelt ». 

Arr. 2, — Font obligatoirement partie de l’association syn- 
dicale lous les occupants du sol & quelque tilre que ce soit, sur 
les immeubles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre 
atlaquées par les ‘parasites des plantes énumérés A Vurrélé viziriel 
dug mars 1936, dans les limites du périmétre désigné par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 original du présent arréteé. 

Ant. 3. — Tout propriélaire, possesseur, fermier, mélayer, loca- 

taire, usufruitier, usager, gérant ou autre cultivant des plantes 
susceplibles d’étre attaquées ‘par les parasites indiqués 4 Varticle 2 
ci-edessus doit se fuire connaitre au chef de la circonscriptioni de 
controle civil des Brarhna-Zemrane dans le délai d'un mois A dater 
de l’ouverture de l’enquéte. 

* 

An. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 
et en arabe affichés dans les bureaux du contrdle civil des Srarhna- 
Zemrane, et publiés dans les centres, agglomérations et marchdés. 

‘Anr. 5. — Le dossier d‘enquéte sera déposé au siége du con- 
trdle civil des Srarhina-Zemrane pour y ¢étre tenu, aux heures 

d‘ouverture des bureaux, & la disposition des intéressés qui pour- 
ront consigner leurs observations sur le registre ouvert 4 cet effet. 

Aur. 6 —- A Vexpiration de lenquéte, le registre sera clos 
el signé par le contrdleur civil, chef de la circonscription des Srarhina- 
Zemrane. 

Anr. 4. Le contrdleur civil convequera lo commission 
prévue & Larticle 1, 9° alinéa, de Varrété viziriel duo tz décem- 
bre 1935, el fera publier Vavis du commencement de ses opérations, 
Cetle commission procédera aux opérations prescrites et en rédi- 
nera le drocés-verbal. 

Anr. 8. — Le contrdleur civil, chef de la circonscriplion devs 

Srarhna-Zemrane retournera le dossier d'enquéte au directeur des 
affaires économiques aprés Vavoir complété par le proceés-verbal de 
la commission d’enquéte el y avoir joint son avis. 

Rabat, le 2 jauilled 1999, 

BILLET. 

relatif a la déclaration des récoltes de blés. 

LE DIRECTEUR DES AFFALRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion d/honneur, 

Vu je dahir du 24 avril 1937 portant création de l'Office ché- 
rifien interprofessionnel du bié, et les dahirs qui lout compleété ; 

Vu Varreté viziriel du 25 avril 1937 relalif 4 l’application du 
dahir précité cl, nolamment, son article 4 ; 

Vu la décision de la commission de la production, dans sa 
scunce du 27 mars 1939 ; 

Sur la proposilion du direcleur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du bié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Culfures curopéennes. — Avant le x sep- 
tembre de chaque année, tout exploitant européen ou assimilé : 
propriélaire, usufruilier, localaire, fermier ou mélayer, esl Llenu 
de déclarer au bureau régional de 1’Office chérifien interprofession- 
nel du blé, du siége de son exploitation : 

La quantité lolale des blés lendres et durs récoliés sur son 
exploitation européenne, au cours de la campagne, et, s’il y a lieu, 
les quantiiés de blés tendres et durs de la récolte précédente encore 
détenues au 1° septembre ; ; 

Les quantilés de blés tendres et durs qu’il entend vendre au 
commerce ou aux orgunisines cuopératifs, conserver pour la semence, 
pour Valimentalion du personne! de son exploitation ou sa con- 
sommation familiale, ainsi que les quantilés qu'il désire stocker 
ou remettre en paiement de services ou de fermages ; 

L‘organisme coopératif oi le commergant agréé par linter- 
meédiaire duquel il entend vendre ses blés tendres et durs. 

Si um meme déclaranl dirige plusieurs exploitations, chacune 
d'elles doit faire objet dune déclaration particulitre. 

En cas de métayage ou de fermage comportant un paiement 
en nature suivant les coulumes locales, le bailleur et le métayer 
ou le fermier sont lenus de faire une déclaration distincte de leur 
part respective, 

x 

Les minotiers producteurs de biés tendres et durs mention- 
neronl également les quantités qu‘ils désirent mettre en auvre 
dans feurs moulins. 

La déelaration de récolle cerlifiée et signée doit tre faite sur 
la formule spéciale tenuce a fa disposition des intéressés dans les 
bureaux des autorités lucates de controle, les bureaux de l'Office 
chérifien interprofessionnel du blé et les chambres d’agricultire ; 
sa remise donne tidu a ta délivrance d'un récépissé auquel est joint 
une fiche d'utilisation définitive de récolle. 

Awr. a. — Cultures indigdnes. — Les autorilés lecales de con- 
trole établissent, par caidat, Vévalualion des récoites de biés ten- 

dres vet de blés durs provenant des cultures effectuées selon la 
méthode indigéne. 

Anr. 3. — Les declarations des récolies curopéennes et les 
résultats des évalualions des récoltes indigénes, sont remises aux 

controleurs régionaux de EOffice cheérifien interprofessionnel du 
blé, seerétaires des comilés régionaux, au plus tard le 1° sep- 
tembre. 

Le reglement du deuviéme acompte sur le prix d’achalt du 
blé, versé aux producteurs curopéens, par la Caisse fédérale de la 
mutualité et de la coupération agricole sera subordonné 4 ta pre- 
duction de la déclaration de récolte. 

Ant. 4. Les fiches d'utilisation définitive des récoltes de 

hlés tendres et durs, seront remplies (ros evactement et conservées 
par les déclarants qui les tiendront a la disposition de VOffice 
chérifien interprofessionne! du bi. ‘ ‘ 

En eas de neécess; 

récépissé. 

6, VOfice pourra en exiger la remise contre 

AWT, 3. Le directenr de UOffice chérifien: inlerprofessionnel 
tha Pe est chargé de Papplication duo présent: arrété. 

Rubat, le 2 aoAt 1989   BILLET.



1208 BULLETIN 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIGUES 

fixant les conditions de distillation des sous-produits 
de la vinification. 

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

Vu Varrété viziriel du io uodt 1937 relalif au statut de la viti- 
cullure, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété el, 
notamment, Larticle 16 ; 

Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 tendant a 
résorption des excédents de vin ; 

Vu Varrété du 17 janvier 193g relalif aux conditions de distil- 
lation des vins marocains ; 

Aprés avis du directeur général des finances, le sous-comiié 
de la viticuliure entendu, 

faciliter la 

ARRETE : 

ARTICLE pREmizn. — Le bureau des vins et des alcools est aulo- 
risé & se porter acquéreur des alcools viniques provenant de la 
distillation des maics el lies de vin de Ja récolle 193g, sous réserve 
que la distillation de ces produits ait été préalablement autorisée 
conformément uux disposilions de article 16 de l'arrdié viziriel 
susvisé du 10 aol 1937. ; 

Le prix dachat de ces alcools sera égal au prix de la rétro- 
cession en vigueur au moment ot l offre de cession sera parvenue, 
sous pli recommanidé, & la direction des affaires économiques (bureau 

' des vins et des alcools), diminué de 2 %- 
Art. 2. — Les qualilés des alcools dont l’acquisition est auto- 

risée ainsi que les conditions de livraison sont déterminées par les 
articles 13, 12 et 13 de J’arrété du 17 janvier rg3g fixant les condi- 
lions. d’écoulement des vins de ja récolte 1938. 

Ant. 3. — Les opéralions de distillation des marcs et des lies 
de vin seronl effectuces par les distillateurs agréés 4 distiller des 
vins, en application de l’arrélé susvisé du 17 janvier 1939. 

Arr. 4. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété, 

Rabal, le 3 aott 1989. 

BILLET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’établissemeni des comptes de vin bloqué 

des producteurs. ‘ 

  

LE DIRECYEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 
Ofiicier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1o aot ig37 relatif au statut de la vili- 
culture, et les arrélés qui l'ont modifié ou complete ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticullure, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemien, — Le volume total de vin bloqué chez les 
producteurs est ¢gal au volume lotal de vin récolté sur une méme 
exploitation viticole mulliplié par le coetficient de blocage tel qu'il 
est déterminég chaque année. 

Aur. 2. — Toulefois, dans le cas particulier des sociétés coopé- 
ratives vinicoles, le volume total de vin bloqué est égal & la somme 
des volumes de vin bloqué dont ‘disposerait chaque sociétaire con- 
sidéré comme vinifilant lui-méme ses propres apports de raisin. 

Arr. 3. — Tl pourra en étre de méme dans le cas des Vili- 
culleurs vinifiant tout ou parlie de leur récolte de raisin chez des 
ers ; les deux parties intéressées devront, pour bénéficier de cet 
avantage, établir avant la mise en fermentation des raisins une 
déclaration conforme au modéle annexé au présent arrété. 

Celle déclaration, signée par les parties inléressées, sera adres- 
sée, sous pli recommandé, ou représentant régional du bureau des 
vins et des alcools. 

Les intéressés seront avisés dans le dé 
la suite réservée & leur demande. 

Arr. 4. — Les déclarations de récolte des viticulteurs  vini- 
fiant pour le comple de liers devront indiquer séparéine 
de leur propre récolte ¢ 
de tiers. 

Elles seront signées par toutes les parties intéressées. 

lai de trente jours de 

nt Ie volume 
celui des vins produits pour te compte   

OFFICIEL N° 1398 du 12 aodt 1939. 

Ant. 5. — Les vinificaleurs pour Ie compte de tiers et déposi- 

taires des vins labriqués sont seuls responsables de Vécheloune- 

ment des livraisons de vins libres el du paiement de la taxe alfé- 
rente 4 ces produils, ainsi que de l’emploi des vins bloqués. 

Anr. 6. — Seuls les viliculteurs pourront bénéficier des avan- 
lages prévus 4 article 3 ci-dessus. 

Ant. 7. — Les viliculleurs qui produisent des vins won vinés 
d'un degré alcoolique’ supérieur 4 12 pourront bénéficier des réduc- 
lions de blocage suivantes : 

Volume Réduction 
Degré alcoolique du vin : produit de blocage 

Egal ou sup. 212 «et inf. a12,5 .... 1 BL o hl: 
— 2,5 — mn. i hh o hl. a 
_ 13 _— 13,5 .... 1 hi. o hl. 3 
— 3,5 — wh a... 1 bi. o hl. 35 

Supérieur a 14.1.0... cc eee ee eee 1 hi. o hh. 4 

Arr. 8 — Ces avantages sont réservés aux viliculteurs qui . 
en feront la demande adressée, sous pli recommandé, au repré- 
senlant régional du bureau des vins eb des alcouls, avant le 10 no- 
vembre de chaque année. Celte denunde, conforme au modéle annexé 

au présent arrété, devra indiquer le volume détaillé des différentes 
calégories de vin d’un degré supérieur 4 12. Elle sera contrdélée 
par Jes agents du bureau des vius et des alcools qui procéderont 
avant le 31 décembre 4 toutes vérifications utiles. 

. ART. g. — Les stocks de vin bloqué, tels qu’ils sont détermindés 
chaque année, en application de Varticle 17 de l'arrété viziriel 
susvisé du ro aoulL 1937, doivent faire Vobjet d’une- déclaration de 
prise en charge par les productcurs. 

Cette déclaration, exlraite du registre dont ia tenue est pres- 
crite par larlicle 27 de l’arrété viziriel précité, est adressée, sous 
pli rccommandé, au représeniant régional du bureau des vins .et 
des alcools. 

Arr. 10. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
de Vapplication du présent arraté. 

Rabal, le 3 aodt 1939. 

BILLET. 
= 

* & 

DECLARATION DE BLOCAGE DISTINCT (1) 

  

Récolte 19... 

(Application de Uarticle 3 dz Varrété du directeur des affaires &co- 
nomiques du juillet 1989 relatif a Uétablissement des comptes 
de vin bloqué des produeieurs.) 

  

  

le, soussigné (nom et prénoms), 
viliculleur, demeurant | ........... cena 
déclare vouloir vinifier dans la cave de M 
silude a oo... . eee eee » environ ..-..... quintaux de raisin 
provenant de mon vignoble, d’une superficie de hectares, 
SIS eee c eee cece ee ace 

Je sollicile que le blocage du vin ainsi produit et m'apparte- nant soit calculé conformément aux dispositions de l'article 3 de Varrété précvité du directeur des affaires économiques du —_—juil- let 1939. 

See eee er cae a ery 

, de 

(Signature du viticulteur.) 

le, soussizné (nom et prénoms), 
vinificateur, demeurant & 2.2.0... 0.00.0000000..00 
déclare vouloir vinifier dans ma cave Située a 
environ quintaux de raisin pr 
de M. oe. ee, > Viticulleur a 

ovenant du vignoble 

(Signature du vinificateur.) 

(1) Cette déclaration doit étre acresste, 
au représentant régional du bure 
la mise en fermentation de 

sous pli recommandé, 
au des vins et des alcools, avant 

$ raisins.
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DEMANDE DE REDUCTION DE BLOUAGE 

YOUR PRODUCTION DE VIN A FORTE TENEUR 

ALCOOLIQUE (1) 

Réecoilte 19... 

(Application de Varticle 6 de Uarrété du directeur des affaires écv- 

hamiqacs du juillet 1939 relatif a Uélablissement des cumples 
de vin bloqud des producteurs.} 

Je, soussigné (nom el prénoms:, 

viticulleur, demeurant a 

déclare d&tenir dans mon chai situé a 

OFFICIEL 1209 

ETAT COMPLEMENTAIRE 
des empiois suscepiibles d’étre raservés en 1639 aux béné- 

ficiaires du dahir du 30 novembre 1924 sur les emplois 

réservés aux victimes de la guerre (arrété viziriel du 
i" avril 1938). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Nombre d'emplois 

susceplib'es 

Wétre pourvus 

Propurtion des 

emplois a réserver 
Catégorie d'emplois Sombre d'emplois 

susceptibles 

d’étre réservés 
& réserver os . 

Waprés le birénte 

Avents du cadre ‘ 
principal des rézies 
linancitres. 1 17/3 3 

VSP Snooze ett neaecdnemctneseersses ese, 

  

  

QUANTITE =| NATURE | 
de vin du | DEGRE 

en hectolitres {| vin (a) 

beeen ee ene ease spevressene Eval ou sup. &re2 et inf. 4 12,5 

cece eee eee eee eet wlece cee eeeceee! — v3 3 
1 

sence ence eee eeeeee en — 13 —_ 13.5 

cece cece eee aeet Meese eeeccee! — 3000 — 14 

wea eee ee weet tfeeeseeeseee! Supérieur 4 14. 

de sollicile pour les quantités de vin ci-dessus énumérées, pro- 
venant de la récolie ig .... le bénéfice des dispositéons de Varticle 6 
de Varrété prévilé du directeur des affaires économiques du juil- 

let 1939. 

(Signature. i 

fr: Cetle demande doit @lre adressée, sous pli recommandé, au 
représentant régiowai duo bureau’ des vins ef 

1 novembre de chaque année. 
Les viliculteurs ont intérét 

déclaration de récolte. 
(2) Vins rouges, blancs ou rosés. 

des aleools. avant le 

a& annexer cette demande 4 leur 

EXTRAIT 

de l'arrété du pacha de Marrakech, en date du 4 ju?’i-1 3939, 

portant ouverture d’une voie nouvelle, dans cette ville, au 

. hord-ouest de l’Arsat el Bani. 

  

Par arréfé duo pacha de la ville de Marrakech, en date du 
4 juillet 1939. approuvé le 29 juillet rg39 par le directeur des affai- 

res politiques, ont é1é6 fixés Jes alignenients d une voie nouvelle 

située au nord-onest de J'Arsat el Bani, suivant je tracé figuré en 
rouge sur Te plan joint 4 Voriginal du dit arrété. Les immeubles 
tombant dans Jes emprises de cette vaie sont frappés d/aligne- 
ment. 

  

CONCOURS 
pour l'emploi de rédacteur stagiaire du service 

de la conservation fonciére (session des 10 et 11 juillet 1939). 

Liste de classement des candidats admis 

MM. Gauge René et Vincens Henri temploi réserve,.   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

HONORARIAT 

Par dahir en date du 24 juillet 1939. M. Layxta Henri, sous- 
directeur de 1 classe, ancien chef du service des impéts et contri- 
butions. réintégré dans son administration d'origine, A compter 
dur? mars 1939, est nommeé directeur honoraire des services publics 
chérifiens. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du directeur des dowines et régies, en date des 
uw et vo juillet 1939, sont nommeés, A compter du 1 aotit 198g : 

Contrdleur de 3° classe (titularisation) 

MM. Butax-Paou) Maurice et Cotvariirn Jacques, contréleurs 
slagiaires ‘admis aux épreuves de |'examen professionnel). 

mn 
ae 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, du service de la 
canservaiion fonciére et duo service lopographique, en date du 

9 juillet rg3g. sont promus. & complter dar? aofit 1939 

Secrélaire de conservation hors classe 

MM. Merer Paul et Mevvis Richard, secrétaires de conservation 

de i classe. 

Sccrétaire de conservation de I classe 

Mo Mirnaup Gaston, secrétaire de conservation de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Mennits Jules, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Svecr Henri. commis principal de 3° classe. 

Ly 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE RT DE LOHYGTENE PURLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, 
en date due juin cgsyg. sant pramus : 

(4 compter duo janvier 1939) 
VWeédecin principal de 1 classe 

VIM. les docteurs Fraunentcr Georges. Routnien Henri, Devanoi 

Leon, Caspers Paul, Varerre Marcel, Frianiot Fernand, Rogues Paul, 

Caxtenac Jean et Paury Pierre, médecins hors classe (2° échelon). 
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Médecin principal de 2° classe 

MM. Jes docteurs Laez Joseph (avec ancienneté de 12 mois), 

Mameu Louis (avec ancienneté de 12 mois), Batur Paul, Pons Albert, 

Povrtav ‘Adrien et Lestanc Lucien, médecins hors classe (2° échelon). 

(A compter du 1 juillet 1939) 
Médecin principal de 2° classe 

M. le docteur Vanape Roger, médecin hors classe (2° échelon). 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, . 
en date du 16 mai 1939, M"* Scuortt Ella, infirmiére auxiliaire, est 
nornmée infirmiére de 4° classe, A compter du 1° mars 1989. 

Par décision du directeur de Ja santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 2 avril 1939, M. le docteur Asnassanr Jean, médecin 
en contrat de stage, est nommé médecin de 5° classe, & compter 
du 1 avril 1939, avec un reliquat de zr mois et 16 jours. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 5 juin 1939, M”* Canna Paulette, infirmiére auxiliaire, 
est nommée infirmiére de 4° classe, 4 compter du 1® avril 1939. 

Par décision du directeur, de la santé et de l’hygiine publiques, 
en date du 22 avril 1939, M. le docteur Bonnet Jacques, médecin de 
5° classe, est promu médecin de 4° classe, & compter du 1* mai 1939. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygidne publiques, 
en date du 1° mai 1939, M"e la doctoresse Larrorfr Juliette, méde- 
cin de 2° classe, est placée dans la position de disponibilité, & 
compter du r™ mai 1939. 

_ Par décisions du directeur de la santé et de \’hygiéne publiques, 
en date du 16 mai 1939, sont nommés médecins de 5° classe, & 
compter du 1° mai 1939, les médecins en contrat de stage ci-aprés 
désignés :. 

MM. les docteurs Wanenren Raymond, avec un reliquat de 
to mois, Jacgues Louis, avec un reliquat de 6 mois 1o jours, 
Pocoute Albert, avec un reliquat de 6 mois 7 jours. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 16 juin 1939, M. le docteur Gumon Lucien, médecin- 
capitaine de l’'armée active démissionnaire, est nommé médecin de 
a* classe, & compter du 13 mai 1939, avec un reliquat de 17 mois 

.(ancienneté au 13 décembre 1937). . 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 1 mai 1939, sont promus, & compter du 1*- juin rg3q : 

Médecin hors classe (1% échelon) 

M. le docteur Sattann Jean, médecin de 1° classe. 

; Infirmier de & classe 

M. Larnancue Théophile, infir.mier de 3° classe. 

, Infirmitre de 3° classe 

M™e Méné Andrée, infirmiére de 4° classe. 

Infirmier de 5° classe 

M. Binovée Joseph, infirmier de 6° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 16 juin 1939, sont promus, & compter du 1 juin 1989 : 

Infirmiére de & classe 

M™: Cuatintknes Isabelle, et M™° Macner Jeanne, infirmiéres de 
&* classe. 

Infirmier de 1° classe 

Hanmou sen Act, infirmfer de 2° classe. 

Infirmier de 8 classe 

Boupsmaa BEN Mowamen, infirmier stagiaire. 

Par décision du directeur de la santé et de I‘hygiane publiques, 
én date du 27 juin 1939, Bouan Tares, infirmier de 2° classe, est 
promu infirmier de 1‘ classe. 

Par décisions du directeur de la santé et de \’hygiéne publiques, 
en date du ro juin 198g, sont promus, A compter du 1° juillet 1939 : 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. le docteur Marmreuv Jean, médecin hors classe (r™ échelon).   

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. le docteur Raut Jean, médecin de 17 classe. 

Médecin de & classe 

M. le docteur Drevicne Maurice, médecin de 3° classe. 

Infirmidre de 4° classe 

M™e Gaurnien Lucienne, infirmiére de 5° classe. 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 

en date du 16 juin 1989, sont promus - 

(a compter du 1 juillet 1939) 
Infirmier spécialiste indigéne de 4° classe 

ABDELKADER Bouzin, Iprisst AHMED et TrmARI BEN EL Hapr TAnAR, 

infirmiers spécialistes indigénes de 5° classe. 

(A compter du 1® juillet 1939) 
Mattre-infirmier de 1°° classe 

Monamen pen Aumep EL Manourt, maitre-infirmier de 2° classe. 
J 

(a compter du 1 juin 1939) 
Infirmier.de 1°° classe 

TALEB peN Monamep Samp, infirmier de 2° classe. 

(4 compter du 1 juillet 1939) 
Infirmizr de §° classe 

ABDESSELEM BEN ABDALLAH, infirmier slagiaire. 

= 
* OF 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

22 juin 1939, M. Casse Roger, surveillant fe 4° classe 4 la prison 
civile de Rabat, est élevé & la 3° classe de son grade, 4 compter 
du 1 juillet 1939. : 

Par arrété du directe..r de la sécurifé publique, en date du 
3 juin 1939, est promu, 4 compter du 1 juillet 1939 : 

Gardien de prison de I classe 

Dsitiaui pen MonaMep Ben Hapsas, gardien de 2° classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
13 juillet 1939, est reclassé, & compter du 29 décembre 1937 : 

Surveillant de prison de 2 classe 
M. Detnoure Hubert, surveillant stagiaire. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
a7 juin 198), M. Francon: Antoine, surveillant stagiaire, est titula- 
risé dans ses fonctions et nommé surveillant de 5¢ classe, 4 compter 
du 1 juillet rg39. , 

Par arrété du directeur de la sécurité publique,. en date du 
3 juillet 1939, sont nommés surveillants stagiaires, 4 compler du 
rr juillet 1939 : : 

MM. Favne-Mariner Edmond, surveillant auxiliaire A la prison 
civile de Marrakech ; . 

Ponrrucuer Pierre, surveillant auxilinire 4 la maison cen- 
trale de Port-Lyautey ; ‘ 

Deruycr Eugéne, surveillant auxiliaire A la maison centrale 
de Port-Lyautey ; 

Corticcauto Michel, surveillant auxiliaire au groupe péni- 
fentiaire d’Tfrane ; 

Cosranrimi Pierre, surveillant auxiliaire au pénitencier de 
VAdir (Azemmour). 

  
  

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1989. M. Peyroux Jean- 
Baptiste-Armand, chef de bureau A la direction générale des finances 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, a compter du 
t octobre 1989, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1939, M. Danier Augusie, 
répétiteur chargé de classe, est admis A faire valoir ses droits & la 

retraite, A compter du r'™ octobre 1989, an titre d’ancienneté de 
services.
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Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1939, M™° Carbonniéres, 
née Moysset Isahelle-Berthe, institutrice de 8 classe, est admise, 
sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la relraile, & compter du 
i octobre 1939, au tilre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 81 juillet 1939, M. Gez Joseph- 
. Adrien, secrétaire-greffier de 17° classe, est admis, sur sa demande, 

_ A faire valoir ses droits a la relraite, 4 compler du 1 septembre 
T98g. , 

. “Par arr@lé viziriel en date du 31 juillet 1939, M. Cerna Joseph, 
‘chef cantonnier des travaux publics, est admis A faire valoir ses 
‘droits 4° la: retraite, & compler du 1 février rg39, au titre de la 
‘limite -d’Age. - , 

   

    

   
   

  

RADIATION DES CADRES 

 \Par décision du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
" .en date. du’ 1 avril 1939, M™ Mesanguy Jacqueline, infirmiére de 

. 6° classe’ placée dans Ja position de disponibilité le 1° avril 1934, 
est. considérée comme démissionnaire et radiée des cadres le 
1 avril 1939. , 

  
  

7 = 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

      

    

    
   
    

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1939, est concédée la 
pension civile ci-aprés : 

-Bénéficiaire : Fontaine Jean-Louis-Marie. 
, Grade ‘: médecin: hors classe. 

Nature de la pension : article - 19. 
Moniani : : 

Pension principale : 22.090 francs. 
Par du Maroc : 16.603 francs. 
Part de la -métropole : 5.487 francs. 

_.. Deux indemnités pour charges de famille (1° et 2° enfants) 
1.200 francs. , 

- Part du Maroc : 471 francs. 
Part de la métropole : 929 francs. 
Jouissance ; 3° mars 1938. 

  

“. Par arrélé viziriel en date du 2h juillet 1939, sont révisées les 
wnsions civiles ckapras + - 

Bénéliciaire : Debauché Antoine-Adrien. 
’ Grade : garde des. eaux’ et foréts. 
Nature de la pension : article 18, 

Monant °: ; , 
Pension principale : 5.150 , francs. 

_ Part du Maroc : 2.535 ‘francs. 
Part de la mélropole : 2.635 francs. 
Pension complémentaire : 1.964 francs. 

Li Indemnités pour charges de famille (1 ct 2° enfants) 
Montant principal : 1.860 francs. 
Part du Maroc : 1.045 francs. 
Part de la métropole : 815 francs. 

_ Montant complémentaire : 708 francs. 
*  Jouissance : 1° novembre 1938. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour Vemploi d'ngent des cadres principaux des 
régies financiéres s'ouvrira les 13 et 14 novembre 1939 A Paris, 

Alger, Tunis et Rabat dans les conditions fixées par Varrété du 
directeur général des finances en date du a9 juillet yp.   

OFFICIEL 1211 

le nombre des places mises au concours est fixé A dix. Trois 
emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 
1ga1 ; trois aulres emplois sont réservés aux sujets marocains, Si Ie 
nombre des candidats recus est insuffisant pour accuper ces emplois 
réservés, les places disponibles seront attribuées aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré, 
accompagnée de toutes les pitces réglementaires exigées, avant le\ 
3o septembre 1939, date de la clOlure des inscriptions, au directeur 
général des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

Niplémes exigés. — Baccalauréat de l'enseignement secondaire 
ou pour les indigenes marocains certificat’ d’études secondaires mu- 
sulmanes ou cerlificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines. : 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
direction générale des finances (bureau du personnel), & Rabat. 

    

AVIS DE. CONCOURS 
pour le recrutement de commis-greffiers des juridictions 

. marocaines. 
  

Un concours pour dix-reuf emploigs de commis-grefficr des 
juridiclions marocaines aura lieu A Rabat, les 20 et 21 novembre 
1939 (épreuves écrites). , 

Huit de ces emplois seront attribués 4 la catégorje des juridic- 
tions makhzen. Sur ces huit emplois, trois seront réservés aux 
multilés de guerre ou, A défaut, 4 certains anciens combattants ou 
orphelins de guerre ; deux autres emplois seront réservés aux sujets 
marocains. Si le nombre des candidats regus est insuffisant pour 
remplir ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées 
aux autres candidats venant en rang utile. ‘ . 

Les onze autres emplois seront attribués A:la catégorie des 
juridictions coutumiéyes. En vertu de V’article 11 de Varrété viziricl 
du 11 mars'1939, pourront seuls concourir pour les onze emplois de 
commis-greffier des trihunaux coutumiers, les secrétaires auxiliaires 
des tribunaux coutumiers ayant quatre ans ou plus de services 
effectifs. Sur ces onze emplois, quatre seront réservés aux mutilés 
de guerre ou, A défaut, & certains anciens combattants, ou orphelins 
de guerre ayant quatre ans ou. plus de cervices effectifs en qualité de 
secrélaire auviliaire prés lesdites juridictions ; deux autres emplois 
seront réservés aux sujets marocains réunissant également dans Jes 
mémes fonctions quatre ans ou plus de services effectifs. Si Je 
nombre des candidats regus est insuffisant pour remplir ces emplois 
réservés, les places:disponibles seront attribuées aux autres candidats 
venant en rang utile. . 

La liste d’inscripiion, ouverte dés maintenant A la direction 
des affaires chérifiennes, sera close le 20 octobre 1939. 

Tes candidats admissibles seront informés individuellemen! de 
la date fixée pour les épreuves orales. 

Pour tous renseignements, s’adresscr 4 la direction des affaires 
chérifiennes A Rabat. 

    

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

  

Un concours pour le recrutement de goo surnuméraires mas- 
culins et de roo surnuméraires féminins des postes, des télégraphes 
et des téléphones sera ouvert, au chef-lieu de chaque département, 
les 98, 24 et 25 septembre 1939. 

Les candidats, quel que soit leur sexe, devront étre feés de 
1 ans au moins et de 95 ans au plus dans le courant de I’année 
1939. 

Les postulants présents saus les drapeaux pourront é@tre autc- 
* concourir quelle que soit la date de leur Hbération. 

Ves candidats devront adresser Ienr demande d’admission au 
concours, sur timbre, au directeur du dépariement dans Tequel 
ils résident (au directeur de VOffice des P.T.T. A Rahat, pour Tes 
eandidats désireux de suiar les &preuves } Rahat) et prendre Ien- 
gagement de se mettre A ta disposition de Vadministration fran- 
gaise pour une résidence quelconque de ta métropole. 

La liste des candidatures ser: close le 21 aodt 1939, an soir. 

risés
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 195359 
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" ~ | RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES BN PAVEUR DE| RECETTES A PARTIR OU 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

| = 1939 z 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 
RASRAUY = S = = = =: i. 

= 2 a zlel]s. z/ 2. /3.-| 2.2/2 2/ 8 s| =: £| 25 |/2+| Z 3.2 i | $2 j28| 2 | 22 )23| 22/25) £2 |22| 22 leg) 22 [22] 22 /2z| 22) = g| 25 =| 2) 487 |"s| s* ;F4| e4 jz4|, 24 =| =- S| ge |2*| 37 | eH a S a a 

; { 

RECETTES PU 30 AVRIL AU 6 MAI 1939 (18° Semaine) 

Cl des cheming de for du Waroc..... 579 11.694 200 12.9296 579 |2.599.500;2.762 | 94.700 6 28.229. 300/48 755 |26.042.500) 44.9781, 2.186.800 8 

Ligue n° 6 354 278 .720 787 354 | 236.940! 669 | 41.780 17 5,886.570/16.628] 3.892.920) 10.997} 1.993.650] 51 a a 

“| Vigne a8 8 66. wee aeeeae 142 117.450 827 142 | 137.610} 969 | 20.160 1 3.4353 060/23.613) 2 401.470} 16.912 951 590) 39 ’ : 

G* des chemins de fer da Maroc oriental) 305 73.950 | 242 | 305 29 390 96 | 44.560 | 151 1.379.440] 4.522) 1 086.190) 3.562} 293.250] 27 

Tanger-Fas : Lone frangaise....... 204 270.000 |1 323 204 | 223 810,1.097 | 16 200 20,6 | -£.332.300/21 236] 4.036.000 19.784 296.300 7 
- — : TT , 

Total pour la Zone frangase.......)1.584 |2 434.320 1.58413 227 210 247100 7,6 12 180.670 37.459.080_ 5.721 590} 15,3] - 

A ajouler: , 

Tanger-Fes ; Zone axpaguole. ...... 93 24.100 259 93 19 600, 21t j- 4.500 23 525.100) 5 646 363.200 3.905 161.900) 44 

Tone tangérojse...... seeeeesas 18 8.900 404 18 5.800, 117 3.100 53 182.100) 10.117 107.900 5.994 74.200| 69 / 

: Total général... ./1.695 )2.467.320 1.695 |3.252.640 js-on 7,8 43.887.870 37.939.180 6.957.690] 18,3 we 
. . ! 4 

RECETTES DU 7 AU 13 MAI 1939 (19" Semaine) 
Gie des chemins defer da Maroc. . .| 579 11.754.400 13.030 579 11535.900/2.651 |219.100 14 29.983 700161 .785 127.577 .800) 47.630 2.405.900 9 i. . : 

354 471.950 }1.338 354 | 218.360] 617 §253.590 | 116 6.358 520/17.962) 4.112.280) 11.613] 2 247 240) 54 

Ligne o* 8 ol. oe.| 142 174.520 14.229 142 | 158.210/4.114 | 16.310 10 3.527 580)24 842! 2.559.680) 18.025 967.900} 37 

Cte des chaning defer duMarccoriental! 205 117.940 386 3035 73 500) 241 | 44.440 Go 1.497.380; 4.909) 1.159.690; 3.802 337.690/ 29 

Tanger 78s : Lone frangaise... ... 204 241.700 11.185 204 | 23 900)1.151 6.890 29 +| 4 574.000)/22.421) 4.270 900/20.936 303.100 7 . 

Total pour la Zone franeaise ...... 1.584 [2.760.510 1.584 [2.290.270 540,240 24,3 45.941 .180 39.679 350 § 261.830| 15,8 . oo 

A ajouter: 

Tangor-Fes ; Zope espagnole....... 93 30.000 322 93 21.200) 228 8.800 4 555.100} 5.969 384.400) 4.135 170.700) 44 

Zona tangéroist. ... 6... cece cee 18 9.600 $33 18 7 GOL 422 2 000 26 191.700) 10.650 115.500! 6.416 76 200; 66 

i Total ghnéral....'1 G95 /2.800,110 1.695 [2.249.070 551 040 | 24,5 . 46 687.980) 40 179.250 6 508.730; 16,2 

RECETTES DU 14 AU 20 MAI 1939 (20° Semaine) 

Gle des chemfos ds fer du Maroc... .. 579 11.846 300 /3.189 579 |1.516.400/2.619 |329 900 22 31,830.000)54 974/29, 094 .200;50.249) 2.735.800 9 
Ligne 0° Bo... cael cece eee ee 354 558.770 (1 577 354 | $74,66051.058 [1R4. 110 49 6 947.290(19.540) 4.485.940) 12.672] 2 431.350 54 . 

figns ae Bo... ee eee eee oe. 142 145.220 [1.022 142 | 135-580) 952 9 i440 7 -| 3.672.800) 25 864! 2.694 .960)18.978 977.840] 36 we 
Ge dex cheming de feraa Maroc orteatal) 305 | 104.790 | ‘343 | 305 88.920! 29t | 135.870 17 1.602 170) 5 253] 1.248 G0) 4.094) 353 560} 28 
Tanger-Fos : Zeoe (raggaise........ 204 283 700 |1.390 204 | 211.000)1 034 | 72.700 3 : 5.066.400) 24.835] 4.552 300/29.315 514,100] 11 

Total pour [a Tone frauceise...... 1.584 [2.938.780 1.584 [2.524.260 612.520 | 26,3 49 088.660 42 076.010 7.012.050] 16,6 
A ajouler: 

Tanger-Fés : Lone expagnote ....... 93 39 900 | 429 93 | 24.600; 264 ) 15.300 | 62 562.900! 6.053] 360.600/3.877 202.300] 56 
Tone tangéroiso sso... 02.6.0 6. ee 18 . 13.600 755 18 7.800; 433 5 800 ve 181.100 / 10.061 108 .800/6 044 72.300} 66 : 

Total géiéral... {1.055 |7- 982.280 1.605 2.356.060] 633.620 26,8 49 832 G60 42.545 410 7.287.250 17,1 
: i 

RECETTES DU 21 AU 27 MATL 1939 (21* Semaine) . 

Ge des chemins de fer do Maroc 2.) 579 [1 963.300 [3.391 579 |1.335.700{2.307 (627 Gon 47 33.793 .300 [58.365 30.429 900 52.556) 3.363.400; . If 
Ligne tf 6.......0..4. fee neee 354 468.790 |1.324 384 | 217.610) 699 (297.180 89 7 386.080}20 864) 4.783 550/13.371] 2 652 530] “56 _ 
Ug mo... poteeeneeees 142 | 161 929 }1.140 | 142 | 431.020] 943 | 27.900 | 20 3.834.720127.005| 2.828 980)19.922] 1.005.740] 35 
+ dos chemins defer da Maroc orieatal? 305 | 104 400 | 342} 305 67.970) 222 | 36.430} 53 1 706.570} 5.595] 1.316.580] 4.317) 389 990 
Tanger-Fés : Zone frangaise....... 204 269 400 11.320 204 | 233.300/1.944 | 36 100 15 5.335.8001 26.156] 4.785.800123.459 550.200]; 11 

Total poor la Zone traneaise....... 1.584 [2.967.810 2.584 12.018 610 919.210 47 52 056.470 44.094.610 7 961.860 “8 oT 
A ajowier : 

Tanger-Fes ; Zone espagnole. ...... 93 38.500 413 98 23.800} 256 | 14.700 62 601.400] 6.467 384 400] 4.133 217.000! 56 
Tone tasgéroite... 0... oe eee ee 18 13 300 738 18 7100) 304 6 200 87 194 .400]19.800 115 900! 6.439 78.500; 68 

Total général....11.695 ]3 019 610 1.695 2.48 500) i870. 110 47 52.852.270 44 594 910 8.257.360 “38.5                              
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" RELEVE 
“des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en. 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du‘cdde des douanes du 26 décembre 41934 

  

    

  

  

   

  

    

   

      

     

      

  

   

   

  

  

    

  

     

    

       

      

   
   

    

  

   
       

et en appli 
cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 2° décade du mois de juillet 1939. 

——— a ere neeneneaeyeeremnyweenmamneneaas 
. QUANTITES IMPUTERS SUR LBS CREDITS EN COURS . 

CREDIT 

‘ : PRODUITS : UNITES . du 1 juin 1939) 2" déeade 
q : au 31 mai 744°. du mois Antériours Totaux 

: : de juillet 1939 

we . | Animaus vivants : . 
+ Ghevaux “Je... ..ee veer et sea eneeeeeeceeacsuseaanecteceeceegerevccnstetsaeceneneensens ‘ Tédtes 800 1 . 1 
“Ghevaux destings & fa boucherla ...........0-.ccceseees i hence eben ec en ee cseneenreee a 8.000 93 485 578° 
J Mulets et mules... ..cceces cree cet teece sense teen sce tennenaneeeeeneeseeeeeseeneenses 2 400 32 101 133 
“Baudots talons... .cccccieecscecccesceceeececesenseeeerecseettensuuuceeesaeneeseees > 200 » s . 

- Beatiaux de Vespéce bovine .......esse0s SON ee ene eee e nc en ne ateseneseresarnsereurasers . i) 30.000 661 4.927 5.588. 
., Bestianx do Vespdca ovina ...cssccccscnesseccececes ee eeeeeness rece sccenscanee eensene » 250.000 4.369 65.693 70.062 
Bestiaux de VespSca Caprine . 6. ccc cence etter nen anes sacencatacetacccccuswesceueesece 8 5.000 734 2.094 2.828 
Bestiaux de -Vespace porcine seek en tae need eeeeeeeserseees eee er cane seseeentnsacccense Quintaux (2) 33.000 38 * 585 693 

-"Volailles vivanies Stee c cele necro cere cnet n te eee een Nee eRe E ESA nee te ence n ene eeeeerarrees . » 1.250 23 : 100 123 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : / 
“A — Da pore .- 4.000 > . » 

oe 8. — De mouton . @) 35.000 1.380 6.248 7:628 oh -C. — De bout . 4.000 | > 260 260 D. — De cheval . 2.000 ” = » 
. E. — Da. caprims 1.0... ..cccceceeeesnsees eae n eee aneeeee weeeee acne wea eccereencee > 250 , n .. » 

.Viandes salées ou en saumure, A Vétal OFU, MOM PYEMATGeS. ... cress wsecenccscecee vee . 2.800 9 - 200 209 
+ Viandes pi'éparées da force ......cccecceeerenect Went eee n eta neneec cece eereeeenies ne ° 800 » 14 14 
* Gharcuterle fabriquée, non compris les pAtés do fole.........scscecse ee ene eeeeee beeee . 2.000 18 144 : 162 Museau dei boeuf découpé, cuit ou confit, en barilléts ow en terrines..........--.ec00e , 50 » . » 

, Volaiiies mortes, plgoons compris ..........ccececssccttceeseorevesenececcecceeaee ce s 800 » B5 5S 
‘Conserves de viandes ............ deseneseees ete e weer asesacecceesceussserecettos ave . 2.000 1 34 35 

. BOyAUs Lac. sc ceccs ee scceeeeeeeerersey poteneaen see sceeseensenens NEED eee eee eater eee . 2 2.500 38 106 144 “ “Laines 4p faaase, carbonisées et déchets de laine carbonisés...........-.00. 0 carne ees d 
‘ Laines ea masac, tolntes, laines peignées et Taines cardéeg.....c.ccsecsuccececeecee 5 , 1.500 32 38 70 | 

- ring: préparéa ow frisds ......ccccceeeeeeeee Moca e eae beeneeeeeeneeesencceeeeteeenr es . 50 . : . , 
Poils ‘peignés ou cardés eb polls on bottes 2.0.1... ccc ee eee eee tenon ees ceceanees . » 500 » » » 

Gralsses animales, autres quo de polsson : 

A. — Sulfs : 

. 1.000 » 194 194 

. . 3.000 30 243 27 
CEufs de volailles, d’olseaur at de gibler frais ...........ceseeees icc e seen ceecereenes . 75.000 471 3.941 4.412 
CEufs do yolaillos, d’oiscaux et de gibler séchéa ou congelés .......0-.ecccesenvece . 20.000 168 1.575 1.743 
Mie! naturel 1) en ® 1.500 s 2 a 

* Engrais azotés organiques Slaborés seeaees e 3.000 840 " 840° 

' Péches : 

‘Polarons d’eau douce, frais, de mer, frafs ou conservéa A l'état frats par un pronéde 
frigorifique (& l'exception des sardines) . veces eeeeeenes » (4) 11.000 285 1.389 1.674 

. Sardines salées pretsées ......... beeeceee Seyeeeeeenaens Cenc name e ne hese aren teuseness ® 5.000 313 ® 313 
-Polstons secs, salés ou fumés ; autres polssons conservés au naturel, marings au 

autrement préparés ; atitres produits de ‘pach 0 waaee Deeb ence renee een caneneneeene : . 53.500 2.530 3.429 5.959 

Matiéres dures & tailler : 

Cornes de bétal! préparées cu débitées em feulllos.......... ccc cece ec aceees Becseseeees a 2 Olu » . » 

/ Farineuz alimentaires : 

' -BIé tandra en grains ......... bebe ee ge eceeeseeeseneeteaecns ’ 1.650.000 10.844 10.584 21.498 
BG dur on grains .......-ceceeteeeeeereeenteceneaes a » 2n0.00 » . a 
Farines de bié dur et semoules (en gruau) de blé dar....... peeves s 0-000 » . n 

_ Avoine en graing ..... . Oe ee cee never eee uen eect een nacsaaas esereees . 250.000 3.187 9.903 13.040 
*Orge om grains ......sccseeeeneeees det eascnecees teeeres teneees . 2.300.000 33.517 108.615 142.132 
Orge pour brasserie tenes a 280.000 ® . » 

" “Belgie on grains ..-..ce. ceeae pena nceteneeeeeeee 1 a . 5.000 ® . 2 
ced Mata em grains .......eceseeneeees se veeeeeenseeaesenesteces fee beeeeeereannenees teense . ' 800.609 685 1.390 2.075 

: : Légumes secs en- grains et lours farines : 

Faves et féverolies ..... Perree Terres reer errr so eveeersencetsenee ob vaeneauees : 300.000 7.651 35.622 : 43.273 
Baricots ....+..es00 . 1.000 2 . 2 

- Lentilies ......... (5) 40.000 2.730 4.429 7.159 
Pols ronds : 

De semonce .......... . . » 100.600 738 437 1.175 
A CARROT ees cesar senuccanenee . 22.500 ® 470 470 
Décortiqués, brisés ou cassés .... . 12.500 282 L374 1.656 
AWETOR oc. ec eee ce es eee ec tee saeeceeesenees . . 5600 | » . » 

5 Sercho ou dal on gralms ...cceccecceecrevesarnee » ¢ 24.000 f . . » 
, Miltot om grains .....c...cecceeeseeeeeeaeuee veesenee . 30.000 200 2.075 2.275 

Alpiste om graina oi. ev eceo ences sees creer ennereestueene . §0.000 2.12] 3.924 . 5.345 
Pomimes da terra a Uétat frais importées du 1" mars au 31 mal inclusivement........ : 60.000 | » > »           

(1) Dont 12.000 tétes au moins A destination de VAlgérle. — (2) Dont 9.500 quintawx an moins de pares d'éievage. — 8) Dont 15.000 quintauy au moins de viande 
congelée. — (4) Pont 6.000 quintaux 4 destination de l'Algérie, ~ (5) A Vexclusion tes len ies vertes.
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/ ij - ° QUANTITES |MPUTEES BUR LBS CREDITS EN COURS 
CREDIT = |-— PRODUITS UNITES du i juin 1939 2 décade : : 

‘ . au 31 mai 1949 du_ mois Antérieurs | Totaux ' 
dy juillet 1939 ' 

Fruits et grains : 
| ' Fruits de table ou autres, frais non foreés : | * 

Amandes ........... fete net eeeeeeettee tee seeee Quintaux 1.000 a 11 Hn 
Bananes ..... 

, 150 » , | Carrobes, caroubes ou carouges, entitr2s, concassées, en grumeaux ou en farlnes. . (EH 10.000 P 
Citrons ......... este estan eees . -25.000 » 7 - Oranges douces et améres " , (2,8) 225.000 » "24 / Mandarines et satsuinas .......... . ' 30.000 » 2 Ciémentines, pamplomousses, pomelos, cédrats et autres yariétés non dénommées. . 30.000 - » » 
Figues oo... cece cece eee Pee reac ween cnaneaee Be ewenaee , 3100 » > 
Péches, prunes, bruguons ct abricots ......... . 700 » 700 Raisins do table ordinaires ................ vere eeceaee eae eeeeees . 1.000 2 > Raisins muscats A importer avant Io 15 septembre 1939 ........0....c0ee00. ° 1.000 » » * Daltes propres & la consommation ........ Cea ene enc en tere e eben eeeterecnees . 1.000 » : . Non dénommés cli-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et tes 

baies de myrfille et d'airelle, A Voxclusion des raisins de vendanzs et . mots do vendinge .......... eee ee eenseneee teen ee eesenees er eeneeeeee « . 1.200 . 12. 193 
Fruits de table ou autres secs ou tapés : 

, Amandes ct nolsettes en coques .........-..... . 2.000 9 : 2 : Amandes et noisettes sans coques....... . . 15.000 “» 55 Figues propres & la consommation ... . 300 5 » . 
2 750 = » 
, 100 a » 
. 1.000 » B: 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés : 
A. — Gulics de fruits, pulpes de fruits, raising ct produits analogues sans ' sucre cristallisable ou non, ni miel ..........00es0005 > 10.000 2 : _ B. — Autres , 

» (4) 10.000 : . $3 2 221° Amis vere oc. sec cces secs eeeenreeccetesnceesetentsseccscccesseeessues » 10 » ; s Graines et fruits oléagineux : : 
. Lin ..... 

. ‘ 500.000 9.284 3.979. Ricin 

. ~ 30.000 17 » Sésame 
2 5.000 ty to. . Olives ..... eee teeter renee ananenees vee . 7.000 » » Non Génommeés ci-dessus .........0...cscesseceesecsaccecececsauscescvenecces . 10.000 128 49 Graines 4 ensemencer autres que de flours, de luzerne, de minette, de ray-gras, de ’ . . tréfles et de betteraves, y compris le femugrec......cseseee Tenet ee eat ee eens ee eee a ' » 20.000 212 1.227 

Denrées coloniales de consommation : 
. Gonflserie au sucrea 22... ..cccccecsseeseesaucus eee nance cancers cesenaneetesanereens . 200 » s Gonfltures, gelées, marmolades ot produits anatogues contenant du sucre (cristallisabls ou non) ou du mie) ............ Oboe eben cere e eee e nace toceenewnenacecserresessees 500 » » Piment  ........-. ec ee PUNE eee e een anne ees e tenet erect eettoessenstaesaencs os 2 . 300 30 241 

. Huiles et sucs végétauz : 
t Huilea flxes pures ; 

D'olives ...... : tee eeeecansceeeeeseres a 40.000 107_~—, 86 De ricin . . wee seus teens tes eeeretenrasee . 1.000 » » D'argan CoE eee eee eee eer vaee s 1,000 s » Huiles volatiles ow essonres : 

J ie 
. 250 3 4 B. — Autres , 
' $50 »? » Gomme arabique ... wee eteteeenees see eeeaeeees 2 200 ‘ 2» . Goudron végétal TET E TON eae e nee nena nets ennett pba sserererariege veeeee 2 108 » 1 

Espices médicinales .- 
‘ Herbes, flaurg ot feuillns ; flours do roses de Provins, menthe mondés, mentho bouquet. . 200 o . 17 Fauilles, leurs, tiges ct racines de pyréthre en poudre ou autremont............0.006. s 1.500 » 66 . Bols : , “ . Bois communs, ronds, bruts, non Gquarrig oo... eee esc sees Su nvereceetesessecnes a . 2.000 108 s 1 

Bois communs équarris TET TT Eke rere nena rene eee sbe sevens eeecieeesseassceseeenneas 2 1.000 » » Perches, étancons ef échalaa bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et do circonférence 
: 

' atteignant au maximum 60 contimétres au eros bout..............005 te vepeaseee > 1.506 2 » Liige brut, rapé ou en planches : 
Lge de reproduction PTET ace ce rene nes teenteat ee ceeeeetes e 57.000 . 1.901 charho ee male ot déchets TEE eee eee rece anne eee ee neta bene eaten tees wee . 1 40.000 1.075 4.870 §.945 

therbon da s-et de chénevottes ....... CC nn » 2.500 308 374 682 Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer - ' Coton égrené en masse, lavé, dégraiasé, épuré, blanch! ou teint....... Tete ee teers y 5.000 Coton cardé en feuilles ........ toe eeneeeeeeeeeeeees ve eeee 4 , : . s » » Déchots do coton eee eter eeteeees een et ee reneeseeveeeee » 1.00 » 2 s Teintures et tanins : 
Rrorces & tan moulues ot écorces de mimosa moulues ou non .. a 25.000 » 2 g 
Feullles do lenné eee e eee e eee eereeeeasenaee . MFO e eae e nee e eset ence teaesecesusseteceus . ‘ 50 * » 2 . Prodults et déchets divers . 

‘~ Légumes frais 

vi Tomates ....,. veeeeee wee 
e 154.250 » i . 71.939 71.035 : 

Naricots verts veeees 
a 14.500 a 120 120 

(1) Au_motns & destination do PAI érie. — (2) 15.000 quint: ; axi 4 destinat ela i 
1940, — '@) pont 20.000 quinteas deatiens ‘ Gee ) quintiux su maximum 4 destination de 1 Algérie, d ont 10.000 ne pourront &t ids "apre. ri 3.000 quintaux réservés aux olives consctyées, m ire expéaiés quraprds le 1st avril 

$s usages Industriels. — (4) Dont
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QUANTITES INPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT a 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1939 2 décade 

au 31 inaf 1940 du mois Antérleurs Totauz 
de juillet 1939 

Oignons dont la lige a Gbé desséchée pour en permetire la conservation ........ . Quintaus 10.006 » 1.286 1.286 
MelONS 02.2... cece ecw cece went e renee eee n teen neem een sabe essen enna sane neues een eanae » 2.500 0 994 904 

Aulx dont Ia tige a été desséchée pour en permetire ta conservation .........+.--- 2 500 » 5 5 

POLVEONS «66. c eee c eect eer ences cence enna thee beet eben ene es ese eerenneer en teees » 4.000 n » 18146 1.814 

. Fonds d’artichauts et piments destinés A des usages wmdustriels ...........-+--+00+- » (1.000 » . 2 

7 Harleots frais A Scosser, courgettes, aubergines ....-..0----+cseceecnceeeccceneeeee » 7.500 » 934 834 

: " putres T6guimes oo... cee eeceeeerceeneeeeeeceeceesseeteeanueneaeen eres sgenasesere ees » 36.250 = 1.572 1.572 
: récipients herméth uement 

clos ‘owen “Tate oe m Sgume . sonservés en bot vs ae weave seevecovecses 4 ecereee . 15.000 2.693 8.956 6.649 

Jus do tomates ....cccccs cece cence meee eee rece cen erence ete ce cere ee se ewer seen teen enee * 1.008 » . 2 

Légumes deasSchés (nioras) ....... 0. e- econ cece esta nee eceecersenensceverereernetes . . 17.000" V7 $.251 3.428 

Paille do millet & balafs ............+ meen cece eect een e cee e meen as eect e ees bereeee gee » 15.000 2 2 » 

Pierres ei terres : , 

Pierres meulitres tallées, destinées aux moulins indiganes ........--..- eee eeee sens ae » 50.000 » » 2 

Pavés en piorres maturolles ......0.-eceee cece cece een eee reneeete nan n ee nen renee eee » 100.000 » = 2 

Houilld, anthracite ..... wee Tonnes 150.000 » 9.774 9.774 
Huiiles do p&trole 20... cece ecee er cece eee r ee ee ence enn en ee ee nano nee nee ress eeettenee eee 4a. 10.000 2 975 975 

Mélauz : 

Chutes, ferrallles of débris de vieux ouvrages de fonte, do fer ou dacier De pouvant 
Sire ufilisés que pour Ta refonte .......ccccceee cen neccenenencenemsensennneenrns Quintaus 52.000 2 a 2 

Plomb : mincrais, mattes ct scorles de toutes sortes, contenant "plus de 30 % de 
métal, limaiiles et débris de vieux ouvrages ..... been e ease ennenec esa meemenmmaees 2 450.000 182 37.138 37.270 

Poteries, verres et cristaux : 

Autres poterles en terre commune, verniasées, Smaillées OU DOD......+..eeererees eres s 1.200 2 93 100 

-Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et : : 
ornemients cn perles, otc. efc........ bade na cece nec e ee eeesneensecassserscsustes a 50 » s , » 

' Tissus : 

Etoffes de faine pure pour ameublement ........---ceesee eee ees eee eee n ec cneeeane aes » 150 » i 5 1 
Tissus de laine pure pour habiliemont, draperie et autres....cssceressueccsseevevvese » $00 » » 2 

Tapis revétus par IEtat chérifien d’une estampille garantissant qu'ils n'ont été . i ‘ 
tissés qu’avec des Iaines soumises A des colorants de grand telnt.........csecees Matres carrés 50.000 376 2.640 3.916 

Couvertures de laine tisstes ..... eceseeeeeeeees eeeseceeecs deseeeeeees ae Quintauz 150 1 5 6 
Tissus do laine mélangéa 2... -...ccc ceases cncnecuscnncouase wee nacenanaenecnneenees » 400 li 2 58 

Vétements, places de lingerie et autres accessoires du valement en tissu ou broderie : 
confectionnés en tout ou partia ....cccaccnccnscccnatccecasenscnessaseneenaces s 1.600 18 26 39 

Peauz et pelleteries ouvrées : : 

Peaux seulement tannées a aide @’un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux ou 
d’agneaux ..... deeb eees nee secensenn rere errr rer PUTTS TTCLTTT Tere eT yes eanenes s 700 . go Py 

Peaux chamolisées ou parcheminées, teintes ou non ; _ Beaux préparées corroyées dite 
ALAND ccc ence rec cet n cent cesar tanessneaee Cnet neces wceeescnses eens . 500 2 5 5 

Tiges de bottes, de bottines, de soulfers "adcouverts, de soullers montants jouw’ a 
Chovillo 1.0.0 ...ssceccsesee en eteeneseees Cena een nee saantsvcnsas Adee eenesearaee ae . 10 » s 

Bottes ..ccceseeseesacsersecereres ec teeemuecvouce Ooreeenceenes Seer ete eeecceuceeeoneiae » 10 » » » 

Babouches wee cece ee ceet eee esanennenaeennenesetene tebe nee eae ceeeacen tens a (2) 3.500 3 n 4 
Maroquinerie ....... tee eeeereenone Cee e ec cece nce e eens acer csereanevencees Oe eeeeeerrne . 1.100 26 87 115 

} Couvertures d’albums pour collections ....csccsseecrcesessccssevanee Cone cseanenaesses t ‘ 

, ‘Valises, sacs A mains, sacs de voyage, Stuls ...... ccscceee nest ceseneeeceees sedscseees a 400 11 39 5D 
"Gelntures om cuir OUVragd cerscecccecccerecesvcntocecceeesesecuacenasrneuses eeasenen 

Autres objets en peau, en cuir naturel ov “artisctel non dénommés......00.. oeeeeee 

Polloteries préparées Ou GM MOTCEAUX COUBUS..,.... ce cc eencevevcenneeeeres teeves ves 2 a 20 » es . 

Ouvrages en métauz : 

. Orfevreria et bifouterie d’or at d’argemt ........ceee reece eset ects eens cts eeneenenes Kilos 1,000 4 kg. 258 0 kg. 708 4 kg. 961 
|, Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés Mtoe kent ee eeee geet ereneeerens toners . 3.000 » 102 162 

: Tous articles en fer ou en acler nom Q&MOMMES ... ees ceesecereeeteneaneenen teneenaeee Quintaux 150 / 8 g 2 
_. Objets d’arf ou d’ornemont en cufvre ou em bronze.............6-06. ee eeeeeees evens » \ 1.000 7 ag 5O 

Articles Ie famplaterfe ou de ferblantorio ............+ eee ernerasccncesearencesseanae . 100 » i 1 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ov allié de zinc on d’étaln............ . 300 » 2 2 

Meubles : 

‘Meubles autres qu’en bois courbé : gidges See ce rere eto enerneeneneeresaesseeetanees ? . 400 9 88 “6 

Meubles autres qu'en bols courbs, autrea que sidges, pices of parties isclées........ 4 

Gadres en bots de toutes dimensloms..........sc.scecceseceeceseererssereesneeasacs . 20 » » 2 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : . 

Tapis et nattes d'alfa et de fonc ...........0005 sbeeeeenees bee eeeevencuccceeeeereenrs . 8.000 141 589 780 - 
Vannerie on végétaux bruts, articles do vannerfe grossters en osier seulement pdlé, 

vannerie en rubans de bois, vanneriv fine d’osier, de pallle ou d'autres fibres avec 
6u sans mélange de ills de divers textiles saab bacnteeseceseeeseuee sees . 550 3 7 10 

Cordages de sparta, de tilleul ef de fone ..........cccccecee ene ee ese seseeseeeeeneae . . 200 . 12 12 

Ouvrages en matidres diverses : 

Litge ml-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour ia fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques prséparées pour la fabrication des 
bouchons ordinaires ..... errr rere Treen pe neseaaacas been eta ee cece seseeenees . . 2.500 » = . 

Lidge ouvrd : HOUCHOMS ce ceeeersesessereeesreeeeees sess . 600 46 14 160 
Lidge ouvré : flottours .......... ane m eee eee nee eee ete b teeta nent neers . 500 0 79 79 
Tabletterio d'ivoire, de nacre, d*‘écaillo, d'ambre et d’ambroYde ; autres obfots » 5O » 2 » 

Bottes on bole laqué, genre Chine om Japom...cccsssecenee ses cescsseceseces . 100 » » » 

Articles do bimbeloterfe et leurs pldces détachdes travalllécs......,.....sceeeevee ne ® 50 1 1 2               
(1) A destination de l'Algérie. — (2) Dont 100 quintaux au maximum & destination de l’Algérte.
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| TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

a ‘MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE a 8 } 2 a 
2 g e ° Ne 2 z 

Sle |. . le 3, [35/82 ° alas 
~ 2 : 2 Be 3 5 a STATIONS .] = | 2. |222/282] 2. g |g 2 g | 33 |e2/23 23 gies ee sh |Sse/see]/ 52 | 8 3 3 ef) ee )]82/Fe] 2 | 2] FB] 2 °|3= a] EE ees EES| fe | 2a] 8 2 | 82} 283 ]58/53| 2 | #|sf] 3 | sslas “ [22 js |28", 22 |4e/ 8 | £ [Sse }e~ [eele#} a] s | 28] § Pelee Sea{* “ | S8 3 | 4 a E|2 |s=|58 Ze 2/23 

. z 3 3 ss 70 = im} i 8 

: Max. | Min. = Date | Max. | Min Date | MinkO] = e;x % f Bo 

Zone Chérifenne 
Tanger... 2... .0 2. cece eee e es =] -21 22.6 1.0 | —0.6 21 29.8 | 140 7 0 46 17 4 0 0 0 Oo | 0 Tanger « Les Oliviers »....... 40 

36 5 | 6 0 LU 

Tertitoi*s de Port-Lyautey 

Coibera-.... 2... eee ' 50 ft i ‘Guertit.(Domaine de) .......... 10 
ir ered. Kondiat-Sba.................. . W 

. 7 1 0 0 0 Souk-eleArba-du-Rharb...... . 30 28.7 | . 14.7 20 37.0 12.0 7 0 6 19 5 0 0 0 0 0 Had-Konurt........ 2.0.2.0... Rp 
: . 6 3 0 0 0 0 0 Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 26.8 15.6 0 5 1 0 0 0 a Mechra bel Ksiri............. 3 28.7 Wed 20 36.9 115 8 0 i 5 0 0 u Allal Tazi.......... (0... eee 10 

Ouled Ameurs ................ 10 
Morhane ...... .............5. 10 

1 1 8 0 0 Bou Kraoua.,....... esate ceee 10 
7 1 0 0 0 Sidi-Yahia-du-Rharb.......... 15 
7 1 0 0 0 0 0 Hadiaona. 2.00.0... 2.00... .00, 20 

19 3 0 0 0 0 Sidi-Slimane 30 29.5 123.5 20 36 5 10.3 13 0 25 3 0 0 0 0 0 Port-Lyautey 235 }-3.0 | 65 | wet | 401 21 32.0 | 10.0 13 0 4 8 3 0 0 0 0 0 Politjean........... 0. 22.200. 84 . 
. Sidi-Moussa-el-Harati:......... 16 

14 3. 0 0 0 a 0 

Région do Rabat 

Atn-Jorra .......ce ce eee 150 31.3 11.4 21 40.5 85 2 0 0 13 0 0 0 0 0 2 El-Kancera-du-Beth ... 90 29 5 14.2 20 37.0 | 120 13 0 12 2 0 0 0 0 6. Rabat (Aviation) ........ 85 0 49 187 | 40.4 20 30.3 12.6 8 0 T 10 2 0 0 0 of; o Tiflat ...... 320 | —11 29.6 13.5 | ~O.€ 21 88.2 | 110 2 0 2 19 3 0 0 0 Oo 4 Oued-Beth 250 287 14.6 22 385 | 10.0 1 0 t4 3 0 0 6 0 7 Lalliliga..... 190 
T 1 0 0 0 0 ) Khomiasét 458 26.5 12.9 30 35.0 9.9 28 0 12 14 B 1.0 0 0 Bouznika. .. 5 25 2 14.5 21 32.0 11.0 17 0 24 2 0 0 0 Sidi-Bettacho.. 300 
3 2 oY o 0 0 0 Oudjet-cs-Soltan .. 450 

Toddorsi............ 530 28.1 14.2 21 37.5 11.3 23 0 6 1 0 0 0 0 0 Marchand . 390 | —0.4 30 8 12.3 | —1.1 2t 39.0 | Ou 23 0 0 18 0 0 0 i) Oo | oO Oulmés.... .. seve} 1 250 22.7) 14 29 34.0 7.0 12 0 W117 4 0 0 1 Of 6 Moulay-Bouazza......., ... ft 1.069 268 118 mn 37.4 8.0 18 0 29 2 Q 0 1 0 1 
. 

1 Région de Casablanca 
} 

Fedalas...c.......6.. cc cece eee 9 231 16.7 20 25.1 M4 3 0 1 1 0 0 i 0 
Boulhaut 280 24.7 14.6 21 32.6 | 12.5 1 a 5 8 3 0 0 0 0 0 
Debabej..... .... 200 

° 3 2 0 0 0 0 0 Sidi Larbi... . .. 110 : . , 3 2 0 0 0 0 Q. Casablanca (Aviation) .. . 50 7 +04 48 15.0 | ~0.7 a4 30.0 11.8 8 "9 9 RB ‘gt tg 0 0 mo fey Ain Djomfa de Ja Chaoula....] 150 
4 3 0 0 0 0 0 Khatouat.......,. Oo ee baceeeees 800 26.1 12.5 21 36.0 90 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bir-Jedid-Chavent ., 115 26 2 13.5 28 $2.8 | 10.1 6 a 1 1 0 0 0 o-| 0 
Boucheron ....., : a60 

3 8 1 0 0 0 0 0 
Berrechid .. 220 27.6 | 123 21 36.0 | 10.5 8 0 7 9 1 0 0 0 0 0 | 

Sidi-el-Ardi 330 
8 ' 1 0 0 0 0 0 

AYn Fert. ... 600 
2 1 6 0 0 a on) 

Benahmond .. 650 
2 9 1 0 0 0 0 0 

Sottat........ a7 f= 1.0 27.9 13.0 | -05 21 36.4 9.5 iW 0 1 6 1 0 0 0 0 0 
Oulad-Said . 220 316 | 124 21 39.9 | 10.0 14 0 2 3 1 0 0 0 0 0 
Khouribga . ™ | —2.4 27:8 12.4 | —14 2 39.0 9.6 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Oued-Zom.... 780 

3 23 1 0 0 0 0 ¢ 
Bied-Hasba .. 570 

2 1 0 0 0 B10 
699 

13 1 0 0 0 0 0 597 
0 0 0 0 0 a 0 192 

15 1 0 0 0 0 0 nn 31.3 155 29 41.0 112 1 0 TT 1 0 0 0 0 7 #19 , 26 1 ol o] 6 nr 
ARN 39 1 0 0 6 0 9 
408 

372 26 1 0 0 0 
400 
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’ ee - s . 4 e e e . . Résumé climatologique du mois de juin 1939 (tite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

. MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE eg 
' 2a] : 2 Bs —————1 5 8 

a 3 aa\lae¢ na 2 4 s 3 3 so [os] & & © &Las STATIONS & | ¢ gfxv|gée2| g a| 33 )22|5s Bn 3] Fs _ gas aeuc|a'a'o|] Es a € 6 5 &® [Se] 23 30 a a - & o 8 eofg)]/oa8 sf g 3 “3 a o gH «8 ° ° BS |, a 
a FER PRT eal) Fa | Se E gl ze | 23 )22) 52) 8 | 2 |e8i's 1se]e2s < [48 |S25/223| se) 4e/ & = |4e|8 #e/S88|/ a | 2 jock! & |#2/82 - tin 7 ° = s = a 3 Z g2 5 ‘38 E152 gs gs 2 = a |a~ a B,27 ° _ — 3 . uw ° | 

*. ‘ * Max. | Min. | ™ Date | Max. | Min | Date | Min¢O @ x |i Al Ba 

‘.  Tereltolra de-Quarzazate 
-Oussikis .............0005 oreo f 2.400" 2 
Bou Maln ......... cceseee cae . 

30.4 14.7 30 37.0 9.0 5 0 o |. 0 0 0 0 0 0 i. 
0 0 0 0 0 0 en 

35.1 15 6 ~ 30 41.6 11.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.9 13.0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

—4.9 | 29.2 13.4 | —1.6 29 40.0 9.0 30. 60 [113 | 2 3 0 0 o | o 
7 1 0 0 0 0 

El-Ksiha ..... [1.100 , : : 17 2 0 6 0 ot 06 «| 1.680 20.8 8.1 27 28.3 38 4 6 25 2 0 0 if 0 0 see teneeee .} 1.080 17 1 0 0 0 0 0 ‘Aseit Moloul . -} 2.200 20 0 7.1 27 34.0 1.3 5 9 6 5 6 0 0 0 0 Outerbat....... »| 2.000 218 6.2 29 28.0 2.0 5 0 4 2 0 0 0 07] .0 veeaeee 1.429 - 27 | (28 3 0 9 0 0 0 | Ait-M'Hamed................4. 1.680 . 22.2 8.7 30 29.8 6.3 18 0 14 3 0 0 0 0 0 
~ Région de Meknds 

' aia Djamaa.... ...06 ceeeeeeef 450 16 3 0 8 0 Q 0 Sidi Embavek du’ Rdom. . 197 , 19 4 0 0 0 0 mn) ‘Ain-Totto...... beeees 538 25.9 17 . 2 34.3 84 5 0 40 2 | .0 0 0 0 0 ‘Meknés-banlicue . 465 ; . 29 4 0 0 0 0 2 Ain-Taoujdat ‘(Btat. exp. ).. §50 29.2 13 6 0 39 4 0 0 0 0. 0 ‘Alp Lorma.....essaces cases oe 404 24 3 0 0 0 0 1 Moknés (Station raga irtole) 532 | —1.2 | 28.0 12.8 | 40.4 21 36.2 8.6 24 0 28 23 2 0 0 i) 0 3 Dayet Sder............. seesaw 720 ‘ ‘ . 
Ajt-Harzalla . 645 45 2 0 0 0 0 1 Axt-Yazem ......... . 650 
-Tifrit........ 650 

. Hadj-Kaddour . 784 27.6 11.0 29 37.8 8.0 15 0 49 2 0 0 1 0 0 Boufkrane.... 740 . 40 3 8 ‘0 o! 0 3 ‘Ait-Naama.. 800 : 51 8 0 0 o 0-4. 6 | El-Hajeb............. vee} 1.050 | -30 | 243 10.8 | —1.0 29 31.8 6.8 5 Oo, f.a5 | 41 R 0 0, 1 0 2 jAgourat -....0........0., ties | 800 
-Agouraie« Ata Loula Bevereees 725 ° : 20.3 6.8 29 32.0 2.0 16 0 62 v| 10 0 0 1 0 1 : —-48 | 22.3 1 11.3 | -1:9 29 33.6 7.1 5 0 G1 39 6 0 0 0 0 2 

: . 2 1 0 0 0 0 0 
i . 23.9 | 8.8 28 35.5 4.5 5 a 45 6 0 0 0 0 0 “Midelt ..... . 26.1 10.4 29 33.8 8.2 5 0 4 2 0 0 0 0 0 Tounfite........... beodsvvereve 2.000 50 6 0 0 1 0 0 -H] Agoudim,..........,0006 veeee 2 200 23 8 0 0 3 0 0 

os Région ts Fin 
Arhaoua....... ase 130 12.7 8.0 7 0 10 14 3 0 0 0 0° 0 Zoumi . veeseeef 350 97.5 11.1 20 et 29] 36.5 8.0 2 0 338 7 0 0 0 0 0 -.} Quezzane... set eeeanenes . 300, 28.7 15.3 - 20 87.0 | 12.5 14 0 5 4 0 0 0 0 2 A)_Djebel Outka,...:.......... oof 1.107 25.7 8.5 29 38.2 2.6 12 0 57 4 0 0 0 0 5 
/Pabouda 2.1 .... ese aseeeaeeune . 501 
Rhafsat.... sasececel | O45 56 4 a 0 0 0 5 Fés-el Balk... crepeceseeel 108 32 2 0 0 0 0 8 Ouled-Hamou .....6..6.se0008 «| 155 23.3 13.0 Bo ) 40.0 10.0 4 0 47 3 0 0 0 0 0 ‘fapunate..... ve eee] G68 27.0 | 13.9 30) 38.0 | 10.5 13 0 63 3 0 0 0 0 a 4] El-Kelda-doa-S) esa . seveceoercoed 423 45 22 1 0 0 0 0 0 | f) Souali Overrha......6.....005 400 45 6 o 0 0 0 9 Karla-Ba-Mohamod........ ceed 150 30.6 14.8 27 39.3 11.0 12 0 48 3 0 0 0 0 0 Tisaa 00.0.0. ccc cece eee ene es 240 82.3 15.8 29 42.2 8.6 1 9 35 1 8 0 0 6 0 2 “ |} Leben. . 200 | 
“Sidi-Jellil .. 205 928 | 14.3 29 43.7 | 18.2 5 0 26 ‘6 0 e 0 0 6 Fés (Inspection @aprisulture).. 416 —0 2 30.3 13.8 —~1.2 29 88.0 10.4 6 0 35 18 3 0 a 0 0 0 Koummiyla......c...ccceeeeees 600 i 4 7 0 0 1 0 0 
El Moerizel.. sevens +f = 850 a7 11.8 i 0 28 5 0 0 oo]. Sofrou..... babe e semen eeeenee 850 | 1.5 | 25.9 ua | 40.8 29 37.0 8 0 5 0 32 26 8 0 0 1 0 1 Imouzzar-da-Kandar . oeccoeceed 1,440 20.1 O4 vg 32.5 6.0 | 6 ct 25 0 41 iW 0 0 0 a 0 Datot-Achlof.....00 cassseeees +f 1.760 : 

t
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TEMPERATURE DE L’AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 
" n 

. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 3 
a ed So 

| Dis o a | 2 2, |eg|ee 2. Sle 
STATIONS Es gag 222| Es a] g g a) 23 (22/22 33 215% 

: sE |fseisaa| gf |-.! 3 3 BE | » seicB] 2 3/28! 2 |e i 
rl Re | BE bE o's 2 a & 24 Bo [Tr BIS.a| 3 2 1s] s Suis 
= |2¢ [328 o28| 828/48] % 2 | Ae] er > deelsFfil a) 2 les] & (42/2 

; =e/| 2 ("> |s2]/ §| 2/2 | E12 |8les BE) °-| 8185 
33 23 3 B,4% Je ujes a a|4™ a a = o : 

Max. Min. Date Max Min Date | MintO] @ * * A fa 

Territoire de Wazagan 
Mazagan (L’Adir).............. 55" | —0.2 25.1 14.4, 0 20 28.5 12.0 1 0 2 10 1 0 0 0 0 0 
Mazagan-plage. .. seep. 5 22.6 16.5 22 ahd 13.0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Bennour..... 2 2... cee ae 183 28.2 13.8 21 39.0 11.5 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 
ZOMAMLB.. . cece eee eee eee 150 

Terrftotre de Safi 
Dridrat....... ee cb ee eeeeeeeeees 140 ‘ 
Bhrati........ ceeceee eee eee 180 3 1 0 0 0 
Dar-Si-AIssa ......0......eee ee 100 . 9 2°]. 0 0 0 0 0 
Safl........ eee nese enen en enee 5 
Tleta de Sidi Bougus‘ra..... 170 . . a 3 0 0. 0 . 
Louis Gontil..... 1... cece 320 28.2 15.6 20 et 20; 37.0 13.0 4 0 32 2 0 -0 0 0 0 
Chemala......6.. 2c... eee ae 381 : 43 4 2 a 0 0 0 0 
Zaouia beni Hamida.......... 250 : tye 
Souk-el-Had-du-Draa..... eeee 251 26.2 12.3 2 35 9 9.1 15 o | 14 2 0 9 0 0 0. 
Cap Rhir.. ......2....-...08. T 1 0 6 0 0 0 
Mogador ..........0-. ceeeeeee 5 [741.2 216 159 | 404 3 239 | 15.0 1,2 eo § 0 23 3 3 0 0 0 0 0 
Bou-Tazort . .......:eeees pees 35 33.5 11.7 30 27.4 $8.5 2 7 0 14 3 4 ;.0 0 0 0 0 
Tamanar ........ 2. cc eee eee 351 —3.5 21.8 14.7 $0.4 30 43.0 11.3 6 Qo. 3 2 1 0 0 0 0 3 

Réglon de Warrakech ; . ; rt 

Skours dos Rehamna ..... ... 54 1 0 0 0 oy 0 
El-Kelfa-des-Srarhus.......... 1.8 31.6 46 | —1.0_ 21 42.0 12.0 17 0 33 14 2 0 0 0 0 0 
Djebilet...............0. 0 eee ‘ a . 42 2 0 0 0 0 0 
Tamelelt 2.0.0.0... cee ee eee 
Demat ....06. ceseeeceene: wes 35.0 10.3 2 40.2 7.0 [ 19 0 23 2 0 0 0- 0 -O 
Agadir (Bou Achiba).. . 29 3 0 0 0 0 1 
Bonguerir.... ........ 31.7 13.6 2g- | 40.2 11.0 |1 et 14 0 39 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahal ....:. 3 1 0 0 0 0 0 
Tifol.... oes ee cece cece ee eee \ 10 1/0 0 0 0 6 
Marrakech (Aviation)... ...... —2.8 30.3 16.4 | 40.5 29 41.7 13.8 17 6 85 15 2{-0 0 0 0 0 
AMt-Ourite.. 6c. cece eee 28 °9 150 29 39.8 12.0 3 0 26 “2 0 0 0 a 3 
Ghichaoua ... 2. wees e seen o ~—0.9 mM.t 150 | 411 |, 2 40.2 12.0 26 0 1B 5 2 o}; 0 4 oy 1 
Toullfat. 00. .eeeeeee . : ‘ 53 4 0 0 0 0 0. 
Ail Tamolilt............... . 6 1] o 0 0 0 0 
N’ Fis (Barrage) 26.7 17.6 29 37.0 12.0 7 0 17 2 0 6 0 0 6 
Talaat N'Ouss... 10 1 0 0 0 0 0 
Tahanaoul ... ve ; . . 20 1 Oo}; 0 Oo |. 073 1. 
Agaouiar.,.......: oof 1. 17.9 7.3 - 120 at 80) 30.0 2.0 4. 0 60 26 6 o | oO. 0 0” 0 
Tradert ‘du Rdat . ' / 10 3 0 0 0} O-}- 0 
Sidi bon Othmans . 31 3 0 0 0 0. 0 

Amizmiz. .. ........ tes 1.000 2.9 12.5 29 39.2 9.5 13 0 24 19 -8*t a ft O 0 0-7...0 
Amizmiz (Eaux et fordts\.. 1 150 26 6 0 0 0 Q 6 
Tisgui. ccc eee ceca 1.550 54 9 0 0. 0 0 LW 
Imi-n-Tanout . 900 , : 

Azagour,....... 1.525 22.6 73 30 33.3 3.5 16 0 8 3 0 0 0 0 0 
Tagadir-N’Bour. .} 1.047 

Asseloum......... -of 1.155 . 
Timalilt........... eed 1,700 
Talaut N'Yacoub 1.400 9 0 0 0 0 1 

Goundafa......... 1 650 ‘ 6 1 0 0 0 0 0 
Aghbar.......... .f 1.750 , 

eee ee deer neeeemeeenes 750 30.0 12.1 30 41.0 9.3 2 0 15 1 0" 0 0 0 o 

Territoire d’Agadir 
ATN-ASMAMA 1... eee ea es 1 580 1 0 0} 0 0 o 
Falekjount......... »..f 1-300 0 0 0 0 0 0 4 
Sonk-tl-Khamis-d'Imonszer-des-[da-on-Tanas | 1.310 2.6 15.3 26 30.7 8.8 15 0 13 1 0 0 0 0 0 
Aln-Tizionint 3 2 0 0 -0 0 2 
Haouara.... ... 

: Taroudant............. vee 3.1 20.2 15.2 | 41.7 [28 at 29) 37.6 10.0 5 0 2 T 1 0 0 0 0 3 
Agadir (Eaux et sae 0 1 0 0 6 0 0 2 
Tiznit .......6. 

Inorg ane seen wees ' 0 0 0 0 0 0 o 
emine. ..... . 

Roken..... .... ° ° ° o o ° 2 
trherm ... . tes 8.9 
Souk-el-Arba-dos-ANt-Baha.... “4 78 2930) SOY 70 " ° 3 i 3 0 3 3 3 
ATL Abdallah T 1 0 0 o 0 0 
Tanalt 2 ....... eee 1.200 7 2 0 0 0 0 0 El-Arba-de-Tafraoul.. ..  ... | 1.050 T 1 0 0 0 0 : 

22 3: 0 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 2   
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uy 
MOYENNES EXTREMES ABSCLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE as 

ica r/c | ane = we z ~ ea a 3 2 

5 2 2 g 5 2 3 3 ° 2 = € a = e cs 2 Se 

. 8 gGu}2 3 . 08 s,s & BIS é STATIONS = | 22 |£28|288| 22 2 | 6g g 2/23 [sils2 33 glo. 5 SS |Peel}fSsegal] gs of 2 3 of o ® fos = 2 3 S| 2 12 0/8 & a] te PFs lees) &2 | 2% 5 & ze} S83 (22/85) 2) lef] § |BSIGE < | 22 |2esjag5| 2 | 48 q &£ |AaR | e~ 1ee/2F) & | 2 lod] 6 Biss: : an 3 = = 8 3 4 a a | © goles Ba -|S 2 38 ge | 4 = 2 |R* & 3 |* 
= Max. | Min. | © Date | Max. | Min. | Dato | MintQ] = @\x|Xlaila 

Territoire fa Tara i 
Tizi-Ouzli oo... eee 60 il 0 0 0 0 0 
, Tahar-Souk 17 5 0 0 0 wo 0 vAknoul..... 22.6 | 11.2 22 29.8 8.2 5 0 51 7 0 0 0 0 0 
Saka... . 25 3 0 0 0 0 0 ‘Tatnoste ...... 24.6 68 29 398 2.0 43 0 | 42 6 0 0 0 ‘Kef-el-Rhar 8.0 3.0 v7 0 20 1 6 0 1 0 0 
‘Meézguilam ........ wee 0 0 0 6 0 0 0 
Bab el-Mrouj......... 0... ... 1 100 52 8 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Boni-Lont...] 595 2 4 0 0 0 0 3 
‘Oned Amolil oo... ae 485 k 
. Sidi-Hamou-Meflah ..........2 560 
Gurrcif. oo... eee 362 
Taza (Beaux et foréts). ....... 506 17 15 3 0 6 0 0 0 ‘Bab ou Idir Bou-lledli) ...... 1.568 20.9 6.1 28 27.4 2.0 2 0 52 3 0 0 0 0 0 
Bab Azhar... 2... ccc cece 760 28 6 0 0 0 0 0 -Borkine .. 2... keene ae 4.280 61 9 0 0 1 0 4 aAMOG UL: eee eee 73 10 0 0 5 0 0 ‘Imouzzér-des-Marmoucha 21.5 7.7 29 33.6 4.8 4 0 50 8 0 0 8 0 3 

~1.2 | 29.6 | 13.0 | +02 29 41.2 | 10.1 16 0 u 12 3 0 0 0 0 5 
: 4 7 0 0 0 0 6 

13 2 0 0 Q 
23 8 0 0 0 0 0 

-1.9 | 20.8 | 15.7 | -06 21 34.5 | 118 5 0 7] ou 5 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 
24 6 0 0 0 

2.3 | 27.5 | 13.5 | —0.1 21 37.6 98 5 0 30 | 20 | 0 0 0 0 0 

wTa 27 5 0 0 0 0 0 
Berguant -.....0....ce eee e eee 918 8 5 0 0 0 0 1 Aln-Kebira.... oo... eee eee 1.450 37 9 0 0 0 0 0 WDandrarae.e.c.e..cces cece eee ee 1.460 12 2 0 0 0 0 ‘Bou Atfas..ceececcceeeee eee 1.310 31.9 | 14.8 30 40.0 4.0 1 0 2 1 0 Oo’; a9 a 0 Figg... 200. ccceceeeeeee eee 900 36.3 | 19.3 26 43.6 | 45.1 1 0 0 0 0 0. 0 0 1 

Territalre du Tafilatet 
: 12 1 a 0 0 0. 0 

0 0 0 0 6 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1l- 8 a 0 0 0 0 

14 1 o-| 0 0 i) 0 
17 2 0 0 0 0 0 

26.9 | 13.6 29 et 30) 38.0 | 10.0 4 0. 0 0 0 0 0 0 
. . 0 0 0 0 d 0 0 

0 0 0 0 0 0 4 
0 0 a 0 0 0 8 

‘Foum Zeuid.... ..... Peeeeeeee 0 0 .0 0 0 0 
Hlaoua........ 0. aves 36.9 20.6 30 16.3 14.2 22 0 0 0 0 0 0 0 
Mighleft..... 900 
WAKKA .. cee eee . 350 0 0 0 0 0 0 0 
Bou Izukurene.. 1,000 1 1 0 0 0 0 0 Targhbjichl........ | 588 0 0 0 0 0 0 
:Foum-ol-Hassune +e 400 0 0 0 0 0 0 -Goulimine ........ -] 300 28.6 30 39.6 0 0 0 0 0 0 0 
Aourioura. ...  .. 40 25.3 16.2 | - 8 34.6 11.9 5 0 a 0 0 0 0 9 

“4] El-Aioun du Drda. 450 1 1 0 0 a 0 0 ) Djaméa N’Tignirt, 1.200 “0 0 0 0 0 0 0 
ABSA... se. cece cee eee es 370 0 0 0 a 0 0 0
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DIRECTION GENERALE DE 1’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITIES 

EXAMENS DE LICENCE : LETTRES ET SCIENCES 

2° session 1939. 

Centre décrit : Rabat 

1° Délais @inseriplion. — Les candidats aux divers certificals 
de licence és lettres et licence és sciences délivrés par les Universités 
d’Alger, de Bordeaux ou d’Aix (pour la licence Qitalien exclu- 
sivement), sont priés de faire parvenir au directeur général de 
Vinstruction publique, 4 Rabat, leur demande d’iiscription 4 lexa- 
men pour transmision 4’ la Faculté choisie, avant le 5 octobre, 
dernier délai. . 

  

Cette demande, écrile 4 la main sur papier timbré 4 5 francs, - 
doit étre libellée au nom de M. le recteur de 1 Académie de Bor- 
deaux ou d’Alger (ou d’Aix pour la licence d’italien). Le certificat 
ou les certificats présentés doivent y é@lre exactement dénommés 
et le centre des épreuves écrilcs — Rabat — doit ¢tre indiqué. 

En outre, pour les certificals qui comportent une ou plusieurs 
options, il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

2° Dates d’ouvertures des sessions. — Les examens écrits auront 
lieu 4 partir des dates suivantes : 

Faculté des lettres d’Alger : 23 octobre 1989. 

Faculté des sciences d’Alger : 3 novembre 1939. 

Faculté des sciences de Bordeaux, Faculté des letires de Bor- * can 
deaux : 3 novembre 1939. 

Faculte des lettres d’Aix (licence d’italien) : 3 novembre 1939. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 24 au 30 juillet 1999. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

ae 
    

    

  

  

  

  

    

                

  

  

  

                  

PLAGEWENTS REALISES QEMANDES D'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES “D'EMPLO NOR SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
; 7 TOTAL ; = TOTAL = TOTAL on- . fone ‘ape lon Yor- . Nor- . - Aarcais Marocains Marecaites Warocaine: Beveaite Marocaigs Mareegines Marocaises varoeane Marocains tannin Yarocaines 

Casablanca ......... 33 | 123 14 53 223 2 > 20 » 19 14. » 33 
Paso... cca ee eee eee s » - > 4 4 2 > » 5 7 n 1 1 » 2 
Marrakech ....... .. » ” 1 3 ” » » » > » » » 4 » 
Meknés ...........05 » » . 4 4 Y » » 4 » » » > » 

Oujda -........0., * > » ” > > » » » s » » » » n »? 
Port-Lyautey ....... . » a n » y > » » > ” » > » > » 
Rabat ............... » 49 2 24 75 > 3 2 36 41 » » > » » 

Toraux....... +] 33° | 178 16 82 309 14 15 2 4h 72 » 20 15 » 35 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Forét et agriculture ............0.0...00.00-00.. 1 
Industries extractives ...........000..0.....0.... I 
Vétements, travail des étoffes, rlumes et pailles.. 3 . 
Industries du bois ..... Pendant la semaine du 24 au 30 juillet 1939, les b x ies métallurgiques et travail dew métaux 3 

9, jes bureaux de j ; placement ont procuré du travail & 809° personnes contre 399 pen-: industries petallurgiques Ot ravall des métau _ 6 dant la semaine précédente et 1g8 pendant la semaine correspon. Maustties du patiment San raveux Publics .. 10 
dante de l'année 1938, pon- Manutentionnaires et manoeuvres .............. 93 

Tramsports .......- 6... eee ee cece cess ec cee eee, 10 Le nombre total des demandes d'emploi non salisfaites a été Commerce de Valimentation ..................., 16 de 72 contre 1:52 pendant la semaine précédente et rar pendant Bommerces Givers ......s.eeeeeee ee eeeeeeeeeeus a 
la semaine correspondante de l'année 1938. Professions libérales et services publics ....,..... 5a 

Services domestiques .................c0000000... 109 : Au Point de vue des professions, les placemen!s réalisés se Darlissent a mani ivi : 
3.) 

reparlissent de la maniére suivante : 
ToTan...... 309 
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CHOMAGE 

Etat des chdmeurs européens inscrits dans les principaus 

bureaux de placement 

      
  

  

                

TOTAL | 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, cenatne | Derrénence 

précédente 

Casablanca . 1.065 73 1.137 r.1h4 — 7 
Fas wo... eae 14 » h tie — 1 

Marrakech .... a5 5 30 a8 + 38 
Meknés ....... 8 » 8 > 1 + 38 

-{Oujda ........ 8 » 8 8 ” 

Port-Lyautey .. at » aI ar » 
Rabat ........ 161 59 220 a18 + 2 

Toraux....| 1.302 136 1.438 1.439 i 7 I 

Au 30 juillet 1939, le nombre total des chémeurs européens 
insccrits dans les divers bureaux de placement du Prolectorat était 
de 1.438, contre 1.439 la semaine précédente, 1.445 au 2 juillet 
dernier ct 2.547 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 
juillet 1938. : 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de l'ensemble des localités ov: 1’assistance 
aux chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 
30 juillet 1939 esi de 0,96 5 comme pendant. la semaine correspon- 
dante du moins dernier, alors que cette proportion était de 1,70 % 
pendant la semaine correspondante cu mois de juillet 1938. 

we 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen jourralier des chémeurs européens 

qui ont requ, pour cux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bors de vivres) 

  
  

  

DirecTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabililé 

‘Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard, 
et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés -: 

Le at aotir 1939. — Tertib ef prestations des indigénes 1989 : 
région d’Oujda : pachalik, Oujada, Zekkara, Haddijine, Beni du Kil, 
Mehaya-nord ; région de Marrakech : Ahl Chichaoua, Oulad M’Taa, 
Frouga, Ouled bou Seba; affaires indigénes de Rich : Haut-Ziz, 
Ait Izdeg de Nzela, ksar de l‘oued Sidi Hamza, Ait Chrad Irsane, 
Trillaline, Ait Izdig de Guers ; région de Boujad : Rouachef ; région 
de Benahmed : Ouled M’Hammed ; région de Guercif : Kerarma, 

Sejda Beni Oukil, Ah] cued Za ; région de Berkane : Beni Drar. 

Patentes 1939 : contréle civil de Beni Snassen ; affaires indi- 
genes d’El-Hammam ; contréle civil de Berguent; contrdle civil 
d’Had-Kourt; cercle du Haut-Soun, bureau d’Aknoul; annexe de 
contrdle civil de Marchand ; contréle civil de Rehamna, Chichaoua ; 
centre de Mahiridja ; Midelt ; contréle civil d'Oujda. 

Palentes cl taxe Whabilation 1939 : Souk-el-Arba ; Rabat-sud 
fart, tr.oo1 & 12.758 et Américains) ; Marchand ; centre de Saidia- 
casha ; centre de Debdou. 

Tare urbaine 1939 : Guercif ; Temara. 

Le 28 aotir 1989, — Taze urbaine 1989 : Marrakech-médina 
(32.001 A 38.174 et 23.001 A 26.658) ; Fés-ville nouvelle (x & 1.174). 

Rabat,.le 5 aodt 1989. 

Le chef du service du controle financier 
et de la comptabilité, 

R. PICTON. 

  
  

    
  

      
  

                    
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

' par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 1.491 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 583 chémeurs et miséreux ont été hébergés, ii 

leur a été distribué 1.749 repas. 
A Meknés, 460 repas ont été servis. 

A Port-Lyauley, il a 6té servi 1.114 repas et distribué 263 kilos 

de farine. 
> A Rabat, 1.435 repas ont été servis. En outre, la municipalité 

a distribiié une moyenne journaliére de 880 rations de soupe & des 
, Mmiséreux.   

  
  

cuédmeuns cHOMBURS PRRSONNES _ oe ™ 

CELIAATAINES CHEFS DR FAMILLE A CHARGE | 4 C AB INET BELMAN DJ RA 

ne | ne 

VILLRS 3 2 5 2 2 5 2 6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 
& & E é = g 

g g 5 g z E TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES = te x Gg = ae 

Casablanca .... 8 » 69 » g2 fF 156 325 — — 
Fes .....scc0es I » 3 » 16 3 23 
Marrakech ....; 4 » 4 3 iI 7 ag ; 
Meknés ...ccew t » » 13 13 3a .. 

Ouida ..c-{ »| »| »{| »| »; »{ »|| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
t-L . 2 3 3 5 | 43 home| gL BT PAR CAMIONS. TRES RAPIDES 

Toraux.... 20 » 97 4 145 207 458 

| L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. ies Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC


