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Ordres du général de corps Carmeée, adjoint an général d’ar- 
mée, commandant en chef des traupes du Maruc, por- 

fant interdiction, dans la zone francaise de UEmpire 

chérifien, des jotirnausc intilulés : « Le Libertaire », 
« Elefteria », « Der Glacks Bolegrosser illustrierte Haus 
und Familien kalender », « Der Bunte Welt kalender », 
« Tounes el Fatat », « Der Auslands Deutsche », « Allge- 

meiner Bauernkalender », « Feuerwehr kamerad ”, 
« Neue Modern », « Freierabend kalender uv, « Wahre 

Geschichten », « Der Schone Roman », « Der Stern », 

« Familienmagazin », « Beyers mode fur Allefranen- 
fleiss », « Mode un Wasche », « Mignon Romane » 

« Vaterhaus », « Praktische Damen und Kindermoden. » 
« Ilustrierte Wasehe und Handerbeii. », « Modensechau » 

« Mawig Romane », « Koralie », « Berliner ilnstrierte » 

« Berid Barca », « Sudfunk », « Kolnische illustrierte n. 
« Jede Woche ein Homan », « Illustrierte Roman Zei- 

fung », « Der neue Spanende Roman », « Il Lambello », 
« Hl Giornale d'Italia » ef « Ventanni » 

’ 

1 

Arrété du directeur des affaires économiques relalif aux eon- 
ditions d’écoulement des vins de la rérolle 1938...... 

Déeision du chef du service des mines rejelant une demande 
de renouvellement spécial d'un permis de recherche 
de quadriéme enitrie 

Hxtrait de Varrété du pacha de Rabaul fiaant les alignements 
de la rue di-Fatah 

Additif a Uélal des emplois uutres que ceux de commis a 
réserver en 1939 aux bénéficiaires de la législalion sur 
les emplois réservés aux victimes de la guerre, inséré au 

« Bulletin officiel » n° 1971, du 3 février 1939, page 151. 

Reelificatif aa « Bulletin officiel » n° 1394, du 14 juilled 1989, 
page 1008 

Concours des 28 el 29 juillet 1939 pour Vemploi de vétérinaire- 
, inspecteur stagiaire de Vélevage so... 6.6 c cece cee eee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU FPROTECTORAT 

Mouvements de personnel duns les administralions du Protec- 
torat SORA ee bee wee ee eee 

Radiation des cadres 

Classement dans la hiéraréhie spéciale des affaires indigénes 
el des renseignements rr are 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours concernant une administration métropoli- 
taine 

' Avis de concours concernant Uadministration Lunisienne.... 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impodts directs dans 
diverses localités 

Situation de la Bangue d’Elat da Maroc au 31 juillet 1999 .. 

Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins de 
: fer 

Relevé des produits originaires et provenant de la cone fran- 
caise de VEmpire cheérifien expédits en franchise en 
France et en Algérie dans les conditions firées par les 
articles 805 el 807 du code des duuanes du 96 décembre 
1934 cl en application du décret du 27 mai 1939 pendant 
la 5° décade du mois de juillet 1999 

Relevé des quantilés de marchandises Porigine aigérienne 
importées au béndfice du régyme préfirenticl institué par 
le dahir du 18 juin 1936 (madifié par le dahir du 30 juin 
1887) en jfaveur du régime frontatier alqéro-marocain, 
pendant le mois de juillet 1999 

Statistique des opdrations de placement pendant la semaine 
du t4 au £0 aont 1959 
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OFFICIEL N° shox du 1t* septembre 1939. - 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

REGLEMENTATION GENERALE ET 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1939 - 
(46 joumada I 1358) oe " 

autorisant le service de la marine marchande et des péches 
maritimes 4 céder aux pécheurs marocains des embar- : 

cations, du matériel et des engins de péche. mk 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 14 et. 1g du dahir du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 
publique, et les dahirs qui l’ent modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Le service de la marine mar: - 
.chande et des péches maritimes est autorisé 4 céder aux __ 
ipécheurs marocains nécessiteux des embarcations, du ma. — 
‘tériel naval et des engins de péche dont l’acquisition a été — 
faile sur les crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

: Le prix ct les conditions de remboursement de cé 
:matériel par les bénéficiaires des cessions sont fixés par: 
le chef du service de la marine marchande et des péches: 
‘maritimes ou par les chefs des quartiers maritimes. 
’ 

Ant. 2, — Le cessionnaire verse te montant de la 
cession 4 la caisse du régisseur-comptable en recette, lequel 
délivre un récépissé extrait d'un registre 4 souche spécial. 

Arr. 3° — Les recouvrements sont justifiés dans la 
caisse du régisseur-comptable par des titres de recette rc- _ 
véius du visa du chef du quartier maritime. me 

Ant, 4. — Au début de chaque trimestre, le régisseur- | 
comptable verse au Trésor (recettes diverses et acciden-. 
telles) les sommes percues au cours du trimestre précédeni; 
il produit, & Vappui du versement, un élat des recettes 
indiquant les noms des bénéficiaires des cessions, le mon-. . 
tant des sommes versées et le numéro des quillances' déli-. 
vrées. 

Le versement est effectué au vu dune aulorisation de - 
recette du serviec ordonnateur. 

iait ad Champs, le 16 joumada i 13568, 
. (4 juillel 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rebat, ie 4 juillet 1939. 

Le Con.:rissaive résident général, 
NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL . 
modifiant Varrété du 34 mars 1920 réglementant le statut 

du corps du controle civil au Maroc. 

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

Vu Tarrété du 31 mars rg20 réglementant le statut 
- du corps du contréle civil au Maroe, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété, 

. ABRETE ; ‘ 

ARTICLE uNnIQuE. — L'arlicle 37 de |’arrété résidentiel. 
du 31 mhars“1920 est modifié ainsi qu’il suit : 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 19 JUIN 1939 (4° joumada I 1358) | 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

Poe (Marrakech). 

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

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

. ..* Que Notre Majesté Chérifienne, 
t 

- 
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« Article 37 (nouveau). — Peuvent, seuls, recevoir 
un avancement les contréleurs civils ayant au moins 
deux ans de grade et inscrits au tableau d’avancement ;._ 
toutefcis, les contréleurs civils de‘ 2° classe devront 
avoir trois ans d’ancienneté et les contréleurs civils-de_ 
1" classe (1 échelon) devront avoir quatre-ans d’ancien- . 
neté pour pouvoir étre proposés contréleurs civils de 
classe exceptlionnelle, et cing ans pour pouvoir étre - 
proposés pour le 3° échelon de la 1” classe. 

« Tout contréleur civil de 1 classe, appelé- aux... 
fonctions de chef de région, peut étre promu 4 la classe. 

- exceptionnelle, sans condition d’ancienneté. » —_ 

Rabat, le-11 juillet 1939. 

J. MORIZE. © 

Considérant l’intérét qu’il y,a a procéder au rajuste 
ment des lots de colonisation du lotissement de ‘Targa-sud 
(Marrakech) ; . 

Vu les avis émis par le sous-comilé de colonisation, 
dans ses séances des 28 janvier 1933 et 4 septembre 1935, 

A péowe cE gui sur : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- _ 
ment de cer tins lots de colonisation du lotissement de 
Targa-sud (Marrakech), la vente aux altributaixes dénom- 
més ci-aprés des parcelies de terrain domanial désignées 
ci-dessous :   

Poo 

    

  

            

LOTS 
: ee . ete PARCELLES annie: NOM DES ATTRIBUTAIRES DE COLONISATION * SUPERFICIE OBSERVATIONS . a, bee DE RAJSUSTEMENT 

i rajuster 

M. Fournier Charles ........ . Targe ne? +5 Parcelle 5° bis h8 ha. 30 a. A, prélever sur titre foncier 6283 M. Hériliers Salgon Firmin...... Targa n® 6 Parcelle 6 bis qo ha. 38 a. A prélever sur réquisition ur Me , : : ‘leve Squuisiti : Mm Lemetle ...... bi caeeeeees Targa n° 9 Parcelle > bis \ fe ha. ga a. © prelever sur réquisition 73:1 M. . 
t ‘ty ha. A prélever sur titre foncier 6283 M, - “> OM. Beickerl Tean .........4, oe t/a Targa n° 11 Parcelle 1 bis 3o ha. 43 a. A prélever sur réquisition 781: M. M. Staquet Georges ......... , if/a ‘Targa n° rr Parcelle ri fer 80 ha. 30 a. : id. "M. Arnaud Joseph ........... Varga n° 13 Parcelle 13. bis tig ha. 7g a. id. M. Bréal Michel ...........00, Ain Dada Ain Dada bis ; 4 ha. fo a. id. 

Ant. 2. — Le prix de vente, fixé A deux cent cinquante 
francs (250 fr.) Vheetare, sera payable dans les mémes 
conditions que celui des lots primitifs auxquels les par- 
Felles cédéeg seront incorporées ot dont elles suivront te 
sort. 

Anr, 3. — Les actes de vente devront se référer an 
présent dahir. ° 

Fait @ Champs. le I joumada I 1358, 
(19 juin 1939). ~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ie 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 21 JUIN 1939 (3 jvumada I 1358) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la société 
_ anonyme « Les Conserves du Maroc », siége social rue 

- Sidi-Brahim, & Meknés, d’une parcelle de-terrain domanial 
d’une superficie approximative de quatre hectares quarante 
ares (4 ha. fo a.), & prélever sur Vimmeuble domanial. 

n° 383 bis R., au prix de sept mille neuf cent vingt francs 
(7.920 fr.) payable au comptant. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. : 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

4 Rabal, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DABIR DU 7 JUILLET 1939 (49: joumada 1 4388) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Casablanca). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ould el Hadj Amor ben Meniar d’une parcelle de 

_ terrain domanial dite « Koudiat Dehb », sise dans la tribu 
des Ouled Said (Casablanca), d’une superficie approxima- 

~ live de six hectares quatre-vingt-dix ares (6 ha. go a.), 
inscrite sous les n™ 63 ef 64 au sommier de consistance 
des biens domaniaux des Ouled Said, au prix de trois mille 
cing cents francs (3.500 fr.) payable en cing annuilés. 

Anr. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Champs, le 19 joumada I 1358, 
(7 juillet 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 7939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

DAHIR DU 7 JUILLET 1939 (19 joumada I 1358) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca) . 

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 Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé léchange d’une: 
parcelle de terrain domanial d’une superficie de cent qua- 
rante-six métres carrés (146 mq.), & prélever sur la pro- 
priété dite « Boulhaut-Elat », titre foncier n° 18702 G.; 

inscrite sous le n° 59 au sommier de, consistance des bien 

domaniaux de la région de Casablanca, et sise 4 Boulhaut 

contre une parcelle de terrain de méme superficie, dépen-:~::. 
dant de la propriété dite « Rallye Boulhaut », titre foncier “: 
n° 6307 C., sise également 4 Boulhaut, et appartenant~a -- 
M” Moraux Raymonde. - 

     
    

Art. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent .~ 
dahir. , 

Fait 4 Champs, le 19 joumada I 1358, . 
(7 juillet 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

, Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

~~ 

    

DAHIR DU 7 JUILLET 1929 (49 ioumada T 4858) 

portant prorogation des effets du plan d'aménagement 
du quartier de la Gironde, 4 Casabianca. 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement cl d’exten- 
sion des villes, serviltides et taxes de voiric, et les dahirs 
qui l’6nt modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rr aodt 191g (13 kaada 1337) portant 
approbation ct déclaration d‘utilité publique du . plan 
d’aménagement du quartier de la Gironde, 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de ’enquéte ouverte aux services mu- 
nicipaux de Casablanca, du 15 mai au 15 juin 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A pkcmé CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés, pour une nouvelle 
période de vingt ans, les effets du plan d’aménagement du 
quartier de la Gironde, 4 Casablanca, tels qu’ils résultent 
du plan annexé & l'original du présent dahir.



  

N° rhor du 1 septembre 1939. 

Ant. 2. — Les aulorilés locales de la ville de Casa- 
blanca, sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 8 JUILLET 1939 (20 joumada I 1358) 
_ autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisé, en vue de la cons- 
_titution d’un périmétre de reboisement dans les Jebilet 
(Marrakech), l’échange d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie de trente hectares vingt ares (30 ha. 20 a.) 
a prélever sur l’immeuble- dit « Bled M’Chillat », inscrit 
sous le n° 167 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux du Haouz, contre une parcelle de terrain de méme 
superficie, sise au col de Sidi bou Othman (Marrakech), 

re i erp 
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appartenant au cheikh Abdallah ben Cheikh Ahmed ‘er 
Rahmani el Arribi. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Champs, le 20 joumada I 1388, - 
(8 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

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

J. MORIZE. 
? 

  

DAHIR DU-8 JUILLET 1939 (20 joumada I 4358)" 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial” 

(Mazagan). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QuI surT : 
Anticn& PREMIER. — Est autorisée, par voie a’ ‘adju- . 

dication aux enchéres publiques et aux clauses et condi-. 
tions du cahier des charges fixant les modalités de vente 
aux enchéres publiques des immeubles domaniaux, la verite 
‘de sept parcelles de terrain domanial (Mazagan), désigriées. 
ci-dessous : 

  

  

  

  

  

      
Ant. 2. — Le procés-verbal d’ adjudication devra se 

référer au présent dahir. 

Fait @ Champs, le 20 joumada I 1358, 
(8 juillet 1939). 

=: one wre RS i 

: NUMERO PE ee N° D’ORDRE. DESIGNATION D&S PARCELLES SITUATION | SUPERFICIE MISE A PRIX pu S.C. APPROXIMATIVE . 

FRANCS 1 203 D.R. Bled Jema-Caid ben Driss. Ouled Bounziz-sud 15 ha. — ngbe  S 
a 868 DR. Feddan Rommel, dit « Souani Bouchath s ' : 

ben Deguig ». QOuled Amor 15 ha. 2.000 
8 897 D.R. Feddan Mers Tallbat. id. 8 ha. 800 
4 506 D.R. Pehirat el Hadj Abdellah. id. “8 ha. 55 a. _ 1.980 
5 8 AZ. Feddan el Hadj el Rhazi. Chtouka 10 ha. 34 a. 3.150 
6 127 AZR. Feddan Djebilet. id. ta ha. 56 a. 1.300 
q 1h7 AZAR. Bled R'Tatm. Haouzia 9 ha. 8% a. 2.300         

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR. DU 10 JUILLET 1939 (22 joumada I 1358) 
’ ‘autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

  

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

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

BULLETIN: OFFICIEL N° ¢4oa dui 
  

7 nO 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

i 

| A DECIDE CE QUI SUIT : 
Fe 

septembre 193g. 

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

‘ dication aux enchéres piibliques, la vente des immeubles 

‘domaniaux désignés ci-dessous : 

      

  

    

        

_ NUMERO ! NUMERO DESIGNATION SITUATION MISE-A PRIX |. 
. DORDRE i pu §.C. DES IMMEUBLES Do 

' | 

. - FRANCS 
1 628 Maison d’habitation Rue de la Bahia, n° 4c (Riad Zitoun Djedid). 20.000 

a. 693 Furie Derb Sidi Regragui, n° ro (quartier de la Bahia). 3.000 © oh 

3 915 Petit logement Derb ben Hamrane, n° 1 (Riad Zitoun Kedim). 2.500 | a r 

4 629 Maison d'habitation . Derb Tlete, n° 32 (Riad Zitoun Djedid). rr.000. | | 

5 81h Boutique Souika Kssibet N’Has, n° 23 (quartier de la ‘casba). 600 

6 469 ter | Deux boutiques et une cour Derb Loudaya, n° 12 bis (Bab Ksiba, casba). . 2.000 

q 9793 Ecurie Rue Dar-el-Maghzen, n° 5 (quartier de la casha). 4.000-- ; 

8 809 id. Derb Saridj el Guenoua (quartier de la casha). 3.000" 

9 810 id. Derb Saridj el Guenoua, n® 146, 148 (quartier de la oo 
: casba). / . 3.000 

10 814 Boutique Souika Kssibet N’Has, n° a: (quartier de la casba). “Goo 

: 11 982 id. Place des Ferblantiers, n° 16 (Mellah). 4.500 

13 983 id. Place des Ferblantiers, n° 14 (Mellah). 4.500 

3 984 “id. Place des Ferblantiers, n° 12 (Mellah), 4.500 

14 985 id. Place des Ferbiantiers, n° ro (Mellah). 4.500 

1h ‘ 986 id. “Place des Ferblantiers, n° 8 (Mellah). 4.500 

6 - 987 id. Place des Ferblantiers, n° 6 (Mellah). . 4.500 

4 ‘ g88 id. Place des Ferblantiers, n° 4 (Mellah). 4.500 
18 989 id. Place des Ferhlvnliers, n° 9 (Melsh). 4.500 

*% . 19 1.450 Magasins Rue de la Bahira, n°? 19 bis (Mellah). 4.500 

Ant. 2. — Dans le cas ott aucune enchére ne serait Fait @ Strasbourg, le 22 joumada I 1388, 
‘effectuée sur ces mises 4 prix, la commission d’adjudica- 
tion aura la faculté, soit d’abaisser celles-ci, soit de repor- 
ler adjudication i .une date ultéricure. 

” Arr, 3. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
“+ se référer au présent dahir. 

‘ 1 

    
. (10 juillet 1939). ‘ 

_ Vu pour promulgation ef mise Rexécution : 
Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 10 JUILLET 1989 (22 joumada-I 1358) 
, autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

-  (Meknés). 
  

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

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

A pécing ce oul suIT : \ 

ARTICLE PHReMien, Est autorisée Ia vente a 
, M. Grellier Eugtne dune parcelle de terrain. domanial 

dite « Bridfa »; sise-\ Meknis, inserite sous le n° mH. 8. 

au sommier de consislance des biens domaniaux subur- 
bains de la région de Meknés, d’une superficie globale 
approximative de trois hectares cinquante ares (3 ha. 50 a.), 
au prix de huit mille sept cent cinquante francs (8.750 fr.). 

dahir. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 10 juillet 7939. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 10 JUILLET 1939 (22 joumada I 1358) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

  

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, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de l’im- 
‘meuble domanial dénummé « Ouarzain », inserit sous le 

n° 65 au sommier de consistance des biens domaniaux 
_ ruraux de Boujad (Casablanca), d’une superficie approxi-. 
“-mative de quinze hectares (15 ha.) et d’une valeur de 

qualre mille huit cent soixante-quinze francs (4.875 fr.), 
contre une parcelle de terrain d’une superficie de six cent 

- -cinquante-deux métres carrés cinquante centimétres carrés 
(652 mq. 50), d’une valeur de cing mille huit cent 

soixante-douze francs cinquante centimes (5.872. fr. 50), 

sise & Boujad, et appartenant au caid Lhadj Abdelkader 
ben ei Hadj Cherkaoui. 

Ant. 2. — Cet échange donnera lieu au versement 
par l’Etat d’une soulte de neuf cent quatre vingt-dix-sept 

- francs cinquante centimes (997 fr. 50). 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
: . dahir. an 

Fail & Strasbourg, ‘le 22 ioumada I 1388, 
(10 juillet 1939). 

mise & exécution : | Vu pour promulgation et 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1939 . 
a ‘ (8 joumada I 1358) 

portant renouvellement partiel des membres de la commission 
7 d'intéréts locaux de Kasha-Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 2g janvier 1937 (16 kaada 1355) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux a Kasba-Tadla; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Kasba-Tadia, & compter 
du 1 janvier 1939 : 

Citoyens francais 

MM. Farion Maurice, Lopez Gabriel et Boillot Paul. 
en remplacement de MM. Charhonnier Claude. Paumard 

~ Eugétne ct Pello Joseph, membres sortants, 
Sujets marocains musulmans 

_ Si Abdessclem ben el Hafiane et Si Mohamed ben 
Daho, en remplacement de Si ol Hadj Bachir ben Abhis 
et Si Bouazza ben Bou Abid. membres sortants.   

OFFICIEL 1331 
errr enn _ ra 

Sujel marocain isradlite 

M. Mouchy Pinto, en remplacement de M. Haim 
Bohbol. 

Ant. ». — Le directeur des affaires politiques’ est 
chargé de Vexéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 24 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, . 

. - NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1939 
, (8 joumada I 1358) . 

portant délimitation du périmétre urbain du centre d 
Guenfouda (Qujda), et fixation du rayon de sa zone péri- 
phérique. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du .16 avril 1914 (20 joumada I '1332) _ 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, ect les dahirs 
‘qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) . 
complétant la législation sur l’aménagement des centres et 
de la banlieue des villes ; , ° 

Vu Varrété viziriel du 7 avril’ 1933 (11 hija 1351) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre de 
Guenfouda (Oujda), et fixation du rayon de sa zone périphé- 
rique 3: 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRATE : 

AnticLe premun. — Le périmétre urbain du centre 
de Guenfouda (Oujda) est délimité ainsi qu'il suit, confor- 
mément aux indications portées sur le plan annexé & Vori- 
ginal du présent arraté ; 

A Vest, limite d'emprise de la route n° 1g d’Oujda 
a Berguent, entre les PLR. 24,go0 et 26,885 : 

Au nord, ligne perpendiculaire & V'axe de la route 
n° 19 d’Oujda & Berguent, au droit du P.K. 24,900. Cette 
ligne a une longueur de 100 mitres A partir de la limite 
ouest de l’emprise de la route : 

A Vouest, ligne tracée parallélement & Vaxe de Ja 
route n° tg d’Oujda & Berguent. et A roo matres de la 
limite ouest de Vemprise de cette route. jusqu’a sa _ ren- 
contresavec Vaxe du chemin de fer téléférique de la Société 
chérifienne des charbonnages de Djerada, puis l’axe de ce 
chemin de fer téléférique jusqu’’ sa rencontre avec la piste 
de Guenfouda au Métroh (PUK. 0.650 de cette piste) ; 

Au sud, du P. K. 0.650 de la piste de Guenfouda au 
Métroly en suivant le bord snd de cette piste jusqu’au 
P.h. ofoo. puis de ce point an PLK. 96.885 de la route 
n° ta dOujda a Rergnent
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- Art. 2. — Le rayon de la zone périphérique est fixé 
a un kifométre autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du yz avril 1933 
‘(a1 hija 1351) est abrogé. 

Ant. 4 — Les aulorilés locales de la circonscription 
du contréle civil d’Oujda sont chargées de Vexécution du 
présent arrélé. 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada IT 1358, 

(26 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1939 

(19 joumada I 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain par la ville de Salé. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada TW 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui V’ont mo- 
difié ou complété ; . 

Vu le dahir du a9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
- le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou, 

’ compléte ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° jouma- 

da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Yu Vavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 15 juin 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBETE : 

AnTICLE premirn, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses ct conditions 
d’un cahier des charges qui sera approuvé par le directeur 
des affaires’ politiques, la vente de parcelles de terrain 
figurées par une teinte rose sur Ie plan annexé A Voriginal 
du présent arrété,. d’une superficie globale approximative 
de trois mille trois cent soixante-cing métres carrés 
(3.365 my.), sises & Salé, quarlicr de Bab-Sebta, consti- 
tuant le lotissement municipal dit du « Nouveau marché 
aux grains », 

Arr. 2, — Les autorité locales de la ville de Salé 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait d Champs, le 19 joumada I 1358, 
(7? juillet 1939). « 

MOHAMED EL MOKRAI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
. Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURES   

OFFICIEL N° r;4o1 du 1™ septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1939 

(22 joumada I 1358) 

modifiant la dénomination d’une école. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création d’une direction de J'enseignement, el Jes dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

Articne untgur. — L’école européenne de la route’ 
d’El-Hajeb 4 Meknés sera désormais dénominée « Ecole’. 
Jean-Macé », . . 

Fait & Champs, le 22 joumada I 1358,~ ©. 
(10 juillet 1939). 

MCHAMED EL MOKRI. ~ : 

Vu pour promulgation et mise A exécution :  - > 

Rabat, le 10 juillet 1939. _ 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, * 

J. MORIZE. 

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

déclarant d’utilité publique et urgent l’agrandissement du. 
terrain du poste forestier de Ras-el-Ktib (El-Hajeb), et 
frappant d'expropriation la parcelle de terrain nécessaire: 
4 cet agrandissement. , : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur: 
Vexpropriation pour cause d'utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; o 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (10 hija 1332) ‘relatif. 
a Ja precédure d’urzence en matitre de travaux publics 5 

fa ie dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) orga: 
nisant la tutelle administrative des collectivités indigénes,- 
et réglementant la gestion et l’aliénation des biens col-- 
lectifs, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo- 
ouverte, du 8 mai au 16 mai 1939. au bureau de contréle: 
civil d'El-Hajeb : 

Vu l’urgence ; 
, 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d'utilité publique- 
Vagrandissement du terrain du poste forestier de Ras-el- 
Ktib, sur le territoire de Ja fraction des Ait Lahcen, de 
la tribu des Guerrouane du sud (contrdle civil dEI-Hajeb). 

ART. 9. — Est, en conséquence, frappée d’expro- 
priation la parcelle de terrain délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arraté et dési- 
gnée ci-aprés :



  

OFFICIEL 1333 
  

  

  

N° ifur du 1 septembre 1939. BULLETIN 

NUMERO | NATURE 
NOM 

de la see SUPERVIGIE du 
des propriétaires . 

parcelle i terrain 
{ 

Unique Les Ait Lahcen, pro- 
priétaires tndivis repré- 
senlés par la djem@a. | 7 ha. &6 a. Terrain 

_ de culture 

| 

Anr. 3. — Le délai pendant lequel la parcelle dési- 
gnée ci-dessus pourra rester sous le coup de |l’expro- 
priation est fixé 4 deux ans. 

“Anr. 4. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 5. — Le directeur des eaux et foréts est. chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fail &@ Champs, le 22 joumada I 1358, 
(10 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1939 

(29 joumada I 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

du domaine privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril rgiy oi joumada Ho1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

Vaio de dahir dur juin toe (4 chaoual 1340) relatif 

ait slatut municipal de la ville de Casablanea, ef les dahirs 
qui'Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du tg octobre igat (rz safar 1340) sur 
le, domaine municipal, et ies dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel duo ti décembre iger (1° jouma- 
da 1 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel duo» février 1931 
(13 ramadan 13hg) ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale de 
Casablanea, en date du 16 mai 1939 : 

Sur la proposition diy directeur des affaires: potitiques, 
aprés avis du directeur général des finances. 

ARNETTE 

ARTICLE Premier. — Est approuvée la délibération 
de la commission municipale de Casablanca, en date du 
16 mai 193g. autorisant ta vente & PEtat, en vue de Vins- 
fallation d'un satellite automatique par VOffice chérifien 
des postes, des iélézraphes et des tléphones, d'une parcelle   

de terrain du domaine privé municipal, sise dans le quar- 
licr industricl-est, & prélever sur 'immeuble dit « Abattoirs 
municipaux », inserit sous le n’ D. 319 bis au sommier 
de consislance des biens du domaine municipal, d’une 
superficie approximative de vingt métres carrés (20 mq.), 
ct figurée par une teinte rose sur le plan annexé & original 
du présent arrété, au prix d'un franc le métre carré, 

Arr. ». — Les-autorités locales de la ville de Casa- 
blenea sont chargées de Vexécution du présent arrété: 

Fail & Rabat, le 29 joumada I 1358, 

(17 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA,- 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL BDU 17 JUILLET 1939 

(29 joumada I 1358) 
autorisant l'acceptation d’un legs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabiliié publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création d'une direction de Venseignement, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
lion publique, des beaux-arts cl des antiquités, aprés avis 
dit directeur général des finances, 

  

‘ 

ARRETE : 

AnricLe premien, — Est autlorisée lacceptation du 
iegs fait d P Etat par M. Bertin Emile d’une somme de deux 
mille franes (2.600 fr.), 

Ant. », — Cette somme sera placée en rente perpé- 
luelle sur I’Elat francais ef les arrérages seront employés 
chaque année a Vachat d'un prix qui sera attribué au 
meilleur élve de Véeal- curopgenne d’Hfrane avec Vindi- 
calion « Prix Emile Bertin ~. 

he 

Ant. 3. — Le directeur général de l'instruction pu- 
blique, des beaux-arts ef des antiquités ef Ie directeur gé- 
néral des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 joumada I 1358, 

(27 jaillet 1939). 

MOHAMED Et. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rahal, le 7? juillet 7939, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1939 
(3 joumada II 1358) 

moifiant Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 4344) 
portant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes courants et chéques postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rz mai 1g26 (29 chaoua!l 1344) insti- 
luant un service de comptes courants et de chéques 
postaux ; . 

Vu VParrété viziricl duo1h mai 1926 (3 kaada 1344) 

portant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes courants et chéques postaux, modifié par les ar- 
rétés viziricls des vo avril 1928 (29 chaoual 1346), 11 mai 
1g31 (22 hija 1349) el 25 mai 1939 (5 rebia I 1358) ; 

: Vu. le dahir du 1g janvier 1939 (98 kaada 1357) for- 
mant nouvelle législation sur les paiements par chéques 
ci, notamment, ses articles 29 et 74 ; 

Vu VParrété viziricl du ro mai 1939 (20 rebia | 1358) 
relalif & Paugmentation duo maximum des mandats-poste 
el lélégraphiques dans le service inléricur marocain et 
dans les relations entre le Maroc, d'une part, la France, 

l'Algérie et la Tunisie, d’autre part ; 

Vu le décret du 25 mai ig3g relatif au fonctionnement 
du service des comples courants et chéques poslaux ; 

7 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE preminn, — Le 2” alinéa 
Varrété viziriel susvisé dui mai rgeé 
modifié ainsi qu'il suit 

« Article 10, — 

« Aucune limite n'est fixée pour le montant des verse- 
«ments opérés dans les rece*tes des posites et dans les 
« Glablissements de facteur-receveur : toutefois le montant 
« maximum des mandats télégraphiques de versement cst 
« fixé § 95.000 franes pour les titres émis par une recette 
« des postes et 4 10.000 franes pour ceux émis par un éla- 
« blissement de facteur-receveur, » 
ween reese 

de Varticle to de 

(3 kaada 1344) est 

eames eee 

(La suile sans 7 

Coe eee eae ee tee ee cae ates 

nodificetion.) 

Ant. 2, — Les articles 25, 26 et o> de Varrété viziriel 
susvisé du 15 mai 1996 (3 kaada 1344) sont respectivement 
modifiés ainsi qu'il suit 

« clrticle 25, — Le titulaire d'un compte courant 
« postal peut demander par écrit que, lorsque ses fonds 
cen dépét atteindront une somme qu'il fixe lui-méme, 
«Te surplus en soit viré (office par le bureau de chéques 
«au comple d'un autre tittlaire désigné < il indique en 
« méme temps le montant minimum de co virement qui 
wane peul étre inféricur & youn franes, 

« Sur demande écrite, le titulaire d'un comple courant 
« postal a da faculté de faire procéder, par de bureau de 
« chéques qui tient son compic, & des virements doffice   
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« périodiques de sommes fixes au profit d'un ou de plu- 
« sieurs aulres fiftulaires de comples courants postaux. Il 
« fait connaitre le montant invariable des virements ainsi 
« que Jes dates auxquelles son comple doit étre débité. 
« La périodicité de ces dates est obligaloirement réguliére 
« el conslanle. Le montant minimum de ces virements ne 
« peul étre inféricur & roo francs. » 

« Article 26. — Le chéque postal qui n’a pas été suivi 
« Weffel pour une cause quelcenque ne peut donner lieu 
« § proiét ; il est renvoyé au lireur avec toutes explications 
« utiles. 

« Lorsqu’il s‘agit d’un chéque au porteur ou d’un 
« chéque d’assignation ou de virement présenté ou trans- 
« mis par le bénéficiaire au bureau de chéques postaux 
« détenteur du compte & débiter, un’ certifical sur papier 
« libre ct relatant les causes du non-paiement est, délivré 
«au porteur ou au bénéficiaire par le bureau de chéques 
« intéressé. , 

« Quand la provision fait défaut ou est insuffisante 
« le jour de la réception d'un chéque postal par le bureau 
« de chéques, ou bien lorsque le tireur a fait défense de 
« payer, Ie rejet n’est effectué ct le cerlificat de non- 
« paiement n’est délivré que si le filre n’a pu étre suivi 

Weffel & Vissue du huitisme jour suivant la réception 
« pat le bureau de chéques. Toutefois, sur la demande 
« expresse du porteur ou du bénéficiaire, ledit certificat 
« peut étre délivré immédiatement, mais il se borne, dans 
«ce cas. a altester le défaut de paiement le jour de la 
« présentation du chéque. » 

« Article 27. — Le délai de validité du chéque pustal 
«est fixé a trente jours, lorsque le licu d’émission est 
« silué en Europe ou dans on pays riverain de la Méditer- 
« ranée, Pour tout chéque émis dans un autre pays, le 
« ddai en question est porté a soixante jours. Ce délai 

court de la date d'émission inclusivement jusque et y 
compris la date & laquelle de chéque parvient au bureau 
de chéques, Lorsque le chéque postal est émis dans un 

« pays oft est en usage un calendrier autre que le calen- 
drier grégoricn, te jour de UVémission est ramené au 

« jour correspondant du calendrier grégorien. 
« Au regard de administration, le chéque postal 

« périmé est nul et de nul effet + il est renvoyé au litulaire 
« da compte. » 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1Office des postes, des télégraphes et des té- 
phones sont chargés, chacun en ce ¢ Jui le coneerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1358, 
(21 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppiéant du Grand Vizir. 

Va pour promulyation el mise & exécution 

Rabat, le 22 juillet 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

fixant, pour l'année 1939, le régime des ristournes d’intéréts 

attribuées aux exploitants agricoles ayant contracts des 

préts a long terme auprés de la caisse de préts immobiliers 
du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (g joumada 1 1344) 
porlant institution de nouvelics formes de crédit hypothé- 
caire par Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé : 

Vu le dahir du 26 aoft 1930 (1° rebia II 1349) déter- 
minant les conditions d’atlribulions des préts A long terme 
aux mutilés et anciens combatants : 

Sur Ja proposition du: directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICUR PhemteR. — Préls ordinaires. — Le montant 

annuel des ristournes d’inléréls prévues au Litre seplitme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (g joumada T 1344), 
modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (93 rejeb 1355), 
pour venir en déduction de Vannuité a verser par les 
exploitants agricoles ayant contraclé auprés de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc un emprunt amortissable 
d’une durée égale ou supérieure 4 cing ans, sera calculé, 
pour année 1939, ainsi qu'il suit 

1° Prels contractés avant le 1° janvicr 1934 et béné- 
ficient @une ristourne @intéréts an 1° juillet 
1936. 

Ces préts bénéficieront pendant les douze premiéres 
années d'une ristourne dintéréls dont le montant sera 
égal, pour année gag, 4 la différence entre une annuité 
calculée au taux dintérel de sept pour cent (7 %) et une 

_annuité calculée au taux d’intérét de deux quarante pour 
cent (9,40 %). 

2° Préls contractés avant le I janvier 1934 et ne 
bénéficiant pas, en tolalité ou en partie, au 
I" juillet 1936, des ristournes d'intérels précé- 
demiment allowées ef préls contractés depuis Le 
I™ janvier 1934. 

Ces préts bénéficieront pendant les douze premiéres 
années (une ristourne d'intéréts dont le montant sera 
égal, pour Vannée 1939, A la différence centre une annuilé 
caleulée au taux d'intérét de sept pour cent (7%) et une 

annuilé calculée au taux d'intéret de quatre, cinquante 
pour cent (4,50 %). 

Les ristournes @intérdts sur les préts 4 long terme 
« ordinaires » sont atlribuées 4 compter du premier jour 
du trimestre qui suil la réalisation des préts, Le point de 
départ de la période de douze années ci-dessus prévue est 
fixé aux a janvier, avril, juillet ou octobre de Vannée. 

Les ristournes d'inléréts sont payables par semestre 
el par provision, 4 la Caisse de préls immobiliers du 
Maroc, au vi d'un Mat collectif dressé par cet organisme, 
menlionnant la durée, le taux, In date de réalisation des 
préts et Te montant duo semestre dannnité.   
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Ant. 2. — Préts spéciana consentis aux mutilés et 
aneiens combatlaus, — Les ristournes afférentes aux préts 
iniliaux visés & Particle 5 du dahir susvisé du 26 aodt 1930 
li rebia Ho134g) sont calculécs sur Ie capital restant dd, 
aver maximum annuel de 3.000 francs pour la premiére 

tranche de So.coa francs et 2.500 francs pour la deuxitme 
Iranche de 40.000 frances. 

Le hénéfiee de ces risteurnes est exclusif de Vattribu- 

tion des ristournes supplamentaires visées 4 article ci- 
dessous, ainsi que de celles allouges sur les ionds de l’Office 
des familles nombreuses. 

Les préts supplémentiires de 100.000. 4 250.000 francs 
au maximum bénéficicront des ristournes d'intéréts fixées 
a Varlicle précédent, 

Ant, 3. — Rislournes d'intéréts supplémentaires aux 
colons péres de famille nombreuse. — Les emprunteurs 
présenlés par |’Office des familles nombreuses francaises 
el ayant au moins trois enfants A4gés de moins de 18 ans 

bénéficieront, pour les préts contractés depuis le 1° janvier 
1934, de ristournes d’intéréts supplémentaires sur une 
tranche de tvo.oco francs s’ils exploitent personnellement 
et avec Vaide de leur famille les exploitations agricoles 
données cn garantie des emprunts. 

_L’attribution de cette ristourne supplémentaire est 
réservée aux emprunteurs n’ayant pas contracté de prét 
supérieur 4 %5e.000 francs et possédant une exploitation 
agricole cl un patrimoine dont la valeur ne dépasse pas 
les limites fixées par Varrété résidentiel du 15 juin 1932 
délerminant les conditions d'atiribution des ristournes 
Mintéréts aux mutilés et anciens combattants. 

Les ristournes supplémentaires sont calculées sur une 
tranche de 100.000 francs au maximum, par différence 
Wannuilé, & raison de 1 % pendant les douze premiéres 
années du prét. 

he mandalement de ces ristournes supplémentaires 
est cfectué annuclement au nom de la Caisse de préts 
immobiliers duo Maroe, 4 charge par cet organisme d’en 
déduire le montant du semestre d’annuilé & verser par les 
débiteurs au 1 juillet de Vannée suivante. 

Le hénéfiee de ces ristournes supplémentaires est 
exclusif de Vatlribution des ristournes sur les fonds de 
Office des familles nombreuses. 

Anr. 4. — Pour les préts bénéficiant de ristournes— 
Vintérdis calculées par différence d’annuités, ces ristournes 
scront décomptées de telle sorle que les modifications ap- 
portées aux tableaux d'amortissement par suite d’une 
baisse du taux d‘intérét ne puissent. pour un méme em- 
pruntcur, eutrainer des versements semestricls supérieurs 
i ceux exigibles sur ces mémes préts, le 1° juillet 1936. 

Arr. 5. — Le montant des ristournes d'intéréts que 
pourra pereevoir un mime emprunteur en application de 
Varticle premicr ci-dessus est limité par semestre & la 
somme de huit mille francs (S.ano fr.). 

diminutions de ristournes consécutives a cette 
limitation seront affectées sur les derniers préts réalisés. 

Les 

Anr. 6. -—~ Les sociélés ayant leur siége social danas 
la zone de Tanger ct le sidge de leur principale exploitation 
en zone francaise de Empire chérifien sent exclues du 
hénéfice du régime des ristournes Wintérsis sur tes préts 
i long terme prévu par les articles ci-dessus.
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Ant. 7. — A titre trausilaire, les préts réalis:s au 
cours du premics semestre 1436 bénéficicront, pour le pre- 

mier semestre *939, G’une rislourne d’intéréts dont le 
montani sera Sgai A la différence enire une aunuilé cal- 
culée au taux d‘intér’t de sept pour ceni (> %) et mne 

annuité calculée au iaux d'intérat de deux, quatre-vingt- 
dix pour cent (2,90 4). 

Arr. & — Le montatt lotul des ristournes d’intéréts 
allouées & Ja Caisse de préts immobifiers du Maroc, en 
application des articles précédents, csi fixé au maximum 
pour Pannée 1939 4 sept millions cing cen) mille francs 
7.500.000. fr.). 

Fait @ Rubat, ie 3 rejeb 1258, 

(19 aot 1939). 

MCT AMED Ei, MOKRI. 

’ Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabaul, Te 19 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORTZE 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le nombre des places de contréleurs civils titulaires 

au Maroc. 

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

Vu le décret du 3; juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 3: mars 1920 réglementant 
Je statut du corps du contrdéle civil au Maroc, et les textes 
qui l’ont modifié et complété, notamment l’arrété rési- 
dentiel du 11 juillet 193g ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 juillet 1938 fixant & 
cinquante-sept le nombre des places de contréleurs civils 
titulaires au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des places de con- 
iréleurs civils titulaires est fixé 4 soixante. 

Sur ce total, le noinbre des emplois de contréleur 
civil de classe exceptionnelle est fixé 4 huit, trois de ces 
emplois étant réservés aux contrdleurs civils, chefs des 
régions de Casablanca, Rabat et Oujda. 

Ant. 2, — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires au present arrété, 

Rabat, le Uf juillet 1939, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° Aor du i™ septembre 1939. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

ADIJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire. 

chérifien, de la revue intitulée « Peuples et frontiéres ». 

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 aoft 1914 relatif & l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

» aotit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de | 

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

a4 juillet 1924 ; 
Considérant que la revue ayant pour tilre Peuples 

el frontiéres, publiée en langues élrangéres 4 Paris, est de 
nature 4 entretenir ou 4 exciter le désordre ; 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise em vente et la distribution de 
la revue intitulée Peuples et frontiéres, sont interdits dans 
ta zone francaise de l’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 12 aott 1939, 

FRANCOIS. 
Vu pour conireseing : 

Rabat, le 18 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence 47-“rale, 

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 dé i’Empire 
chérifien, de l’opuscule intitulé « Dantzig de quoi s'agit-il ? ». 

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

Vu Vordre du 2 aot 19th relatif A Vélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 retalif aux pouvoirs de 

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

2h juillet 1g24 ; 
Gonsidérant. que lopuscule ayant pour titre Dantzig 

de quoi s'agit-il?, publié en langue francaise en Alie- 
magne, est de nature a entretenir ou A exciter le désordre ; 

En Vabsence du général d'armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Leintroduction, Vaffichage, l’exposilion daus les lieux 
publics, fa vente, la mise en vente el la distribution de 
Vopuseule intitulé Dantziq de quoi s’agit-il ?, sont inter- 
dits dans la zone francaisc de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft 1914, modifié 

ceux des 7 février igz0, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
1936. 

aux 

par 

bre 

Rabat, le 19 aotit 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 23 aotit 1939. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & ta 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 irangaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Le Libertaire ». 

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 rgr4 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l'ordre du 
2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 23 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Uaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 23 octobre 1986 modifiant l’ordre du 
ah juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Le Liber- 
faire, publié en langue frangaise A Paris, est de nature A 
entretenir ou 4 exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente el. la distribution du 

journal intitulé Le Libertaire, sont interdils dans la zone 
francaise’ de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 et 3 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 10 aotd 1939. 

FRANCOIS, 
Vu pour contreseing : 

le 18 aont 19.39, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Rabat,   

ObFICIEL 1337 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

-  ADJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant imterdiction, das la zone francaise de l’Empire 

cherifien, du journal intitulé « Elefteria ». 

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

» aotit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de’ 

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

2 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Elefteria, 

publié en langue grecque 4 Paris, est de nature 4 entrete- 
nir ou 4 exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la venle, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Elefteria, sont interdits dans la zone fran- 
caise de |'Empire chérifien. 

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

Rabat, le 10 aotit 1939. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aotit 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MCRIZE. 

  
  

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 journal intitulé « Der Glucks Botegrosser 

illustrierte Haus und Familien kalender ». 

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

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

2 aolt rgi4 ; 
Vu VPordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

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

ay juillet rg24 ; 
Considérant que le journal avant pour titre Der Glacks’ 

Rotegrosser ilustrierte Haus und Familien kalender, publié . 
en langue allemande, est de nature A entretenir ov A exci- 

ler le désordre ; 
En Vabsence du général d'armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, Vexposiltion dans les liewx 
publics, la vente, la mise en venlect la distribution du 

jourhal intitulé Der Glucks Boleyrosser illustrierte Haus 
und Familien kalender, sont interdits dans la zone fran- - 

caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenanis scronl poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott rqt4, modifice 

par ceux des 7 février rge0, 25 juillet 1924 el 25 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 12 aoat 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aotl 195%. 

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 BU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise Ze VEmpire 
chérifien, du journal intitulé « Der Bunte Welt kalender ». 

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

Va Vordre du 2 aofit 1914 relalif & I'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 muodifiant ordre du 

2 aodt rg14 ; 

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

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

Considérant que le journal ayant pour titre Der Bunte 
Well kalender, publié en langue allemande, est de nature 
4 entretenir ou 4 exciter le désordre ; , 

En Vabsence du général d'armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, Vaffichage, lexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal intitulé Der Bunte Well kalender, sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

Les contrevenants scront: poursuivis conformément 
aux articles 9, 3 et 4 de Vordre du» aotl 1gt4, modific 
par ceux des > février 1gyo, 95 juillet T9°4 cl 23. acto- 
bre 1936. 

Rabat, le 12 aott 7939, 

FRANCOIS, 
< 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aont 19.35. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° t4or1 du 1° septembre 1939. 

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 

cherifien, du journal intitulé « Tounes el Fatat ». 

Nous, enéral de corps d’armée, adjoint au général 

Varmée cammandant en chef des troupes du Maroc, com- 

mandant provisoirement lesdites troupes, 

: 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
» aotil rgth ; 

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

Vu Vordre uu 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
ay juillet 1924 ; 

Considérant que.le journal ayant pour titre Tounes 
el Fatal, publié en langue arabe 4 Tunis, est de nature a 

enlrelenir ou 4 exciter le désordre ; 
Fn l'absence du général d’armée commandant en chef, 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux’ 
publies, Ia vente, la mise en vente et la distribution du 
journal inlitulé Tounes el Fatat, sont interdits dans la zone 
frangaise de Empire chérifien. 

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

Rabat, le 12 andt 19239. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aottt 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 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 journal intitulé « Der Auslands Deutsche ». 

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» aoft rgt4 relatif § Vétat de siége ; ? 
\u Vordre du > février 1920 modifiant Vordre du 

oe oaotl rgrd ; 

Vu Vordre du ah juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matitre d'ordre public ; 

Vu Vordre du 93 octobre 1936 modifiant Vordre du 
oo juillet igad : 

Considérant que le journal ayant pour titre Der Aus- 
lands Deutsche, publié en langue allemande, est de nature 
4 entrelenir ou a exciter le désordre - 

En Vabsence du général d'armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

‘introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Der Auslands Deulsche. sont interdils dans 
la zone frangaise de I’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 12 aotit 1939. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aotit 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 ‘intituls « Allgemeiner Bauernka- 
lender ». 

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 1914 relatif A l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l'ordre du 
y aott 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1g94 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant ordre du 
vi juillet 1924 ; 

Considérant que Ie journal ayant pour titre Allge- 
meiner Bauernkalender, publié en langue allemande, est 
de nature i entretenir ou 4 exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, laffichage, I'exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Allgemeiner Bauernkalender, sont inter- 
dils dans la zone francaise de I'Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du» aotit 1914, modifié 

eeux des 7 février rqe0, 25 juillet rq°4 et 23 octo- 
1936. 

AHN 

par 

bre 

Rabat, le 12 aot 7939, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aoft 1939, 

Le Ministre plénipotentinaire, 
Héléguée a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

| 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

ADJOINT AU GENERAL D’ARMEB, . 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES BU MAROC, 

portant interdiction, d-“s la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal mtitulé « Feuerwehr kamerad ». 

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 » aotit 191/ relatif & l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

aot 9th ; : 

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 Feuer- 

wehr kamerad, publié en langue allemande, est de nature 

i entretenir ou 4 exciter le désordre ; 
3 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

Lintroduction, l’affichage, exposition dans les -lieux 

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

journal inlitulé Feuerwehr kamerad, soni interdits dans Ja 
zone francaise de l’Empire chérifien. : 

Les contrevenants seront poursnivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de lVordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 el 23 octo- 
bre 1936. ‘ 

Rabal, le 12 aotit 19.39. 

FRANGOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aott 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 frangaise de 1l'Empire 

cherifien, du journal intitulé « Neue Modern ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 114 relatif & état de siége ; 
Vn Fordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotl ord 3 

Va Vordre du 95 juillet 1904 relatif aux pouvoirs de 

Vantorilé militaire en maitre d'ordre public : 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

oy juillet rad ; 
Considérant que te journal avant pour titre Neue 

madern, publié en langue allemande, est de nature 4 entre- 
lenir on a exciter le désordre ; . 

kn Vabsence du général d’armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vaffichage, lexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Neue Modern, sont interdits dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 ef 4 ce Vordre du » aott 1gt4. modifié 
par ceux des 7 février 1g20, 25 juillel 1g24 el 23 vclo- 
bre 1936. 

Rabat, le 12 aotit 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aodt 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
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 « Freierabend kalender ». 

  

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 aott 1914 relatif 4 lélal de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 pout rg14 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
a} juillet 1094 ; 

Considérant. que le journal ayant pour litre Fretera- 
bend kalender, publié en langue allemande, est de nature 
i entretenir ou A exciler le désordre : 

En labsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUE SUIT : 

L'introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, ta vente, la mise en vente et la distribution du 
journal: intitulé Freierabend kalender, sont interdits dans 
la zone francaise de I'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursnivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de lordre du >» aott rgth, modifié 
par ceux des 7 février rq20, 25 juillet 19°4 et 33 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 72 aot 79.39. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing ; 

Rabat, le 18 aodt 1939, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  
/ Roman, pablié en langue allem 
 tenirou a exciter le désordre - 

OFFICIEL N° shor dur® s eplembre 1939. 

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

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

chérifien, du journal intitulé « Wahre Geschichten ». 

Nous, général de corps d’arméc, 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 sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aout rgrt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

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

a juillet 1924 ; . 
Gonsidérant que le journal ayant pour titre Wahre 

Geschichten, publié en langue allemande, est de nature 4 
enirelenir ou & exciter le désordre ; 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’iniroduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Wahre Geschichten, sont interdits dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux artictes 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt i914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 el 23 octo- 
bre 1936. , . 

Rabat, le 12 -aodt 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aofit 7939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
cherifien, du journal intitulé « Der Schone Roman ». 

  

Nous, général de corps d'armée, adjoia: au_ général 
darmeés commandant en chef des troupes du Maroc, com-: mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du + aott 1914 relatif A Vétat de sidge : 
Vu Vordre du > février 1920, modifiant Vordre du » aodt ror4 ; 

Y , we ee . . Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire en matidre Vordre public - 
Vu Vordre du 93 octobre 1936 modifiant Uordre du oy juillet rg04 : 
Considétant que te journal ayant pour titre Der Schone 

ance, est de nature A entre- 

En Vahsence di général @armeée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, I'affichage, lexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Der Schone Roman, sont interdits dans 
la zone francaise de VEmpire chérifien. 

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

Rabat, le 12 aotit 1939, 

‘ ;: FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : , 

Rabat, le 18 aotit 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 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Der Stern ». 

  

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

? 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aotl 1914 ; 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif A 1’état: de siége ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
“2h juillet rga4 ; . - 

Considérant que le journal ayant pour titre Der Stern, 
publié en langue allemande, est de nature & entretenir ou 
& exciter le désordre ;  f 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’introduction, |’affichage, !’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Der Stern, sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les conirevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du > aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 12 aodt 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Deléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. ‘ 
  

-Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

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

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

chérifien, du journal intituleé « Familienmagazin ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif A Vétat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 

a aott rgr4 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux*pouvoirs de 

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

Considérant que le journal ayant pour titre Familien- 
magazin, publié en langue allemande, est de nature & entre- 
lenir ou a exciter le désordre ; Kon 

En absence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : - 

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

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

Rabat, te 12 aodt 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabal, le 18 aodt 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 VEmpire 

chérifien, du journal intitulé  « Beyers mode fur 
Allefrauenfleiss ». 

s 

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 4 l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1974 ; 
* Vu Vordre du 25 juillet 1904 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en matiére d'ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre du 

4 juiliet rg24 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Beyers 

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

En Vabsence du général d'armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’aflichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Beyers mode fur Allefranenfleiss, sont 
interdits dans la zone francaise de J'Empire chévifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 92, 3 et 4 de Vordre du » aodt i914, modifié 

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

Rabati, le 12 avit 1939, 

; FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 
Rabat, le 18 aott 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 journal intitulé « Mode un Wasche ». 

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 rg14 relatif A l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l'ordre du 

2 coat 1914 ; . 

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

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

Considérant que le journal ayant porr titre Mode un 
_ Wasche, publié en langue allemande, est de nature 4 entre- 
tenir ou & exciter le désordre ; 

En l'absence 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 Mode un Wasche, sont interdits dans la 
zone francaise. de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aowt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 12 aodt 1939, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aottt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

-Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ;   

OFFICIEL ‘N° thor du i seplembre 1939. 

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 journal intitulé « Mignon Romane ». 

7 Fae is coe 
“Nous, général de corps d’armée, adjeint au général 

(armée commandant en chef des troupes du Maroc, com- 
mandant provisoirement lesdites troupes, 

\u Pordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siége : © 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aonl rgi4 ; So _* 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

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

ah juillet 1924 ; . 
Considérant que le journal ayant pour titre Mignon 

Romane, publié en langue allemande, est de nature 4 entre- 
lenir ou } exciler le désordre ; 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Mignon Romane, sont interdits dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément ° 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié. - 
par ceux des 7 février rgv0, 25 juillet 1924 et 23 octo- | 
bre 1936. & ° 

Rabat, le 12 ao&t 1939. | 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aot 1939. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 
a 

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

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

cherifien, du journal intitulé « Vaterhaus ». , 

  

    

  

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 & 
Vu Vordre du 7 

2 aon rgt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de ~ 

l'état de siége ; 2 
février 1920 modifiant l’ordre du: 

? Vu Uordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 25 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal a 

publié en langue allemande, est 
A exciler le désordre ; 

En 

yant pour titre Vaterhaus, 
de nature 4 entretenir ou 

absence du général d'armée commandant en chef _
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ORDONNONS CE QUI SUIT 

L‘introduction, Vaffichage, Vexposition dans les leux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
du journal intitulé Vaterhaus, sont interdits dans la zone 
francaise de F Empire chérifien. 

Les contrevenants seront) poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 sodt lar, modifié 
par ceux des 7 février 1ge0, 25 juillet 1g24 et 23 octe- 
bre 1936. 

Rabat. le 12) astt 1939. 

FRANGOLS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 acit 7939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué 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 

cherifien, du journal intitulé « Praktische Damen und 
Kindermoden ». 

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

Vu Vordre du 2» aodt 1914 relatif A état de siége - 

Vu Vordre du 7 février 1g20 modifiant lordre du 
2 aol 1914 ; 

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

Nu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

a> juillet 1924: 

Considérant que le journal avant pour titre Praktlische 
Damen und Kindermoden, publié en langue allemande, 
est de. nature & entretenir ou 4 exciter le désordre ; 

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

ORDONXONS CE QUI SUIT 

L'introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Praktische Damen und Kindermoden, sont 

interdils dans Ia zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodl iqg14, modifié 
par ceux des 7 février 1925, 25 juillet 1924 el 23. orto. 
bre 1936. 

Rabat. Ile 12 anit 1938, 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aottt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Diucésné &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
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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 francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Wiustrierte Wasche wnd 
Handerbeit ». 

r 

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

Vu Vordre du » aodt 1914 relatif 4 Métat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aoul ig14: 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d'’ordre public ; 
Vu Vordre du »3 octobre 1936 modifiant Vordre du 

oy juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Ilustrierte 

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

En Vabsence du général d’armée commandant en chef, 

GRDONNOSS CE QUE SUIT : 

Lintroduction, iaffichage, Vexposition dans les liewx 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Iusfrierte Wasche und Nanderbeit sont 
interdits dans la zone francaise de |:Empire chérifien. 

Les conirevenants seront poursuivis conformément 
aux arficles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
hre i. - 

Rabat, le 12 aot 19.39. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deéléqué 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 VEmpire 

chérifien, du journal intitulé « Modenschau ». 

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» aot 1914 relatif & Métat de siéee - 
Vu Vordre du 7 février 1g20 modifiant 

~ antl rar4 : 
Va Verdre dul ah juillet tgo4 relatif’ aus pouvoirs de 

Vasltorité militaire en matiére d‘ordre public ; 
Yu Vordre du 93 octobre 1936 modifiant Vordre du 

 tnitet rge4 ; 

ordre du 

Considérant que le journal ayant pour titre Modens- 
chan, publié en langue allomande, est de nature 4 entre- 
tenir ou a exciter le désordre ; 

. En Vabsence du général d'armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, l'affichage, l’exposition dans les lieux 
_ publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Modenschau, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les vontrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aot 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 19436. . : 

Rabal, le 12 aotii 1939. 

FRANGOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 78 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
ADIJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

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

chérifien, du journal intitulé « Mcewig Romane ». 

s 

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

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

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodit 1914 ; 

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

» Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre du 
2 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Mawig 
Romane, publié en langue allemande, est de nature & 
entretenir ou a exciter le désordre ; 

En absence du général d’armée commandant en chef, 

QRDONNONS 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 Meewig Romane, sont interdits dans la 
zone francaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
hre 1936. 

Rabat, le 12 aoGt 1939. 

. FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rahat, le 18 aoit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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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 francaise de ]’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Koralie ». 

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

mandant provisoirement lesdites troupes, 
Vu. ordre du 2 aodit 1914 relatif 4 l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

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

25 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Koralie, 
publié en langue allemande, est de nature 4 entretenir ou 

a exciter le désordre ; 
En lVabsence 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 inlitulé Koralie, sont interdits dans la zone fran- 
caise de |’ Empire chérifien. 

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

Rabat, 'e 12 aotit 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aott 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 lEmpire — 

chérifien, du journal intitulé « Berliner illustrierte ». 

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 A I’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du. 

2 aotl 1914 ; , 
_ Yu Vordre du 25 juillet rgo4 relatif aux pouvoirs de 
Paulorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
a juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Berliner 
illustrierte, publié en langue allemande, est de nature i 
entrelenir ou a exciter le désordre ; 

En l'absence du général d’armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

I’introduction, Vaffichage, exposition dans Jes lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Berliner illustrierte, sont interdits dans 
la zone frangaisc de Empire chérifien. 

Les contrevenants scront  poursuivis conformément 

aux articles 9, 3 et 4 de Vordre du » aotit 19th, modifié 

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

Rabat, le 12 aotit 1939. 

. FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aoitt-1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ 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 journal intitulé « Berid Barca. ». 

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

Vu Vordre du ~ aott 1914 relatif & 1’état de siége : 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodt 1914 ; 

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

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

Considérant que le journal avant pour litre Berid Barca 
(Le Courrier de Barca), publié en langue arabe A Bengasi, 

‘ esL de nature 4 entretenir ou a exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’expesition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Berid Barca, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre ‘du 2 aofit 1914, modifié 

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

Rabat, le 12 aovit 19239. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aoitit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OFFICIEL 
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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 francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intituié « Sudfunk ». 

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 aodt rgt4 relatif A l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

» aott rg14 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 
2 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
ah juillet 1g24 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Sudfunk, 
publié en langue allemande, est de nature 4 entretenir ou 
i exciler le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Sudfunk, sont intcrdits dans la zone fran- 
caise de |’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 12 aotit 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aodt 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 « Kolnische illustrierte ». 

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 aoit 1914 relatif 4 l’état de siége ; 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 1914 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant !’ordre du 
a juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Kolnische 
illastrierte, publié en langue allemande, est de nature & 
cntretenir ou a exciter le désordre ; 

En Vabsence du général d’armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'iniroduction, Vaffichage, Texposition dans les lieux 

publies, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Nolnische illustrierte, sont interdits dans 
la zone francaise de |’'Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914, modifié 

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

Rabat, le 12 aodt 1939. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aottt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence général:, 

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 lEmpire 

chérifien, du journal intitulé « Jede Woche ein Roman ». 

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

Vu l’ordre du 2 aot 1914 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodt rg14 ; 

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

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Jede Woche 
cin Roman, publié en langue allemande, est de nature 4 

x 
entrelenir ou A exciter le désordre ; 

En absence du général d’armé~ commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les leux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Jede Woche ein Roman, sont interdits 
dans la zone francaise de |'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de ordre du » aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 23 octo- 
bre 1936. 

Habat, le 12 aott 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : — 

Rabat, le 18 aotit 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. . °   

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

ADJOINT AU GENERSL D'ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Iustrierte Roman Zeitung ». 

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 » aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 24 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

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

Considérant que le journal ayant pour titre Jllustriertc 
Roman Zeitung, publié en langue allemande, est de nature 
d eniretenir ou a exciter le désordre ; 

En absence 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 Ja distribution du 
journal intitulé Iustrierte Roman Zeilung, sont interdits 
dans la zone francaise de |’Fmpire chérifien. 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott ror4, modifié 

par ccux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 el 23 octo- 
hre 1936. 

Rabal, le 12 aot 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aott 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 
cherifien, du journal intitulé « Der neue Spanende Roman ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1g20 modifiant Vordre du 

» aotl 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

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

ay juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Der neue 

Spanende Roman, publié en langue allemande, est de 
nature 4 enirctenir ou A exciter le désordre - + 

En l'absence du général d’armée commandant en chef,
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GRDONNONS CE QUI SUIT : 

L’ introduction, Vaffichage, exposition dans les lienx 
publics, la vente, Ta mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Der neue Spanende Roman, sont interdits 
dans la zone frangaise de l'Empire cheérifien. 

Les contrevenants scront” poursuivis 
aux articles 2, 3 et 4 de Tordre du 

par ceux des 7 février 1920, 
bre 1936. 

conformément 

o aout igr4, modifié 
v juillet 1g24 et 23 oclo- 

Rabat, le 12 aott 7939. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 aotit 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 

ADJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES BU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Il Lambello ». 

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 a létat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aotit 1914 ; . 

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

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

Considérant que le journal ayant pour titre J] Lam- 
bello, publié en langue italienne 4 Turin, est de nature a 

2 
entretenir ou a4 exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, l’affichage, exposition dans les eux 

publics, la vente, la mise en vente el la distribution du 
journal intilulé JJ Lambello, sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément! 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié 

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

Rabat, le 19 aotit 1939, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 23 andl 19.39. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL — 18347 

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

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

chérifien, du journal intitulé « 11 Giornale d'Italia ».: 
  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relalif 4 l'état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

a aout rgi4 ; 
Vu Vordre du 

Vaulorilé militaire 
Vu Vordre du 

2 juillet rg24 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre I! Giornale 

d'Tlalia, publié en langue italienne, est de nature 4 entre- 
tenir on A exciter le désordre ; 

in Vabsence du général a’ armée commandant en chef, 

25 juillet 1994 relalif aux pouvoirs de 
en maliére d’ordre public ; , 
23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Iintroduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et ia distribution du 

journal intitulé JJ Giornale d’Italia, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft 1914, modifié 

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

Rabat, le 19 aodt 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 23 aoiit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 

ADIJOINT AU GENERAL D’ARMEE, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

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

chérifien, du journal intitulé « Ventanni ». 

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’étal de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aott 1914 ; 
Vu lVordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

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

an juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Ventanni, 
publié'en langue italienne 4 Turin, est de nature a entre- 
tenir ou 4 exciter le désordre ; 

En l’absence du général d’armée commandant en chef,
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ORDONNONS CE QUI SUIT Arr. 3. — Le chef du bureau des vins ef des alconls est chargé 

L‘introduction, l'affichage. |’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Ventanni, sont interdits dans la zone fran- 
caise de |’ Empire chérifien. 

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

Rabat, le 79 aotit 1939. 

FRANCOIS, 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 25 aott 19.39. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d'écoulement des vins 

de la récolte 1938. 

  

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

Vu Varrété viziriel du io aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu'il a élé modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; : 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ag décem- 
bre 1937 relatif A lapplication de Varrété viziriel précité, modifié 
par Varrélé du 1g janvier 1939 ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE : j 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés & sorlir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation locale, 4 compter 
du 29 aodt 1939, une sixiérne tranche de vins libres de la récolte 
1938, égale au ro® du stock de vin de cette catégorie. 

ART. a, — Tout producteur de.vin dont Ja sixiéme tranche 
définie & article premier ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres, 
est aulorisé & sortir de ses chais propres, et au titre de.cetle sixiéme 
tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolie 1938, 
pouvant aller jusqu'A 200 hectolitres.   

de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 29 aedt 1939, 

BILLET. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
rejetant une demande de renouvellement spécial d’un permis 

de recherche de quatriéme catégorie. 

LINGENIEUR EN CHEF GES MINES, CHEF DU SERVICE 
DES MINES, 

Vu la demande en date du 13 juillet 1g39 par laquelle 
M. Georges Butleux, 25, rue Prom, & Casablanca, demande, en 
application du dahir du ig décembre 1938, lo renouvellement 
spécial des permis de recherche de quatriéme catégorie n°® 4550, 
4551, institués A son profit le 16 juillet 1932 ; 

Vu le dahir du 1? novembre 1929 complété par le duhir du 
19 décembre 1938 portant rglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 * 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1938 fixant cerlaines régles 
Wapplication des dispositions du dahir portant réglement. minier 
relatives aux obligations de Iravaux 4 la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation de mines ; 

Vu les justificalions produites 4 Vappui' de la demande, 
/ DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La demande de renouvellement susvisée 
est rejetée et les permis de recherche de 4° calégorie n°* 4550 et 
4501 sont annulés a la dale du ir aodt 193g. 

Arr.'2, —- La présente décision sera nolifiée au demandeur 
et insérée au Bulletin officict. : 

Rabat, le 11 aowt 1939. 

DESPUIOLS. 

EXTRAIT DE L’'ARRETE: DU PACHA DE RABAT 
fixant les alignements de la rue Sidi-Fatah. 

Par arrété du pacha de la ville de Rabat, approuve je 17 aovt 
1939 par le directeur des affaires politiques. ont été fixés les aligne- 
ments de la rue Sidi-Fatah, située dans cette ville. 

Les immeubles compris dans Vemprise de la voie précitée sont 
frappés d’alignement. 

    

ADDITIF 
a l'état des emplois autres que ceux de commis A réserver en 1939 aux bénéficia 

réservés aux victimes de la guerre, imséré au « Bulletin officiel » n° 
ires de la législation sur les emplois. 

1371, du 3 février 1989, page 454. 

                

Direction er SERVICES CaTRGoniEs D'EMPLOIS 

bieponit 1939 a PROPORTION CHIPPRE . disponibles en 1939 dans]. syins mara réservé = conformé: { RESERVES lesdits  emplois en reserves Conformément an haréme amuexé A econformité des prévi-| @ Vannexe 2 du dahir Varrété viziricl = du 

PLACES 

sims budget vires. du 30 novembre 1921. 
24 janvier 1922, 

  
' 

Direction des affaires chérifiennes 

    
Commis-greffier des juridictions 

marocaines (juridictions makhzen). . 8 1/3 3 

Commis-greffier des juridictions 
marocaines ‘tribunaux coulumiers), 1 1/3 4 

Service du travail ect des questions 
sociales 0... eee eee e eee es Sous-inspecteur du travail......., 3 3        



N" r4o1 du 1* septembre 1939. 
    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N" 1394, 
du 14 juillet 1939, page 1008. 

Arraté viziriel du 30 mai 1g39 (io rebia He 1358) modifiant arréts 
viziriel du 13 juin 1938 (24 rebia If 1355) fixant les riégles du 
concours d‘aptitude 4 lemploi de cadi. 

« Article ccc enc n teen ne ceccn eee eee 

du liew de: 

« 4° Toutes piéces établissant qu’ils se trouvent dans les condi- 
« lions requises par l'article 3 du dahir du 5 novembre 1937 (iT rama- 
« dan 1356) 3 » 

Lire : 

« 4° Toutes les piéces élablissant qu’ils se trouvent dans les 
« conditions requises par l'article 3 du dahir du 30 mai 1939 

« (ro rebia If 1358). » 

CONCOURS DES 28 ET 29 JUILLET 1939 
pour l'emploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de Vélevage. 

Liste par ordre de mérite des candidats admis 4 la suile des 
Gpreuves des 28 et 29 juiilet 1939 : 

MM. Druillet Jean-Baptiste, Dorin Pierre, Viscontini Victor, 
Benkourdel Ahmed. 

Ea Pert 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU FROTECTORAT 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 28 aodt 1939, M. Pinra Roger, a #16 nommé 
rédacteur stagiaire du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral du Protectorat, a compter du 21 aoft 193g {emploi réserve), et 
affecté en cette qualité au service du personnel, des éludes légis- 
jatives et du Bulletin officiel (emploi vacant). 

Par arrété du déiégué a la Résidence générale, secrélaire général 
du Protectorat, en date du 28 aot 19389, M. Uernoucn André a été 
hommé rédacteur stagiaire du personnel administratif du’ secré- 
tariat général du Protectorat, A compler du gr acdt 198y, el affecté 
en cette qualité au service du personnel, des études luislalives el 
du Bulletin officiel (emploi vacant). 

& 
*x % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de je cour d’appel, en dale du 
18 juillel 1939, sont promus, 3 compter du 1 septembre 1989 : 

Secrélaire-greffier de 1° classe 

M. Verstrary Georges, secrélaire-vreffier de 2¢ classe. 

Inéerpréte judiciaire hors clusse da cadre général 

M. Duputs Jules, interpréte judiciaire de ov classe duo cadre 
uénéral. 

* 
* OF 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

Par arrétés du directeur des douanes el régies, en daly du 
a4 inai tg3q, sont promus, & compter dur avril ry39 : 
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Chef de poste principal ou chef de vedette principal 

GALAVIELLE Jean, brigadier de 17 classe ; 
Caviciott Laurent, patron de 1” classe. 
Dricuamp René, brigadier de 1° classe. 
AuLicne Jules, brigadier de 1° classe ; 
Jourrroy Omer, brigadier de 1 classe ; 

Parise Norbert, brigadier de 1'* classe ; 
PéREs Corentin, patron de 1° classe ; 
ViaLe Henri, brigadier de 17° classe ; 
Romanetri Marius, brigadier de 1° classe ; 
Mozziconacci Antoine-Quilicus, brigadier de i” classe : 
Senna Jean, brigadier de 1°° classe. 

Chef de vedette ou chef de poste 

FéxeLon Louis, sous-brigadier de 1° classe ; 
Bacnenzente Jean, sous-brigadier de 1” classe ; 
Panratacct Marlin, sous-brigadier de 1 classe ; 
Quemper Fernand, sous-brigadier de 1° classe ; 
Bénin: Laurent, sous-brigadier de r* classe ; 
Bks Sébastien, sous-brigadier de 17° classe ; 
Mautanont Jacques, sous-brigadier de 1° classe ; 
Saucr Benoit, sous-patron de 1° classe ; 
Matnanonr Barthélémy, sous-brigadier de 1" classe ; 
Lacnoux Honoré, sous-brigadier de 17° classe ; 
Leca Vincent, sous-brigadier de 1° classe ; 
Ovcrtau Jean, sous-brigadier de 1° classe ; 
Roca Vicente, sous-brigadier de 1°° classe ; 
Aussew André, sous-brigadier de 1*° classe ; 
Mapern Céme, sous-patron de 17? classe ; 
Rocue Paul, sous-brigadier de 17° classe ; 
Déonati Basile, sous-brigadier de 1°° classe ; 
Satcr Antoine, sous-patron de 17° classe ; 
Bacu Jean, sous-brigadier de 1° classe ; 
Pourart Emile, sous-brigadier de °° classe ; 
Srérani Jean, sous-brigadier de 1° classe ; 
Santotim1 Antoine, sous-brigadier de 17° classe : s 
Barnero Francois, sous-brigadier de 1° classe. 

MM. 

MM. 

Par arrétés du direcleur des douanes et régies, en date des 
a8 juillet, 5 et to aotit 1939, sont promus : 

(4 compter du r°" aotit 1939) 
Vérificateur de classe unique 

MM. Binan-Faou Paul, contréleur de 3° classe ; 
Lacranxce Jean, contréleur de 1°* classe ; ? 
Ciémenr Antoine, contréleur de 1° classe. 

Kst confirmé dans son emploi, A compter du 1°" sont 1939 : 
M. Fucus Jean, préposé-chef de 6° classe, recruté du 1 aoit 1938, 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affzires économiques, en date du 
20 juillet 193g, M. Gitor Francois, inspecteur de Vagriculture de 
3° classe, est promu inspecteur de Vagriculture de 2° classe, a 
compter du i aont 1939. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
to juillet, 1939, soni promus | 

(a compier du 1°" juillet 1939) 
Inspecteur-chej de 2° classe 

M. Santonsa Henri, inspecteur-chef de 3° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 
MM. Sous Joseph et Dupnar Marcel, secrétaires adjoints de 

d¢ classe, 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. Strans ALi pen Monamen, secrétaire-interpréte de f* classe. 
Brigadicr hors classe (2° échelon) 

M. Kipnourn new Hans Kezzoue, brigadier hors classe (1° échelon). 
Brigadier de 2° classe 

MN. André 
3° classe. 

SILVESTRE et Detaponte Paul, hrigadiers de
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Inspecteur ou gurdien de ta paiz hors classe (2° échelon) 

MM. Devinar Louis, Aumep pex BouREKELR BEN AuMep et MonaMip 
BEN Saip nex Maxsovu, inspecleurs hors classe (re? tche- 

lon) ; 
AuMED WEN MEZIAN REN ZERRI, 

(1°* échelon). 

Inspecteur ou gardien de la pair hors clusse (1 éelieloni 

MM. Ciara Joseph, inspecteur de 1 classe ; 
Fiscuen Léon, gardien de la paix de 1 classe. 1 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 

MM. Brcxer Lucien, Ciutpire Jean, Simian sex MonamMep BEN 
Bovazza et ABDERRAHMAN BEN Monanen Ei. Avov, inspec-' 
teurs de 2° classe ; 

Foara Xavier el Ben Aissa sen Tairp, gardiens de la paix 

de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

MM. Parant Nestor et M’Barek wen Astan ev Soussi, gardiens 
de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3° classe 

MM. Prupenr Constant et Sacuy Louis, inspecteurs de 4° classe : 

Gorrt René, gardien de la paix de 4° classe. 

(4 compler du 1° aodt 1939) 
Commissaire de police de 2° classe 

MM. Asn. Roland ct Niner Pierre, commissaires de police de 

3° classe. 

gardien de ta paix hors classe 

"aspecleur-chef de 3° classe 

M. Marry Ernest, inspecteur-chef de 4° classe. 

Secrélaire adjoint de 3 classe 

M. Marzos Emile, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Seerdiaire-interpréte principal de 2° classe 

M. Mowamen sen Morrar sen Anpaucan, secrétaire-interpréie de 

° classe. : , 
’ ; Brigadier hors classe 

M. Granpw Lucien, brigadier de 1° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paiz hors classe (1% éehelon) 

MM. Bourpettot Louis et BaLpacc1 Dominique, inspecteurs de 
u® classe ; 

MM. Tarras Louis, Banse Edmond, Granier Albert, Ouaii BEN 
AMAR BEN AHMED eL MowAMED sen ARDELKADER BEN GHARBI gardiens 
de la paix de i° classe. . 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 

MM. Mouamep sen Messaoup, inspecteur de 2° classe ; 
Duroun Joseph, Mimoun sex Mowavep BEN AMAR el Duinais 

BEN Mowamep BEN Dsmaut, gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe 

MM, Bantisso. Edmond et ABpELKaDER BEN Haps Bank nex Mona- 
meb, gardiens de la paix de 3° classe. . 

Inspecteur ou gardicn de la pair de 3° classe 

MM. Bessizng Clément, inspecteur de 4° classe ; 

Devprcu Félicien, gardien de la paix de 4° classe. 

{i compter du 1° septembre 1939) 
Secr(laire-interpréte principal de 1° classe 

M. Mouwanep nen Aumep SmMai, re Hawixr, secrétaire-interpréte 
principal de 2° classe. 

Brigadier de 1° classe 

M. Dame Marcel, brigadier de 2° classe. 

Inspecteur ou gardien de la pair hors classe (2° échelon) 

MM. Mowamep “Ben Minoup Quast, 
{1 échelon) ; 

Génarp Paul, gardien de la paix hors classe (1° échelon), 
Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (1% échelyn) 

MM. Biancuann Etienne, Macuin Elisée et Mowxnen nex Amin 
Azzouz, inspecieurs de 17° classe ; 

. Couser Eugéne et Lanoussins: nen M’RBAREK BEN Monamen, 
gardiens de la paix de 1° classe. 

inspecteur hors classe 

Gardien de la paix de 1° classe 

MM. Bouse Henri, Foursien René, AoMAR nex AnMED BEN ALEcl. 
el ABDALLAH BEN Mowamep Bex Hans Amen, gardiens de la paix de 
2° classe.   
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Gardicn de la paix tle 3° classe 

MM. Bowron Edmond, Prancne Henri el Driss nex Layacni BEN 

Haps, gardiens de la paix de 4¢ classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en dale du 

10 juillet 193g, M. Dew Garro Léon, gardien de la paix de 3° classe, 

est révequé de ses fonctions, 4 compler du 16 janvier ry3g. 

Par arrétés du direcieur de la sécurité publique, en date des 
1g mai, 12, 16 cL at juin et 3 juillet 1939, sont nommés : 

(A compler du 1°" mars rg3q) 
Gardien de la paix slagia.:e 

MM. 
Jean. 

Amoros Antoine, Hennrer Eugéne, Contre Henri et AuBerr 

(a compter du i* avril 1939) 
Gardien de la paix stagiaire 

M. Carvorr Gaston-Jean-Parfait. 

(A compiler du 1 juin. 193q) 
Inspecteur ou gardien de la paix de 4° classe 

MM. ABDELKADER BEN ABDESSELEM BEN ABDELKADER, BowziaNE BEN 

AppaLian oulLp Kappour, MonwaAmMep ren Hans Louanoupi, MonaMED BEN 

Bovazza BEN Mowamen, Aoman pen Loassen, Monamep Ben AomAR LovarFi, 
Mona pen -MELLOUL BEN Hapies, Apps pen Kappoun Bren Aumerp, Mona- 
MED BEN ALLEL BEN Saip, MokraR nen AuMeED BEN Monamep, M’Hamep 
Bey ALLEL BEN ABDALLAH, M’Hamen BEN Hany Lars Bex Haps Mouwamen, 

LarBr BEN ABDELKADER BEX ALI, MonaAmMep BEN ABDELHADER BEN ABDTI- 

KADER, ABDALLAH BEN MouAMED Ben ABDALLAH, Boucir nex Haps Bowazza, 

Aumep BEN Hassan BEN Aumep, Ex Hassrx nex Hocine sen Mowamen’ 
Krai, Azzouz ben Boucsais pen Sain, Tavcs nen Kappour Ben Monamen, 
LacHEM! Ben AOMAR BEN AipA. Ex HacnEemi BEN OMAR REN AIDA, SALEM 

BEN Bexnant BEN MousMep, MoKTAR BEN Monamey Ben Driss, MoHAMED 
Ben Boucnta BEN ABMED, -MowaMep BEN ALI pen Lancen, M’BARK BEN 
Kerroun BEN Hap) AnmMEp, Mapanr Ben Lanai pen Monamep, LovasmMIne 
BEN Boucwais pen Haps Monamep, Lane BEN Kapnour BEN Ati, KaaLira 

BEN Emparegk Bex Mansour, BELKHEIR BEN Kaaiira, ALI BEN ABDALLAH 

BEN AssouNE, AHMED REN Lanoussine Ben Aut, Lyazip BEN EMBARK BEN 
Bowuzane, gardiens de la paix stagiaires. 

MM. Anmep pen Bovcnaip pex Monamep, ALi BEN AssoU BEN 

Rano, ABDESSELEM BEN Mogamep pen AnpessELEM, MowaMep BEN MOHAMED 
BEN Hans, Monamep BEN ARBDELKALEK, Larei pen Bacuin BEN SARA, 

inspecteurs stagiaires. 

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
8 juillet 1939, M. Loiseau Marcel, inspecteur de la pol‘ de sureté 
de 4° classe, en disponibilité pour convenances personnelles 4 dater 
du i juin 1934, est considéré comme démissionnaire 4 compter du’ 
rm juin 1939, et rayé des cadres & compter de la méme date. 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 11 aowit 1939, M. Durand Pierre, adjoint 
principal hors classe de contréle a la circonscriplion de Salé, atteint 
par la limite d’age, est admis A faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite, au litre d’ancienneté de services, A compter du 31 octo- 
bre 193g, et sera rayé des cadres le méme jour. 

CLASSEMENT DANS LA HIERARCHIE SPECIALE 
des affaires indigenes et des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en dale du 21 aont 193g, est classé 
dans la hitrarchie spéciale des affaires indigtnes et des rensei- 
gnements : 

' En qualité d@adjoint de 1 classe 
{4 compler du 7 aodt 1939) 
(Rang ‘du 13 novembre 1938) 

Le eapilaine d'infanterie H.C. Lipinr Marcel, 
des confins du Driia. 

du territoire
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PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

OFFICE NATIONAL METEOROLOGIQUE 

Trois concours seront ouverts par I'Office national nélévrologique 
pour le recrutement de : . 

Méléorologistes principaux (réservé aux ingénieurs agronomes), 
les 6 et 7 novembre 1939 ; ‘ 

Météorologistes, les 8 et g novembre 1939 ; 
Aides-météorologistes, Je 6 novembre 1939. 

Le nombre des places mises en compétilion’ sera fixé ultérieu- 
 rement. ; 

Les jeunes gens que ces concours intéresseraient doivent adresser 
une demande de renseignements A M. le directeur de 1'Office national 
méléorologique, 196, rue de l'Université, Paris (7°). 

Une mesure qui s’applique aux trois catégories de candidats 
prescrit que ces derniers doivent élre Agés d’au moing 21 ans au 
rm janvier de l’année out a liew le concours et éire libérés du service 
militaire, 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant ‘l’administration tunisienne. 

, 

RESIDENCE GENERALE pe FRaNcE a TUNIS 

Un concours institué 4 la direction des travaux publics pour Ie 
recrutement de huit aspirants topographes du service topographique, 
divisé en épreuves d’admissibilité et en épreuves d’admission, aura 
lieu & Tunis aux dates suivantes : 

Epreuves d'‘admissibilité : 6 novembre 1939. 
-Epreuves d’admission : 16 novembre 1939. 
Un exemplaire de l’arrété fixant les conditions exigées ainsi que 

la Hste des matiéres imposées pour les différentes épreuves, sera remis 
ou envoyé sur demande adressée 4 l’ingénieur principal, chef du 
service topographique, 4 Tunis. ~ 

    

DiRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

_ Avis de. mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles meniionnés ci-des- 
sous soni mis en recouvrement aux dales qui figurenl en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 4 SEPTEMBRE 1939. —- Patentes et taxe d'habitation 1939 : 
Ain-el-Aouda ; Tiflét ; Tedders. 

: Patentes 1939 
(a* émission) 
de Tedders. 

fate urbaine 1939 : Salé (6.001 & 6.050) + Tedders ; Tinet, 

Le 11 SEPTEMBRE 1939. — Patentis et taxe d’iabitation 1939 : 
Casablanca-sud (67.00; 4 68.236) ; Saidia-plage ; Sefrou (2.001 a 
2.9¢a) ; Marrakech-Guéliz (1.501 4 2.949) ; Guercif, 

Patentes 1939 : affaires indigenes de Boulemane ; contrdle civil 
des Hayaina-4 Tissa ; contrdle civil des Cheraga A Karia-ba- 
Mohamed ; cercle du moyen et du haut-Ouerrha ; contréle civil 
d’Amismiz ; contréle civil de Fés-banlieue. , 

Tase urbaine 1939 : Casablanza-nord (16.501 A 17.145) et (36.001 
4 26.550) ; Casablanca-centre (45.001 4 45.248) 

bureau des affaires indigénes d'‘Ouezzanc 

; Oulmés, Boudenib ; ‘contrdles civils d’OQulmés et   
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Tertib ct prestalions des indigénes 1939 : région de Petitjean, 
Chebanat ; région d’Oued-Zem, Oulad hou Moussa ; région de 
Marrakech, Oulad Arab et Qurika ; région de‘ Souk-el-Arha-du- 
Rharb, Séfiane-nord, Khlott ; région de Salé, pachalik ; région 
de Fés, Homyane. 

  

Le 18 SEPTEMBRE 1939. — Patentes el taze d’habilation 1939 : 
Casablanca-centre (94.501 A 77.808). 

Patenles 1939 : Marrakech-médina (40.501 & 41.581). 

Tare urbaine 1939 : Salé (@.oor A 5.530). 

Tertib ef prestations des indigénes 1939 : région de Settat, Beni 
Meskine. 

Rabat, le 26 aodl 1939. 

Le chef du service du contréle financier 
el de la comptabiliié, 

Rh. PICTON. 

x 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 31 juillet 1939. 

ACcTIF 

Encaisse OF 2.6... cece cece e cece tte ene eneesees 131.860.747 93 

. Disponibilités A Paris .....ccceee cece cere ee eeees 934.919.418 11 

Monnaies diverses ..........e-caccaeeeesereerees - 28.916.423 34 
Correspondants hors du Maroc .......-.seeeeeeee 161.686.335 13. 

Porlefeuille effets... 0... cece eee ence ne eens 266.459.6417 07 

Comptes débileurs 2.0.00... cece eee eee e eee enee 159.652.1212 97 

Porlefeuille titres ... 0... ec eee cee eee eee 1.419.951.997 02 

Gouvernement niarocain (zone francaise) ........ 15.0ra.289 12 

_- _ (zoue espagnmole) ....... 3.524.769 80 

_— —_ (zone tangéroise)......... fr 95 

Tmimicubles oo... cece ccc cence teen ene ce ere en eeeee 25.914.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel ......... beans 24.523.559 “30 

Coniples dordre et divers ....... eee ee eee eens 27.548.200 13 

. 2.428.369.9380 31 

Passir 

Gapilal oo... cece ccc cee cen etre cence eee nenes 46.200.000  » 

Réserves oo. ......06 vee cece ene e weet esses teeta 444.300.0009 » 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 836.385.915 » 

— — _ (hassani) ...... 67.982 » 

Lffels & payer oo... ccc ccc eee eee ence eee ees 1.854.420 297 

Comptes crédileurs ......... cesses ee ees nn 256.333.669 07 

Correspondants hors du Maroc ........-...000008 3.626.678 48 

Trésor francais & Rabat ........ cece eee eee eee 735.565.643 35 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 373.087.981 28 

— — (zone espagnole) ....... 19.495.096 of 
— — (zone tangéroise) ....... 4.757.574 3a 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 111.686 15 
Caisse de prévoyance du personnel ...... vvevenees 25.634.016 56 ~ 
Comptes dordre et divers ...........00..0eeeees 80.949.267 79 

2.428.369.9380 31 

Cerlifié conforme aux écritures : . ‘ 

Le directeur général 
de la Banque d’Elal du Maroe, 

G. Desousnry.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1939 

              f |   

    

        

      

  

      
    

      
      

  

    

        

  

      

  

                                    
  
  

    
  

| RECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FaVEUR DE| RECETTES 4 PARTIR DUI-"JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
' 

: | = 1939 = 1938 1939 1938 1939. 1958 1939 1938 

RESEAUN | = = = = z — ~| 3 — z 
2 Sou z 2 Sas e&el2. |8 .| #4 |S Ee = Zs 2 Zs 22/23 | 32 
=£| 28 (88/2 | 32 |zs|-22 (=| 22 |E=| 82 |88) BE [88] 22 | B= = | S° 3 zs 2|, 8 | e824 “s cs Ba == (ze) 25 =| 22 ("2 Bo |Es gs ze 

Pe] te = a 

RECETTES DU 28 MAI AU 3 JUIN 12939 (22: Semaine) 

(Ho des cheming de fer du Waroc..... 579 |1 852.700 |3.200 } 579 41.621.400/2.800 (231.300 | 14 35.646.000 (61 .565]32.051.300/55.356) 3.594.700) 11 

Lina t® 6.....- te cecceneenes 354 | 323.200} 913 | 354 | 243.890] 689 | 79.380} 32 ° 7.709, 280|21.777| 4.977.370) 14.060) 2.731.910} 55 
Ligne 8 oo... cece ee veces 142 | 169.720 (1.195 | 142 | 139.390) 981 | 30.330 | 22 4.004 440/28 .200] 2 968.370) 20.904) 1.036.070) 34 

Gio dex chemins de fer da Maroc oriental] 305 114.740 376 305 50.580) 165 | 64.160 | 126 1.821.310; 5.971) 1 367.160; 4.483 454.1501 33 

Taoger-Fes : Tone frangaiso....... 204 250,200 11 226 204 | 250.600 . 400 0.15) 5.586.000/27.382] 5.036.200 24.687 519.8005 11 

Total pour ta Zone franguse,.. 6. 11.884 |2.710.560 1.584 | 2 305.790 104.770 | 17,5 541.767.0380 46 400/400 8.366, 630) 18 

A ajotiter : ‘ 

Tanger-Fes : Tone espagnole. ...... 93 23.900 356 93 19 200! 206 4.700 24 625.400] 6.724 403.600 4.240 221.700] 55 

Tone tangéroise.. 2... seeeeeuee 18 6 600 366 18 6.300} 350 300 5 201000111 .166 122.200 6.789 78.800) 64 

Total général... .|1.695 (2.741.060 1.695 |2.331.290 109.770 17,6 55.593 .330 46-926.200 8.667.130) 18 

RECETTES DU 4 AU 10 JUIN 1939 (23° Semaine) 

Gie dex chemins defer da Waror. . c 579 [2.171 100 13.750 | 579 /1.539.900/2 G60 631.200 41 37.817 .100(65.314 (33.591 200158 1161 4 225 900) 13 | 

Ligne n° 6 .-, B54 | 413.140 1907 | O54 | 194 700) 550 218.440 | 112 8.122. 420)22.944| 5.172.070114.610) 2 950.350} 37 

Ligas n° 142 151 010 |1.063 142 | 105.100} 740 | 45.910 43 4.155 450/29. 263] 3.073.470/21.644) 1.081.980) 35 

Cedar chemias defer daMarocoriental; 305 127.820 410 305 94 200); 309 | 33.620 35 1.949.130] 6.390] 1.461.360) 4.792 487.770| 33° 

Tanger-Fes ; Lone frangaise....... ‘ 204 | 233.400 [1.144 | 204 | 230.500)1 130 | 2.900 1,3 5.819.400/28.526| 5.266.700 25.817 552.700! 10 

Total poor la Zona francaise ...... (1.584 3.096.470 1.584 [2.164.400 932 076 43 57 863.500 48.564 800 9 298.700) 19 

A ajouter : 

Tangor-Yes : Zone espagnole . .... 93 26.000 28) 93 23 900| 257 2 100 9 651.300} 7.003 427.500) 4.596 223.800) 52 

Tone tangéroise....... Reesecaee 18 § 900 383 18 7.600| 422 700 9 207.900|11.550 429.800! 7.211 78.100) 60 

Total gaoéral... . 4 695 |3.129.2370 | 1.695 }2,195,000 933.470 43 58,722. 700 49 122.100 9 600.600! 19,5 

\ 7 

RECETTES DU i1 AU 17 JUIN 1939 (24° Semaine) 

Cle des chemins da fer da Waros... | 579 |2 427 100 J4 192 | 579 !1.805600)3.118 (621 500 | 34 40.244 200/69. 506) 35.396 800/61.134[ 4.847.400] 14 

Ligne t8 Bo. .ccaeeseeeaveeees 354 5(1)553.730 | 1 564 354 | 629.590/1.778 ‘ 75.860 12 8 676.150)/24.509]° 5.801 .660)16. 388) 2 874.490) 49 

Ligne a? Boas eee eee seers 142 | 141.250 Oud 142 | 134.840) 950 6.410 4 4.296.700 )30.258| 3.208.310/22 593 1.088.390; 33. 

Gls dea chemins de feraaWarceoricolal! $305 | 200.430 | G57 | 305 | 65.760} 216 |134.670 | 24 2.149.560) 7 047] 1.527.120] 5.007| 622 440} 40 

Tapger-Pis : Zens frangaize........ 204 | 268.700 11.317 | 204 | 252.500|1.237 | 16.200 6 6.088. 100)29.843) 5.519.2001/27.054| 568.910) 10° J 

Tetal pour Ja Zona francaisa...... 1.584 |3.591.210 1,584 |2.888,290 702.920 | 24 61. 454.710 51.452.090 10.001.620) 19 

A ajouter : : 

Tanger-Fes : Zone aspagaole ....... 93 i 45 300 487 93 22,800} 245 | 22.500 $9 . 696.600| 7.490 450.300]4 841 246 300] 55 

Tone tangéroise ...... eee eee | 18 ; 49.200 11.067 18 7.100; 304 | 12.100 | 171 227,100 /12.617 136.90017 605 90.200} 66 

Total général .. “1.695 \3 G55. 710 1.695 |2.918.150 7387 520 25 62 378 410 52.040 .290 10.338 126], 20 
i I 

Rajustement entre les recettes liquidées ct. approximatives du mois d’avril. 

RECETTES DU 18 AU 24 JUIN 1839 (25° Semaine) 

Ge des chemins defer da Haroc . 21 579 (2 342.900 [4.046 579 |1.865.900/3.223 |477,000 26 f 142.587 100/73. 55337 .262.700 64.356) 5.324.400) 14 
ligge 09 6... ceca eee eee 354 S84 070 ly $85 354 | 282 700) 798 [101.370 36 9 060.220)25 594] 6.084. 360/17.187] 2.975 sc0! 49 
Vigne 8 8 cee eee eee 142 228.670 11 610 142 | .261.030)1.838 32.360 12 | 4.525.370|31.868 3.469.340, 24.432| 1.056.030] 30 
Cle des chemins de fer duWa‘oc oriesta] 305 ) 112.340 | 368] 305 | 65.560] 215 | 46 780 | 71 2 261.900) 7.416) 1.592.680] 5.222] 659.220) 42 
Tanger-Fes ; Zone frangaise....... 204 256 100 1.255 204 | 951.60014.233 4.500 6.344.200/31.099) 5.770.800| 28.287 573.400) 10 

Total pour la Zone frangaise.......|1.584 |3.324.080 1.584 }2,726 790 597.200 21,9 G4 778.790 54.179.880 10.598 910 19,5 
a A ajouter: 

Tanger-Fes : Zone expagnole. ...... 93 26.500 | 285 93 | 23 400| 252 | 3.100] 13 723.100) 7.775] 473 700) 5.093] 249.400| 53 
Tone tanzérolse....... bee eee : 18 _ 7 600 | 422 18 9.400) 528 oe 1.800 | 19 234.700/13.040) 146 300, 8.127) © 88.400] 60 

Total général,...| 1.695 13 358.180 1.695 {2.780.300 1598 590 21.7 65.736 590 54.799 B80 10.936.710] 19,9      
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RELEVE : : 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et: en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli. 
cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 3° décade du mois de juillet 1939. 
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS. EN COURS 

CREDIT < 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1939] 3" décade . 
au 31 mai 1949 du mois Antériours Totaux 

de juillet 1939 . TT, 

; Animanz vivants : : 

GHEVAUE ooo. eek c cece nt rence tees cn se meee teense ene en ee nee eteeseeeeereoeceaeneeteees : Tates 800 » 1 ao toh oe 
_ Chevaux destinés 4 la boucherie .. . » 8.000 - 120 578 of ggg 

- Mulets- eb mutes’ ........0.... 0. cee eeeeeee . 400 5 . 133 ‘ iss’ 
“[.: Baudels Gtatons ...-....ereee : , 200 ‘. » : » 

“ Uestiaux de Pesptce bovine .. » (1). 30.000 768) |; 5.588 6356 --foccl 
: --Bestiaux do. teapace ovine ...... 2 250.000; 8.021 70,062 . 78.088°- 7. 

” Resliaux do lesptce caprine .... » : 5.000 $2) |° | B.Bgs 2.910- 
Bestiaux de Vespdco porcine .... a Quintaux @) 33.000 » : 623 . 623 
Volailios vivantes .+....scccceseees teeenereee te aeeeeeeceeee cee eeceneeeseneensteaenas : » 1.250 25 123 148 

, Produits et dépouilles d'animauz : , : : Oy 
Viandes fratches, viandes réfrigérées ct viandes congolées : . , . . 2p 

A —.De pore ...cc cc cecesceeeeee wees Coes eee e eevee eeerseseseneneneccsaueuce : » 4.000 » * > |. 
B. — De mouton 2 (3) 85.000 876 7.628 © 8.504 

. €. — De bout ..... . 4.000  - . 260 260 - ~ 
D. — De cheval » 2.000 a » : : 

7 EB. — De capring ..ccccsecnencnccecnnens be ncensneeeseee oe » 250 - . >. i : 

; Viandes salées ov en saumure, a l'état cru, Ton préparées.....ceccccccecenaeececes ane ° 2.800. 44 . 209 . 253° 

_ Viandes préparées de-porc ..........- Pen eneee BPO e accu reece rrncereeavseereneeeeaee oe . 800 2 14 : 7 16. 
Charcuterle fabriquéc, non compris los pAtés de fola...........cceeeee essen ee teee tenes . 2.000 . 44 162 206---- 
Museau de bouf découpé, cuit ou confit, en barillets ow on terrines..........cceseee. . 50 » »- eo 
Volailics monrtes, pigeons compris ..........ccccee seco tees csceeeccenuccesesnaanes as . 800 » / 55 Bs 
Conserves do viandes oo... 0c ee ecee esc eneeceeneeessasenesnectescnsucereneverset@escune » 2.000 2 3h . 37 
RBoyaux .......0. aan enennee cece ec eee cece eee ee Et ENED hee ee ree eeeaneenbeenes one s 2.500 V7 144° , ~16L - 
Laincs en maase, carbonisées et déchets de laine carbonisés.......ccecesevasuccsenses . , A 

Laines cn masse, teintes, lalnea peignées et lanes cardées..........eceeeceeseceese: { , 1.600 a 70 , ue q 
. Critig préparés ou (rieés ........- deeresecceesevereececy, Leeates shaves eeeee ee” 2 50 ar) , » >. 3 
Poils .paignés ou cardés et polls en. bottes vane saeeee * 500 Lorde » + J 

Graisses animales, autres que de pofsson : . 4. 
A. ~~ Buifs . oe Pt 
B — Saindouxr ......... sevtees . a - 1,000. 2 194 - 19% 
G. — Huiles de saindoux ........ . : . 

Cire ...e....60. feet 0 ener en eceneneeerenssteresennenens a 3.000 59. 273 
Q€uts de volaliles, d‘ofseaux et de gibler frals ..........seececsseaeeues . 75.000 586 4.412 
CEufa de volailles, d’olseaux et de gfbler séchés ou congelés ........... ® 20.000 50 1.743 + 
Miol naturel pur ........ceccceveeceveeees ceeeseveure Leeveetereneees . a 1.500 = 2 , 
Engrais-azotéa organiques laborés ......ccecececseescececeeseecees ceeeeesseeeeer sae . 3.000 » o 840 

oo . , Péches:: 

. " douce, frais, de mer, frais ou conservés A 1’ frat ie . oe . 
po igorifique a l'excoption des sardines) eee serves & Veal frais ee ._Prooédé » (4) 11,000 324 1.674 
Sardines salées pressées .....s..--eseecerceeee sua davceeneccereneeesee veda neeneeaweeeees 8 5.000 83 Sag 
Poissons secs salés ou fumés ; autres polssons conservés au naturel, marings ov ’ . 

autrement préparés ; autres produits de pAche .............ceseneeeees saeeveeeee 2 . 53.500 1,446 5.959 

: Matiares dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées oudébitées en foutlles....6...scccceeeceeeeeeeeeeees teeeee! ® 2.000 » 8 

. : Farineux alimentaires : : oe 

Bté tendre om grass 22... .cccw esc een eraser eceenencteesesenttessaecesseenvecces teseee 4 2 1.650.000 _ 12.541 21.428 
BIS dur en grains cis ssccer eer ttecnccnnceeceecacepecsecgecnserenrssscesenenens » 200.000 » . » 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bis dur...........cecesceeceeres » 60.000 ‘» 2 ee 
Avoing em graling 6... ceccccceccccssccceresnsaseccneneese seeetes . ® _ , 250.000 7275 13.046 "20.815 ~ | 
Orge on gralns ....-.....eereeees a 2.300.000 37.999 142.132 180.181 J]. 
Orge pour brasserla .......+. sees 2 . 200.000 » .. das 
Seige en grains ..++..... - cece eecneeeeeeeenanesrecueasetaeseenee 2 5.000 » , » oo. : 
Mafs ‘on grains .......... deesceeeseeeees ce enececersens ee reeeesteanees tees , 960.000 208 2.075 2.283 

Légumes seca en grains et leurs farines-: ‘ a ; - tr 

Foves ‘et féverolles ...... “o ' 300.000 13.137 48.273 56.410 
Hrartcots ...ccsescescssacees . 1.0' ig Q 2 
Lentitles ...eceeeeeeeeees sevevees se eneweettas ee eaaeennee bees ee beecesseeeneeee ‘ (5) 40.600 - 4.755 7.159 11,914 
Pols rounds § 

De sOmonce. ..- 0. 2eee ce eee ec cceeceec eee neue ete seesseenseteneees seeeee 2 200.000 2.061 1.175 3.286 
AL CABS occ cece cece tne stesen sees . 22.500 © » 47D 470 

Décortiqués, brisés ov cassés ......... , 12.500 237 1.656 1.893 
Autres 22. ce. e cece cece eens wweseee a %.000 » » » 

Sorgho ou dari en grains ........eccceeeeeeeeees . 30.000 » . » » 

Millet am gralns 1.0.00. ccsccssceeeceeenes tpeenee . 30.000 ; 768 2.273 2.983 
Aipiste on grains ........ccseeeeeeeeeeneeceuees seeeaees eseveees see eeeeaeeeeenee ves » 50.000 8.483 5.345 _ 3.828 
Pommes de terre A l'état frais importées du 1% mars au $1 mai inclualvement........ 2 60.000 2 » »     

(1) Dont 12.000 tdtes au molns & destination de l’Algérte. — (2) Dont 9.500 quintaux a: moins de porcs d'élevage. -- (@) Dont 15.008 quintaux au moins de viande 
congelée, — (4)-Dont 6.000 quintaux A destination de l'Algérie. — (5) A Vexclusion des lentilics vertes, . .
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QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT —_ 3 seal 

. UNITES du 1" juin 1989 ° décade \ PRODUITS au 31 mai 1929 du mois Antérieurs Totaux 
de juillet 1939 . 

Fruits et grains : , 
Fruits de table ou autres, frais non forcdés : WW 

Amandes ....cccccccscccececevecars a seeeeeees Se errr rrr rere reer er rt Quintaux 1.000 » 11 » 
Bananes .....+.- Fee e etree cere nee e eet tane ernst eresveentestenteneneeeserenees ? 150 » . - 
Garrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou en farines . (1) 10.000 » » » 

CHROME co.cc ece sec ssceceecereteeceencscesesuueueucsentesnetsesseceneussentes . 25.000 n 7 7 ceeeeeenneeee eevee ereteeeeeneees 24 24 
Oranges douces of améres . see . (2,8) 225.000 » 

. Mandarines Ot SAISUINDS oo. eceeeenee teeeenvees wee eae n ne nea nese n nea setaeees om ® 30.000 2 . »- 
Glémehtines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénomme: . 30.000 » » » 

2 PRQUCR ook eect cence tenn e nen e eee sn eases seeseeaceeeetteeseeeneeeen ca . 100 Ye » 
: Péches, prunes, brugnons et abricots . 700 » 700 700 

. Raisins do table ordimatres ......c.0..scccceeecccecescccesceeeenseaes ® 1.000 - 27 ® 27 - 
.. * ‘Raisins muscats & importer avant le 15 septembre 1999 ............. » 1.000 » » 

Dalttes proares A la consommation :..... auvecseses aoe ce nceenccnnsussenenseass a 1.600 » » ai 

Non dénommés cl dessus %, compris les Aigues de noe les prunelles et les . La 
ti t ‘exclus r vendange eof : Yo modts do veudange _Sulrallay & Verslasion dev raisins de vendange : 1.200 313 205 BIB 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : : / 
Amandes ot nolsattas en coques .........0.-e se seco sees beavceuvceccacasseucs ® 2.000 » 9 9 
Amandes et nOiszettes sams COQUES..ccceseccce eens ccc ccccccescccceescceeees = . 15.000 » s 55 ms) 
Figues propres A la consommation ........ vee mente eek neat eee t et eetaenes . 300 » 2 » 
NOIX GM COUUES 22... cece cece eee ec cee e nese asaaanacesccestenseeeeeeerens os . 750 n . » 
Nolx sans coques .... eee weeeeee ee . 100 » . » ’ 
Prunes, pruneaux, poches et abricots ......... Pence arene teen eet eeetsseeenees . - 1.000 » s » 

- ‘Frulta de table ou autres, confits ou conservés : 
A. —, Cultes de fruits, pulpes' de fruita, rafsiné ct produits analogues san: . 

f . aucre cristallisablo ou non, ni miel ............08 a . 16.000 » s . » 7 
ne Se ee , (4) 10.000 2 254 254 

AMIs VOrb cesses cece enen cn cee eee eceene nent rete eee e ances seen ec eeteneae seen eset eeeten > : 10 » » » 
' :Graines et fruits oléagineux : , ' so , ! 

Lin . 300.000 18.218 13.263 26.481 
_ Ricin , 30.000 n - 7 ' 17 

: Sésame : . . . 5.000 > 2 » : 
7 * Ollives ..... eeecaeeeeeemenene . , - 2 , 7.000 > » 2» 

: Non dénommés ci-desgus ......cccesceeee.s sececeaces ary 10.000 a4 177 . . 201 
Graines A ensemencer autres que de fleurs, do luxerne, de minette, de rey gras, de : - trdfles et de betteraves, y compris lo fenugrec........ceccecscececccasbersccsece . 20.000 544 1.489 1,983 

Denrées coloniales de consommation : - : . 
Conflserie au aucre .........ceeceeeseeenes ae atacceese Owe eennvectecnes One eeeeseees . 200 > . »” 
GanAlures, gelées, marmelades ot produits analogues contenant du sucre (cristallisable . . ou non) ou du afc! _. ’ 500 lj >. 1 
Pimemt  .... esses ccscne cence cecescessuscesseuaces tae . . . 300 > 271 271 

Wutles fixes’ pures : 
. 

Dollves  ...-. sc ceueseences : .. a0.000 102 193 295 
De rico 20... 2. .cccccescnsescnesen . 1.000 ” 2 2 
Diaroan oo... ce seeeee foee . 1.000 . » » 

‘Hutles volatiles ou essences : . . ‘A. — De flours ......... Cee e en anecenees tt eeeenen eens sees » 250 £ 4 8 B. — Autres e- 350 1 2 1 Gomme arabique ......... . 200 10 2 10 Goudron végétal ..........005 2 100 » 1 1 
" Espdces médicinales ; . . 

‘| Herbes, feurs ot fouilles ; } flours de roses de Provins, menthe mondéo, menthe bouquet s . 200 4 vw 21 Feuiltes, fleurs,' tiges 6t racines de pyréthre en poudre ou autrement................. . / 4h 500 » 66 66. 
Bois : 

Rols communs, ronda, bruts, non équarris .............. seeveee teennee sevesceeeeees . 2.000 > 106° : 106 , Boiscommuns équarris ....... FORDER eens acer tes enan se ttetteeesrennencetsesece ' 1.000 s . » ” Perches, étaucons et échalas brats de plus de 1m. 10 de longueur et de circonférence . . atteignant av maximum 60 centimdtres AU gros boul......csecaccesceccnceversss . 1.500 » 2 , » 
Lidge -brut, rapé ou en planches :— Lo 

. " Widga-de reproduction ....66..cccecceeceeesaes bedeceeeaseveneeceens vaseeeens . 57.000 | > 1.901 01 Liago mile et décheta .... . 40.000 5.945 hoes Char bor de bois et de chéusvo ties 500 . , 5.945 - . 2.5 492. 682 1.174 
Filaments, tiges et fruits a4 ouvrer - 

“Cotdn égrené en maase, lavé, dégraissé, épuré, blanch! ou teint.. . ? 5.000 * Goton cardé en feullles ........ccssecsscccecescs cnet neeeeeueerectas . 2s . ~ , . s 
. Déchets de coton ...........sccccsccuceneeees deeeen sees So eeeeeenneas eeetteeeen ee. . 1.000 * >? » 

- / Teintures et tanins 

|. Bvorcas & tan moulues at dcorces de mimosa moulues ou non ..........0.....0c000- : 25.000 1 2 3 * Fovitles de henng ...........,. beetdceeseceevenanaae bee . , 50 : 
. . : . weevaoen Be eseseeeversns seen eoee 2 a 2 

Produits et déchets divers 

Légumes frafa : . . 

Tomates’ : sees ' 154.250 » 71.089 71.039 Harloots verte ....ssseeeseees >, 14.500 | » et) 120 

a) Au moins & deatination de J'Al 
    

Co 1940, —-@) Dont 20.000 quintaus d 8. rat (2) 15.000 quintaux au maximum & destination do l’Algéria, dont 10.000 n ie & a waages industriel. — -(4) Dont 8.000 quintaux réservés auz olives tone ne Ste expédiés qu’aprés le Ter avril aserv
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| QUANTITES IMPUTEBS SUR LES CREDITS BN CUURS 

. \ ; CREDIT nt TS -- 

. PRODUITS : UNITES jdu 1" juin 193)! 3° décade ‘ 
! au 31 mai 1940 du mois Antéricurs Totaux 

i de juillet 193Y “oe 

\ — 

i nr 
Oignons dont la tige a été desséchée pour en permettre la conservation .........- | Quinta . 10.006 » 1.286 1.286. ‘ 
MGIONS . oc es eceee cess sentence eeeesesseccececneceeasaeeeeueeeesedeucnsacseees vi » 2.500 * gos - O94 : 

. aAuix dont la tige a G6 desséchée pour en permettre la conservation . i » i 500 ” 5 7] ‘ 

Poivrons ......... Sahn enna tee eeneaeetennteeseseneaeees ohn eceeeeseeees | » | 4.000 » 13l4 1.314 ‘ 
Fonds d'artichauts ct piments destinés & des usages imdustriels ..... . , “3; (1) 1.000 . » » : 

. Haricots frais 4 écosser, courgottes, aubergines .ccccscccceceeeseenee » 7.500 > 984 834 : 

Autres. 1gumes ....... eee ee eeee sce enererenarereenens . 36.250 » 1.872 ‘L572 
Légumes salés au confits, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement . . . * 

. Clos OU OMe LOTS ooo c eee e cece eee teen e eee teen e ease b ete t een ete etbeeereae 2 15.000 218 6.649 ‘6.887 
" Jus de tomates ........ sence ee ec eens neers eeeeeseceee » 1.000 ” » oni 
_«-Légumes desséchés (nioras) ..............ccseeeeee eee » 17.000 53 - 8.428 - - °. 8481 

_ Paille de millet & balate .. 2.0.00... cee cece cece ence nsec eceneenneeneesaceeeenenenen see . 15.000 8 . oo Bo 

, . - Pierres et terres : . . . me 

Pierres moulidres tailiées, destinges aux moulins indigdnes - 50.000 ° | - 0 8 Oy 
J Pavés en plerres naturelles ........... ces cess ceeee eens : 100.000 ® ° 2 > , 
Houillle, anthracite ......... eee ceneec ees 150.000 1.173 2.77. . " 40. 947 

© Huiles do’ pétrolo 2.2.0... scene cece cree ce cme eeerer ees ceneeerenestceene eee eseee nee 10.000 » ' 995 ~ . 975 

Métouz : o 4. ar 

Lr “Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvani . - oe 
a étre utilisés que pour la rofonte ......--. cere eee eee un eees eve eneesceunaeeneusesa: Ouintaus 52.000 a . B. 

‘| | Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de oe 
métal, limailles et débris de viour QUVTAQES oo. eee eee e ene e ieee en eseneneenes . 450.000 32.111 37.270 - 69.381 

Poteries, verres et cristaur : 1 : ot 

. Autres poteries en terre commune, verniasées, dmaillées ow non............0.2-0e0--- s . 1.200 21 ~ 100 © . 121 
~ Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et ‘ 

‘ornements on perles, otc. etc. ......-.1--eseesee secu ree eee eenetsceneenereoesetees a 50 2 ‘ a : Bog . 

. - Tissus : 
—_ - 7 . . 

Etolfes de laine pure pour ameublement ..........--s0--eeeecesceeeeeeeees fee weeeecee 2 150 n ! 1 , 
Tissus de laine pure’ pour -;habillemont, draperie et autres..............0 0s eee eee ee ee a : $00 5 . » 

Tapis revétus par I'Etat; chériflen d’une estampille garantissant qu’lls n‘ont été _ 
_iHissés qu’avec des Jaines soumises a des colorants do grand teint.........ecese0: Matres carrés 50.000 B58 3.016 8.874. 

Couvertures da laine tisséea 2.2. . ccs esc e cece een eens eet nneecennece ene neeeseneeeseee: Quiniaux 150 1 § F 
Tisgus da laine mélangée ....--..sececenccenececceennerseree eases enaenasesenenanes . 400 5 . 58 58 
Vétements, pldces de lingerle ct autres accessoires du vétemoent en tissu ou broderie : 

: confectionnés en jfout ou partic ..-.. 20.2.2 cere eect teeter eres eee een pereeenes . ® 1060 6 39 . 45 

- : Peauz et pelleteries ouvrées : 

“| > Peaux seulement tannées A Vaide d'un ftannage xénétal, da chivres, de chevreaux on . 
, GAGMEAUL . 1c cece cee e cece cect en ne aenn cent tnccennene eaten ennennas ee sescenes 2 700 1 22 . 2B 

Poauit chamolsées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux prépartes corroyées dite ‘ 
Ala we ee ee eee e wee econ etn ecm eenes Chee eneeercussseurenvacers oa » 500 3 h 8 

- Tiaes de totes, de bottines, de soulfers découverts, de souliers montants jusqu’a la 
BUVEle ooo. cece cnr e creer e ner e err eet ete eset ease eee r en ee eee eeeeenesenensen se » 10 n ‘ »- 

Bottes eeenee eke e anew meee rea nne tes naccsentewenseeres . 10 » » no, 

Rabouches ...0.scecesssececceeeeecs veto aeeveuaseves . (2) 3.509 ‘ 1s 15 
Maroquinerta +.... 22... 0.22.eeeceececeeeeecececeee . 1.100 24 13 | 137 
Couvertures d’albums pour collections ............. 

-"" Valises, sacs &-mains, sacs de voyage, étuls .. 2 - 600 13 50 ect! 68 
" Getatures en culr ouvragéd os... cece rece c cess esa sence , 

Autres objots en peau, on cuir naturel ou artificlel non dénommés - ’ te 

Polleteries préparées ou en morceaux cousgus.............. Ded eneeeeweeees peeerces . 20 o » +s on 

7 . Ouvrages en métauz :° . ol ‘ 

: Orfdvrerie ot bijouterie d’or et d’argent ......0.:-.. eee cece eeeee cores bev eeeveeneees Kilos 1.000 » 4 kg. 961 + kg. 961 

‘| © Quvrages dorés ou argentés par divers procédés ..........cccc cece ce san ee ccessnaeees > 3.000 6 102 , 108 
Tous articles en fer ou en acler nom démOmmMéSs ....--..--seeeveceeceeseneesecssnseees Quintaux 150 ». . 3 , 2 

Obfjets d'art ou d‘ornement en cuivre ou en bronze. .... cc ccse ccc e sees weer eeees fone. , 1.000 9 50 59 

’. Articles le lampisterfe ou de ferblanterla ....... Deedee ream e eee eee tees et nese tet enes ® 100 . 1 : 1 

Autres objets non dénommés, en.cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain....... pees ' 300 » 2 oo oe 

’ uo, ‘ Meubles : | oa : . cee 4 

' Meublos autres qu’en bols courbd : sl8gen -+....sssscecsseeeesensaseesaecteen eens i . 400 9 “5 a, 
. | ° Meubtes autres qu’en bols courbé, autres quo sléges, pléces et parties feolées........ ‘ ms “ ue 

‘|, adres en bois de toutes dimensions............... ve eneeeees Lis bteeeavenensevesageee , 20 » * “8 

. Ouvrages de sparierie et de vannerie : : 

 Tapis et nattes d’alfa of de JOM ........scceccsetteeeceennenanscccnsecessenusenncs . ~ 8.000 * 110 730 840 
Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerle grosslers en osier seulement peld. 

. vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osfer, de paille ou d’autrea fibres avec 
orb ou sans mélange de fils de divers textiles.............cccseseeeecceceese seveeeeee . 550 3 10 13... 

‘+ Cordagea de sparte, de tileul ef de fone .......csccccceceeescceacessneesaes sees . 206 » : 1z Wag, 

Ouvrages en matiéres diverses : . 
Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour Ia fabrication des - “ : mee ae 

bouchons ord!naires, planches ou plaques préparées pour tn fabrication des - wre 
bouchons ordinaires ........... Once e dante neh ee ee cceeaceetenescensenes seeeevernes . 2.500 » at ® 

Lidge ouvrd : DOUCHOME co.cc cece rece ees ec eee ramen ene e eee e eee ee ee tecucacecesneenes 2 500 . 160 160 

Liage ouvré : flotteurs ...... deco eet eeneereersees eee emer eee e neat be seenne Oeecese . 500 ® 79 "9 

Tablotteria d'ivelre, de nacre, d'éaille, d’ambre et d’ambroYde ; autres objets. we . Av 2 » a 

Roltes on bols laqué, genre Chine ou Japun........ ccc c cece cent cece n ee nees eee eee . ou » -. 2 

Articles de bimbeloteria et leura places détachdes travaillées..............0.000e- . . 50 1 2 3               
(1) A destination de l’Algérie. — (2) Dont 100 quintaux au maximum A destination de l’Algérie.
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE _ - 
importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 418 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) i 

en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de juillet 1939. oe 

        
    
  

  

  

  

    

  

   
    

    

   

   

     

  

    

    

          

MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECE DES. PRODUITS UNITE - — ae 

Quantités Valeurs Quaatités — Valeurs Quantitrs Valeurs 

‘ 

Peaux brutes, fratches, s&ches ..........-.-0seeceevees . Riles : 6.486 57.059 » . » . 6.436 57.059 
Lalnes en peaux ou en masses, brutes, pelgndées et déchets. » 400 2.3828 » » 400 2.828 
SUS... cee ceca ee eene rece t enc vevcursceroureususnsssass » 5.319 14.921 . » « 5.319 14,921 
Fromages de toutes sortes ....-... esc eececeuseceneenss . 526 1.220 n a 526 1.220. 
Bourres frais ou sal6s 0.0... cscccesccecscseausensseseees . 263 450 » 2 263 . 450 a 
Boyaux salés ...cscececcesenceree .- » 6.821 359.266 ® » 6.821 $59.266- . 

Poissons frais ... . . 850 1.120 » » 850 1.120 ‘ ; 

Légumes secs : oy - |. 
Faves ck féverolles 22. ..ccccccccecuscnsesnsccaeaees » 230 454 » > 230 454 

Pols points ....... cee eee cee reeseeeeeesnnttaenees » 362 724 > » $62 724 

Fruits frais : . 

CHEONS oo. cece cece ese ec ececeeeeeeeeeseeeeerss nae » 744 1,500 ® » 744 1.500 
Raising frais 2.0.00... 0. cece eeee ee eeeeaseaner . » 1.832 4.989 » a 1.882 4,989 
Pommes ...... » 180 360 a a 180 360 
Polros ....... Sees » 1.488 3.602 , » » 1.488 38.602 
Péches, bragmons ..e5.eseseeees wee » 2.307 5.079 » 2 2.307 5.079 |. 
AUER eee elec ccc n eters eccnceceetceeeteeeeeees » 9.030 83.571 » » 9.030 33.571 

Fruits seca : 
. 

Dattes ..... eet ee ence ne eee rere eeneseten eee teenen es * 70 105 » » 70 _ 105 
Fruits confits ou conservés : » 2.588 9.824 ” » 2.588 9.824, 
Tabaca en foullles ...-.0..eceeeeeees oe » 106.120 517.000 » n 106.120 517.000" 
Gigares et cigarcites ..............005 et eceeeene . 369,9 16.500 » 2 369,9 16.500 
Huile d’olives .........esee0e- ee neeensccucanas tees » 30 240 » ® 30 240 
Feullles médicinales . 178 645 » n 178 645 
Bois de mine ........ ceseees » ” 164,510 . 34.454 » > 164.510 84.454 
Teintures et tanina . * 2.758 11.188 » » 2.753 — 11.183" 
Légumes frais ............. 2 1.687 1.470 > » 1.687 1.470 
Bitre en fits Litres 70.824 62.382 ® » 70.824 62.882 
Blare en boutelilles..)......... cee cee ee ees eeeeeeeenee . . 975 1.500 » » 975 1.500 
Poteries ....c..sccccceescreeceeseusescuaeseetsccececuue Kilos 52 28 » 2 52 , 28 
Plorres et terres ....... » 300 150 » » 0c 150 
PlAtte .cccecccee essence 2 34.000 6.800 » » 34.600 6.800 | “f Gaz carbonique Hquide ... » 3.600 6.283 > » 3.600 6.283. 

| Ghlorare de sodium ..... » 2.300 $45 > » 2.300 "gape - 
] ‘Tapia de Jaine ........... Matres carrés 214.55 15.850 » » 214,55 15.850 * | Vétements én Iaine ....... Kilos 55 2.395 " » 55 "2.825 Poanx préparées © ........ccceccscsccecees » 4.194 78.189 » » 4.194 78.188 Babouches .........00000+. be eneseeeeweres * 509 10.412 » » 509° 10.412 

Obfets d’ornement en cuivre .. » 3 70 » s 8 70 - 
Machines agricoles ..... ceeas » 7.604 99.950 2 » 7.804 99.950 Moubles en bois .........05. » 760 4.680 » » 760 4.680 Gordages ......... cee cenesctnecsecenrens . . 1.260 1.260 » » 1.260 1.260 Vannerte de toutes sortes .........c0e00s . 128 154 » » 128 154 Lidge ouvré : Bouchons ............ccccceccsccsveanes . 43 628 » Fy 43 "628 

Totaur.. .eeeeee 1.418.520 1.418.520,       
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
oe —— 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Office marocain de la main-d’ceuvre | 

Semaine du 14 au 20 aodt 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

    

  
    

  

  

                                    

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'ENPLO WON SATISFAITES DFFRES M'EMPLO] GON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMME FEMMES HOMMES FEMMES . 

———————— || TOTAL ==] TOTAL TOTAL 

toca Karola tas Marvesites iain Rarocalas tonne Marocaites oven Marceains tn Marocnunes 

. Gasablanca ......... 42 77 8 35 162 1 7 2 10 1y 5 4 aL 

Fas ceaeeceeunennenee 1 1 » 3 5 2 2 3 mel {8 » » ” » » 

Marrakech ........ aw) * 5 » iM » > ” » » ” » ” » 

Meknés ........... ae n 2 1 > 3 2 1 1 1 5 > > > » > 

Oujda .........08. wf 1 >» | oo» 1 2 2 » ’ . 2 2 ” ” » 2 

Port-Lyautey ........ > » ” > . 2 ” » » 2 > » » » » 

Rabat ....... eeeveees » li ” 27 38 2 39 2 26 69 » » | » » } 

Toraux......0.) 44 96 9 72 221 | 11 49 6 4v “106 3 11 5 4 23 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

  

Pendant la semaine du 14 au 20 aodt 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail & 221 personnes contre 342 pen- 
dant la semaine précédente et 165 pendant la semaine correspon- 
danie de l’année 1938. ~ . 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 
’. de ro6 contre 1og pendant la semaine précédente et 68 pendant la 
“-; semaine correspondante de l'année 1938. 

‘Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

  

Foréts et agriculture ........ccee cece cee e eens 7 
Industries extractives ........ pee e eee eee ee eee I 
Industries du bois .................6. beer ewes 9 
Industries métallurgiques el travail des mélaux. 10 
Industries du bitiment et des travaux publics .. 14 
Manutentionnaires et manoeuvres ............4.. 5g 
Transports 1.0... eee eee eet n eee eee 8 
Commerce de l’alimentation ........0.. 0. eee ueeee 8 
Professions libérales et services publics............ 1 
Services domestiques .............- 00. c cece eee 94 

TOTAL .......04. aa1 

Etat des chémeurs européens inscrits dans ies principaux 
bureaux de placement 

  
  

  

                

TOTAL 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL |; nacaine Dirrinence- 

précédente , 

Casablanca .... 999 77 1.076 rror | — 36 
PRs... ee eee ih 5 19 - be + 4 
Marrakech .... 31 10 rt 35 + 6 
Meknés ....... 13 . | 13 1x + 2 
Oujda ........ 10 » ro 8 | + a 
Port-Lyautey .. 1g » 19 17 + 2 
Rabat ........ 164 55 21g 219 » 

Toraux....| 1.250 149 1.397 1.406 — 9 

Au 20 aott 1939, le nombre total des ch4meurs européens ins- 
crits dans les divers bureaux de placement du Proltectorat était de 
1.397, contre 1.406 la semaine précédente, 1.439 au 23 juillet dernier 
et 2.636 & la fin de la semaine correspondante du mois d’aoft 1938.  
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ae] I ! | a : fot Pee at kT: ed ‘ . . : Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 

la population européenne de ensemble des locatités ott Vassistance 

BULLETIN 
rere   

aux chémeurs est organisée, on constale que la prepurtion, au ao 
aodt 1939 est de 0,93 %, alors que celte proportion était de 0,96 % 
pendant fa semaine correspondante du mois dernier, et de 1,92 % 
pendant la semaine correspondante du mois d’aott 1938, 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont regu, pour ceux et leurs familles, unc assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
' 

    

  

  

~ CHOMaURB cHoMeuRS PRRSONNES 
, GELIBATAIRES =| CHEPS DE FAMILLE 4 CHARGE 4 

~— a om] 
VIELLES . | . 2 g | 3 3 3 3g 3: e g 8 a a & 8 ei ei] 2 | | a | Bee a te .) o 

\ . 
Casablanca .... 8 » 5r » 6o 112 a3 
és ....e eeneee I » 4 » Hil 4 27 Marrakech .... 4 | 2 4 3 11 7 31 
Meknds ...sees 1; » 9 » “a3 29 62 
(ujda ...eceue » » » » » » » 
Vort-Lyautey .. 2 | »}| +. 3 » 2 4 10 
Rabat ...cscce8 2] » » 8 at ho 

‘Toraux.... 18 a 79 3 1a 97 hor                 

    

Assistance aux chomeurs et misérenx indigéses 
par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

  

A Casablanca, 1.830 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 553 chémeurs et miséreux ont élé hébergés, il leur a été distribué 1.659 repas. . 
A Meknés, 2.079 repas ont élé servis.   

OFFICIEL N° 1401 du 1r™ septembre 1939." 
      

A Port-Lyautey, il a été servi 1.138 repas et distribué 259 kilos 
de farine, e 

A Rabat, 2.849 repas onl élé servis. En oulte, lt nrunicipalité a 
distribué une moyenne journaliére de 514 rations de soupe A des 
miséreux. 

aN Ee OE  Teaeneemeres 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES oS 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

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

TOUTES TRANSAC 
mento 

TEONS IMMOPILIBRES 

| an
ny
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