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BULLETIN OFFICIEL N° 1899 du 18 aodt 1939. 

PARTIE OF FICIELLE i, 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 2 JUIN 1939 (43 rebia II 1358) . 
complétant le dahir du 29 aofit 1935 (28 joumada I 1354) : 

relatif a la révision du prix, des haux d’immeubles ou. 

locaux 4 usage commercial, industriel ou artisanal. 

     

    
   

LOUANGE A DIEU SEUU! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE unigue. — L’article 4 du dahir du 29 aotit 
1985 (28 joumada I 1354) relatif 4 la révision du prix des 
baux d'immeubles ou locaux & usage commercial, indus- 
triel ou artisanal est complété par un alinéa ainsi congu * 

a ” 

« Article ~. — . ; 

« Elles ne sont également pas applicables aux auto- “ 

  

public de l’Etlat, ni aux locations consenties sur ces ter- 

rains ou sur les locaux y édifiés, par des sociétés conces- 
sionnaires. » 

Fait a Rabat, le 13 rebia IT 138, 
(2 juin 1939). 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 3 JUIN 1939 (44 rebia II 1358) 
prorogeant l’application du dahir du 17 juin 1936 (27 rebia I. 

1355) porfant réduction des droits d’enregistrement relatifs 
aux actes de fusion des sociétés de capitaux. 

N- 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

~ Que Von sache par les présentes —- pnisse Diéu en 
élever ct en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé d’une année le délai 
de trois ans avant Vexpiration duquel devaient étre enre- 
gistrés les acles portant fusion de sociétés, afin de béné- 
ficier des dispositions de Varticle premier du dahir du
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17 juin 1936 (27 rebia 1 1355) portant réduction des droits 
d’enregistrement relalifs aux acles de fusion de sociétés 
de capitaux. 

ee Fait @ Rabal, le 14 rebia H 1358, 

oo ; (3 juin 1939). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 415 JUIN 1939 (26 rebia If 1358) 
modifiant le dahir du 4 septembre 1915, (24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone frangaise de rE "Empire 

chérifien. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu 4 
élever et en fortilicr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articue unique. — L’article 15, paragraphe 4, du 
dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état-civil dans la zone francaise de Empire chérifien, 

tel qu'il a été modifié par le dahir du 1° novembre 1933 
(x2 rejeb 1352) et complété par le dahir du 17 juillet 1935 
(a5 rebia TI 1354), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — Il doit étre fait mention : 

4° De la transcription d’un jugement ou arrét pro- 
« noncant un divorce en marge de l’acte de mariage et 
« des actes de naissance de chacun des époux. » 
eee ewe me mee mm meme oe ee sree ere r eee ere een ee eee ew eeeeees 

(La suile sans modification.) 

Fait ad Champs, le 26 rebia II 1358, 
. (15 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise i cxécution’: 

~ Rabat, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 21 JUIN 1839 (3 joumada I 1358) 
concernant les gestions de fait. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui détient sans 
titre légal des deniers publics est passible d’une amende 
qui sera prononcée par la Cour des comptes. Cette arhende   

OFF AIGTEL 1227- 

pourra étre de 50 4 500 francs par mois de gestion, cal- 

culée depuis le jour de la promulgalion du présent dahir 
ou depuis le jour du débul de la gestion de fait, si cette 
dale est postérieure jusqu’’ la date du déféré & la Cour 
des comptes ou de l’arrété déclaratif, dans le cas ot cette 
juridiction se serait saisie d‘office, ou enfin jusqu’a la date 
du reversement du reliquat, si celle date est postériecure. 

Aprés examen dés circonstances de Veaffaire, la Cour 
des comptes déterminera la durée de la gestion imputable 
au comptable de fail et fixera le montant de l’amende, 
laquelle sera versée 4 la collectivité publique intéressée. 
Il ne pourra étre accordé remise de ladite amende que 
dans les formes prévues pour les debets des comptables de 
VEtat. 

Arr. 2. — A titre exceptionnel, seront exemptés de 
l’amende prévue 4 l'article précédent, les comptables de 
fait qui, dans un délai de six mois A dater de la promul- 
gation du présent dahir, auront signalé au secrétaire géné- 
ral du Protectorat, par lettre recommandée, l’existence de 
leur gestion de fait. Ils devront reverser le reliquat demeuré 
entre leurs mains & la caisse du comptable régulier et pro- 
duire un compte de leurs opérations appuyé. de toutes 
piéces justificatives que de droit, sous la réserve prévue 
par l'article 73 du dahir du g juin 1917-(18 chaabane 1335) 
porlant réglement sur la comptabilité publique. 

Fait &@ Champs, le 3 joumada I 1358, 
(21 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 21 JUIN 1939 (3 joumada 11358) 
moditiant le dahir du 2 décembre 1529 (29 joumada II 1348) 

relatit au recensement, au classement et a la réquisition 
des véhicules automobiles au Maroc. 

me 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — L’article 13 du dahir du 2 décem- 

bre 1929 (29 joumada II 1348) relatif au recensement, au 
classement et 4 la réquisilion des véhicules automobiles 
au Maroc est modifié ainsi qu’il suit : . 

-« Article 13. — Les propriétaires de véhicules réqui- 
« sitionnés définiltivement recoivent sans délai le montant 

« du prix arrélé par la commission mixte de réquisition, 
« sur présentation du titre de réquisition 4 la caisse du 
« Trésor désignée sur le bulletin de réquisition.
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« Les indemnités & verser aux propriétaires des véhi- 
« cules réquisilionnés temporairement sont payées sans 
« délai, dans les mémes conditions. » 

Fatt & Champs, le 3 joumada I 1358, 
(21 juin 1939). 

“Vu pour promulgation el mise a cxéeution : 

Rabal, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 29 JUIN 1939 (41 joumada I 1358) 
modifiant le titre neuviéme du dahir du 12 aoiit 1913 

(9 ramadan 13341) formant code de commerce. 

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 DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. — L’article 163 du dahir du 12 aott 

tg13 (g ramadan 1331) formant code de commerce, tel 
qu’il a été modifié par le dahir du 1g janvier 1939 (28 kaa- 
da 1357), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 163. — Le porteur doit donner avis du défaut 
« dacceplation ou de paiement A son endcsscur dans les 
« six jours ouvrables qui suivent le jour du protét ou 
« celui de la présentation en cas de clause de retour sans 
« frais. 

« Lersque leffet indique les nom et domicile du tireur 
« de la lettre de change, l’agent notificateur doit prévenir 
« celui-ci.dans les quarante-huit heures qui suivent le 
« protét, par la poste et par letlre recommandée, des motifs 
« du refus de payer. 

« Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables 
« qui suivent le jour ot il a recu l’avis, faire connattre a 
« son endosseur l’avis qu’il a recu, en indiquant les noms 

et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, 
« et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. » 
BO RR ee me te eee me eee ee Orme a rare ma eneeressse 

(La snite sans modification.) 

Fait & Champs, le 11 joumada I 1358, 
(29 juin 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 29 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1399 du 18 aodt 1939. 

DAHIR DU 29 JUIN 1939 (44 joumada I 1358) 

modifiant et complétant le dahir du 10 aott 1915 (28 ramadan ; 

4333) sur les réquisitions 4 effectuer pour les besoins mili- 

taires. 

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

Que Von sache par les présentes -—— puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARtTicLE premeR. — L’article 3, paragraphe 4, du 
dahir du ro aodl 1915 (28 ramadan 1333) sur les réqui- 

sitions & effectuer pour les besoins militaires, tel qu’il a 
élé modifié par le dahir du 22 juillet 1938 (24 joumada I 
1357), est modifié ainsi qu’il suit : ° 

« Article 3, — 

« 4° Les moyens d’attelage et les moyens de lransport 
« de loute nature, y compris le personnel et les matiéres 
« nécessaires & leur fonctionnement. » 
Sere ee ee we ewe ee ee ee eee oe eee ROO 

(La suile sans modification.) 

Ant. 2, — Le méme dahir cst complété par des arti- 
cles 3 bis et 3 ter ainsi concus : 

« Article 3 bis. — Le droit de réquisition peut égale- — 
« ment s’appliquer : 

« 1° Aux aéronefs civils publics ou privés, immatri- 
clilés au registre frangais, 4 l’équipement et aux pidces de — 
rechange correspondant & ces aéronefs, ainsi qu’au ma- 

_lériel, aux approvisionnements et aux marchandises exis- 
tant A leur bord. 

« Peuvent également étre requis le personnel de con- 
duite de ces aéronefs et, A son défaut, toutes personnes 
susceptibles d’assurer le convoyage desdits aéronefs au lieu 
désigné par l’autorité requérante ; 

« 2°-A V’ensemble des personnels et matériels de toute 
nalure concourant 4 l’exploitation d’une entreprise déter- | 
minée utilisant des aéronefs ; . 

« 3° A toute l'infrastructure aérienne civile et au 
personnel qui en assure l’exploitation. 

« Par infrastructure aérienne il faut entendre en parti- 
culier : , 

« Les terrains et plans d’eau ainsi que leurs installa- 
lions et matériels d’exploitation divers ; ? 

« Les installations de balisage Iumineux et les stations 
radioélectriques propres & la navigation aérienne. 

« 4° A tous les autres objets, établissements ow services 
énumérés 4 article 3 du pré.ent dahir, nécessaires 4 
Vutilisation des aéronefs. » , 

« Article 3 ter. — La réquisilion peut porter seule- 
ment sur l’usage de la chose qui est rendue a son proprié- 
taire lorsque la réquisition a pris fin. » 

Fait & Champs, le f1 joumada I 7358, 
(29 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

donnant délégation permanente du droit de requisition pour Ces fonclionnaires sont désignés par le Commissaire les besoins militaires, et fixant la composition des commis- a: 7 : résident général, sions @’évaluation des indemnités. . 

Un fouctionnaire de la direction des affaires politiques. 

Un fonctionnaire du Makhzen, désigné par le Grand 
Vizir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA Un officier d’administration du service de l’intendance 
REPULLIQUE FRANCAISE AU MAROC, remplit Jes fonctions de secrélaire de la commission cen- 
Grand officier de la Légion d’honneur, (rale. . . 

Vu le dahir du ro aodt igt5 sur les réquisitions & Ant. 4. — L’arrété résidentiel du 22 juillet 1938 
effectucr pour les besoins militaires, et les dahirs qui l’ont | "latif au méme objet est abrogé. 
‘modifié ou complété, notamment le dahir du 29 juin 1939, Rabat, le 29 juin 1939. 

    

  

ARRETE : , 
° “NOGUES. 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente ct géné- 
rale du droit de réquisition pour les besoins militaires esl | | oo _ 
‘donnée au général, adjoint au général commandant en chef 
des troupes du Maroc, dans les conditions prévues A 1’ar- 
ticle 1° du dahir susvisé du to aott rgr5. DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada II 1358) 

Délégation permanente du droit de réquisition concer- prohibant les tracts subversits. 
- nant spécialement les prestations nécessaires aux besoins 

de la marine et de l'armée de lair, est donnée, dans les 
mémes conditions, au commandant de la marine et au LOUANGE A DIEU SEUL ! 
commandant de l’air au Maroc. . (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

* . _ . Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Art. 2. — Le général, adjoint au général comman- élover ct cn fortifier la teneur ! 
dant en chef des troupes du Maroc, nomme les membres | . . . 
militaires des commissions d’évaluation prévues i larti- Que Notre Majesté Chérifienne, , oe : 
cle 11 du dahir précité du 10 aodt 1915. - a pécmé ce ovr sur : 

S’il s’agit de prestations nécessaires exclusivement aux ° @ ° ; 

besoins de la marine ou de I’air, notamment de celles énu- ARTICLE PREMIER. —-Sont interdites la distribution, mérées au paragraphe 6 de article 3 ou A Varticle 3 bis lu dahir d ‘at 5 i ‘litaires desdites da vente, la mise en vente, l’exposition aux regards du + F PS F " C . : , . . . . : eu Calur cu 10 a. TQTO, Tes Nivant I vas, a - «o public ct la délention en vue de la distribution, de la s§ . 8, r y - tgs tnandant del son ne ou te. survan d nt de Vey a Maroc vente ou de lexposition, dans un but de propagande, de os > 1Fr rac. ff . . \ , mandans de la marine ou le commandant de lair au Mi tracts, bulletins et papillons de nature & troubler ordre, 
Ant. 3. — La commission centrale de réquisitions pré- | '@ 'atquillité ou la sécurité. s Teas s : we ge rue C + mé st i qu’il : . og : . suit: Varticle 16 du méme dahir est composée ainsi qu Arr. 2, — Toute infraction & l’article précédent sera 

sun punie d’un emprisonnement de six mois 4 cing ans et Un contréleur général de l’armée, désigné par le | qd’une amende de 1.000 A’ 10.000 francs. 
ministre de la. guerre, ou, 4 défaut, Vintendant général Vintendant militaire, adjoint directeur de Vinten La confiscation et Ja destruction des objets saisis seront e , , a . - : - . 
ou Vintendan militaire, adjoint au directeur loujours prononcées. ) 
dance. des troupes du Maroc ; oa . a 

Un officier supérieur, désigné par le général, adjoint L'interdicltion de tout ou partie des droits civiques, Un officier supérieur, désigné p € general, ad] civils ct de famille énoncés A Varticle 42 du code pénal, au général commandant en chef ; 
ainsi que l’interdiction de séjour pourront étre prononcées Un intendant militaire, désigné par le général, adjoint pour unc durée de cing ans au moins et de dix ans aa plus. au général commandant en chef ; 

Pour les affaires de réquisitions concernant la marine : Arr. 3. — Les infractions aux dispositions du présent un officier supérieur de la marine et un officier du com. | “ahir sont de la competence exclusive des juridictions 
missariat de la marine, désignés par le commandant de la | fancaises de Notre Empire. 
marine au Maroc ; 

. ae ; Fait & Rabal, le 8 joumada Il 1358, Pour les affaires de réquisitions concernant Varmée (26 juillet 1939). - de lair : un officier supérieur de Varmée de I’air, désigné . PO SPOS) par Ic commandant de Vair au Maroc : , Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Un fonctionnaire de la direction générale des finances; Rabat, le 26 juillet 1939 
Un fonctionnaire de la direction générale des travaux 

publics ; 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Un fonclionnaire de la direction des affaires écono- 
miques ;  
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DAHIR DU 27 JUILLET 1939 (9 joumada II 1358) 
réprimant les propagandes subversives. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque regoit directement ou 

indirectement, ‘sous quelque forme et 4 quelque titre que 
ce soit, des fonds de propagande provenant de l’extérieur 
de la zone francaise de l’Empire chérifien et se livre 4 une 
propagande politique, est passible d’une peine d’emprison- 
nement de six mois 4 cing ans ct d’une amende de 1.000 

‘A 10.000 francs. | 
- Tous moyens ayant servi & commeltre 1’infraction 

scront saisis ; ]e jugement ordonnera, selon le cas, leur 
‘confiscation, suppression ou destruction. 

L’interdiction de tou! ou partie des droits civiques, 
civils et de famille, énoncés & l’article 42 du code pénal 

pourra, en outre, étre prononcée pour une durée de cing 
ans au moins ct de dix ans au plus. 

- r . 

“Art. 2. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions 
frangaises de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1358, 
(27 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 27 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

    

TEXTES ET MESURES ‘D’EXECUTION 
  

DAHBIR DU 10 JUIN 1939 (21% rebia HI 1358) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348), 
instituant un permis d’exploifation de mine de premiére 
calégorie (permis n° 56) au nom de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu Vacte en date du & avril 1931 par lequel la Société 
anonyme d’Ougrée-Marihaye a cédé ledit permis d’exploi- 
tation & la Société chérifienne des charbonnages de Djerada;   

OFFICIEL N° 1399 du 18 aodt 1939. 
<a 

Vu le dahir du 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353) 
prorogeant Jedit permis d’exploitation pour une période 

de cing ans ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 

me, 

Vu la Iettre en date du 28 novembre 1938 par laquelle. — 
la Société chérifienne des charbonnages de Djerada déclare 
renoncer a ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété — 
fonciére & Qujda, en date du 29 mars 1939, spécifiant 
qu’aucun droit réel n’a été inscrit sur le titre minier ; 

Sur le rapport du directeur général des’ ‘travaux: 
publics, oe 

’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : ‘ “ 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° -56 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye 
par dahir du 12 novembre 1929 (g joumada JI 1348) 
transféré & la Société chérifienne des charbonnages de | 
Djcrada et prorogé par dahir du 15 septembre 1934 (5 jou- 
mada II 1353), est annulé. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| " Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 10 JUIN 1989 (24 rebia II 1358) 
annulant un permis d'exploitation de mine. 

LOUANGE “A DIEU SEUL! 

‘ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — 
élever et en fortifier la teneur I 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

~ Vu le dahir du 21 février 1936 (98 kaada 1354) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mine de premiére caté- 
gorie (permis n° 220) au nom de la Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada ; , 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 13/2) 
portant réglement minier ct, notamment, l'article 65 ; 

Vu la lettre en date du 28 novembre 1938 par laquelle 
la Société chérifienne des charbonnages de Djerada déclare 
renoncer a ce permis ; 

? 

Vu Ie certificat du conservateur de la propriété 
fonciére & Oujda, en date du 29 mars 1939, spécifiant 
quwaucun droit réel n'a été inecrit sur le titre minier ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
’ publics,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE” UNIQUE. — Le permis d’expioitation n° 220 
institué au profit de la Sociélé chérifienne des charbon- 

“mages de Djerada par dahir du 21 févricr 1936 (28 kaada 
1354), est annulé. 

Fait @ Rabat, le 21 rebia TT 1348, 

(10 juin 1939). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, . 

NOGUES.: 

DAHIR DU 40 JUIN 1939 (24 rebia HI 1358) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 

  

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

Que l’on: sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur |! ° 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a1 février 1936 (28 kaada 1354) insti- 

tuant un permis d’exploitation de mine de premiere caté- 
gorie (permis n° 226) au nom de la Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier ct, notamment, larticle 65 ; 

_ Vu Ia lettre en date du 28 novembre 1938 par laqueHe 
la Société chérifienne des charbonnages de Djerada déclare 

3 
renoncer 4,ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété 
fonciére & Oujda, en date du 29 mars 1939, spécifiant 
qu’aucun droit réel n’a éié inscrit sur le titre minier ; ’ 

Sur Je rapport du directeur général des travaux 
publics, 

A. DECIDE CE QUI SUIT : 
2 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation’ n° 226 
_ institué au profit de la Société chérifienne des charbon- 

nages de Djerada par dahir du a1 février 1936 (28 kaada 
1354), est annulé. ‘ 

Fait @ Rabat. le 21 rebia IT 1358, 

(10 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 1231. 

DAHIR DU 15 JUIN 1939 (26 rebia II 1358) 
portant approbation d’um prélévement sur le fonds de réserve 

au titre de l’exercice 1938. 

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

Que Von: sache par Ies préscnles-— puisse’ Dieu en 
élever et en forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, ° - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le prélévement sur le fonds de 
réserve de la somme de soixante mille francs (60.000 fr.), 
prévu par l’arrété résidentiel n° 4 du 17 décembre 1938, 
est approuvé. 

Art. 2. — Est approuvée également l’ouverture du 
crédit correspondant, au tilre de l’exercice 1938. 

Fait a Champs, le 26 rebia H. 1338, 

(15 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 24 JUIN 1939 (5 joumada I i358) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

ce l'association J. Vincenti fréres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

Vu la demande déposée, le 16 janvier 1939, par 
| Vassociation J. Vincenti  fréres, élection de domicile, 

o, Arsat Aouzel, A Marrakech, et enregistrée sous le 
n° 289, & Jeffet d’obienir un permis d’exploitation de 
mine de 2° catégorie ; . 

Vu le permis de recherche n°. 4099, en vertu duquel 
la demande est préscntée : 

Vu le plan en Lriple exemplaire et les pieces justifi- 
catives produits & Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 24 janvier 1939. ordonnant la. mise & Venquéte publi- 
que, du 6 février au 6 avril 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 3 février 1939, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; . 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et- 
17 Mars 1939, dans lesquels la demande a été insérée : 

Vu les certificats d'affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tri- 
bunal de premiére instance de Marrakech : - 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) 
pertant réelement minicr cl. notamment, les articles 46, 
56, 66: 

Sur le rapport 
publics, 

du directeur général des travaux



  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article presen. —-'Un permis d'exploitation de 
2 calégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé A l’associalion J. Vincenti fréres sous les condi- 

‘tions et réserves générales du dahir du 15 scplembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minicr. 

Désignation du repére : centre de la coupole du ma- 
rabout S' M! Mouméne. 

(Carte de Marrakech-nord (E.) au -1 /200.000°.) 

Définition du centre 

4.600 m. O. et 2.050 m. 8. 

Longueur des cétés : 4.000 m.-E.-O. et 3.500 m. N.-S. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront ‘remis au conservateur de’ la 
propriélé fonciére en résidence & Marrakech. 

par rapport au repére 

Fait &@ Champs, le 6 joumada I 1358, 
(84 juin 1939). 

Vir pour promulgation ct inise A exécution : 

Rabai, le 24 juin 1939. 

Le GCommissaire résident général, 

NOGUES. 

_ DABIR DU 24 JUIN 1939 (6 joumada I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de l'association J. Vincenti fréres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

~ Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande déposée, le 16 janvier 1939, par 
+l’association J. Vincenti fréreg, élection de domicile, 
o, Arsat Aouzel, A Marrakech, ct enregistrée sous le 
n° 290, & Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de 
mine de 2° catégorie : se , 

Vu le permis de recherche n° A1oo, en vertu duquel 
la demande est présentce ; 

Vu le plan en triple exemplaire et Ics piéces justifi- 
catives produits & l’appui de Ja demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 24 janvier 1939, ordonnant la mise A l’enquéte publi- 
que, du 6 février au 6 ‘avril 1939 ; 

Vu Je numéro du Bulletin officiel: du 3 février 1939, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février el 
17 mars 1939, dans lesquels la demande a été inséréc ; 

Vu les certificats WVaffichage aux siéges de la récion 
de Marrakech, du contrdéle civil des Rehamna et du tri- bunal de premiére instance de Marrakech : 

Vu Je dahir du rh seplembre 1923 (3. safar 1342) portant réglement minicr et, notamment, les articles AG, 
56, 66; 

Sur le rapport du directeur général des : travaux 
publics, 

BULLETIN 

  
  

OFFICIEL N° 1399 du 18 aodt 1939. 
  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticin premier. — Un permis d’exploitation de 
» ealégoric, dont la position est définie ci-dessous, est ° 
accordé & association J. Vincenti fréres sous les condi- 

tions cl réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant régiement minier. 

Désignalion du repére : centre du marabout S' Ali 
ben Nasseur. — 

(Carte de Marrakech-nord (E.) au 1/200.000°.) 

Définition’ du centre par rapport au repére 
2.200 m. E. et zoo m. N. 

Longucur des cédtés : 4.000 m. E.-O. et 3.000 m. N.-S. 

Ant. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de 1 
propriélé fonciére en résidence & Marrakech. aoe 

Fuit &@ Champs, le 6 joumada I 1358, 

(24 juin. 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
poe ne ek 

DAHIR DU 24 JUIN 1939 (6 joumada I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de l'association J. Vincenti fréres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en - 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande déposée, 
Vassociation J: Vincenti 
D, Arsat Aouzel, 
n° agi, a 
mine de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

fréres, élection de domicile, 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifi- 
calives produits & lappui de la demande - s 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 24 janvier 1939, ordonnant la mise A Venquéte publi- 
que, du 6 févricr au 6 avril 1939 

Vu le numéro du 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des ro février et 17 mars 1939, dans lesquels la demande a été insérée ; 

le 16 janvier 1939, par. 

a Marrakech, et enregistrée sous le - 
l’effet d’obtenir un permis d'exploitation de 

4103, en vertu duquel-. 

Bulletin officiel du 3 février 1939, . 

Vu les certificats Waffichage aux siéges de la région - de Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tri- bunal de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 1h” septembre 1923 (3 safar portant régloment minier et, 

56, 66: 

1342) 
notamment, les articles 46, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, :
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A DECIDE CE QUI SUIT : A DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de ARTICLE PREMER. — Un permis d’exploitation de 
2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est | »° 
accordé & l'association J. Vincenti fréres sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir du 14 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de S! b. 
Hamida. 

(Carte de “Marrakech-nord (E.) au 1/200.000°.) 

Définition du 
560 m. E, 

Longueur des célés : 4.000 m. 

Arr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

centre par fapport au  repére 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 24 "juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 JUIN 1989 (6 joumada I 1358) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

, de l'asseciation J. Vincenti fréres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifierne, 

Vu la demande déposée, le 16 janvier 1939, par 
». Passociation J. Vincenti fréres, élection de domicile, 

5, Arsat Aouzel, & Marrakech, ei enregisirée sous le 
n° 292, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de 
mine de 2° catégorie ; 

Vu le permis de recherche n° 4104, en vertu du quel 
la demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exeimplaire et les pidces justifi- 
‘catives produits & l'appui de la demande ; “ 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 24 janvier 1939, ordonnant la mise 4 l’enquéte publi- 
que, du 6 février au 6 avril 1939 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 3 février 1939, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 10 février et 
17 mars 1939, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Marrakech, du contrdéle civil des Rehamna et du tri- 
bunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
. portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56, 66 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

2" calégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 Vassociation J. Vincenti fréres sous les condi- 
lions et réserves générales du dahir du 15 seplembre 1923 
($ salar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 
S' Majoub. 

(Carte de Marrakech-nord (E.) au 

Définition du centre par 
1.080 m. N. et 500 m. O. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fouciére en résidence & Marrakech. 

i) 

: angle N.-E. du marabout de 

1/200.000°.) 
rapport au  repére 

Fait ad Champs, le 6 joumada 1 1358, 
(24 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

~ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET. 1989 
(19 joumada I 4358) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, 
sises 4 Khouribga (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 31917 (18 chaabane 1335) sur 
la comy'abilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou ceomplesé ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
deux parcelles de terrain d’une superficie respective d’en- 
viron treize hectares vingl-neuf ares soixante et onze cen- 
tiares (13 ha. 29 a. 71 ca.) et trois hectares ‘quarante-cing 
ares soixante-seize céntiares (3 ha. 45 a. 76 ca.), apparte- 
nant : la premiére, 4 Mohamed ben Mekki Ourdighi 
Abdouni et aux héritiers de Khadir ben Mekki Ourdighi 
Abdouni, et la seconde, aux héritiers du maalem Abdes- 
slem ben Hadj Maati Ourdighi Abdouni, sises 4 Khouribga 
(Casablanca), au prix de trois mille cing cents francs 
(3.500 fr.) hectare. 

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

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1939 
(20 joumada I 1358) ' 

portant désignation des membres du conseil d’administration 
de l’Office chérifien des phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 

création de 1’Office chérifien des phosphates el, notam- 

ment, les articles 2 et g ; 
Vu Varrété viziriel du 13 aodit 1921 (7 hija 1339) 

relatif au conseil d’administration de l’Office chérifien des 

phosphates, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

complété, 

  

ARRETE ° ‘ 

ArticLe uNIQUuE. — Sont désignés comme membres 

du conscil d’administration de l’Office chérifien des phos- 

phates, pour la période du 1” aodt 1939 au 31 juillet 19/0 : 

MM. Aucouturier, président de la chambre d’agricul- 
ture de Meknés * 

Croze, président de la chambre de commerce de 
Casablanca ; 

Gorrias, délégué du 3° collége ; 
Si Mohamed el Marnissi, président de la section 

indigéne de commerce de Fés ; 
Si El Hadj Targhi Cherki, président de la section 

indigéne d’agriculture de la Chaouia. 

Fait fi Rabat, le 20 joumada I 1358, 
(8 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé¢ution : 

Rabat, le 8 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
ADIOINT AU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’'Empire 

chérifien, de la revue intitulée « Spain ». ‘ 
1 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
darmée commandant en chef des.troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif & 1’étal de siége ; 
Vu Vordre du 7 

2 aott 1914 ; 

Vu l’ordre du 25 jyillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en maltiéré d’ordre public ; 

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

Considérant que la revue ayant pour titre Spain, 
publiée en langue anglaise 4 Londres, est de nalure a 
entretenir ou & exciter Te désordre ; 

En Vabsence du général d'armée commandant en chef, 

février 1920 modifiant Vordre du   

OFFICIEL 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 

publics, Ia vente, la mise en vente et la distribution de 
la revue intitulée Spain, sont interdits dans la zone fran- © 

caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément. 
aux articles 2, 3 el 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 7939. 

FRANGOIS. 
Vu pour conlreseing : ; 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

    

OCRDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAJ. D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans Ia zone francaise de Empire os 

chérifien, de la revue intitulée « Freude und Arbeit ». 

oF 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général : 
d’armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, - 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 1’état de siege ;. 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 
2 aotil 1914 ; 

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

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

Considérant que la revue ayant pour titre Freude und 
Arbeit, publiée en langue allemande A Berlin, est de nature 
A eniretenir ou a exciter le désordre ; ‘ 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, 1’affichage, l’exposition dans les lieux., - 
publics, la vente, Ila mise en vente et la distribution de — 
la revue intitulée Freude und Arbeit, sont interdits dans 
la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément . 
aux articles 2, 3 ef 4 de Vordre du 2» aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 1939. 
FRANCOIS. 

Vu pour contreseing ; 

Rabat, le 25 juillet 1939. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délegué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

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



ft 

-_ la revue ‘intitulée Die Wehrmacht, 

“aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 
' par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octlo- 
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ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

ADJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, de la revue intitulée « Die Wehrmacht ». 

- 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
_ d’armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 

mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l’état, de siége ; 

Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
“9 aott 19th; 

Vu l’ordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

t 

‘a5 juillet 1924 ; 
Considérant que la revue ayant pour titre Die Wehr- 

macht, publiée en langue allemande 4 Berlin, est de nature 
4 entretenir ou A exciter le désordre ; 

’ En Vaksence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Li introduction, |’ affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribulion de 

sont interdits dans la 
zone frangaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aodt 914, modifié 

bre 1936. 
Rabat, le 25 juillet 1939. 

FRANGOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du périodique intitulé « Africa programm ». 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
» d@’armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 

mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu l’ordre du 2 aot 1914 relatif 4 I’étal de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

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

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

25 juillet 1924 ; 
Considérant que le périodique mensuel ayant pour 

titre Africa programm, publié en langues allemande et 

anglaise A Berlin, est de nature a entretenir on 4 exciter 

le désordre ; 

En l'absence du général d’armée commandant en chef, 

publics, 

  

    

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

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

la vente, la mise en vente et la distribution du 

périodique mensuel intitulé Africa programm, sont inter- 
dits dans ia zone francaise de l’'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de ordre du » aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1g20, 25 juillel 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 1939. 
FRANCOIS. 

‘Vu pour contreseing : 

- Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Vingt ans aprés la 

querre (1918- 4938) » 

  

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
d’arméc commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif a l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du - 
2 aotl rgi4 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

ah juillet rg24 ; 
Considérant que la brochure ayant pour titre Vingt 

ans aprés la guerre (1918-1938), « La question palesti- 
nienne », publiée en langue arabe, est de nature 4 entre- 

tenir ou 4 exciter le désordre ; 
En absence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS GCE QUI SUIT ; 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux: 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

la brochure intitulée Vingt ans aprés la guerre (1918-1938), 
sont inlerdits dans Ia zone francaise de 1’Empire  chéri- 
fien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 el 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

FRANCOIS. 
Vue pour contreseing = . 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

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

ADJUINT AL GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dams la zone frangaise de l'Empire 

chériiien, du journal intit'dé « I régime facista ». 

  

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
d’armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdiles troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & Vétal de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 mwodifiant l’ordre du 

2 aodt 1974 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 

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

a juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Il regime 

facista, publié en langue ilalienne 4 Crémone, est de nature 

\ eniretenir ou & exciter le désordre ; 
En labsence du général_d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans Jes lienx 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé I regime facista, sont interdits dans la 
zone franycicce de l’Empire chérifies. 

Les coulrevenants seront poursuivis conformément , 
aux articles 2, 3.et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet :924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 25 juillet 1939. , 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL D’ARMBE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, uans la zone frangaise de l’Empire 

, cherifien, du journal intitulé « Voz de Espana ». 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
d’armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l’élat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 médifiant l’ordre du 

2 aotit 1gx4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

Pautorité militaire en matiére d’ordre public ; 3 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

2h juillet 1924 ; 
Considérant. que le journal ayant pour titre La Voz 

de Espafia, publié en langue espagnole & Saint-Sébastien, 
est de nature & entretenir ou & exciter le désordre : 

En l’absence du général d’armée commandant en chef,   

OFFICIEL N° risa du 18 aoht 193y. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, Ia mise en vente ct la distribution du 

journal infitu!’ La Voz de Espafia, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt 1914, modifié 
es os 2 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 acto- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet. 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour conireseing : : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMER, 

ADJOINT AU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Libertade ». 

Nous, général de corps d’armée, adjoint au général 
d’armée commandant en chef des troupes du Maroc, -com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aot rgr4 relatif & l’état de sidge : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

a aodt rgt4 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant. ordre du 
a} juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Libertade, 
publié en langue portugaise & Paris, est de nature 2 entre- 
lenir ou & exciter le désordre ; 

z 

En Vabsence du général d’arméc commandant en chef, . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Libertade, sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Erapire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de l’ordre Ju 2 aott 1914, modifié 
pac ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. " ‘ 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing’ : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre pléninotentinire, 
Déiéqué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE CORES D'ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Unir ». 

Nous, général de corps d'armée, adjoint au général 
Warmée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1gt4 relalif & l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

ooantit rqa4 : 

Vu Vordre du 05 juillet 1924 relatif aux pouveoirs de 
Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Nordre du 
oy juillet rgo4 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Unir, 
publié en langue portugaise A Paris, est de nature A entre- 
lenir ou & exciter le désordre : 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics. la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Unir, sont interdits dans la zone francaise 
de I'Empire chérifien. , 

les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 ef 4 de Vordre du » aot tg14, modifié 
par ceux des 7 février rqzo, 2h juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pout contreseing 

Rabat, le 25 juillet .1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
ADJOINT AU GENERAL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « El Wafd el Misri ». 

Nous, général de corps d'armée, adjoint au général 
(varmée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & l’état de siage ; 
Vu Vordre du 7 févrie¥ 1920 modifiant Vordre du 

» aotil rg1A ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorite -cilitaire en matiére d’ordre public : 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

an juillet rg24 : 
Considérant que le journal ayant pour titre El Wafd 

el Misri, publié en langue arabe, est de nature A entre- 
lenir ow @ exciter le désordre ; 

En absence du général d'armée commandant en chef,   

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L."introduction, l’affichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
gournal intitulé El Wafd el Misri, sont interdits dans la 
zone francaise de Empire chérifien. 

les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 el 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
hre 1936, 

Rabat, le 27 juillet 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 27 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par rhétara, au profit de Si Moulay Ali 
Dekkak, 4 Marrakech. 

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

Vu le dahir du s*" juilet 1924 sur le domaine public, modifié 
par je dahir du & novembre igig et complété par ie dahir du 

rm wont igzd : 
Vu le dahir du i” aotit 1925 sur le tégime des eaux, modifié 

et complété par tes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varreié viziriel du 1? aodt 1995 relalit a application du 

dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziric!s des 
& février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la lettre du 24 avril 1939 par laquelle Si Moulay Ali Dekkak, 
domicilié & Marrakech, sollicite Mautorisalion de consiruire une 
rhélara en vue d’oblenir !’eau nécessaire A Vierigation de sa_pro- 
priété, sise aux Oulad Znaguia, tribu des Rehamna, région de Mar- 
rakech ; 

Vu les plans de la rhétara projetée ; , 
Vu le projet d’arrété d’autorisation ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

de I’hydraulique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par rbétara, au profit de Si 
Moulay Ali Dekkak, domicilié 4 Marrakech. 

A cet effet, le dossicr est déposé du 14 aoGt au 16 septembre 1939, 
dans jes bureaux de la circonscription de contréle civil des Rehamna, 
4 Marrakech. . 

Agr. a, La commission prévue 4 larticle 9 de i’arrété viziriel 
du 1° aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ia direction des affaires économiques (service 

de lacriculture et de la coionisation), 
el, facultativement, de : 

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

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

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

Ele comimencera ses opérations a la dale fixée par son président. 

Rabat, le te aovt 1939. 

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

rhétara au profit de Si Moulay Ali Dekkak, 4 Marrakech. 

ARTICLE bRewER. --- 3) Moulay Ali Dekhak, demeurant 4 Marra- 
kech, est autorisé 4 prélever au moyen d’une rhétara siluée dans la 
région des Ou'id Znaguia, tribu des Rehamna (Marrakech), un débit 
continu de vingt-cing lilres-seconde (25 |.-s.) desliné a Lirrigation 
de sa propri¢té dénommée « Bled Moulay Ali Dekkak », dont un plan 
esl joint A Voriginal du présent arréié. . 

Ant. a, ~- Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve exprerse, 
que les prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur Jes débits des sources ect rhétaras existantes dans la 
région. 

Ant. 4. — Les travaux nécessilés par la misc en service des 
dites installations seront exécutés aux frais ct par les soins du per- 
missionnaire, 

i 

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réserve i usage du fonds 
désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle. dire utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisalion sera transférée de p'ein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formalion 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour I’hygiéne publique. 1 devra conduire ses irrigalions de facon a 
éviter la formation de gites d'anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, an 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de deux mille cing cents 
francs 3.500 fr.) pour usage de leau. 

ART. 9. — 

Aucune indemnité ne saurait é@tre réclamée par Ie permission- 
naire, dans le cas oft le directeur général des travaux publics auraii 
prescril, par suite de pénurie d’eau, une réylementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer !’alimentation des populations cl 
Vabreuvage des animaux, et de répartir le aébit restant entre Jes 
divers attribuiaires (’autorisalions de prises d’eau sur la nappe qui 
alimente la galerie captante, faisant l'objet du présent arrdté. 

et 

Art. ro, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer h 
tous Irs réglements exislants ou & venir sur la police, le mode do 
distribulion cu de partage des enux? A Vusage des moteurs it vapeur, 
4 carburants ou électriques. 

Arr. rr, — Les droits des tiers sont ef demeurent réservcs. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet autorisant l’ins- 
tallation d’un moulin 4 mouture indigéne sur le canal n° 2 
de l’aménagement de l’oued Ksir, au profit de Si Lahssen 
ould Abdenehi, propristaire a Ain-Taoujdat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALY PUBLICS. 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu je dahir du i" juillet +914 sur le domaine public, mavifié 
par le dahir du & novembre igig el complété par le dahir du 
my aatt 99d; . 

Vu le dahir du 1" aoit 1924 sur le régime des eaux, modifié 
el complélé par les dahirs des 2 juillet 1939 et 15 mars 1933: 

Vu Varrilé viziviet dur andi igah relatif a Vapp'ication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ;   

OFFICIEL N° 139g du 18 aoul rgsg, 

Vu fa lettre duoat janvier rosg par laquelle Je nomiund Lahssen 

ould Abdenebi, colon 4 Ain Taonjdat, solticite Vantorisation de 
dévier Jes eaux du cana) un" 2 de Voued Ksir, pour assurer le fonction. 
nement d'un moulin 4 moulure indighne ; 

Vu les plans des installations projetées ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquele publique est ouverie daus fa 
circonscriplion de contrdle civil d*El-Hajeb, sur le projet de déviation 
des eaux du canal n° 2 de Vo.ued Ksir, pour assurer le fonction- 
nement d’un moulin 4 mouture indigéne. 

A cet effet. le dossier est déposé du 7 aofl au 3 septembre rg3g, >. 
dans les bureaux de ja circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 
4 El-Hajeb. 

Ant. 2, — La commission prévae a Varticle 2 de Varrété viziriel - 
du 1 aovit 1925, sern composée obligatuircment de: 

Un représentant de Lautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direction zénérale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des alfaires économiques (service .~ 

de l’agricullture et -‘e la colonisation), 

et, facultalivement, de 
Un représentant du service des demaines ; . 
Un représentant du service de ta conservalion-de la propriété 

fonciére. . 
La commission devra consulter le président de la chambre (ugri- ; 

cullure de Meknés, et pourra s'adjoindre le ou tes caids, ainsi que 
les présidents @’sssocialions syudicales inléressés. mo. 

Ele commencera ses opéralions Ala date fixée par son président. 

. Rabat, le 3 aol 1939. 

NORMANDIN., 

# 

._ EXTRAIT 
du projet d'arrété autorisant installation d’un moulin a. 
mouture indigéne sur le canal n° 2 de l'aménagement de 
l’oued Ksir, au profit de Si Lahssen ould Abdenebi, pro- : 
prietaire 4 Ain-Taoujdat. . 

  

ARTICLE PREMIER, — $i Lahssen ould Abdenebi, propriétaire & 
Ain-Taoujdal est autorisé 4 dévier les eaux du canal n° 2 de Foucd 
Ksir, en vue de installation d’un moulin i mouture indigéne. 

Anr. 3, — L’aménazement comprendra : + 
a) Une canalisation foreée au P.K. 0 + 546 au canal n° a. ame--. 

nant T’eau sur les palettes d’une roue & ailettes - 
b) Une roue A ailettes et tout le dispositif nécessaire 4 Vinstal- .’ 

lation d'un moulin ; , 

e) Une canalisation bélonnée conforme au plan, ramenant l'eau’ - 
dans le canal. : * 

Ant, 4. — Les travaux nécessités par lv mise en service des instal-: lations seront exécutés par les soins et aux fra 

Art. 5. — Loutilisation sera exclusivement réservée 
nement dun mou'in de mouture indigéne, En cas de cession du moulin, ta présente autorisation sera transférée de Wein droit an’ nouveau propriétaire. 

au fonctian- 

Arr, 6. — Le pecmissionnaire sera tenu d éviter de mares risquant de constituer des foyers de ' , t paludisme dangereux pour Vhygidne publique. HW devra éviter I a formation de gites dane. . phéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au profit, duo Trésor, dune redevance annuelle de cinquante francs (Se fr.). 

ART. 9. — oe eel - : rites e eter ees be eee cece eee ee +. Aucune indemnité ne saurait étre réclameé € par le permission- naire dans le cas of le directeur général des travaux publics aurait 

                  

Ja formation “*
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prescrit, par suite de péuurie d'eau, une réglementation tenrporaire 
ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et labreu- 
vage des animaux. 

L‘autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révoquee 
avec ou sans préavis pour cause d’intérét public 3 celle réduction, 
modification ou révocation, peut ouvrir droit A unc indemnité an 
profil du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice dircet. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public maritime, au lieu dit « Lagune de 

Sidi-Moussa », 4 36 kilométres au sud-ouest de Mazagan 

(territoire de Mazagan). 

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

Vu le dahir du 1 juillet tgi4 sur le domaine public, ef ies 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu te plan au 1/5.000°, sur lequel es! reporté Je bornage provi- 
soire devant servir & la délimitation du domaine public maritime. 
au leu dit « Lagune de Sidi Moussa », 36 kilométres au sud-ouest 
de Mazagan et au droit des P.K. 32,200 8 36,100 de la route n® sar, 
de Mazayan ’ Safi, par Oualidia et Ile cap Cantin ; 

Vu Vextrait de carte au 1/too.oov® situant la parcelle du domaine 
public 4 délimiter, 

ARRETE } 

ARTICLE PREMIER. — Le bornage provisoire devant servir 4 la 
délimitation du domaine pub‘ic maritime, au lieu dil « Lagune de 
Sidi-Moussa », sis 4 36 kilométres au sud de Mazaran et reporlé sur 
le plan au 1/5.000° annexé 4 |’original du présent arrété, est soumis 
4’ une enquéte d'une durée d’un mois. , 

A cet effel, le plan sera déposé, du 14 aoftit au 14 septembre 
1939, dans les bureaux du territoire de contrdle civil de Mazavan, 3 
Mazagan. : 

Arr, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais el 
en arabe affichés dans les bureaux du territoire de Mazaygan, & Mava- 
gan ct publiés au Bulletin officiel ainsi que dans les journauy 
d'annonces légales du territoire. . 

Ant. 3. — Aprés cléture de i'enquéte, le contrMeur civil, chef? 
du territoire de Mazagan, réunira une commission comprenant : 

Un représeniant de l’sutorité de contrdle, président 

Un représentant de la direction générale des travaux publics : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Cette commission se rendra sur Jes lieux, y recevra les obser- 
vations des riverains, et entendra les personnes qu'elle jugera apres 
4 Jui fournir les renseignements utiles. 

Ele ¢mettra son avis sur les observations présentées A Venquele 
et sur Vopportunité de maintenir ou de modifier tes limites indi 
cuées sur le plan et sur le terrain par les bornes numeérattes + aca. 

fJavis de la commission sera cansigné sur an proces-verbal signe 

par tous les membres de la commission. 

Le dossier denquéle auquel sera joint ledil procés-verbal, sera 
retourné au directeur général des travaux publics, avee Uavis du 

contréleur civil, chef du territoire de Mavagan. 

Rabat, le 3 aol 1939. 

NORMANDIN.   

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

declarations et aux recensements des stocks de pois ronds 

de casserie et de pois cassés, en vue des exportations a 

destination de la France Je l'Algérie, sur le contingent 
1939-1940. 

LE DIRECTEUR. DES AFFAIRES ECONOMIQLES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises 4 exporter & destination de la France et 
de l’Algérie au titre du contingent, et dont l’expédition est soumise 
i léchelonnement ou cst subordonnée 4 la délivrance de licences ; 

Va le décret du 27 mai 1939 portant fixation des quantités de 
produits originaires et importés directement de la zone francaise de 
VEmpire chérifien & admettre en franchise en France et en Algérie, 
du 1 juin 1939 au 31 mai rg4feo ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : . 

AgticLh vReweER, — La délivrance des licences d’exportation de 
pois de casserie et de pois cassés sera subordonnte au dépét, par 
les intéressés, de déclarations indiquant : . 

1° Les stocks respectifs de ces marchandises, détenus en vue dé 
Vexportation dans leurs dépéts et les dépdts de location sifués dais 
les lovalités ott le service des douanes est représenté ; 

2° Les quantités exportées depuis le 1 juin. 
Art, 2, — Ces déclaralions faites dans les conditions habituelles 

devront parvenir au bureau des douanes le plus proche du lieu du 
dépdt, le 25 juillet et le 26 aont 193g au plus tard. 

Elles devront comprendre, en ce qui concerne les stocks, les noms 
des propriétaires et des détenteurs des marchandises, et indiquer 

- d’une inaniére précise le poids des grains et l’emplacement exact des 
dépdts ; pour les expéditions déja efiectuées, elles mentionneront 
avec toutes les références utiles aux déclarations de sorties corres- 
pondantes Jes conditions dans lesquelles l’exportation a été réalisée 
(sur contingent, hors contingent ou sur l’étranger). 

Art, 3, — Les déclarations seront vérififes par des agents des 
douanes et de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation. A partir 
du 26 juillet et du 28 aodt. 

Les grains devront étre présentés de maniére que !a vérification 
en soit possible par dénombrement et sondage des sacs ou par mesu- 
rage, pour les lots en vrac. 

ArT. 4. — Les résultats du recerisement du 26 juillet 193g ser- 
viront de base a Ja répartition de licences provisoires pour une cuan- 
tité maximum de 15.000 quintaux de pois. ‘ 

La répartition définitive du contingent sera opérée sur la base 
des résultats des stocks recensés le 28 aodit 1939 et des exportations 
effectuées avant cette date soit hors contingent, soit au titre des 
licences provisoires. = 

Ant. 5. — Les déc’arations inexactes, soit sur la quantité, soit 
sur la qualité, ainsi que toute manoeuvre susceptible de fausser Ja 
répartition du contingen!, donneront lieu 4 Vapplication des peines 
prévues 4 l’article 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Ant. 6. — Le directeur de l'Office chérifien de contrdle et d “expor- 
tation est chargé, en accord avec Ie directeur des douanes, de l’exéen. 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 22 juillet 1999. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant suppression de l'agence postale d'Ain-Leuh. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPH'S a! e 

ET DES TELEPHONES, Chevalier de Ja Légion d@honneur, 

Vu Varrété du a aot roa8 portant création d'une ayzence postate 
4 Ain-Leuh (région de Meknés:, modifié par Varraté dui mars 193q ° 

Considérant V'impossibilité de remplacer la gérante de cet élablis- 
sement, démissionnaire  compter du ti juillet 1939.
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ARBETE : | Ant. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu 4 une 
ss . Ls . remise unitaire fixée & o fr. 20 par communication de départ ou 

ARTICLE PREMIER. — Est supprimée | partir du 13 juillet 1939 | d’arrivée. 
Vagence postale de 1'° catégorie fonclionnant 4 Ain Leuh (région de | Ant. 4. — Le présent arrété produira effet A compter du 11 juil- 
Meknés). 

, let 1939. 

Anr. 2. — La cabine téléphon‘que existant dans ce centre est | ~. Rabal, le 10 juillet 1939. 
maintenue. 1 MOIGNET. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juillet 1939. 
: —— ee j oF oT = SS OE — 

2 = DALE ‘ CARTE UTSHANATION | & 
25 THIULAIRE DESIGNATION DU POLNT PIVOT | 
57 dinstitation ‘ au 1/200.000° . du centre du_carré i § 
me 1 . Do 

2526 20 juillet 19389; Sociéié miniére des Gundafa, : 
150, boulevard de Lorraine,’ . 
Casablanca, . + "Falaal-1-Yacoub. Axe de fa trémie de ]’aérien . 

' de ta laverie des Gundafa. 4.oo0™ §. _ et 2.000 E.! U 

2599 id. M. Migeot Henri, rue des ; 
Vaches, Folembray (Aisne). — - Boujad (E.) Centre du marahout de Si 

: \li ou Hamida. 2.500" EK. ef 5o00"8.' TI 

_Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1939. 

| DATE CARTE DESIGNATION : 
TITULATRE DESIGNATION BU POINT PtvoT g | Winstitution au 1/200.000° di centre duo carte E 

: 
aod 

| 
' 5543 | 20 juillet 198g | Busse Francis, 26, rue de : | 
! | VAviation-Frangaise, Casablan- ! 
| | en Meknés (0.) Centre du maraboul de Sidi ' 
! Mohamed Chrif. 4.6007 O. el 500" No 
; 5544 | id. Société des mines de cuivre ; 

des Djebilcl, 26, rue de \’Avia- - : 
: \ lion-Frangaise, Casablanca. Demnat (O.) Centre du marabout S$! Moulay | 

bou Anan. 3.000" 0. et Goo™ N.| ll 
© 8545 | id. | Charpentier Francois, 24, rue 
' de Provins, Casablanca. Casablanca (E.* Centre du marabout de Sidi \ 

Ahmed ben Ali. 4.250" N. ef 2.0007 E.| If 
5546 id, ~ Kady Hanifi, &, rue de Naples, ‘ . | 

Rabat. Ta.val-n-Yo:oub (E.)| Centre du refuge d’Arround.| 7.6007 S. et 1.8007 O.| Tf 
5547 |. id. . id. Demnat (E.) “| Centre de la tour nord-ouest} —~ , 

da la maison Dar Ait Haho, & 4 . = Ait Bouchara, Goo" N, et 4.4007 E.| il 
| 5548 id. Société anonyme des zines de ~ | 
i : ° la Campine, & Budel, Hollande.| Marrakech-sud (0.) Centre de la coupole du ma- - ' ' . rabout de Sidi Bou Othman.|5.630"S. et 425"0./ IT 

5549 id. _Dussel. Francis, 26, rue de 
VAviation-Frangaise, Casablan- . 

ca. : Marrakech-nord (E.) | Centre du marabout de Sidi ‘ 
Ahmed ber Rehal. 2.000" N, ct) 

5550 id. Sociéié miniére des Gundafa, 
. 10, benlevard de Lorraine, i Casablanca. Marrakech-sud (E.) Angle sud-ouest de la der- | 

. niére maison sud de Targa 
; Imoula. . 1.4007 §. et 6.000" O.. If 
5551 id. Société J. E. et A. Gugen- 

| heim, 1, rue Horace-Guérard, . Casablanca. Marrakech (N.) Signal péodésique 752 dul ’ } 
' koudia Kellara. 3.000" N. el a.coo™ BE.) i 

5552 id. id. id. id. 4.ovo™ Q, WW 
5553 id. Emsallem Joseph, 4, rue! 5 | . Buzeaud, & Oujda. Dehdou (E.) Centre de la facade de la 

| maison forestidre du col de 
| l’Ayat. 2.000" Cet 2.aoo™ nN. oO    
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validite. 

        

  

  
« 

    

NUMERO TITULAIRE CARTES 
du permis ‘ 

re Société nouvelle des mines 
de Zellidja, & Bou-Beker, par 
Oujda. Taroudant (E.) 

1078 ~ id. id. 

1079 id. id. 

TTA id. id. 

rr1§ id. Tazoult (O.) 

rit§ id. 4 id. 

11Iy id. id. 

1296 id. Reggou (0.) 

1397 id. Reggou (E.) 

1333 id. Reggou (0:) 

1399 ‘ id. "7 Taza (E.) 

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

ou fin de validité. 

  
    

  

NUMERO TITULATRE GARTES 
DES PERNIS 

Adds Kimmerle Henri. Oujda (0.) 

A976 Busset Francis. ‘ Marrakech-nord (E.) 

* 4977 Fargeix Alfred. id. 

4978 id. id. 

4979 id. id. 

4980 Kitchin Isaac. Taza (O.) 

OFFICIEL 

€ 

« 

{¢ 

  

RECTIFICATIF 
a larrété du directeur des eaux et foréts du 4° juillet 1939 

portant ouveriure et fermeture de la chasse pendant la 
saison 1939-1940. 

Articles 3 et 4 

Au lieu de : 

« Dimanche 12 mars ra4o ; 

Lire : 

‘« Dimanche ro mars 1940 ». 

Article 12. — ‘ Cee eee wee ere tee eee ee emer errr ee eee eae tee nae 

Lot I. — (Circonscription:forestiére de Demnat) : 

Au lieu de: 
Ty 

« Foréts situées sur l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir’ 
et sur la partie du territoire d’Ouarzazate comprise entre le bassin 
du Drda et le contrdéle civil des Srarhna-Zemrane ; » 

Lire : 

« Foréts situées sur l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir, 
la partie du territoire d’Ouarzazate comprise dans Ic bassin du 
Drada et le contréle civil des Srarhna-Zemzane. » 

Article 18. — Cer mene ema m eae m eee ren trae renter resets etter renee 

REGION DE MARRAKECH 

VIL — Avynexr p’Imi-n-Tanour. 

Réserves annuelles 

Au lieu de :. 

« Une réserve limitée : au nord, par l’oued Amesnez, de son 

confluent avec l’oued Rhira (Ras-el-Ain) 4 ja route Imi-n-Tanoui— 
Chichaoua ; 4 Vest, par l’oued Rhira, de Bou-Laouane 4 Ras-cl- 
Ain ; au sud, par la piste d’Imi-n-Tanout 4 Bou-Lacuane ; 4 
Vouest, par la route Imi-n-Tanout—Chichaoua jusqu’aé sa rencontre 
avec l’oued Amesnez ; » 

Lire : : 

« Une réserve limitée : au sud, par la piste de Bou-Laouane i 
Souk-es-Sebt des Mzouda ; 4 l’est, par la piste des Mzoucla 4 Tas- 
el-Ain ; A Vouest, par l’oued El Rhira, de son confluent avec . 
Youed Amesnez A la piste de Bou-Laouane A Souk-es-Seht de 
Mzouda. » ' 

    

‘RECTIFICATIF A L'E'TAT DES. EMPLOIS 
autres que ceux de commis 4 résérver en 1939 aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés aux victimes 

de la guerre, insere au « B.O. » n° 1374, du 3 février 1939, page 154. 

  

  

    

Places disponibles |proportion réservéo! — Ghiffre sréservé 
CATEGORIES D’EMPLOIS en 1939 dans les conformément Ajronformément au ba- 

DIRECTIONS ET SERVICES : dits emplois dn VYannexe 2 du rameoannexé it 
: RESERVES prévisons budgé-|  dabir du 80 no-}  Varrét? viziriel du 

i faires. vembre 1921. 24 janvier 1922 
I 

Au lieu de: . 

Direction des eaux el foréts, du service’ de la con- 
servalion fonciére et du service topographique. Topographe adjoint stagiaire 3 1/3 5 

Lire : - 

Direction des eaux et foréts, du service de la con- 
servation fonciére el du service lopogravhique. Topographe adjoint stagiaire 5 1/8 2 

1 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » 1395, DU 21 JUILLET 1939, PAGE 1051. ‘ 

8 viziri i i bclari utili i g travaux de construction d’un canal en Arrété viziriel du rg mai 1939 (29 rebia I 1358) déclarant d’utilité publique et urgents les onstruction wna 
béton armé sur la rive droite de Poued Mellah, entre Jes P.K. 0.010,11 el 5.700,41 (1° lot), el frappant d'expropriation les parcelles 

de terrain nécessaires & ces travaux. 

  

  

  

  

  

ART. 29. — (Tableau) 0.0... 0. ccc cece cece cece cents aameanenens bane cece eee e eee e ee eeeenees bene ee ace erect neve seweesee ” 

o NOMS DES PROPRIETATRES NATURE NATURE 

a OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS ae ; LIEU DE RESIDENCE DES ; DES 
Aa_9 (N°* des titres fonciers BU TERRAIN 5 3 esas TERRAINS CULTURES ZS ou de réquisition) 

] A. GA 
eee ec ee ese eennenes see eec cece e sec cence] teeter scent certs eteescelecceccersctecus{escueeaus peepee eee n cece e eee e | ee mw eect eee e ene oe 

Aw lieu de: 

3 Qulad Tahar ben Thami, représen- 
tant : Mohamed ben Ali Cheroua-| Douar Zeida Fedalat, ‘ . . ia 
ui, cheikh Amar ben Haj, Moha- contréle civil id. 14 25 id. id. 
med bel Haj Mohamed, Keltoum de Boulhaut 

_ bent Taibi, héritiers ............ _ 
4 M. Simon René .................. Souk-el-DjemAa-Fedalat | . id. 145 id. ° id. 

Lire: : 

3 Oulad Tahar ben Thami,. représen- . 
tant : Mohamed ben Ali Cheroua-} Douar Zeida Fedala\, : . . 
ni, cheikh Amar ben Haj, Moha- contréle civil id. 1h 25 id. id. 
med bel Haj Mohamed, Keltoum de Boulhaut ’ 
bent Taibi, héritiers ..........- / 

4 M. Simon ‘René ............005 ...| Souk-el-Djem4a-Fedalat id. 1 45 id. id   
- 

oe ewer anes neeeesece POOR mae em ema eee mee meme eee eee eee tee eee Re eee eees 

(Le reste du tableau sans changement.) 

          
passes Fee eee eee ee eee Hee eee EE TOUR EER eo eee eter ett 

  
  

. Extrait du « Journal officiel » de la Republique frangaise_ 
du 4 aodt 1939, page 9863. 

  

; DECRET 
relatit au régime douanier applicable 4 l’importation 

en France et en Algérie des produits marocains. 

  

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE.LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 29 juillet 1989. 

Monsieur le Président, ° . 

Aux termes de l'article 305 du code des douanes, qui reproduit 
les dispositions des lois des 14 novembre 1gar, 18 mars 1923 et. 
2 avril 1932, certains produits naturels, originaires et importés direc- 
tement de la zone francaise de l’Empire chérifien, sont admissibles 
en franchise des droits de douane dans la limite des contingents 
fixés annuellement par décrets. 

fl apparait aujourd'hui que la liste déji ancienne des produits 
marocains qui bénéficient de ce régime devrait étre quelque peu 
étendue. Une telle mesure, en facilitant le ravitaillement de la 
métropole, en consolidant l’équilibre de la production du Protec- 
torat et en y améliorant Ja situation des paysans et des artisans, 
constituera une utile contribution a Vorganisation économique de 
VEmpire. La plupart des articles dont l'addition a Particle 805 du 
code des douanes est proposée concernent, en effet, la production 
agricole et artisanale marocaine, qu'il convient particulitrement 
d’encourager dans les circonstances actuelles. 

‘La disposition intéressant les aérodynes tend 4 permettre i’appli- 
cation, sans entrave deuaniére, du plan de décentralisation indus- 

trielle. .   

‘Tel est Yobjet du présent décret que nous avons honneur de 
soumetire 4 votre approbation. 

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Président, 1’expression 
de notre profond respect 

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

Epouanp DALADIER. 

Le vice-président du conseil, délégué & la. coordination 
et au. contréle des administrations nord-africaines, 

Camite CHAUTEMPS. 

Le ministre des affaires élrangéres, 
. Grorces BONNET. 

Le ministre de Vair, 

Guy LA CHAMBRE. 

Le ministre de la marine, 

C. CAMPINCHI. 
Le ministre de Uéconomie nationale, 

Raymonp PATENOTRE. 
Le ministre des travaux publics, , 

A. bE MONZIE. 

Le ministre du commerce, 

Fernanp GENTIN. 

Le ministre de Vagriculture 

Henri QUEUILLE. 
, 

Le ministre de Vintérieur, 

Arpent SARRAUT. 

Le ministre des finances, 

Pau REYNAUD. 

Le ministre de la marine marchande, 
L. pe CHAPPEDELAINE.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le-rapporl du président du conseil, ministre de la défense 
nationale ct de la guerre, du vice-président du consei), délégué a 
la coordination et au contrdle des administrations nord-africaines, 
du ministre des affaires étrangéres, du ministre de lair, du minis- 
tre de ki marine, du ministre de l'économie nationale, du ministre 
des travaux publics, di ministre du commerce, du ministre de 

Vagriculture, du ministre de lintérieur, du ministre des finances 
_et du ministre de la marine marchande, 

Vu Varlicle 305 du code des douanes ; 

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant 4 accorder au Gouvernement 
“des pouvoirs spéciaux ; 

\ 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — V.’article 305 du code des douanes est modifié 
ainsi qu'il suit en ce qui concerne les pommes de terre et les peaux 
seulement tannées de chévres, de chevreaux et d’agneaux : 

Ex. 83. — Pommes de terre A l'état frais, importées du 31* janvier 
au 20 mai inclusivement. . 

Ex. 476 A. — Peaux seulement tannées (autres que les peaux “our 
semelles) de bovins, de veaux, de chévres, de chevreaw. de 
moutons et d’agneaux. , 

Arr. a. — La liste des produits marocains reprise 4 l'article 305 
du code‘des douanes est complélé ainsi qu'il suit : 

ao ter, —- Viandes boucanées pour la nourriture des animaux (débris 
de viandes bouillis, séchés ou fumés) en poudre, ou autrement. 

‘Ex. 77. —- Semoules en pites : couscous de semoule de blé dur. 

Ex. 164. — Fourrages autres : farines de luzerne. 

Ex. 172 bis B. — Jus ou modts de fruits ou de baies non dénommés 
ailleurs : autres sans alcool ni sucre cristallisable, jus d’agru- 
mes. . 

Ex. 174 quater. — Eaux minérales naturelles. 

Ex. 175. — Marbres bruts ou équ-rris ou sciés. 

Ex. 459 bis. — Broderies 4 la main, sur lissus de coton, de soie, 
de bourre de soie, de rayonne, de lin, de ramie, de chanvre, 
ou de laine, A l'’exclusion des broderies sur tulles, dentelles ou 
guipures, filels-canevas, gazes fagonnées ou non, passementerie, 

plumetis, rubannerie et velours. . 

- EX. 460 sezies. — Articles confectionnés autres, brodés. 

| 476 ter A et 496 ter B. — Peaux corroyées autres, traitées au suif, 
" au degras, cirées, de couleur naturelle, coloriées, chagrinées, 

gaufrées, grainées, lustrées, imprimées, maroquinées, mates, 
noircies, peintes, quadrillées, teintes, etc. 

Ex. 510 F. — Moteurs 4 explosion pour, avions, montés en zone fran- 
gaise du Maroc, avec des piéces fabriquées en’ zone frangaise et 
provenant de matériaux d’origine francaise ou marocaine, ainsi 
qu’avec des pitces exportées de France, sous le régime de la 
simple sortie (de moins de a50 kg., de ado A 1.000 kg. exclusi- 
vement, de 100 A 2.500 kg. exclusivement). 

bis. — Meubles garnis ou recouverts de cuirs ou de tissus. 

o
g
 mm 

“
 

be
 

. 641 bis g- — Tabletterie d'autres matiéres, autres objets : arti- 

cles en loupe de thuya (arar). : 

Numéros divers. — Aérodynes terrestres ou marins (A flotteurs ou 
, 4 coques), monoplans ou muiliplans, monoplaces ou multipla- 

ces, moniés, en zone frangaise du Maroc, avec des pitces fabri- 
quées en zone frangaise et provenant de matériaux d'origine 
francaise ou marocaine, ainsi qu’avec des piéces exportées de 
France sous le régime de la simple sortie. 

Arr. 3. — Le, présent décret sera soumis & Ja ratification des 

Chambres conformément aux dispositions de la loi du rg mars 1939. 

Arr. 4. — Le président du conseil, ministre de la défense natio- 
nale et de ja guerre, le vice-président du conseil, délégué 4 la coordi- 

nation et au contrdle des administrations nord-africaines, le minis- 

tre des affaires étrangéres, le ministre de lair, le ministre de la 

marine, le ministre de I’économie nationale, le ministre des travaux 

publics, le ministre du commerce, le ministre de Vagriculture, le 
ministre de Vintéricur, le ministre des finances et le ministre de   

le marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, - 
de Vextéculion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait a Paris, le 29 juillet 1989. 

ALsenr LEBRUN. 

Par le Président de la République :- 

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

Enovarp DALADIER. 

Le vice-président du conseil, délégué & la coordination 
et au-contrdle des administrations nord-africaines, 

CamitLeE CHAUTEMPS. ‘ 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Gerornces BONNET. 

Le ministre de Vair, , 
Guy LA CHAMBRE. 

Le ministre de la marine, 
C. CAMPINCHI. 
Le ministre de l'économie nationale, 

Raymonp PATENOTRE. * 
Le ministre des travaur publics, 

A. pe MONZIE. 

Le ministre du commeree, 
Ferxanp GENTIN, 

Le ministre de Uagriculture, . 

Henri QUEUILLE, 
Le ministre de Vintérieur, ; 

ALbent SARRAUT. 

Le ministre des finances, 
Paub REYNAUD. 

Le ministre;de la marine marchande, 
L. ve CHAPPEDELAINE, ° 

  
  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
‘du 5 aofit 1939, page 9903. 

  

DECRET 
relatif 4 la participation exceptionnelle du Maroc 

et de la Tunisie aux dépenses de la défense nationale. 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 11 juiilet 1989. 
Monsieur le Président, 

Le Gouvernement a estimé équitable de faire participer 4 
l'effort d’armement l'ensemble des territoires de YEmpire. 

Un décret du 24 juin a prévu la participation exceptionnelle 
de l’Algérie aux dépenses de la défense nationale. 

Au Maroc et en Tunisie, les gouvernements locaux, compte 
tenu des conditions spéciales 4 chaque Possession, ont réalisé un 
effort paralléle. Comme en Algérie, le produit annuel ‘de cet effort 
sera affecté, 4 concurrence respectivement de 30 millions et de 
15 millions, & la couverture partielle des dépenses faites sur leurs 
lerritoires pour leur mise en état de défense. 

Tel est lobjet du présent projet de décret que nous avons l'hon- 
neur de soumeltre 4 votre haute approbation. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de notre 
profond respect. . 

Le présiden! du conseil, ministre de la défense nationale 
et de la guerre, 

Epovanp DALADIER. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Geonces RONNET. 

Le ministre des finances, 

Pau. REYNAUD.
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LE RRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sar le rapport du président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de ta guerre, du ministre des alfaires étrangéres et du 
ministre des finances, / 

Vu la loi du tg mars 1939 lendant & accorder au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les participations exceptionnelles du Maroc! 
el de la Tunisie aux dépenses de la défense nationale, respective-! 
ment fixées 4 15 millions .ct 7.500.000 francs pour #939 et & 30 el: 
15 millions de francs par an, A parlir de lexercice 1940, seront’ 
paytes sous forme de travaux exécutés sur le terriloire de chacun: 
des deux protectorats pour contribuer 4 sa mise en état de défense. ' 
Le programme de ces bravaux sera arrélé chaque année, d'accord’ 

_ entre le Gouvernement francats et les Gouvernements chérifien 
el tunisien, : 

' Ant, 2, — Le présent décret sera soumis 4 la ratification des. 
Chambres, conformément aux disnositions de la loi du Ig Mars 1g8q.' 

Ant. 3. — Le président Gu conseil, ministre de la défense natio- 
nale el de la guerre, le ministre des affaircs élrangéres et le minis-' 
Ire des finances sont chrrgés, chacun en ce qui le concerne, de’ 
lexécution du présent uéeret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Paris, le 11 juillet 1989, 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale! 
ef dexia guerre, i 

Enovann DALADIER. — ! 

Le ministre des affaires étrangéres, - i 
Gronces BONNET. ‘ 

Le niinistre des finances, 

Pau REYNAUD. 

  

_ CONCOURS 
pour l’emploi de rédacteur stagiaire du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus définitivement : 

mM. 

2° M. 

3° M. 

4° M. 

5° ex @quo MM. Huchard Yves et Monod Pierre ; 
7 M. Grelet Gaston ; , 

8° M. Bervas Henri. 

Pinta Roger (emploi réservé) ; 

Derrouch André ; 

Lhermitle Jacques ; » 

Racine Jacques ; 

1 

NOMINATIONS DE COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT 
prés les juridictions chérifiennes. 

  

Par dahirs en date du a6 juin 1939, 
tions de commissaire du Gouvernernent : 

Prés le tribunal du pacha a’Cujda 
M. Herse Henri, controleur civil suppléant, 4 compter du “ juin 1989. 

ont élé chargés des fonc- 

Pris le tribunal du pacha de Port-Lyautey 
M. Ramona, contrdleur civil suppléant, 4 compter du re juin 7939, 

OFFICIEL 

Argent LEBRUN. i, 

  

N° 1399 du 18 aodt 1939. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 2 aodl 1939 : 

M.-Palazat Camille, ex-commissaire divisionnaire, admis 4 faire 
valoir ses droils & la retraite, est nommé commissaire de police 
honoraire. 

M™* Almeras, née Dejeanne Eugénie, ex-directrice du lycée de 
jeunes filles de Casablanca, admise 4 faire valoir ses droits A la 
retraite, est nommée directrice de lycée honoraire. 

M° Célérier, née Chardeyron Noémie, ex-directrice du lycée de | 
jeuncs filles de Rabat, admise 4 faire valoir ses droits A la retraile, 
est nommée directrice de lycée honoraire. 

M. Bonjean Francois, ex-professeur au collage Sidi-Mohamed, 
4 Marrakech, admis & faire valoir ses droits a la retraite, est nommé 
professeur honoraire. 

M™° Mérigot, née Ruggeri Louise, ex-institutrice du cadre des 
lycées et colléges au lycée de jeunes filles de Rabat, admise A faire 
valoir ses droits 4 la relraite, est nommée institutrice des lycées 
el colléges. honoraire. 

M. Bertout Gérard, ex-directeur de l'école européenne de Ber- 
kane, admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraile, est nommé direc- 
leur d’école honoraire. . 

M™* Battesti, née Luisi Antoinette, ex-institutrice a lécole de 
Mers-Sultan, & Casablanca, admise 4 faire valoir ses droits A la 
retraite, est nomimée institutrice honoraire. Oo 

_ M' Chauliac Marie, ex-institutrice 4 l'école des Roches-Noires, 
a Casablanca, admise A faire valoir ses droits & la retraite, est nom- 
mée instlitutrice honofaire. a 

M™° Dufresse, “née Thévenin Jeanne, ex-institutrice 4 1’école 
européenne de. Port-Lyautey, admise 4 faire valoir ses droits a la 
retraite, est nommée institutrice honoraire. 

Mme Fargel, née Bénat Marie, ex-institutrice A l’école du Centre, 
a Casablanca, admise 4 faire valoir ses droits a la retraite, est noni- 
mée institutrice honoraire. co, ‘ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

r 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

-Par urrétés du directeur des douanes et régie, 
6, 11, 20, 25 et 26 juillet 1939, sont nommés : 

(4 compter du 1° juin 1939) 
' Préposé-chef de 6° classe 

M. Espanse Gaston-Jean (ancien combattant 
des emplois réservés), 

(4 compler du 1 juillet 1939) 
M. Vicneau Jean-Joseph. 

Sont confirmés : 

’ 
  

en date des 2g juin, 

» Fecruté au_ titre 

(4 compiler du 1° juillet 1939) 
Préposé-chejf de 6° classe 

M. Branc-Tamieun. Marcel, recruté le 1% juillet 1938. 
Matclot-chef de 6° classe - 

M. Manrrinez André, recruté le 1 juillet 1938. 

M. Pezac Louis, brigadier de 2° classe, est descendu & la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 1 juillet 1939. 

(4 compter du 1° juillet 1939) 
Contréleur en chef de 1° classe 

M. Gioner Horace, vérificateur principal de 1 classe.
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Par arrétés du directeur des douanes el régies, en 
27 juillet 1989, sont nommés 

Contréleur de 8° classe 
{4 compter du 1 aodl 1939) 

MM. Gioncert Ange, Bruxo Charles, commis principaux de 
3° classe, Seconpr Nicolas, commis de 17° classe, candidats admis aux 
‘preuves du concours professionnel du 21 'mai 1989 pour I'accés 
4 Vemploi de contréleur, prévu par Varlicle 13 de l'arrété viziriel 
du 1° att 1929. . 

date du 

Par arrétés du chef du service du conitréle financier et de la 
comptabilité, en date du rg juin 1g39, sont promus : 

_ (i compter du re juillet 1939) 
Percepteur suppléant de I classe 

M. Lanocne Paul, percepteur suppléant de ae classe & la per- 
ception de Meknés (médina). 

Coltceleur principal de 4° classe 

M. Loxent Joseph, collecleur principal de 5° classe A Ja per- 
ception de Rabat (nord). 

, Commis principal de 3° classe 

M. Penonnia Graziani, commis de 17 classe A la perception de 
Marrakech (Guéliz). 

Commis de I'° classe us 

M. Conen-Scata David, commis de 2° classe A la perceplion de 
Casablanca (ouest). 

M. Leca Toussaint, commis de 2° Classe 4 la perception de Fedala. 

. * 
. * & 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du -36 juillet 1939, est promu, & compter du re aodt 1939 : 

Contréleur principal de la marine marchande et des péches 
marilimes hors classe (2° échelon) 

M. Dnov Francis, contréleur principal hors classe (a échelon). 

en date 

- = 
x 

DIRECTION DE LA SEBCURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
§ juin 1939, sont titularisés et nommés & la 5° classe de leur grade : 

(A compter du 1° mars 1939) 

MM, Cnampy Marcel, Donaten Fernand-Albert-Narcisse, Tunrot 
Louis-Noél, CrisrorAnt Paul-Francois, Sisteyras Jean-Henri, Trin- 
ouren Edgard-Auguste, Desmanis Roger-Francois-Maric, Tosrepn René- 

_ Jean-Francis-Marie, Cotomen André, Dupuy Luc-Bernard, Tranmou- 

ain René, Nicotar Jean, Licoucne Alexis-Charles, Impenr Armand- 
Yvon, Cuevatien Lucien-Charles-Gustave, secrétaires adjoints sta- 
giaires. 

(4 compter du 1° avril 1939) 

M. Acniri Maurice, secrétaire adjoint stagiaire. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
juin 1939, sont titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade : 

(4 compter du 1° avril 1939) 

MM. Tuuian Roger, Dominco Joseph, Marre: Ange, [nesta Char- 
“. Jes, Panaero Adrien- Paul, Graxpcérarp Julien, Berces Raoul, 

Scuworn Joseph, Saras Antoine, Sapa Robert, Munos Antoine, Cro1- 
srau Rohert, Reser Adolphe, gardiens de la paix stagiaires. 

MM. Sersouce Jean, Annnaun Georges, Maninc Ernest, gardiens 
de la paix stagiaires multés dans le cadre des inspecteurs de la 
siireté le 1 juin 1938. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date du 
18 juillet 1939, en exécution de Ja décision prise les rr et 12 mai 1939 
par la commission de péréquation, les économes de I’administration 

pénitentiaire sont reclassés ainsi qu’t] suit ; 
M. Perrr Maurice, nommé économe de 5° classe le 1° janvier 

1931, éconorme de 4° classe le 1° janvier 1932, économe de 3° classe 
le 1 février 1934, économe de 2° classe le 1° mars 1937 et économe 
de 1° classe le 1 mai 1939, est reclassé : 
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Econome de 1° classe du 1° janvier 1931, en ce qui concerne 
le traitement, et du 15 octobre 1930, en ce qui concerne 1’ ancicnneté, 
7) mois g jours de services militaires (16 mois > jours de majora- 
tions, cole 29). (Reliqual d’ancienneté dans la 170 classe : 2 mois 
et 16 jours). 

M. Perrertr Jean, ¢conome de 5° classe le 16 octobre ¥929, 
économe de 4° classe le 16 octobre 1930/ économe de 3° classe le 
m= janvier 1983, Gconome de 2° classe le i janvier 1926 et économe 
de 1° classe Je 1°" mai 1938, est reclassé : 

Econome de 2° classe du 16 octobre 1929 en ce qui concerne le 
trailcment, et du 1g février 1929 (ancienneté), 46 mois 15 jours de 
services militaires {cote 33), 26 mois 12 jours de majorations (cote 30) ; 

Econome de 1 classe le 4 mai 1931 (traitement et ancienneté) 
par application de la cote, 26 mois 15 jours, qui lui a été accordée 
au lableau d’avancement de 1933. 

M. Rarraen.i Raphaél, économe de 5° classe le 1° juin 1932, de 
4° classe Je r®" juin 1933, de 3° classe le 1 aofit 1936 et de 2° classe 
le 1 oclobre 1938, est reclassé : ; 

fconome de 17 classe le 1° juin 1932 en ce qui concerne le 
traitement, et du 17 mai 1932 (ancienneté), jo mois 16 jours de 
serviccs. militaires, 22 mois 28 jours de majorations (reliquat d’an- 
cienneté dans la 17° classe : 14 jours). 

M. Aninat Joachim, économe de 5® classe du 1° octobre 1934, 
promu économe de 4° classe Ie 1 octohre 1935 ct économe de 
3° classe le 1° décembre 1937, est reclassé : 

_Econome de 1'¢ classe & compter du 1° oclobre 1934, au point 
de vue du traitement, cl du 3o juin 1933, au point de vue de 
Vanciennelé, 80 mois 1 jour de services militaires,28 mois de majo- 
rations (reliquat d’anciennelé dans la 1° classe : 15 mois 1 jour). 

- 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date du 
at juillet 1939, en exécution de la décision prise par la commis- 
Sion de péréquation des rt el 12 mai 1989, Ics économes de I'admi-, 
nistration pénitentiaire ‘sont reclassés ainsi qu'il suit : 

M. Bovey Adrien, économe de 4° classe le 1 juin 1925,- de 
3° classe le 1° décembre 1927, de 2° classe le’ 1? juin 1928 et de 
° classe le 1° aofit 1930, est reclassé : 

Econome de 1° ‘classe-du 1° juin 31925, en ce qui concerne le 
traitemenl, et du 20 juin 1924 (ancienneté), 83 mois 1 jour de ser- 
vices militaires (cote 27), 24 mois ro jours de bonifications (cote 30). 
Reliquat d’ancienneté dans la 1 classe : 11 mois 11 jours. 

M. Ricnarp Gaston, économe de 5° classe du 16 novembre 1926, 
promu économe de 4° classe le 16 novembre 1927, A compter du 
mr juillet 1927 avec ancienneté du 25 mai 1927 (5 mois et a1 jours 
de majoration d’ancienneté, dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928), 
économe de 3* classe Ie 1°" septembre 1929, économe de 2° classe, le 
1 décembre 1931 et économe de 1° classe, le re janvier 1934, est 
reclassé :. 

Econome de 4* classe du 16 novembre 1926 ; 
Econome de 3° classe du 1° juillet 1927, en ce qui concerne le 

traitement, et du at mars rg27 (ancienneté), 35 mois 4 jours de 
services militaires (cole 33), 5 mois a1 jours de majorations (cote 30) ; 

Econome de 2° classe du 27 juin rgag (traitement et ancien- 
neté) ; 

Econome de 17 classe du 27 septembre 1931 (traitement et 
ancicnnelé) par application des cotes d'avancement accordées depuis 
le 16 novembré 1927 (27 mois 6 jours en 192g, 27 mois en 193r). 

M. Roman Sylvain, économe de 3° classe, le 1" juin 1925, de 
2° classe le 1 janvier 1998 et de 17 classe le 16 avril rg30, est 
reclassé : 

Feonome de 2° classe le 11 octobre 1926 (traitement et ancien- 
net& ; 

Feonome de 1" classe le 26 janvier rgag (traitement et ancien- 
neté). Rappel de 14 mois 20 jours de services militaires. 

CONCESSION DE PENSION CIVILE 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1939, est concédée la 
pension civile ci-aprés ; 

Rénéficiaire Depuccio Jean-Michel. 
Grade : chef cantonnier. 
Nature de la pension ; article 28 du dahir du 31 mars 1g3r. 
Montant de ia pension principale : 5.472 francs. 
Jouissance : 1 mai 193g. .
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CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES Dale de Varrélé viziriel + 31 juillet 13g. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Lahcen. 
Grade : ex-mokhazeni. 

Date de Varrélé visiriel : 31 juillet 1935. Service : affaires indigenes. . eae 
Bénéficiaire : Mohamed ben Djerada. Motif de la radiation des controtes : invalidile. 
Grade : ex-chef chaouch. Montant de Vallocation annuelle : 983 francs. 
Service : secrétariat: Bénéral du Protectorat. Jouissance : 1% novembre 1938. 
Motif de In radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuclle : 1.493 francs. Date de Varrété viziriel ; 31 juillet 1939. . 

Jouissance : 1° juin 1939. ~ Bénéficiaire : Cheik Kouider ben Amara. 
, Grade : ex-gardien du service de la sécurité publique. 

Date de Varralé viziriel : 31 juillet 193g. : Service : sécurité publique. . 
Bénéficiaire : Abdallah ben el Hachemi. Motif de Ja radiation des con{réles -: invalidité. 
Grade : ex-chef chaouch. , Montant de l'allocation annuelle : 1.828 francs. 
Service : trésorerie générale. Jouissance : 1" juin 31939. 
Molif de la radiation des contréles ; invalidile. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.886 francs. 
Jourssance : 1° juillet 1938. 
  

  

Date de l’arrété viziriel : 31 juillet 139. - , CONGESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 
Bénéficiaire : Ameur ben Ali. . de réversion. 

Grafle : ex-chef de makhzen. 
‘Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

“pp : . Date do- Varrété viziriel : 31 juillet 1989. 
Tenant de wont ene : 2.313 francs. Bénéficiaires : Chotto bent Cbhavouali ct Milouda bent Maati. 

Veuves de : Ahmed ben Abdelkader, 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle- civil. : . 
Dale de décés du mari : 5 mars 1939. 
Montant de Vallocation annuelle : 837 francs.. 
Jouissance : 6 mars 1939. . 

Date de Varrété viziriel : 31 juillet 1939. 
Bénéficiaire : Bouazza ben Ali. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : coniréle civil. 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 

Toulsemce’: vai ae + Ter7a francs. Date de Varrété viziriel : 31 juillet 199. , oe 
. : Bénéficiaires : 1° Zine) bent Kaddour Rislania, 2° El Raima 

bent Tahar Seghira, veuves du défunt et pour les enfants mineurs de 
cette derniére. 

Veuves de : Ahmed ben Mostefa | Bougriba. 
Grade : ex-mokhazeni. ' 
Service : contréle civil. 
Date de décts du mari : 1° mai 1938. 
Montant de Vallocalion annuelle : 894 fr. 5o. 
Jouissance : 1" mai 1938. 

Date de Varrété viziriel : 31 juillet 1939. 
Bénéficiaire : Chafai ben Mohamed Chaoui. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de allocation annuelle : 3.035 francs, 
Jouissance : 1 janvier 1930. 

Date de Varrété viziriel : 31 juillet 1939. 
Bénéficiaire : Haddou ben Maati. 

Grade + ex-chef de makhzen. 
Service : contrdéle civil. 
Molif de la radiation des contréles : invalidité.- 
Montant de ‘Vallocation annuelle : 1.078 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1939. 

Dale de Varrété viziriel : 31 juillet 1939. 
Béndficiaire : Khadija bent Omar, _veuve du défunt, et pour ses 

enfants mineurs. : 
Veuve de : Mohamed ben M’Hamed. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 

Date de décts du mari :-a7 aodt 1938, 
/ . Montant de l’allocation annuelle. : 518 “francs. 

Date de Varrété viziriel : 31 juillet 1939, Jouissance : 28 aotit 1938. 
‘ Bénéficiaire : Khalifa ben Jilali ben Maati. 
Grade ; ex-chef de makhzen. 
Service : centrdéle civil. 
Moli{ de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocalion annuelle : 2.066 francs. 
Jouwissance : r¥ octobre 1938. 

Daie de Varrété viziriel : 31 juillet. 1939. 
Bénéficiaire : Slima bent Aissaoui Harrizia. 
Veuve de : Bouchta ben Ahmed. 
Grade : ex-gardien. - \ 
Service : douanes el régies. 
Date de décés du mari : 2-décembre 1938. 

  

  

_ Date de larrété viziriel : 31 juillet 193g. Montant de Vallocation annuelle : 2y3 francs. Bénéficiaire ; Abdelkebir ben Mohamed. Jouissance : 5 avril 19389. 
Grade : ex-mokhazeni. 

- Service : contréle civil. SS = Motif de la radiation des contréles : invalidité. . . Montant de J'allocation annuelle : 1.728 francs. CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES Jouissance : 1 juin 1939. . 

Date ‘de larraté viziriel : 31 juillet 1939. . Date de Varrété viziriel + 31 juillet 1939. Bénéficiaire : Mohamed ben el Hamri. PRénéficiaire : Kacem ben Bouila. 
Grade : ex-mokhazeni. Grade : ex- chef de makhzen. 
Service : contrdle civil. Service : contrile civil. . Motif de la radialion des contréles : invalidité. Molif de la radiation des contrdtes - anciennelté, Montant de Vallocation annuelle : 2.016 francs. Montant§ de Vallocation annuelle a.oq3 francs.   Jouissance : r*- octobre 1938. . Touissance : 1 janvier 1939.
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Date de Varrété viziriel 

Bénéficiaire 
Grade : ex-mokhazeni., 
Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des coutrdéles 
Montant de Vallocation annuclle 
Jouissance : 1 octobre 1938. 

tar juillet 1g8p. 
: Tahar ben Hammon. 

> ancienneté. 

: 2.485 francs. 

Date de larrélé viziriel 

Bénéficiaire - 
Grade : ex-mokhazeni. 
Service : affaires chérifiennes. 
Motif de la radiation des contréles : 
Montant de l’allocation annuelle 
Jouissance : 1 mai 1939. 

: 3t juillet 1938p. 
: Allal ben Driss. 

ancienncté, 

: 1.956 franes. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES 
_ pour le recrutement d’un inspecteur auxiliaire 

! de Vhorticulture. 

ve . - . . ra 2 * = 

Un concours sur titres est inslitué & la direction des affaires 
- économiques, 4 Rabat, en vue de pourvoir un emploi d’inspecteur 
auxiliaire de l'horticulture. 

Les demandes d’inscription devront parvenir avant le 1 oc- 
_ tobre 1939, dernier délai, A la direction des affaires économiques 

- ‘(service administratif), A Rabat. 

Les demandes d’inscription seront accompagnées des piéces 
suivantes « 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré, et, s’il y 
'~ a lieu, certifivat attestant que le candidat posséde bien la qualité 

de citoyen frangais ; 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
“ou une. piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat de bonne vie et meours dament légalisé ayant 
* mioins de trois mois de date; 

5° Certificat médical dfimen! légalisé attestant l’aptitude phy- 
sique du candidat a servir au Maroc ; 

6° a) Pour les candidats résidant dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien : certificat établi par le commissaire de police 
“ou Vautorité de contréle du Hieu de leur résidence, attestant, s’il 

y a lieu, qu’ils sont installés au Maroc depuis plus de trois ans 
4 la date du 16 septembfe 1989 et indiquant la date d’arrivée dans 

a la: zone frangaise “de VEmpire chérifien ; 

h) Pour les candidats résidant en dehors de 
de l’Empire chérifien : un certificat de résidence 

_rité municipale du lieu ov) ils sont domiciliés ; 

7° Original ou copie certifiée conforme des 
certificats que fait vaioir le candidat ; 

la zone francaise 
établi par l’auto- 

diplémes ou des 

8° Note faisant connaitre les titres scientifiques et les références 
-techniques du candidat, les emplois remplis, les travaux effectués, 
les études et publications faites, les années de pratique ou d’en- 
seignement horticole effectuées : cette note devra étre accompagnée 
des certificais, attestations et relevés 
effectués, des emplois remplis, ainsi que des références hibliogra- 

_ phiques relatives aux éludes et publications faites touchant Vhorti- 

culture. 

Le candidat agréé A la sulle de ce concours sera recruté en 
' qualité d’inspecteur auviliaire de Vhorticulture au traitement 

mensuel de deux mille francs (2.000 fr.) auquel s’ajonteront, éven- 
 tuelement, les indemnités pour charges de famille prévues pour 

les agents auxiliaires par les réglements en vigueur. 

des services et des travaux   

OFF 1CIEL 1247 

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

MinistERE DE LAIR 

Avis de concours pour Vemploi de rédacteur stagiuire 
@ Vadministration centrale 

Par arrété du 27 juillet +439, un concours pour le recrutement ~ 
de quatre rédacleurs stagiaires aii minimum a a été ouvert a Vadmi- 
nistration centrale. 

Les épreuves du concours auront lieu le lundi 11 décembre 
1939 et les jours suivants. 

Pour étre admis A prendre part & ce concours il faut : 

1° Justifier de la qualité de Francais ; 

2° Blre Agé de 21 ans au ioins el de 30 ans au plus au 
T janvier rg%g. La limite d’Age ainsi fixée est reculée d’un temps 
égal A la durée des services antéricurs civils ou mililaires, ouvrant 
des droits & une pension de relraile sans que toutefois cette dispo- 
silion puisse permettre A quiconque de se présenter au concours 

s‘ila dépassé Vige de 40 ans au s janvier 1939 ; 

3° fire titulaire soit d’un dipléme de licence, soit de l’un des 
certificats Gnumérés 4 l’arficle 2, paragraphe 3 de Varrété du 3 aodt 
1987 publié au Journal officiel du 10 aott 1937. 

_ Sous réserve de disposilions spéciales prévues par, le méme 
arrété en faveur des candidates appartenant déji 4: ]’administration 
de Vaéronautlique, Iles femmes n’ont pas accés au concours. 

Les traitements des rédacteurs s’échelonnent de 5 th.000 a 
30.000 frances, . * 

Les rédacteurs ont accés aux grades de sous-chef de bureau 
(traitements de 33.000 A 42.000 fr.), de chef de bureau (traitements 
de 45.000 A 60.000 fr.) et de directeur adjoint et sous-directeur - 
(traitements de 65.000 & 80.000 fr.). 

Ces traitements sont augmeniés de l’indemnilté de résidence, 

de Vindemnilé spéciale temporaire’ et, le cas échéant, des allocations 
pour charges de famille. 

Les demandes d’inscriplion au concours devront étre élablies 
sur papier timbré et accom pagnées des piéces ‘suivantes : 

i° Une expédilion sur papier timbré de l’acte de naissance du 
candidat et, s’il y a lieu, un cerlificat établissant qu’il possdde la 
qualité de francais depuis to ans av moins ; 

a° Un certificat de moralilé délivré par le maire du lieu de la 
résidence ou, A Paris, par le commissaire de police du quartier ; 

3° Un extrait du casier jidiciaire remontant & moins de trois 
mois 4 la date de la demande ; 

4° Une note du candidat faisant connaftre ses antécédents et 

les études auxquelles il s’est livré ; 

he L’état signalétiqne et des services militaires du candidat ou 
un certificat d’exémptlion délivré par Wautorité militaire ; 

6° Les diplémes, brevets et certificats prévus A Varticle 2 de 
Varrété du 3 aofit 1937 susvisé, ou les copies ddiiment certifiées de 
ces documents. 

Les demandes d’admission au concours et les dossiers de can- 

didatures devront étre adressés Je 11 novembre 1939, au plus tard, 
A Vadministration centrale du ministére de Tair (service du _per- 
sonnel civil ei du matériel de l’administralion centrale), 26, boule- 
vard ,Vielor, Paris (15*). 

Un programme détaillé sera envoyé aux candidats qui en feront 
Ja demande et qui joindront o fr. go en timbre-poste pour frats 
d’envoi. 

N.B, — Par application de Varticle 16a du décret-loi du ag juillet 
t93y Telattf A la famille ot A la natalité francaise, la limite d’fge de 
30 ans prévue pour Vadmission au concours est reculée, pour les 
candidats ayii sont péres de famille mariés ou veufs, d’un an par 
enfant & charge. 

i
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RELEVE DES COMPTES . 
atteints par la prescription quinzenaire dans l'année: 1989 et concernant Jes sommes déposées a la caisse des dépots 

et consignations du secrétariat-greffe de Rabat. 

  

  

  

  
  
  

LIEU DATE | DATE MONTANT NUMERO : . . so persis = D’ENVOI DE LA DE LA ' NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE LA SOMME DU COMPTE | DE LA LETTRE . | CONSIGNATION CONSIGNATION | RECOMMANDEE CONSIGNEE 
: \ 

FRANCB 
Masse faillites | Rabat 17 Mai 1924 Po] Gabriel, sans domicile ni résidence connus. » 142,50 

Pd 

RELEVE DES COMPTES _—_ . 
atteints par la prescription quinzenaire dans l'année 1940 et ‘concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépédts. 

et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca. 
t 

  

  

  

              

NUMERO LIEU DATE DATE =| Monrant |. 
DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DENVOT DE LA SOMME DU COMPTE DE LA LETTRE ~ GONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDER [  CONSIGNEE 

; FRANCS 
I Casablanca ag avril 1925 Mohamed ben Larbi, sans domicile connu. 21 avril 1939 820,50 -, 
7 id. tr Mai 1925 Gervais Henri, sans domicile connu. os. id. 987,30 | 
3 id. a5 mai 1995 Embarek ben Layani, sans domicile connu. . id. 1.392,05 
9 _ id. of juin r995 Maisonnave (prénom ignoré), sans domicile connu. id. 175,95. Je 

10 id, 4 juillet 1925 Martinet (prénom ignoré), sans domicile connu. id. . * 408,65 : 
II id. "| 8 octobre 1925. Speady (prénom ignoré) sans domicile connu. id. / 182,85 ° 
12 id, 7 hovembre 1925| Israél Charles, sans domicile connu. , id. 45,25 * 

f 

  
  

. RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire dans ’année 1940 et concernant les summes déposées 4 la caisse des dépéts 

et consignations du bureau des faillites de Casablanca. 

          
  

  

    

NUMERO LIEU DATE a MONTANT 
bu coMPrE DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES - | pe LA tertre DE LA SOMME 

: CONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDEE CONSIGNEE 

. FRANCS 
-. oi Casablanca a5 Mars 1925 | Société « La Cassaraba », Casablanca. : 23 mai 1939 222,98 

Vito Angelo, Casablanca. id. 4o,27 
Vallier, Casablanca. : id. 63,45 
Scolan, Casablanca. . , id. 23,58 

: . ; . Raboteau, Casablanca. , id. 5,93 
Farina, Casablanca. , id. 19,70 

ar id. a6 avril 1925 | Vertera y Conjas,. Espagne. id. 2860 
ho id. g avril 1925 | Lasry, Casablanca. / 18,88 - 

122 id. 1 mai 1925 | Monge, Casablanca. , 13,90 
201 i. 3septembre 1925) Haim Onanounou, Casablanca , 128,60 207 id. 28 janvier 1925 | Alet Marseille. 2,75 

Lapaune Joinville, Casablanca “5,00 
235 id. 3 décembre 1925] Simias fréres, Casablanca. _ 9:80 
319 . id. 5 janvier 1925 | Martinez Iésus, Casablanca . 34,65          
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RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire et concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts et consiqnations 

du secrétariat-greffe du tribunal de paix de Meknés. 

                  

  

              
  

            

  

  
    

    
  

  

  

    
                

LIEU DATE : DATE MONTANT NUMERO . > - n'ENVOT DE LA SOMME DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES " nM * DU COMPTE ; _— / DE LA LETTRE CONSIGNEL CONSIGNATION CONSIGNATION ECOMMANDEE 

FRANCS 
t, consignation a - 

ancien Greffe du tribu- 
nal de paix de 

. Meknés. 21 mars rgar {1° Charles Jeandelot, négoviant 4 Meknés ; 28 juillet 1938 2.347,30 

2° Si el Hadj Omar, négociant 4 Meknés. id. 

2, consignalion ; . 
anciens id. a1 mars rg9t |? Ahmed ben Allal, propriétaire 4 El-Hajeb ; id. 163,55 

2° Mohamed ben Said, propriétaire 4 El-Hajcb ; id. 

- {3° Messellem Clovis, agent d'affaires 4 Meknés. id. 

23, consi- . 

gation id. 9 décembre 1924; 1° Alenda Hermanos et C'*, négociants & Rabat ; — -id. 2.389,25 

a° Haim Djian, négociant 4 Rabat ; . id. 

3° Dame Cerda Philoméne, épouse Nacher Severin, prise - 
en qualilé de iutrice dudit Nacher Severin, 8, rue 

. Altairac, Alger ; id. 

4° Hally et Lartigue, sellerie, Vehnés ; id. _ 

5° Arrey et Evesque, garagistes, Meknés. id. 

3o, consi- é 
gnation id. TA nov, 19° | 1° Nadir des Habous Kobra, Meknés ; 4 avril 1939 82,65 

2° Teman Sedik ben Sedik, précédemment a Meknés, 
actuellement sans domicile ni résidence connus. id. 

SLURETARIAT GENERAL DU PROTLUTOKATL 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
oe ee A 

Office marocain de la main-d’ceuvre . 

Semaine du 34 juillet au 6 aokt 1939, 

: STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT - - 

PLAGEWESTS REALISES DEMANDES O'EMPLO MON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOL RON SATISFAITES 

VILLES" HOM MES FEMVES HOMES FEMMES ROMER PREAIIES 

—_= === an ne TOTAL |-———————_| == TuTaL j=—_—__—————- TOTAL 
Ton- . You- Non- Kon- ; von. . 

tures Yarocaizs naa | BSE Ise: Narocarss Yatota ge: Varocatean hoi farucam tenn Narocamnes 

| , 
Casablanca .....-... 43 148 2 59 - 271 3 19 o » 25 3 15 11 | 7 26 

POS ccc cccccvacoucer 2 1 1 9 15 1 2 . 5 9 ” » > | ” ”» 

Marrakech .........- 1 5 * 3 9 ' » ” > . . ‘ | ot . 

of Meknés .......-..... } 4 ” 2 7 3 ’ o > 3 » . > | » » 

Gujda ........... vee { » » 19 20 2 . » {os 2 3 . , | ‘ 4 

Port-Lyautey ........ » ” » [.  » ” > " | ” » . » » » n 

Rahat .......0. peed Af 11 » | 42 57 3 of 45 {| 2 4 2 71 » > io» |. . 

Toraux........ 52 | 19 | 22 | 14 377 2 | 67 | 5 | 26 110 6 | i i oat 7 39 
t 

‘ 4                
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RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 31 juillel au 6 aodt ry3g, les bureaux 
de placement ont procuié’ du travail & 377 personnes contre 309 
pendant ja semaine préecdente el 20d pendant la semaine corres- 

pondante de Vannée 188. 

Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfaites a été 
dé 110 contre.72 peydant la semaine précédente el 104 pendant la 
semaine correspondante de Vauneée 1938. 

Au point de yue des prolessious, Iles placements réalisés se 
-répattissent de la manitre suivante : 

Foréts et agriculture 2.2.0.0... eee eee eee eee a 
Industries eabraclives ... cee gee ee cee cence een ees 5 
Industries du livre 1.2.2... cee ewe c ee eee I 
Vélements, travail des élolfes, plumes et pailles .... 6 

‘ Industries du bois>... 2... 2.0.2. eee eee eee eee ee "6 
Industries métallurgiques cl travail des métaux .. 14 
Industries du batiment ct des travaux publics .... 133 
Manutentiounaires eb mauccuvres ....... cs eee eee 18 
Transports ...........---- pee eee eens see eeaee tee a: 
Commerce de l’alimentation ...........-....506- 1g 
Commerces divers -....... eee nee eee eee ereeens a 
Professions libérales el services” publics .........- 19 
Services domeasliques 0.0.0... 2. cece eee ences 157 

TOTAL ....+--- 377 

_Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de juillet 1939. 

2 ON 

Pendant le mois de juilleL 1939, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.045 placements conlre 726 en juil- 
le 1938 ; ils n’onl pu satisfaire 592 demandes d‘emploi contre 477 
en juillet 1938 et 141 offres d’emploi contre 56 en juillet 1938. 

Dans ces slalisliques ne 
Fedala, Mazagan, Ouezzane, Safi, Salé et ‘Taza, qui n’ont fait par- 

venir aucun renseignement sur leurs opérations de placement. 

Immigration pendant le mois de juillet 1939. 
  

Au cours du mois de juillet 1939, le service du travail et des 
questions sociales a visé 18c contrats de travail établis au profit d’im- 
migrants, dont g4 visés 4 Litre définitif ef 86 pour un séjour tem- 
poraire. Parmi les 8) contrats temporaires, 80 concernent des artistes 
(38 hommes el 62 femmes). . 

Pendani la méme période, il a élé rejelé 6 contrals. 

Au point de vue de fa nalionalilé, tes 94 immigrants, dont les — 
contrals oni élé visés 4 Lilre définilif, se répartissent ainsi qu'il 
suit : 63 Francais. ou sujets frangais, 4 Belges, 2 Britanniqyes, 
1 Danois, :o Espagnols, 1 Hollandais, 1 Polonais, 5 Portugais, 
1 Russe et 6 Suisses. 

Sur ces g4 contrals ainsi visés définitivement, 86 ont été établis 
par des employcurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dont 63 
en .faveur de Frangais et 23 en faveur d’étrangers ; les § autres 
contrats ont élé dressés par des employeurs étrangers en faveur 
détrangers. 

La répartition, du point de vue professionnel, pour ces 94 con- 
trats visés & titre définilif est la suivante : péche : 5; foréts ef 
agriculture : 6; industries extractives : 16; industries de ]'alimen- 
talion : 5; industrie du livre : 4; vélements, travail des étoffes, 
plumes el paiiles : 3; cuirs el peaux : 1; métallurgie et travail 
des métaux : 8; travail des metaux fins el pierres précieuses : 1 ; 

terrassements, constructions en pierre, électricilé : 6; ; transports :3 ; 
commerce de Valimentation © 5; commerces divers : 5 ; professions 

libérales et services publics 15; soins personnels : 1; services 
domestiques : 6. 

Au point de vue de ta nationalilé, les 8o artistes se répartis- 
sent comine suit: $3 Francais, $ Belges, 5 Brilanniques, un Cubain, 
at Espagnols, 1 Hongrois, 2 Polonais, 4 Roumains, g Russes et 

tr sans nalionalité. 

sont pas compris les bureaux d ‘Agadir, 

  

0 OFFI CIEL N° * 1399 ¢ du 8 aot 1939. 

CHOMAGE 

iat des chémeurs curopéens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

          

; TOTAL | - 
| . 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |), cocaine Dirrénence | 

précédenta 

Casablanca ... 1.044 3 T1447 1.1597 — 20 
Fés ......... 13 » 13 14 — 1 
Marrakech .... 30 5]. 35. 30 + 5 
Meknés ....... “oar » it g + 3 
Oujda ....... 9 » 9 8 + 1 
Port-Lyautey . 16 » 16 ar — 5 
Rabat ....... 162 57 319 226 — iI 

Toraux....| 1.285 135 1.430 1.438 — 18       
Au 6 aotit 1939, le nombre tolal des chomeurs européens inscrils 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 1.420, 
contre 1.438 la semaine précédente, 
2,555 & la fin de la semaine correspondante du mois d’aodt 7938. -- 

bi Pon rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chifire -- 
de la population européenne de l’ensemble des localités’ ot l’assis- 
lance aux chémeurs est organisée, on conslate que*la proportion, _. 
au 6 aott 1939 esl de 0,95 %, alors que celle proportion était’ 
de o,gG % pendant la semaine correspondante du mois dernier; 
el de 1,79 % pendant la semaine correspondante du mois d’aoit 
1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs curopéens 

    

  

  

qui ont reeu, pour cux e! leurs familles, une assistance 
en'vivres (*epas ou bons de vivres) 

cnéwMerns cHémMeuns PERSONNES 

CRUIBATATRES ONSPS DB FAMILLE A UMANGE 4 

VILLES ~~ a mn 
g 8 g g 3 8 E 
8 g & & 
& q e z E 2 - 2 e}/ ae fé | €) s,]- 

Casablanca . . |” 4g » 69 » | . 92 15; | 325. 
Fés ......... I » 4 » | 8 _& ay 
Marrakech 4 » 4 3 11 7 29 
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Assistance aux chomeurs et miséreux indigénes 

par les sociélés musulmanes de bienfaisance 
  

A Casablanca, 1.599 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 570 chémeurs ct miséreux ont élé hébergés, a 
leur a lé distribué 1.711 repas. 

A Meknés, 1.931 repas ont été servis. 

A Port-Lyantey, il a élé servi 1.114 repas et distribué 263 kilos 
de farince. 

A Rabat, 1.409 repas ont été servis. En outre, Ia municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 447 rations de soupe A des 
miséreux. 

  

1.450 au g juillet dernier et - : 
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Dinecrion o BALE DES FINANCES 

Service du contréle financier el de la comptubilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 
  

Les contribuables sont informés que les rdles menUonnts ci- 
dessous soni mis en recouvrement aux dates qui igurent en regard 
et sont déposés dans les hureaux de perception inléressés : 

Le a1 aour 1939, — Patentes 1939 ; controle civil de Marlimprey- 
du Kiss, 

Le .a8 aour 198g. — Terlib et prestations des indigducs 1939 : 
région de Boujad : Qulad Youssel-ouest, centre de Poujad, Beni 
Battao, Chougran ; région de Kasba-Tadla : centre de Kasba-Tadla ; 
région de Khouribga : Oulad Bhar Sertiur ; i¢gion de Marrakeeh- 

Guéliz : Rehamna-Skour, Rbejdana, Zaouia ben Sassi, ehamna Ben- 
guerir, Rehamna Bouchane ; révion de Mogador : pachalik ; région 

@Oujda : Beni Yala, Oulad Bakkli, Angad, Beni Bou Zeggou, Beni 
Mahiou, Oulad Sidi Cheik, Sejaa, Beni Malhar ; région d‘Uued- 

Zem : M’Barkine, Hammara, Bouazsaonine, Ait Chao, Ouled Bhar 
Kebar, Beni Oujjine, Ail Raho, ATL Bou Khayou ; région d’El-Kelaa : 

Ab! Tamelelt ; région de Porl-Lyauley ; Oulad Hamra ; région de 
Souk-el-Arba : Sefiane-sud, Beni Malek de Vouest ; région du Tasa : 
Beni Abdelhamid ; annexe des affaires indigénes de Zaiau : chorfa 
Hassane, Ait bou Ahmed. 

Taxe urbaine 1939 : Casablanca-centre (74.501 & 75.266) ; Mar- 
rakech-Guéliz (1.501 4 9.391) ; Sefron (2.00; 4 2.709) ; centre de 
Debdou ; Casablanca-sud (60.001 i Go.o80 et Gli.oor & 66.525). 

Patentes et taze d'habitalion 1989 ; Boulhaut ; Marrakech- 
médina (32.001 4 33.889) ; Temtara ; Sidi-Bouknadel ; Bouznika 
Taourirt ; Fedala (casba) ; Berkane (301 & 1.18). 

Patentes 1939 : conirdle civil de Guercif : contrate civil de Taou- 
rirt ; annexe de contréle civil de Debdou ; Marrakech-bantieue 

affaires indigénes d'Imi-n-Tanout (bureaux d‘Iini-n-Tanout et 
d’Argana ; pachalik de Rabat ; conirdle civil de Rahat-banlieuc 
affaires indigénes de Kef-el-Rhar ; affaires indigdnes de Mezguilem ; 

contréle civil de Salé-banlieue ; annexe de contrdte civil d‘El-Ajoun ; 
centre de Ksubi ; annexe des alfaires indigtnes d’Ail-Ourir 5 controte 

civil des Srarhna-Zemrane ; annexe des affaires indigines des Ail 
Ourir, 

’ 

Rabat, le 11 aont 1939. 
eo 

Le chef du service du rontrdle financier, 

et de la complabilild, - 
R. PICYON, 

  

        

CABINET ELMANDJRA 
G, Rue Chénier- CASABLANCA - Téléph, A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIBRES 

RABAT. — IMPRIMERTE OPFICIELLE 

OFFICIEL 1251 

  

  
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

9. rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC     
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