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EXEQUATUR 

accordé au consul d’Italie 4 Casablanca. 

Par dahir de fin joumada I 1358 (18 juillet 1939), - 
S. M. le Sultan a accordé l’exequatur & M. Carlo de Fran- 
chis, en qualité de consul d’Italie, 4 Casablanca. 

* 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 JUILLET 1939 (22 joumada I 1358) 
réprimant la provocation 4 l’avortement et la propagande 

anticonceptionnelle. : 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A BECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables, en zone 
frangaise de Notre Empire, les articles 1°, 2, 3 (17 alinéa) 
et 5 de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation & 
l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. 

ArT. 2. — Les peines prévues & l’article 3-(1* alinéa) 
de ladite loi seront applicables & quiconque, par i’un des 
moyens énoncés a l'article 24 du dahir du 27 avril 1974 
(1 joumada Ii 1332) sur la presse, se sera livré A une . 
propaganda anticonceptionnelle ou contre Ja natalité. 

Ant. 3. — Seront punis d’un mois & six mois de prison 
et d’une amende de roo franes A 5.000 francs Voffre, la 
vente, la mise en vente et la distribution, de quelque 
maniére que ce ac‘t, de tout produit, secret ou non, désigné 
par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme 
jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse, 
alors unéme que l’indication de ces vertus ne serait que 
mensongére, 

Les peines prévues a l’alinéa précédent seront doublées 
en cas de récidive dans !e délai d’un an. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 2358, 

(10 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, = 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.



  

N° too du 8 septembre 1939 BULLETIN OFFICIEL 1387 

LOL “A — RECETTRS | 
réprimant la provocation a l’avortement et la propagande Arlicle 4o. — Part du produit des opérations du bu-. 

anticonceptionnelle. reau marocain de la lolerie nationale affectée aux sociétés 
de bienfaisunce oo... 0.0.0... eee seen eeees (Mémoire). 

ARTICLE PREMIER. — Sera puni d'un emprisonnement 
de six mois 4 trois ans el d’une amende de cent francs B — DEPENSES _ 
(roo fr.) & trois mille francs (3.000 fr.) quiconque : Article hv. — Subvention aux sociétés de bienfaisan- 

Soit par des discours prolérés dans des Heux ou réu- 
nions publics ; 

Soit par la vente, la_mise en vente ou I’offre, méme 
non publique, ou par l’exposition, l’affichage, ou la dis- 
tribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, 
ou par la distribution 4 domicile, la remisc sous bande 
au sous enveloppe fermée ou non fermée, & la poste, ou a* 
lout agent de distribution ou de’ transport, de livres, 

d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, ima- 
ges et emblémes ; 

Soit par la publicité de cabinets rédicaux ou soi-disant 
médicaux, ; 

Aura provoqué au crime d’avortement, alors méme que 
cette provocation n’aura pas élé suivie d’effet. 

Arr. 2. — Sera puni des mémes peines quiconque aura 
vendu, mis‘en vente, ou fait vendre, distribué, on fait dis- 
tribuer, de quelque maniére que ce soit, des remédes, 
substances, instruments ou objets quelconques, sachant 
qu’ils élaient destinés & commettre le crime d’avortement, 

' lors méme que cet avortement n’aurail été ni consommé, 
ni tenté, et-alors méme que ces remédes, substances, ins- 
truments ou objets qucleonques proposés comme moyens 
d’avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes 4 les 
réaliser. ‘ 

Arr. 3. — Sera puni d’un mois & six mois de prison 
et d’une amende de cent francs (100 fr.) & cing mille francs 
(5.000 -fr.), quiconque, dans un but de propagande anti- 
conceptionnelle, aura, par un des moyens spécifiés aux 
articles 1° et 2, décrit ou divulgné, ou offert de révéler des 
procédés propres & prévenir la grossesse, ou encore faciliter 
l'usage de ces procédés. 

Ant. 5. — Lorsque l’avortement aura été consommé i 
la suile des manceuvres ou des pratiques prévues a l’ar- 
ticle 2, les dispositions de l'article 317 du Code pénal seront 
appliquées aux auteurs desdites manoeuvres ou pratiques. 
a 

DAHIR DU 22 JUILLET 1939 (4 joumada II 1358) 
modifient le budget général de l’Etat pour Vexercice 1939. 

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

Que l'on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

"ARTICLE UNIQUE. — Les rubriques suivantes sont 
ouverles & la troisitme partie, deuxiéme section, du budget 
de Vexercice 1939 : 

< 

  

ce sur le produit des opérations du bureau marocain de la 
lolerie nationale 

Fail & Rabal, le 4 joumada Il 13658, 
(22 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1939. 

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

J. MORIZE 

-DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada II 1358). 
réglementant l’exécution de forages pour recherches. d'eau. a 

s 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Tout entrepreneur de forages est - 
lenu de faire connaitre au service des mines, avant de com- . A 

mencer un forage pour recherches d’eau : 
1° La position du forage, reportée sur-une carte au! 

1/200.000° ; 

2° Les coordonnées dy forage par rapport & un point” 

de repére fixe, durable, bien défini et aisément reconnais- 
sable, tel que koubba, minaret, ferme ou maison en macon- 
nerie, croisement de routes classées, pont construit par le 
service des travaux publics, signal géodésique permanent ; 

3° L’objet du forage, son diamétre initial et sa pro- | 
fondeur possible. 

Ant, 2. — Le chef du service des mines ou toute per- . 
sonne accréditée par lui peut se rendre sur les lieux, pren- 
dre connaissance du journal du forage et de la coupe des 
terrains, examiner Jes carolles, prendre des échantillons et’ 
demander lous renseignements qu’il juge utile au point de 
vue de la nature des roches et des niveaux d’eau rencon- 
trés. 

Si l’entrepreneur de forages le demande, tout rensei- 
gnement demeure confidentiel, jusqu’s une date déterminée, 

Art. 3. —- Quand le forage est achevé, i’entrepreneur 
adresse au chef du service des mines une fiche résumant 
Vhistoire de Vouvrage et donnant toutes précisions sur les 
résullats obtenus. 

(Mémoire)... _ 

   

puisse Dieu en’ . 

‘
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Arr. 4. — Le chef du service des mines donne aux 

entrepreneurs de forages, dans la limite des éléments d’ap- 
précialion dont il dispose, lous renseignements d’ordre tech- 
nique qui lui sont demandés. 

4 
Fait a Rabat, le 8 joumada I 1358, 

(26 juillet 1939). 

Vu pour promuleation ct mise A exécution : 

. Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU i" SEPTEMBRE 41939 (46 rejeb 1358) 

ajournant l’application du dahir du 25 f4vrier 1939 (5 mohar- 
rem 1358) relatif 4 la retraite anticipée des anciens combhat- 
tants et victimes de la ‘guerre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La mise en application du dahir 
du 25 février 1939 (6 moharrem 1358) relatif & l’admission 
i la retraite anticipée des fonctionnaires anciens combat- 
tants et des victimes de la guerre, et réduisant les effectifs 
des fonctionnaires en activité est ajournée. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1358 
(1* septembre 1939). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1989 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1939 (21 rejeb 1358) 
relatit 4 la répression de certaines informations. 

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

» Que Von sache ‘par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il ost interdit de publier par un 
des moyens énumérés & Varticle »4 du dahir du az avril 
tgtf GQ joumada I 1332) relatif 4 Vorganisation de la 
presse, toute information de nature & favoriser les entre- 
prises d’une puissance élrangére contre la France ou a 
exercer une influence faicheuse sur Vesprit des popula- 
lations.   

OFFICIEL N° iho»e du 8 septembre 1939 | 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions spéciales qui 
ont é prises par le dahir du i septembre 1939 (16 rejeb 
1458) relatif au dessaisissement des juridictions de droit 
commun pour la répression en cas de déclaration de |’état 
de sitge de certains crimes el délits cn zone frangaise de 
Empire chérifien, les, infractions aux dispositions de l’ar-- 
licle précédent sont punics d’un emprisonnement de six 

mois & deux ans et d’une amende de 1.000 4 10.000 francs. 

Lorsqu’elles sont de la compétence des lribunaux fran- 
gais, elles sont déférées aux tribunaux de premiére instance 
slatuant correctionnellement. , 

Fait @ Rabat, le 21 rejeb 1358, _ - 

(6 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

* Rabat, le 6 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRGTE VIZIRIEL DU 26 JUILLET: 1939 

(8 joumada I 1358) 
portant création et réglementation de l'attribution -de 

bourses dans les sections agricoles du collége de Port- 
Lyautey et de l'Ecole industrielle et commersiale de 
Casablanca. 

€ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 
1346) portant réglementation nouvelle de l’attribution ‘des 
bourses dans les établissements d’enscignement secondaire 
du Maroc, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; mo, 

Considérant que Iles dispositions de Varrété viziriel 
susvisé du 24 décembre 1927 (29 joummada TI 1346) ne 
peuvent élre appliquées aux jeunes gens qui désirent pour- 
suivre des études dans les sections agricoles du collége de 
Port-Lyautey et de 1’Ficole industrielle et. commerciale de _ 
Casablanca ; - 

Considérant, d’autre part, qu’il est nécessaire de doter 
les sections agricoles de ces établissements d’un certain 
nombre de bourses destinées A venir en aide A des éléves 
méritanis el susceptibles de suivre avec fruit cet enseigne- 
ment ; 

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

ARRETE : 
, 

ARTICLE PREMIER, — Tl est institué, en faveur des ” 
éléves désireux de suivre soit les cours de la section agri- 
cole du collége de Port-Lyautey. soit les cours de la section 
agricole de I’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 
blanca, huit bourses d’internat. 

Ces huit bourses peuvent ¢tre répartics en fractions de 
bourses : 3/4 internat, 1/» internat et 1/4 internat. ou en 
subventions d’entretien. 

Ant. 2. — Ces hourses ou fractions de bourses d‘in- 
ternal el subventions d’entretion sont ciicribuées aux élaves .ethe 

enropéens ct aux éléves indizénes sur examen d’un dossier 
de candidature.
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Tout candidat doit conslituer et déposer entre les mains 
de son chef d’établissement, avant Ie 1° avril de chaque 

année, un dossier comprenant les piéces suivantes : 

1° Une demande d’inscriplion sur papier limbré, écrite 
cl signée par le pére ou le tuteur. CGelui-ci y prend l’enga- 
gement de payer, le cas échéant, la partie des frais de 
pension qui pourrait étre laissée 4 sa charge ; 

2° Un extrait de lacte de naissance ou une piéce de | 
notoriété en lenant licu, sur papier timbré ; 

3° Un certificat de scolarité établi par le chef de 1’éta- 
“'blissement ot le candidat fait ses études et mentionnant 
"ses notes ef ses aptitudes (modéle fourni par la direction 
générale de l’instruction publique); 

* 4° Un extrait du réle des contributions payées par les 
parents ; 

h° Une feuille de renseignements sur sa situation de 

famille. Cette déclaration, dont le modéle est fourni par 
la direction générale de l’instruction publique, est remplie 
et signée par le chef de famille qui certifie la sincérité des 
renseignements mentionnés. 

Arr. 3. — Les dossiers des candidats sont soumis cha- 

que année aux commissions locales et supérieure prévues 
aux articles 3 ct 4 de Darrdté viziriel susvisé du 24 décem- 

bre 1927 (29 joumada IT 1346) portant réglementation de 
Dattribution des bourses dans les établissements d’ensei- 

gnement secondaire. 

“ART. 4. — Les bourses ou fractions de bourse sont 
attribuées par Ie directeur général de l’instruction publi- 

‘que, des beaux-arts et des antiquités, en tenant ‘compte des 

-propositions émises par lesdiles commissions. ° 

Ant. 5. —- Les promotion, réduction, suppression et 
‘tmaintien de bourses sont prononcés par le directeur géné- 
ral de l’instruction publique, sur la proposition du chef 
d’établissement. 

Arr. 6. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 
1™ juin 1989. 

Arr. 7. — Pour l’année 1939, les candidatures A ces , 
bourses spéciales seront accueillies jusqu’au 1° aott ; et 

. celles qui n’auront pu ire soumises en temps utile aux 
commissions prévues 4 Varticle 3 ci-dessus seront exami- 

‘ nées par une commission ‘spéciale siéggcant 4 Rabat, et dont 

la composition ainsi que la date de réunion seront fixées 
par-arrété du directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts ct des antiquités. ~ 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1358, 

(26 juillet 1939). 

\ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

* Vu pour promulgation et mise &-exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1939 

(6 rejeb 1358) 
complétant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 4352) 

portant attribution d'une indemnité de logement aux fonc- 

tionnaires et agents non citoyens frangais, en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varrélé viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc- 
tionnaires et agents non citoyens frangais, cn fonctions dans __ 
une administration publique du Protectorat, et, les arrétés .- 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; - 

Vu Varrété viziriel du 12 avril rg29 (21 safar 1358) 
portant organisation du personnel technique de l’inspec- 
tion du travail ; - 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 23 février 1934 (g kaada 13h2) cst complété ainsi 
qu'il suit : 

« Premier groupe 

Bae ee eee eee me Oe OO ee ee hk 

« Service du travail ct des questions sociales > sous-" 
inspecteurs du travail. » . 

2 

(Le reste de l'article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1358, 

(22 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution, : 

Rabat, le 22 aoat 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué d la Résidence générale, .. 

J. MORIZE, 

aT 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 8 JUILLET 1939 (20 joumada I 4358) 

complétant le dahir du 45 décembre 1938 (22 chaoual 1357) 

réglementant le commerce du gibier. 

LOUANGE A DIEU SEUIL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur | .. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT :   ARticLE uniQgur. — Le dahir du 15 décembre 1938 
(99 chaoual 1357) réglementant le commerce du gibier est 

| complété par un article 7 ainsi concu :
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« Article 7. —— Des arréiés du directeur des affaires . 
économiques fixeroul les conditions d’application du pré- 
sent dahir. » 

Fait & Champs, le 20 joumada 1.1358, 
(8 juillet 1939). 

Vit pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1939. | 
: t 

Le Commissaire résident général, 

| 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 9 JUILLET 1939 (21 joumada I 1358) 
rendant applicable aux tribus Ksima, Mesguina, Chtouka 

de la plaine, Guettioua, Ouled Yahia, Tiout, Ait Iggés, | 
Talemt, Talekjount, Rehala, Inda ou Zal, Arrhen, Ida ou | 
Finis, Ah! Taroudant, Haouara et Menabha, du territoire | 
d’Agadir, le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) 
portant, a titre temporaire, réglementation immobiliére | 
dans certaines tribus. | 

| 

  

LOUANGE A DIEU SEUL'! 
(Grond sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Ashir du 13 juillet 1438 (15 
joumada I 1357) portant, 4 titre lemporaire, réxlementa- 
tion immobiliare dens cerlaines tribus, est rendu appli- 
cable : 

A) Au territoire de la tribu des Ksimn situé & Vinté- 
Tieur d'un périmétre délim:is comme suit - de ]’intersec- 
tion du périmétre forestier Ges dunes avec la piste allant 
de ?embauchure de V’oucd Sons h Vagglomération d’Inez- 
gane, cette piste, prolongée par la route n° a4 a jusqu’& 
son croisement avec la route n° 25, Ia route n® 2h jus- 
qu’au pont des Ait Melloul, sur Poued Sous : Poued Sous jusqu’® la limite séparant les territoires des tribus Ksima et Haouara, ladite limite jusqu’’ son intersection avec le 
périmétre forestier d’Ademine, ledit périmétre forestier 

. jusqu’A son intersection avec la route n° 405 (herne n° 65 du périmétre forestier), un alignement partant de ce der- nier point, passant par le marahout de Sidi Mimoun et rejoignant le périmétre forestier des dunes au point dit Kasba-Tahar, le périmétre forestier des dunes jusqu’é son intersection avec la piste allant de ’embouchure de Voued Sous & Inezgane (zone teintée en rose sur Vextrait de * carle au 1/100.000° du service eéogtaphiqne du Maroc, annexé 4 V’original du présent dahir). 
B) A la totalité du territoire oceupé par les trihus Moz- guina, Chtouka de Ja plaine, Guettiona, Ouled Yahia, Tiout, Ait Tepas, Talemt, Talekjount, Rehala, Inda au Zal, ’ Arrhen, Ida ou Finis. 

C) Au territoire de la tritn des ANT Tarondant, 4 Vex- - ception du périmé@tre urbain du cenfre de Tarondant, tel qu’il est défini par Varraté vizitiel du ag mars 1939 (or | kaada 1350) et par un liséré jaune sur Vextrait de carte | annexé § Voriginal du présent dahir (n° A). 

  
| cette piste jusqu'y 
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D) A Vensemble du territoire occupé par les tribus 
Haouara ct Menabha, i l'exception des quatre périmétres 
suivants : 

1° Dans la tribu des Haouara : 

Un premier périmétre (n° 1) délimité ainsi qu’il suit: 
de la borne n° 4» de Ja limite nord de Ja forét d’Ademine, 
un alignement sud-nord de 1.400 métres de longueur, de 
Pextrémité de cet alignement une ligne paralléle,& Ja lis. 
ene médiane du lit principal de l’oued Sous jusqu’a son 
intersection avec le périmétre forestier de Roumeila ; de 
celte intersection, un alighement droit aboutissant 4 la* 
borne n° 8 du périmétre forestier de Douiouir, la limite - . 
dudit pévimétre forestier juqu’X la borne n° a1, de cette - 
borne un alignement droit nord-sud jusqu’a son intersec- © 
tion avec Ia route n° 25, la route n° 25 jusqu’a la borne n° 9 
du périmétre forestier d’Ademine, ledit périmétre jusqu’h 
la borne n° 4a, ee 

Un denxi&me périmétre (n° 2) délimité ainsi qu’il suit :~ 
le la borne 2 de Ja limite nord du périmétre forestier 
de Roumeila, borne placée sur la falaise surplombant le lit 
majeur de l’oued Sous (rive gauche), ladite falaise jus- 
qu’ son intersection avec la piste indigéne de Souair’ 
aux Ouled Hoummad, cette piste jusqu’& son intersection - 
avec la- limite nord de la forét cies Hafaia, la limite nord 
puis ouesf de cette fordt jusqu’A sa rencontre avec la piste | —~ 
indigéne de Glalcha A Gouhta et 4 Bou-Hamara, ladite pis: 
te jusqu’A son intersection avec la piste indigéne du souk -: EL Tnine des Ouled Teima au souk Es Sebt des Kfifat, 
celte piste jusqu'A sa rencontre avec je périinéire fores- 
tier de Roumefla, fa limite sud et est puis nord jusqu’A 
la borne n° 2 dudit périmétre. , Un troisitme périmétre (n° 3) délimité ainsi qu'il suit - de la borne n® » du périméatre forestier WVE1-Arkat la Ti- - mite (sud-ouest, sud et est) duit périmétre jusqu’a sa ren- j Contre avec la piste de Taroudant A Voued Issen, cette pis- fe jusqu’i son intersection avec Varéte de la: falaise sur- plombant Voued El Oudar. une ligne continue jalonnée par Paréte de Ja falaise (jorf) surplomhant, le lit des oueds E] Oudar, Sous et Beni M’Hamed jusqu’A Ja borne n° ‘9 | ‘du périmétre forestier d’El-Arkat. 

2° Dans la tribu des Menabha - 

Un périmétre (n° 5) délimité ainsi qu'il suit : de Vintersection de la route Marrakech-Taroudant avee Voued Nekla, cet oued jusqu’a Ia piste d’Agadir-Abhou, cette pis- te sur 7 kilométres jusqu’A son intersection avec un ta-. vin non dénommé. ledit ravin jusqu’A son intersection avec la piste d’Tmi-n’Onariat 2 la route Marrakech-Tarow- dant, ladite piste jusqu’A la route Marrakech-Taroudant, cette route jusqu’é Voued Nekla. 
Un périmatre ‘m® @) délimité ainsi qu’il suit : de la horne n° 1 de Vimmeuhle collectif des Merharfa placée sur la rive droite de Vassif Tafnigoult, cet assif jusqu’aé son intersection avec ta piste d’Agadir-Iznagen & la rou- te n° of par Oulija, cette piste jusqu’A Ia ronte n° 05 de Taroudant & Marrakech, la route 25 jusqu’au radier de Poued Talemt, la rive gauche de Voued Talemt jusqu’a sa rencontre avec Voued FE! Fark, de re point un aligne- ment droit 8.0.-N.E. ahontissant an signal céodésique cote AKA (Dar-Caid-Ali) sur Ja piste des Ouled Ber Rehil, 

son intersection avee la rive gauche de
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l’oued Targa (Araguib), le cours de l’oued Targa jusqu’a 
la borne 13 de la limite sud du bled ccllectif Ouled Allag, 
la limite de cet immeuble collectif, puis celle de l’immeu- 
ble collectif des Marharfa jusqu’aux bornes 26 et 1 join- 
tives. 

Tels, au surplus, que ces six périmétres sont définis 
par un liséré jaune sur l'extrait de carte annexé & l’ori- 
ginal du présent dahir. 

Anr. 2. — Les opérations immobiliéres entre mem- 
_ bres d’une méme tribu, telles qu’elles sont prévues A I’ar- 

ticle 2 du dahir précité du 13 juillet 1938 (15 joumada T 
1357), sont autorisées sous réserve : ? 

1° Que le cédant reste aprés I’opéralion propriétaire ou 
en possession d’un minimum de deux hectares de ter- 
res irriguées et de cing hectares de terres non irriguées 
cultivables ou de vingt hectares de terres non itriguées 
cultivables ; ; . 

2° Que le cessionnaire ne soit pas. finalement proprié- 
taire ou en possession d’une superficie de terres irriguées 
supérieure 4 to hectares ou de terres non irriguées cul- 
tivables. supérieure & 50 hectares. Une compensation entre 
terres irriguées et non irriguées pourra intervenir, le cas 
échéant, dans le décompte des superficies susvisées, un 
hectare de terre irriguée étant tenu pour équivalent A 
cing hectares de terres non irriguées cultivables et réci- 
proquemeni. 

, En aucun cas. les contrats de location ne pourront 
_&tre conclus pour une durée supérieure 4 trois années : 
ils ne seront pas renouvelables par tacite reconduction. 

Fait & Champs, le 21 joumada I 1358, 
, (9 juillet 19.39). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 JUILLET 1939 (7 joumada II 4358) 
rendant applicable 4 certaines fractions de la tribu des Ait 
Haddidou le dahir du 43 juillet 1938 (45 joumada Tf 1357) 
portant, 4 titre temporaire, réglementation immobhiliére 
dans certaines tribus. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SINT * 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 13 juillet 1938 
(15 joumada I 1357) portant, & titre temporaire, réglemen- 

_ tation immobiliére dans certaines tribus, est rendu appli- 
_ cable &. Vintérieur du périmétre irrigable de Ja tribu des 

Ait Haddidou relevant du bureau des affaires indigénes 
d’Imilchil et des postes d’Ou Terbat et de Bou-Onzmou, 
dans les vailées de : 

L’Assif Melloul et ses affluents ; 
L’Aqqa n’Ouanine ; 
L’Isellaten-Taribant ef ses affluents,   

OFFICIEL | 1391 

tel que ce périmétre est délerminé dans chacune des dites 
vallées par les séguias d’irrigation les plus éloignées du lit 
du cours d’eau. 

Ant. 9. — Les opérations immobiliéres entre les mem- . 
bres de la tribu, prévues A l'article 2 du dahir précité du 
13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) sont autorisées, sous 
réserve : 

1° Que le cédant reste, aprés l’opération, propriétaire 
d'un minimum de 75 ares de terres & l’intérieur du péri- 
métre irrigable ; ; 

2° Que le cessionnaire ne soit finalement propriétaire 
ou en possession d’une superficie de terres dépassant deux 
hectares 4 Vintérieur du périmétre irrigable. , 

Fait a Rabat, le 7 joumada I 1858, 
(25 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
D 

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada IT 1358) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348) 

instituant un permis d’exploitation de mine de deuxiéme 
calégorie (permis n° 35) au profit de la Société des mines _ 
du Djebel Salrhef ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1934 (28 joumada I 1353) 
prorogeant ledit permis d’exploitation pour une période de 
cing ans; , 

Vu le dabir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
{ tant réglement minier et, ‘notamment, Varticle 65 ; 

Vu la lettre, en date du 29 juin rg39, par laquelle la - 
Société des mines du Djebel Salrhef déclare renoncer & ce’ 
permis ; 

Yu le certificat du conservateur de la propriété fon- 
ciére de Marrakech, en date du 24 juin 1939 ; 

Sur lel rapport du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 35 
institué au profit de la Société des mines du Djebel Salrhef 
par dahir du 12 novembre rg09 (9 joumada I 1348) et 
prorogé pour une période de cing ans par dahir du 8 sep- 
-tembre 1934 (28 joumada I 1353), est annulé. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 2¢ juillet 1939. 

Le. Ministre plénipctentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J..MORIZE.
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DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada IT 1358) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

Que Von sache par Ies présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) ins- 
 tituant. un permis d’exploitation de mine de deuxiéme 

catégorie (permis n° 172) au profit de la Société des mines 
du Djebel Salrhef ; - 

Vu le dahir du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
prorogeant ledit permis d’exploitation pour une période 
de cing ans ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lant réglement minier et, notamment, l’arlicle 65 ; 

Vu la lettre, en date du 29 juin 1939, par laquelle la 
Société des mings du Djebel Salrhef déclare renoncer & ce 
permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fon- 
ciére de Marrakech, en date du 24 juin 1939 ; 

Sur. le rapport du directeur général des travaux 
' publics, — - 

, A DECIDE GE QUI SUIT : 

- ARTICLE unique. — Le permis d’exploitation n° 172 
institué au profit de la Société des mines du Djebel Salrhef 
par dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 134t) et prorogé 
pour, une période de cing ans par dahir du 11 décembre 
1937 (7 chaoual 1356), est annulé. 

Fait @ Rabat, le 8 joummada II 1358, 

(26 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 4939 
(7 joumada II 4358) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaahbane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

_ ARVcLE PREMIER, — Est antorisée Vacquisition d'une 
parcelle de terrain, sise } Oujda, d’une superficie approxi- 
Taative de quatre-vingt-dix matres carrés fqn ma.). ainsi 
que des constructions y édifiées, appartenant 4 Driss ould 
Ali bea cl Guendouz, Yamina hent Ali ould el Mokhtar el   

Oujdi el Dhaouia bent Salah Cherradi, au prix global de 
seize mille franes (16.000 fr.). ~ 

Art. », — Le directeur des affaires politiques et le chef 
du bureau des domaines sont chargés, chacun en-ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait a@ Rabat, le 7 joumada IT 1358, 
(25 juillet 1939). 

MOHAMED .EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise  exéculion : 

Rabal, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1939 

(7 joumada II 4358) . 
déclarant d’utilite publique la création du bureau des 

affaires indigénes de Berkine (Taza), et frappant d’expro- 
priation une parcelle de terrain nécessaire 4 cette 
création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 37 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur lex-_ 
propriation pour cause d’utilité, publique et Voccupation — 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;- 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (x9 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété : 

Vu Je dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la.tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- - 
mentan! la gestion ct Valiénation des hiens collectifs, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu l’avis 6mis par la djem4a intéressée et l’approha- 
tion donnée par le conseil de tutelle des collectivités indi- 
géncs : . 

Vu le procés-verhal de l’enquéte ouverte du 8 mai 1939 - 
au 15 mai 1939. au bureau des affaires indigénes de Ber-_ . 
kine ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un bureau des affaires indigénes & Berkine (Taza). 

ArT. 2, — Est. en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain d’une superficie de sept hec- 
tares (7 ha.), sise A Berkine, dépendant de la propriété dite” 
« Berkine ». titre foncier n° 6045 O.. apparfenant & la col- . 
lectivité des Ait Jelidassen et délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Le délai pendant tequel ta parcelle désisgnée 
ci-dessus pourra rester sous |e coup de Vexpropriation est 
fixé A deux ans. 

Art. 4. — L’urgence est prononcée.
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Ant. o. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arreté. 

Fail & Rabat, le 7 joumada IH 1308, 
(25 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1939 
(7 joumada I 1358) 

portant résiliation de Vattribution: d’un lot urbain 

du centre d@El-Hajeb (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 2 décembre 1929 (2g joumada I! 1348) 
autorisant la vente des lots de terrain constituant le centre 
d’El-Hajeb (Meknés), ct le cahier des charges y annexé ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 18 fé- 
vricr 1930, conslatant l’attribution de divers lots formant 
le lotissement urbain d’El-Hajeb (Meknés); 

’ Vu-la demande de M. Alexandre Doge. 

reprise par l’Eiat du lot n° 
Hajeb ; 

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

sollicitant la 

1i du secteur des villas dél- 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée L’aitribulion du Tot 
n° iz du secteur des villas du centre d’El-Hajeb, consentie 
4 M. Doge Alexandre, 

° 

Ant. 2. —- Ce lot sera repris par l’Etal moyennant le 
versement d’une somme de mille quatre cent quatre-vingt- 
ireize francs lrente-quatre centimes (1.493 fr. 34). 

Art. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada IT 7358, 

(85 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 41939 

(7 joumada IT 1358) 
portant résiliation de la vente de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu les dahirs des 4 juin 1994 (1 kaada 1342) et 
iv avril 1geg (29 chaoual 1447) autorisant la vente de lots 
de colonisation ; 

Vu jes actes constalant la vente sous condition résolu- 
taire des lots précités ; 

Vu le dahir du 18 mai 1g32 (42 mcharrem 1351) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d'un arrété 
de déchéance ou i la requéle des créanciers inscrits et au 
rachat de ces lots par PRiat, et les dahirs qui ont modifié 
ou complete ; 

Vu les requétes de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancier hypothécaire inscrit ; 

Sur la proposition du direclcur général des finances, 
apres avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; 

ABTIGLE PRHEMLER. — Sont 
de colonisalion suivants : 

Lot « Dar Debibarh n° rg 
chard Kugéne ; 

résiliées les ventes des lols 

» (és), attribué & M. Bou- 

Lot « Dar Debibarh n° 55 » (Fési, altribué a M. Petit 
Eugéne. 

Anr. 2. — Ces lots seront vendus par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques dans les conditions prévues 
par te dahir susvisé du 18 mai 193» (12 muharrem 1351). 

Any. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexéeutios du présent arrété. - 

Fail @ Rabat, le 7 joumada I 1358, 
(25 juillet 7939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vo pour pronralgation et mise & exécution : 

Rabel, le 25 juillet 19239, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 

{8 joumada IT 1358) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des » juillet 1926 (21 hija 1344), g juil- 

let 1997 (g moharrem 1346) et 16 juin 1928 (97 hija 1346) 
aulorisant la vente de lots de colonisation : 

Vu les acics constatant la vente sous condition réso- 
‘luloire des lols précités ; 

Vu le dahir du 18 mai 1939 (19 moharrem 1351) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation 4& Ja suite d’un arrété 

de déchéance ou & Ta requéte des créancicrs inscrits et au 

rachat de ces lols par I'Etlat, cl les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ;
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Vu les requMtes de la Caisse de préts immobilicrs du 
Maroc, eréancier hypothécaire inserit. ; 

Vu les avis émis par le sous-comilé de colonisation, 
dans sa séance du 19 juin 1939 ; 

Sur la proposifion du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliées les ventes des lots 

de colonisation suivants : 

Lots urbain n° 23, de jardin n° 24, d’artisan n™ 2 et 
14 du centre de Bir-Jedid-Chavent (Mazagan), altribués A 

M. Buston René ; 

Lot « Raba des Chiadma n° 

M. Comte Pierre-Marie ; 

Lot « Raba des Chiadma TI n° 6 » (Mazagan), altribué 
i M. Leca Sauveur. 

G6 » (Mazagan). altribué & 

            ART. 2. seron! vendus par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques dans les conditions prévnes par 
le dahir susvisé du 18 mai 1938 (12 moharrem 1351). 

Ant. 3, — Le chef du burcaw des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 8 joumada H 7358, 

(26 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el misc A exécution : 

Rabat, le 26 juillet 19239. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ae ee Ln —- 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada II 41358) 

portant résiliation de lattribution de deux lots urbains 
du centre de Midelt (Meknés). 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1932 (6 moharrem 1351) auto- 
risant la vente des lots constituant le centre urbain de 
Midell, et le cahier des charges y annexé ; 

Vu le procés-verbal d’ adjudication, en date du 6 juin 
1932, portant altribulion au profit de la Société commer- 
ciale de I’Atlas des lots n° 5 et 6 du lotissement secteur 
« Commerce » du centre de Midelt ; 

Vu la demande de Vintéressée tendant A obtenir la 
résiliation de Vattribuiion prononcée & son profit, en appli- 
calion de Varticle 20 du cahicr des charges précilé ; + 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AgticLe premier, — Est résitiée Vattribution des lots 
n°? 5 et 6 du secteur « Commerce » du centre de Midelt 
(Meknés), prononcéec au profit de la « Société commerciale 
de UAtlas ». 

Arr. 2. — Une somme de mille trois cent trente franes 
C:.330 fr.) représentant le montant du prix achat, sous   

OFFICIEL N° rho2 du 8 septembre 1939 

déduction des retenues prévues par Varticle 20 du cahier des 

charges, sera remboursée A la « Société commerciale de 

Atlas ». 

Ant. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécutlion duo présent arréié. 

Fait & Rabal, le 8 joumada HT 1388, 
(26 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vi pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 

(8 joumada II 1358) 

portant résiliation de la vente d’un loi de colonisation 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
a Valiénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créancicrs inscrits, ct au 
rachal de ces lots par I’Etal, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 4 juin 1924 (1° kaada 1342) autorisant 
la vente de lots de colonisation situés dans les régions de 
Marrakech, Meknés et Fés, de la Chaouia et des Doukkala 

el, notamment, du lot n° 11 du totissement de Tassoul- 
lant ; : 

Vu l’acte, en date du 25 octobre T92h, constatant la 

vente, sous condition résolutoire, dudit lot &4 M. de Menou 
Maximilien ; 

Vu Vavenent a l’acte susvisé, en date du 11 janvier 

1933, constatant la substitution de la Société marocaine 
immobilitre « Dar cl Beida », actuellement « Société agri- 
cole maroeaine Dar el Beida », 4 M. de Menou Maximi- 
lien, dans ladite altribution ; 

Vu Davis émis par la commission réunic A 
les A et 5S jnillet 1938 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE preasuer, — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation « Tassoultant n° 11 » (Marrakech), consentie 
i la « Société agricole marocaine Dar cl Beida », ayant son 
sitge social rue Colbert, n° 95, 4 Casablanca. 

Arr. 2. — Ce lot sera repris par V’Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), au 
prix de quatre cent cinquante mille franes (450.000 fr.).
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Art, 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
de Pexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le § joumada I 1358, 

(26 juillet 1939): 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 

{8 joumada IT 1358) 
portant résiliation de l’attribution de lots urbains 

du centre de Midelt (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1939 (6 mobharrem 1352) auto. 
risant la vente des lots constituant le centre urbain de 

Midelt, et le cahier des charges y annexé ; 

Vu le procés-verbal .d’adjudication, en date du 6 juin 
1932, portant altribulion au profit de la Compagnie de 
transports et tourisme an Maroc des lots n°* 8 et g du lotis- 
sement secteur « Commerce » du centre de Midelt ; 

~ Vu la demande présentée par cette compagnie en vue 
d’obtenir la résiliation de Vattribution prononcée hi son 
profit, en application de Vaiticle 20 du cahier des charges 
précité ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée Vallribution des lots 
n®* 8 et g du secteur « Commerce » du centre de Midclt 
(Meknés), prononcéc au profit de la « Compagnie générale 
de transports ct de tourisme au Maroc », actuellement 
dénommée « Société anonyme chérifienne Omnium nord- 
africain ». 

Aart. 2° — Une somme de hnit mille sept cent huit 
francs trente-quatre centimes (8.708 fr. 34), représentant le 
montant du prix d’achat, sous déduction des retenues pré- 
‘vues par l'article 20 du cahier des charges, sera rembourséc 
a la « Société anonyme chérifienne Omnium nord-africain ». 

Arr, 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 7358, 
(26 jrillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vi pour promulgation cl mise a exécution - 

_ Rabat, le 26 juillet 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

(8 joumada II 1358) 
autorisant l’acceptation d'une donation (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Viele dahir dug juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant 
réslement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 2 

Sur Ja proposition du directeur généial des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée Vaceeptation de la 
donation, consentic par l’Office chérifien des phosphates, - 
dune maison d’habitation A rez-de-chaussée,. d’une super- 
ficie couverle de trois cent quarante-sept métres carrés 
quatre-vingt-un décimétres carrés (347 mq. 81), sise A Khou- 
ribga, quarticr du Commerce, telle qu'elle est figurée sur 
Tes plans annexés & original du présent arreté, 

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

Pail a Rabat, le 8 joumada He 1358, 
(26 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Va peter promulgation eb mise a exécution : 

Rabat. Ic 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

autorisant Vacquisition d'une parcelle de terrain 
par la ville de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du § avril 1917 415 joumada IW 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Mont modifié 
ou complété ; 

« Vu le dahir du tg octobre iges (17-safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décombre rg21 (1 joumada T 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié pat Varrété viziriel 1931 
(13 ramadan 134g); 

Vu Pavis émis par la commission municipale de Rabat, 
duns sa séanee du 3 mai 1939 ; 

du2 février 

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

ARRETE : 

ArvicLh® premier, — Fst autarisée ef déclarée d’uti- 
lité publique Vaequisition par la ville de Rahat, au prix 
de principe (un frane fro, dune parcelle de terrain 
(une superficie de six cent deux metres carrés (609 mq.),



1396 BLLLETIN 

sise en cette ville. rue Van-Vollenhoven. apparienant a 

Pilat, tele qué'cHe esi figurés par une teinte bleuc sur le 
plan annexé a Voriginal duo present arate, 

Arr. o. — Les autorités locares de la ville de Rabat 

sont chargées de Pexécution du présent arreté, 

aif a Rabat, le S foununda He 1358, 

(96 juillet 7930). 

MOIAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 juillet 1939, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 

(8 joumada HW 1358) 
homologuant les opérations de délimitation de !'immeubie 

collectif dénommé « Mahiridja », situa sur le territoire 

de la tribu Ahi Rechida (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le @ahir du 18 février rg94 (12 rejeb"1342) portant 
réglement spécial pour Ia délimitalion des terres collecti- 
ves, el les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1986 (30 ramadan 

1354) ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Mahiridja », situé sur le territoire de la tribu 
Ahl Rechida (Guercif) ; 

Attendu que ja délimitation de Vimmeuhle susnom- 
mé a élé effectuée & la date fixée et que tomtes les formali- 
és antérieures et postérieures 4 cetle opération, prescriles 
par les arlicles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 

légaux ; 
Vu le procés-verbal en date du 18 octobre 1937, établi 

par la commission prévue 4 l'article 2 dudit dahir, qui a 

procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la proprié- 

(é fonciére d’Oujda, 4 la date du to octobre 1938, confor- 

mément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir du 18 
' février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu'aucune immatriculation n’est aniérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité, comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objel du dépét d'une réquisilion d’imma- 
triculation ; 

. 3° Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuhle collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRRTE | 

AnticLe premmr. — Sont homologuées, conformé- 

ment:aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
18 février 1994 (19 rejeb 1342), Jes opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collectif dénommé « Mahiridja », situé 
sur le territoire de la tribu Ahl Rechida (Guercif).   

CP RICIEL N° 1402 du 8 septembre 1939 

Art. », — Cel immeuble appartenant & la collectivi- 

is des Oulad Sidi Yecoub, a une superficie approximative 

de vingt-trois mille cent quatre-vingts hectares (23.180 ha.), 

Ses ‘limiles sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

De (B. G8) TC. 160 & (B. 10) T. 1967, éléments droits. 

Riverains : collectif « Tafrata des Alouana » (dél. 226) 

jusqu'h B. 3, collectif « Tafrata des Beni Riis » (dél, 226) 

jusqa’h (B. 81. DE, puis melk ou collectif Ben: Tkheleften ; 

De iB. 10) T. 1967 & (B. 5) T. 1967, limite commune 

aver le tilre foncier 1967 0. ; 

De (B. 5) T. 1967 a (B. 106) T. 1967, éléments Jroits. 

. Riverain : centre urbain de Mahirija ; 

De (B. 109) T. 1967 & (B. 65) T. 1967, & nouveau, limi- 
le commune avec le titre foncier 1967 O. ; 

De (B. 65) T. 1967 A (B. 1) TG. 193 Guettara, cété ouest 
de la piste de Guercif & Missour, et, au-delé, melk ou collec- 

lif Ahl Rechida ; 

De (B. 1) TC. 193 4 (RB. 10) TC. 1938, limite commune 
avec le collectif « Atn Guettara » (dél. 193 homologuée) : 

De (B. 19) TC. 193 A B. 25, élément droit coupant la 
chaabat Ain Gueltara ; 

De B. 25 A B. 11, domaine public (chaahat Ain Guel- 

lara et chaabat El Hamra), et, au-dela, collectif « Ain Guet- 

lara » précité ; 

De B. 11 & BR. re, ardte de la falaise dominant la rive 

droite de la Moulouya ; : 

De BR. 12 A B. 13, élément droit ; 

De B. 13.8 (B. 116) TC. 160, aréte de la falaise domi- 

nant la rive droite de la Moulouvya. 

Riverains de B. 11 A (B. 116) TC. 160 : melks divers 

en bordure de la Moulouya ; 

De iB. 116) TC. 160 4 (B. 48) TC. 160, limite commune 

avee le collectif « Tafrata » (dél, 160 homologuée). 

Premiére enclave de 705 hectares environ, sonstituée 

par le collectif « Oued el Hamman T » (dél. 19% homolo- 
suée), et limitée de (B. r) TC. 193 & (B. 1) TC. 193 par 
(B. 2) & (B. 33) incluse. uO 

Denxiéme enclave de 42 hectares environ, constituée 

par une propriété melk dite « El Hammam II », et limitée 
ainsi qui! suit : 

™ 

De (B. 07) TG. 193 & B. 19, la limite longe )’oued 
Fl Hammam a4 50 m. environ de sa rive gauche ; 

De B. 19 & B. 20, élément droit coupant l’oued ; 

~ De B. 20 & (B. 28) TC. 193, la limite longue l’oned 
El Wammam a 50 m. environ de sa rive droite : y 

De (B. 28) TG. 193 A (B. 27) TC. 193, élément droit 
coupant Voued. 

Fait a4 Rabat. ie 8 joumada IT 1348, 
(26 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour premadg@ation et mise A exsention - 

Rahat. le 26 juillet 7939, 

Le Ministre plénipotentisire. 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada II 1358) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise a Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du g juin rgiz (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la complabililé publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ; 

AnticLe pREmiER. — Est autorisée Uacquisition de la 
propriété dite « EL Yacoubi n° 1», objet du titre foncier 
n° ork K., dune superficie de trois hectares cinquante- 
neuf ares dix centiares (3 ha, og a. ro en.), sise i Mcknés, 
appartenant a la Compagnie franco-espagnole du Tanger- 
Fes, au prix de deux cent vingt-cing mille trois cent douze 
franes (295.319 fr.). 

Anr. », — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Pexécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 8 joumada I 1358. 
(26 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
. (16 joumada II 1358) 

“portant nomination des membres de la commission 
d'intéréts locaux de Sidi-Slimane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 2g janvier 1937 (16 kaada 1355) portant 
créalion d'une commission d’intéréts locaux & Sidi-Sli- 
mane ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE, UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commissicn (intéréts locaux de Sidi-Slimane, 4 compter 
du i juillet rg39 : 

Citoyen francais 

M. Saurel Louis-Antonin, en remplacement de M. Les- 

trade Emile, membre sortant.   

OFFICUET 1397 

Sujet marocain 

Si Ahmed ben Brahim Soussi, en remplacement de 
Hadj Abdelkader ben Ahmed, membre sortant. 

Fait a Rabat, le 16 joumada II 1358, 

(3 aotit 1939). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pout promiuleation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence gérérale, 

J. MORIZE 

ARRETE RESIDENTIEL 
accordant aux officiers du service des affaires indigénes 

du Maroc, une indemnité pour frais de représentation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Considérant que les officiers du service des affaires 
indigénes du Maroc peuvent ¢tre appelés, en raison de leurs 
fonctions spéciales, & béberger des hétes dont la réception 
est. obligatoire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers du service des affaires 
indigénes du Maroc peuvent bénéficier d’indemnités pour 
frais de représentation. 

Arr. 2. — La liste des bénéficiaires et les taux des 

indemnités pour frais de représentation seront fixés par 
décision du directeur des affaires politiques. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 aotit 19.39. 

. J. MORIZE. 

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, . 

portant ajournement du concours pour Vemploi réservé 

de commis, prévu pour le 17 octobre 1939. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 13 juillet 1939 fixvant, pour l'année 1939, 
les conditions d’attribution des emplois de commis A réser- 

ver. aux bénéficiaires du dahir du So novembre rg2r, et 

fixant au 17 octobre 1g3g le commencement des épreuves 
du concours organisé en vue de pourvoir aux vacances 

Wemplois existantes,
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ARNETE * Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Antic uMaur. — Le cancours commun a lous les Vautorilé militaire en matiére d’ordre public , 
services pour ct emplois de commis réservés aux bénéfi- 
ciaires du dahir du 30 novembre tger, qui devail s’ouvrir 
le 17 oclobre 1o3q. est ajourné, 

Rabat, le I" septembre 1939, 

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 illustré intitulé « Export ». 

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

mandant provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1gt4 relatif & l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant’ ordre du 

2 aodl rgth ; 
Vu Vordre du 25 juillel- 1994 relatif aux pouvoirs de 

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

25 juillet 1924 ; 
Considérant: que le journal illusiré ayant pour titre 

Export, publié en langue francaise cn Allemagne, est de 
nature 4 entretenir ou & exciter le désordre ; 

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

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’intraduction, l’affichage, Vexposition dans les licux 

publics, la vente, la mise en vente ect Ja distribution du 

journal illustré intitulé Export, sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants scront’ poursuivis conformément 

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

aux 
par 

hre 

Rabat, le 26 aotit 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 aovit 1939. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
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, de la revue intitulée « Cahiers franco-alle- 
mards », 

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 ig14 relatif A l'état de sidge : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l'ordre du 

. aot rgrd ;   

Vu Vordre duo 23 octobre 1936 modifiant Vordre da 
2h juillel t924 ; 

Considérant que Ja revue ayant pour titre Cahiers 
franeo-allemands, publiée en langues francaise et alle- 

mande 4 Karlsruhe, est de nature 4 entretenir ou & exciter 
le désordre ; 

En absence du général d’armée commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

Lintroduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publics. la vente, la mise en vente et la distribution de 
la revue inlitulée Cahiers franco-allemands, sont interdits 
daus la zone francaise de‘-l’Empire chérifien. 

Les contrevenans seront 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 oclo- 
bre 1936. 

Rabat, le 26 aodl 1939. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 aovt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant, au cas de réquisition, les modalitas de paiement 

des droits et taxes afférents aux marchandises se trou- 
vant encore sous le contréle de l’administration des 
dcouanes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Horganisalion généra- 

le du pays pour le temps de guerre ; : 
Vu Varrété régidentiel du 17 avril 1939 relatif A la réquisi- 

tion des personnes et des biens et, notamment, ses articles 27, 48 
et 4g, 

Arrére : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cas de réquisition des marchan- 
dises se trouvant encore sous le contrdle de Vadministration. des 
donanes, le paiement des taxes de stoutes natures éventuellement 
dues, momentanément différé, est effectué suivant les régles appli- 
cables en matiére de crédit administratif. ‘ 

Ant. a. — Avant l’enlévement des produits réquisitionnés 
Pautorité requérante est tenue de déposer, dans les conditions 
inentaires, une déclaration d’import 
des marchandises et de la liquidatio 

Cette déclaration, signée 
son délégué, 

sitionnées pat ..........., 
el destinées aux hesoins de .......:.... 
A admettre au erédit: administratif. » 

régle- 
ation en vue de la vérification 
n des droits y afférenis. 

par Je chef du service intéressé, ou 
sera revétue de la mention : « Marchandises réqui- 

(service ayanl procédé a Ja réquisition) 
(population civile ou armée). 

Ant. 3. — Dés que les droits auront été liquidés, la douane adressera au chef du service intéressé un accusé de réception de Ja déclaralion déposée rappelant le montant des droits exigibles. 
Ant. 4. — Les droits ct taxes exig: 

triellement sur la base des relevés ré 
hlis par le service des dovanes. 

ihles seront réelés trimes- 
capilulatifs de liquidation éta- 

eres Rabat, le 26 aodt 1939, 

P. le directeur général des finances, 
MARCHAL.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif 4 l’application du dahir du 24 janvier 1930 instituant 

des crédits a long terme en faveur de certaines indus- 
tries. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 21 décembre rg2t relalif au crédit des droits 
sur les marchandises déclarées en douane ; 

Vu la décision du 26 décembre 1921 ; 

Vu le dahir du 24 janvier 1930, modifié par le dahir du 
4 aodt rg80 instituant des crédits 4 long terme en faveur de 
certaines industries ; 

Vu la décision du 17 aodt 193g de la cummission prévue a 
Varlicie 2 dudit dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficient du crédit des droils 4 jong 
terme dans les conditions prévues au dahir du 24 janvier 1980 : 

Les importations d’alcools, effectuées par les propriélaires 
viticulteurs ou par les coopératives vinicoles, en vue du mutage, 
dans leurs chais, des vendanges ou des montts particllement 
fermentés ou non. - 

‘Les moUts ou vendanges mis en ceuvre, doivent provenir 
exclusivement de la récolte des bénéliciaires. 

Les transports d’alcools importés sont effectués sous le lien 
dun acqjuil-a-caution délivré par le service des douanes et régies, 
qui constate l’arrivée 4 destination. 

Les opéralions de mise en ouvre ont lieu en présence des 
agents de ce méme service. A cet effet, les utilisaleurs sont tenus 
de déposer, dix jours a l’avance, au bureau des douanes ct 
régies le plus proche, une déclaralion indiquant le jour et Vheure 
de Vopération, le volume et le degré des maliéres premiéres A 
mettre en oeuvre. . 

Les fabricants sont tenus d’acquitter tous les frais ‘de surveil- 
lance sur les bases en vigueur dans le service des douanes et 
régies. 

Chaque opération doit porter sur une quantilé minimum 
de dix (10) hectolitres de vendanges ou de mois. 

Anr. 2. — Ce régime est concédé sous réserve de l’observa- 
tion des régles générales fixées par le dahir du 21 “décembre rgar 
el la décision du 26 décembre tg21. , 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété demeureront en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 1939. ' 

Le crédit est applicable aux droils de douane, & la taxe spt- 
ciale et aux taxes intérieures de consommation. 

Les obligations cautionnées pour le réglement des droits ‘sont 
4 l’échéance d’un an. L’intérét est fixé A 3 % par an el le taux 
de ja remise 4 0 fr. 40 par cent francs. 

r Rabal, le 30 aott 1939. 
P. le directeur général des finances 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
complétant l’arrété en date du 26 mai 1939 fixant les bases 

des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés 
tendres de la récolte 1939. 

LE BIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, - 

“ Vu le dahir du 24 avril 1937 portant créalion de l'Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du direcleur des affaires économiques, en date du 
26 mai 1939, fixant les bases des transactions qui peuvent @tre effec. 
luées sur les blés tendres de la récolte 193g, 

ARRETE : 

Articur unrqur. — L’arrété du 26 mai 1. . 
pleété ainsi qu’il suit : 

susvis® esl come.   

OFFICIEL 1899 

a « Article 3 bis. — Les minotiers pourront acquérir des DMés 
« tendres pour lesquels exonération pourra ¢@tre faile de Ja rede- 
« vance forfailaire de transport, duo prélévenient compensateur a 
« Pintérieur et de Tit taxe d'assimila dans Jes conditions déter- 
« minges par le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
« du blé, comple tenu de la composition el duo prix de vente des 
« farines a provanir de ces bids », 

Rabat, le 31 aovdl 1939 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’agence -postale de Tissa 

en établissement de facteur-receveur auxiliaire: 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., . - . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — L'agence poslale de Tissa est transfor- 
mée cn élablissement de facteur-receveur auxiliaire des postes des 
‘télégraphes et des iéléphones, & compler du 22 aott 1989. 

Ant. 3. — Cel ¢lablissement participera 4 toutes les opéra- 
tions postales, lélégraphiques et téléphoniques y compris les envois 
avec valeur déclarée, ainsi qu’au service de Ja caisse nationale d’épar- . 
zune et des colis postaux. 

Arr. 3. — Le présent arréié recevra son application A comp- . 
ter du aa aod 1939. 

Rabat, le 10 aodl 1939, 

DURAND. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
portant renouvellement spécial de permis dé recherches 

de quatriéme catégorie. 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DU SERVICE 
DES MINES, ‘ 

Vu ja demande, en date du 6 juillet 1939, par laquelle la Socié- 
ié financiére franco-helge de colonisation, 2, rue de la Régence, Bru- 
xelles, demande, en application du dahir du ig décembre 1938, le 
renouvellement spécial des permis de recherches de quatriéme caté- 
gorie, numéros 3609, 3610, 3652, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 5659, 
3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666 ct 3667 institués A son pro- 
fit, le 16 juillet 1932 ; . 

Vu le dahir du i: novembre 1929 complété par Je dahir du 
19 décembre 1938 portant réglement minier au Maroc et, notam- 
ment, les articles 114, 115 et 116 ; . 

Vu Varrélé viziriel du rg décembre 1938 fixant certaines régles 
d’apptication des disposilions du dahir portant réelement minier 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnai- 
res et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation de mi- 
nes ; 

Vu les justifications produites 4 Vappui de la demande, 

DéEcmr : 

ARTICLE pHeMIER, — Les permis de recherches de quatriéme 
catégorie numéros 3609, 3610, 3652, 3654, 3655, 3656, 3655, 3658, 
365g, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666 et 366> sont renou- 
velés pour une période de quatre années & compter dudit jour. 

Aur, 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur 
et insérée au Bulletin officiel. 

Rabal, le 7 aott 1939 

DESPUIOLS.
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NOMINATION DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

de membres du comité de la communauté israélite Par dévisions duo directeur général des finances, en dale du 

' tg juillet 198g, sont pramus, 4 compler duo v™ aott tag : de Mogador. 

Par décision vizirielle du 26 aoft 19389, ont été nommés mem- 
bres du comité de la communauté isratlite de Mogador, du 1 sep- 

tembre au 31 décembre 1939 : 

MM. Melca Meir David, Ohayon Joseph, 

Amran, Reboh Joseph, Bensussan Judah, Knafo Salomon, Ohayon 
Meir ; 

En remplacement de : 

MM. Bohbot Toseph, Simon Lévy, Bensmihon Mimoun, Ser- 
faty Pinhas, Abéccassis Albert, Bensmihon Joseph, Wisman Janis, 

démissionnaires. . 

RECTIFIGATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4400, 

du 25 aofit .1939. 
  

Dahir du a6 mai 1939 (6 rebia TT 1358) ouvrant cing zones 
aux recherches el ’ Vexploilation miniére. 

Au lieu de : 

« Ant. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 20 oclobre 
1939. Les litulaires de permis de prospection devront déposer du 2 

.au 17 octobre 1939 » 

Lire : 

« Art, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 13 novem- 
‘bre 1939. Les titulaires de permis de prospection devronl déposcr 
du 13 au 17 novembre 1939 

  

  

- PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
-DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire g¢né- 
ral du Protectorat, en date du 31 aodt +939, M. Racine Jacques est 

nommé rédacieur stagiaire du’ personnel administralif du secré- 
tariat général du Protectorat, & compter du 21 aott 1989, et affec- 
1é en celte qualité 4 la direction des affaire, chérifiennes (emploi 
vacant). 

Par arrété du délégud a4 la Résidence générale, secrélaire géné- 

ral du Protectorat, en date du 31: aotit 1939, M. Monon Pierre est 
nommé rédacteur stagiaire du personne] administratif di secréta- 

riat général du Protectorat, A compter du 21 aotit 1gJg, et jffecté en 
cette qualité & la direction des affaires politiques, service du contrd- 
le des municipalités (emploi vacant). 

Par arrétés du délégué 4 la Résidence générale, secrélaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 31 aofit 1939 : 

M, Lancre Paul, chef de bureau de 1° classe, est promu chef 
, de bureau hors classe, 4 compter du 1° septembre 19389. 

M. Viatatre René, sous-chef de bureau de 1° classe, est pro- 
‘mu sous-chef de bureau hors classe, 4 compter du 1 seplembre 
T93y. 

M. Varuer Maurice, sous-chef de bureau de 3™° classe est pro- 
mu sous-chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1 septembre 
1939. 

M, Frorence Jean, commis de 1 classe, esl promu commis 
principal de 3° classe, & compter du 1° septembre 1939. 

El Maleh Joseph | 

Contréleurs principaux de comptabililé de f° classe 

MM. Serves Emmanuel ct Caausar Henri, contrdleurs prin- 

‘ ¢ipatx de comptabililé de 2° classe. 

Contrdleur de comptabilité de 2° classe 

VM. Marcuan Louis, contréteur de comptabililé de 3° classe. 

Par arrétés du chef du service du contrdle financicr et de Ja 

complabililé, en date du 4 juillet 1989, sont promus : 

(A compler du 1% aoit 1949) 
Percepleur suppléant de 1° classe 

M. Manrron Jean, perceptcur suppiéant de 2° classe 4 Rabat. 

Chef de service de 1° classe 

M. Lemanim René, chef de service de 2° classe 4 Rabat. 

Collecicur principal de 1° classe 

M. CioaussepENT Louis, collecteur principal de 2° classe A la 

)} perceplion de Marrakech (médina). 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date du 
10 aot sg3g, sont promus : 

(4 compler du rf mai 193g) 

Matelot-chef ou préposé-chef. de 2° classe 

MM. Fuenres Pierre, matelot-chef de 3° classe ; Gasas Vincent 
el Guier Isidore, préposts-chefs de 3° classe. 

_(& compter du 1° juin 1939) 

Brigadicr-chej de 1° classe 

M. Bouren.t Louis, brigadier-chef de 2° classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Lesnats Jean, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2 classe 

M. Vict Lauis, sous-brigadier de 3° classe. 

° Préposé-chef ‘de 1° classe 

MM. Coroxva dear et Smuixecor Laurent, préposés-chefs de 
2° classe. , 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Garner Marcef, Luciani Mathieu, Bowrits André et 
Susint Jacques, préposds-chefs de 3° classe. . 

A compter du 1° juillet 1939) 
Préposé.chef de 1'° classe 

MM. Roca Alfred et Ruro.t Alexandre, préposés-chefs de‘ 
2° classe. . 

— Préposé-chef de 3° classe 

MM. Novavrer Jean et Denuaz Camille, préposés-chefs de 
4° classe. ‘ 

(a compter du 1 aofit 1939) 

Vérificateur principal de 1°° classe   M. Vattret André, vérificateur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Bencer Philippe, contrdleur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Axessanpnr Elie et Mamsrant Louis, commis principaux de 
im classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Pocam Raphaé! et Nisues Christophe, commis de 1°? classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Branca Joseph, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. Laporte André, sous-brigadier de 3° classe.  
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Préposé-chef de 2° classe 

M. GONZALEZ Félix, prépost-chef de 3° classe. 

(a compter du 1 septembre 1939) 
_ Contréleur principal de 1" classe 

M. Duveaxer Henri, contréleur principal de 

4 

a? classe. 

Commis principal hors classe 

commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Gustin Pierre, 

* + 7.~MM. Secoxpr Marc et Bureau Francois, commis de 1" classe. 

- , Préposé-chef de 2° classe 

_M. Pasian: Pierre, préposé-chef de 3° 

* 
x * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

classe. 

\ 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
‘générale, en date du 21 aofit 195g, M. Ricnanp Ernest, rédacteur 
principal de-2® classe du cadre administratif particulier pour les 
municipalités, est promu rédacteur principal de 1° classe du cadre 
administratif particulier pour les municipalités, & compter du 
rr septembre 1939. 

* 
. *% 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
8 aott 1939, sont promus, 4 compter du 1° septembre rgag : 

Ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe 

M. Vienter Paul, ingénieur adjoint du génie rural de 4® classe. 

- Inspecteur de l’agriculture de 1° classe 

M. Virnttizrer Pierre, inspecteur de l’agriculture de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de re classe 

M. Betyour Henri, inspectcur adjoint de l’agriculture de 

2° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 4° classe 

M. VittEcHAIse Jean, vétérinaire-inspecteur de 
be classe. 

‘Vélevaze de 

" Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 5° classe 

M. Be. Gustave, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de lélevage de 7° classe 

M. Ranoum Paul, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 8° classe. 

Conducteur principal des améliorations agricoles de- 3° classe 

M. Lecnann André, conducteur principal des améliorations agri- 
- coles de 4° classe. 

- . * 
* *& os 

DIRECTION DES FAUX ET FORETS 

"Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 

17 Mai 1989, sont promus : 

(4 compter du 1 juillet 19389) 
. Conservateur des eaux et foréts de 2° classe 

M. Lasas Marcel, conservateur de 3° classe. 

(A compter du 1* aodt 1939) 

Inspecteur des eaux et foréts de 3° classe 

M. Grimatpr v'Espna Charles, inspecteur de 4° classe. 

Garde hors. classe 

MM. Bouvier Jean et Ricnanp André, gardes de 1 classe. 

Par arrété du direcleur des eaux et forts, en date du 
25 mai 1939, M. Jacoguramm Charles, garde hors classe, est proniu 

brigadier des eaux et forts de (* classe. A compiler du 1? anfit 1939, 
avec ancienneté du 1 aot 193k.   

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général, en date du a2 aofl 1939, sont 
promus, 4 compler daa" seplembre 1939 : 

Commis principaux hors élasse 

MM. Corommer André et Nazer Marcel, commis principaux de 
ee chisse. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de ja sécurité publique, en date du 

va janvier 1939, M. Stutax pen Mowamep Tanps1, inspecteur sous-chef 
hors classe (2° échelon), est placé Woffice dans la position de dispo-. 
nibilité, A compter du a2 janvier 1939. 

ADMISSION A LA RETRAITE — 

Par arrélé viziriel en date du 22 aotit 1939, M. André Marc-Jules- 
Francois, adjoint principal de conirdle, est admis A7faire valoir ses 
droils a la retraite, A compler du a7 juillel 1939. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
2, février 1939, Vinspecteur de 1° classe Mohamed ben Abdallab 
ben Belkacem, dont Ja démission de son’ emploi a été acceptée a - 
compter- du 1" mars 1939, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale 4 cette méme date. 

Par arrélé du directenr de la sécurité publique, en date du 
27 février 1939, le gardien de la paix hors classe (1° échelon) Ahmed . 
ben Abdelkrim, dont la démission de son emploi a été acceptée. 
a compler du 1" mars 193g, esi rayé des cadres du personnel 4s 
services actifs de la police générale 4 cetle méme date. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

r 

Par arrété viziricl en date du 22 ‘aotit 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Béndficiaire : Peyroux Jean-Baptiste. 
Grade : chef de bureau. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Montant , 
Pension principale : 28.084 francs. 
Pension complémentaire : 10.691 francs. - 
Jouissance : 1° octobre 19g. 

Par arrété viziriel en date du-a2 aot 1939, est concédée la 
pension civile ci-apres : 

Bénéficiaire : Gez Joseph-Adrien. ' 
Grade : secrétaire-greffier de 1¢ classe. 

Nature de la pensiow : ancienneté. 

Montant de la pension principale : 18.000 francs. 
Indemnités pour charges de famille (3° enfant) 
Moniant principal : 2.5co francs. fonts nepal 
Jouissance : 1? septembre 1989. 

Par arrété viziriel en date du 22 aot 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-apras : 

Bénéficiaire ; Condominés Eugane- Jean. 
Grade : ex-commis principal. 
Montant 
Pension principale 
Pension d’ancienneté 

Part du Marac : 8.988 francs. 

Part de VAlgérie : 1.150 francs. - 

Indemnilés pour charges de famille (1°™, 2° et 3° enfants) : 

: 19.138 francs.
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Montant principal (jusqu’au 31 décembre 1938) : 3.600 francs. 
Part du Maroc + 3.191 francs. 

“"" Part de Algérie : fog francs. 
_ Avec effet du''r janvier 31939 : 4.360 francs. 

Part du Maroc : 3.865 francs. 
Part de l’Algérie : 495 francs. 

Pension complémentaire : 
Pension 38 % : 3.415 francs. 
Suppléments aux indemnités pour charges de famille - 
Jusqu’au 31 décembre- 1938 : 1.369 francs. 
A compter du r° janvier ro9%9 : 1.664 francs. 
Jouissance : 10 aot 1938. 

Par arrété viziriel en date du 22 aoit 1939, est concédée la 
pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire : Cerna Toseph. 
Grade : chef cantonnier des travaux publics. 
Nature de la pension : article 28, dahir du 31 mars rg3r. 
Montant de la pension principale : 2.246 francs. 

_ Jouissance : 1° février 1989. 
‘ : 
Par arrété viziriel en date du 22 aofit 1939, sont concédées les 

pensions: civiles ci-aprés : 
Béndficiaire : Danier Auguste. 
Grade: répéliteur chargé de classe. 
Nature’ de la pension : article 33. 

: Montant ; 
:. Pension. principale : 10.98 francs. 
: Pension complémentaire : 4.175 francs. 
: Jouissance : 1 octobre 1939. 

. 
< 
  

‘| REVISION DE PENSION 

» Par arrété viziriel en date du aa aofit 1939, est révisée la pension 
civile ci-aprés’: 

» Bénéficiaire : Cognié Théophile, ex-topographe. 
: Montant apris révision : 

: a) Liquidation effectuée d’aprés le dahir du 29 aofit 1935 : 

Montant annuel : 26.55, francs. 
Part du Maroc : 10.156 francs. 
Part de la métropole : 10.225 franes. 
Part de la C.I.C.R. : 6.196 francs. 

Charges de famille (1° enfant) : 660 francs. 
Part du Maroc : 253 francs. 
Part de la métropole : 254 francs. 
Part de Ja C.1.C.R. : 153 francs. 

Jouissance du 1 mars 1935 au 31° décembre 1936. 

b) Liquidation effectuée d’aprés le dahir du 21 mars 1938 : 

Montant annuel : 28.38 francs. 
Part du Maroc : 10.853 francs. 
Part de la métropole : 10.927. francs. 
Part de la C.1.C.R. : 6.600 francs. 

Avec effet du 1 janvier 193%.   
  

CONCESSION D'UNE PART CONTRIBUTIVE DE PENSION 

  

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziricl en date du 22 aodt 1939, la part contributive 
incombant au Maroc dans la liquidation de. la pension concédée par 
décret du Président de la République frangaise, en date du 1% mai 

193g, 4 M" Chauliac Marie-Thérése, ex-institutrice, est ainsi fixée : 
Montant total de Ia .pension concédée : 11.969 francs. 
Montant de la part contribulive du Maroc : 348 francs. 
Jouissance : 1 octobre 193. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- _ 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ~ 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 7 SEPTEMBRE 1939. — Tertib et prestations 1939 des nage 
nes : Khémisset, Ait Ouahi, Meknés-banlieue, Guerouane-nord; -:>:'. 
Oued-Zem, Maadna ; Petitjean, Tekna et N.S. Zirara, Qulad Yhaya ; a 
Salé- banlicue, Ameur ; Sefrou, pachalik ; Tahala, Ait Serhrouchen » 
de Harira ; Bab- el-M’rouj, Beni Feggous. 

Le 11 SEPTEMBRE 1939. — Patentes : contréle civil de Sefrou ; 

contréle civil de Marrakech-banlieue (2° émission 1938), Marrakech-— 
Guéliz (5° émission 1937). 

‘Le 18 SEPTEMBRE 1939. — Patentes 1939 : Casablanca-centre a 
(douar Roches-Noires, douar Beni M’Sik). . 

. Tertib et prestations 1939 des indigénes : Taza-banlieue, Rhiata- 
est, Meknassa ; Settat-ville, pachalik ; Safi, Behatra-sud ; Salé-ban- 
lieu, H’Seine ; Oujda-ville, pachalik ; Berguent, Oulad ‘Sidi Ali ;.° 
Had-Kourt, Sefiane-est ; Tamanar, Imgrad et Ait Assi ; Meknés-ban- 
lieu, M’Jatt ; Fas-banlieue, Sejaa ; Hayaina, Oulad Alliane et Oulad  _ 
Riab ; Fédala, pachalik. . 

Le 25 supremMBre 1989. — Taxe urbaine 1939 : Fés-Médina, arti- 
cles r5.oor & 18.935 ; Casablanca-centre articles 54.001 A 54.579 ; Ca- 
sablanca-sud, articles 98.501 A 79.480. . 

Fatentes et taxe d'habitation 1939. : Marrakech-médina 22.001” 
a 24.210 ; Feés-ville nouvelle, 5or A 3.339 ; Salé 3.001 A 5.293, 6.001 
A 6.037. 

Rabai, le 2 septembre 1939 

Le chef du service du contréle financier . 
ef de la comptabilité, 

R. PICTON. . 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1939 
    TEMPERATURE DE LAIR (T) 

  

PRECIPITATIONS (P) 
    

  

  

      

   

  

  

              

  
        

      
    

  

  

  
      

  

              

. MUYENNES | EXTREMES ARSOLUS rr NOMBRE DE JOURS DE ae r - 3 . pe = . aed ~. on Ee a er 3 € 
a | ! 3 sil3¢ 78 ra z | 2 a | 2 Zo ftsiae e BIAS STATIONS = |e. ief2le8e! 2 e] . ge | o8 132/83 Sy #)a2 x Ef '2RB | Ssaa; Es Fad — Ee = oo 3 & 2£e eo = a & SE isseisoe! sf |} ok 3 = 26 | ot] SSi"2] 2 | 2 | FS} e (1 & 2 [si jfezliFis 22/22] & | £ | 22) 23 |22/s2/ 3 | 2 )e8) s |sslee < Si ilzee,525, sf 1428 % z rn i a8] = $1 fs § | 4p] Se & 2 “aD 2 a = & 8 Bei i Zz a3 a BETS eo czi°. | ~ | 28 2 | = | 4 2/2 |22|25 ae 2|Se ES 23 3 = = [RO ae 3)" a jo - 3 ™ : 1? 

. | Max. | Mine | ™ Date | Max. | vin. | dete | Minto] = ®e' x*~: i al Bw 

| | | 
Jone Chérlienne ; 1 | 

| : 
Tanger eee ence eter eeee tae 73" | -2 4 WS |; mS: - 0.2 10 30 3 158 22 0 0 1 0 a a 0 0 Tanger « Les Oliviors « Pieeeene 40 | : 

L. . | 

Territoire de Port-Lyauiay . 
Coibera 0. eee eee ee ene 50 0 0 0 0 Oo} 4 a Guurtit (Domaino de) ..... 10 | 

“ Koudiat-Sha.. ve 10 | 9 o 0 o 0 4 0 | Souk-el-Arba- du: Rharb.. a0 36.8 wo: 10 47.5 125 22 0 0 T 0 0 0 0 _9 5 Had-Kourt . . RO \ : 0 0 0 0 0 0 4 Souk- el-Tletacdu-Tharb.. ce seeeae 10 i $2.5 18 3, 10 (7.0 12.0 17 0 0 a Mechra bel Ksirt 3 1 5.0 | ie: Ww 1.60) 115 22 a 0 a 6 0 0 0 4 Allal Tazi.. 2.0... J... 0 , 1 | 0 07 
Ouled Ameurs ............. . Ww { { I 9 0 0 0 a 0 Morhano ...... 0 .........-2.00 WW : | a i} 0 0 0 3 Bou Kraoua,........... 10 ! 0 a Sidi-Yahia-du-Rharb... 15 . 1 0 a 0 0 0 0 0 Hadjaoua. © ....... cece eee 30 ! i | 

Porl-Lyautey ..........- sevens 25 O ; Bb7 Ho -08 | 16.0 8.0 18 0 0 T 0 0 0 0 0 0 Sidi Slimane .. a 30 , 3 19 ¢ | 10 45.3 9.3 2 0 0 0 
Potitjoan........... Kt : : 
Sidi-Moussa-cl-Haral. 76 | : T 1 0 0 0 6 9 

Réglon do Rabat i | 
' ' 

Atn-do “1... c cece eee 150 ' BB.2 | 15.5 4 9 50.3 80 22 0 ol 0 0 0 f a.) 4- El-Kancara-do- Beth - eee tee ees 90 j : j 
Rabat (Aviation) “6 $416 . 294 Wao} 414 10 43.4 13.0 17 0 0 T 0 0 0 0 Oo.) 3. Tiflat ......0.. 0.006 320 +18 | 36.7 17.20 5 +40.8—- 9 459 107 22 0 6 T o 0 0 4 0 6 Oued Both ...............0 eee ab ' 337 13.7 | 10 47 6 12.4 31 t 0 ¢ 0 0 @ 6 13 Lalliliga..... 190 ; t 0 0 0 0 0 0 4 Khemissat 438 i, \ 
Bouznika. 45 : 291 7B 1L 43.0 W.5 22 0 0 0 6 0 0 0 2 4} Sidi-Betiacho...... cease eee 300) ! \ 0 0 0 0 0 6 4 ‘Oudjol-es-Sollan .... .......0 450 . 
Teddors........... te eee wees 5aq 35 1 iB 4 8 44.6 W2 21 0 0 0 0 0 0 0 3 Marchand ....... Sete see e tenes 390 +3 6 384 16.6 +0.8 10 47 0 11.1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Oulmés .... wo. eee ee eeeee PEG v2.0 12 27 3900 74 21 0 2 2 2 0 0 0 9 9 Monluy-Bouazza ..... 1.0... -[ 1 0n9 36 0 19.3 26 42.0 9.0 20 0 0 U 0 0 6 0 9° 

Réglon de Casablanca 

Fedala... 2.2... 9 2.8 | 19.4 | 12 33.2) 15.8 23 a 0 0 0 0 6 0 8 Boulhaut. 280 31.0006 16.8 1 1 26 11.0 2 a 0 0 0 f) 6 0 0 9 Debaboj..... .... 200 i 0 0 0 0 0 0 3 Sidi Larbi 140 } 0 6 0 0 0 0 6 Casablanca (Avialion) ......... a0 +18 Os 18.9 +11 10 12 14.6 2 0 a T 0 0 0 0 6 3 Aln Djemda de la Chacuia .... 150 0 0 0 0 vy o uy Khatouat......... bee e ence ees 806 
Bir-Jedid-Chavent ........... . WS 33.4 13.6 i AD ! 8.0 22 0 T 1 0 0 0 0 0 Boucheron ...... ..e cess eee 360 ' : | 0 0 0 0 0 0 0 0 Berrechid ........ -.........4. 22n : ; 
Sidi-cl-Ardi .... tote ee B20 ' 0 0 Aln Fark... ce. ccc eee eee cee Gun 

0 0 0 0 0 0 6 Benalimend ..... 2.2.4.2... eee Gat 
2 1 1 0 0 0 0 % Settat.......... 375 +1.2 338 ' Ww.4 425 i 9 40 7 12.2 “3 0 0 0 a 0 0 0 0 4 Onlad-Said ..... 221 350 | Is 2 10 | 48 9 12 § 1 0 0 0 oi a 0 0 a 3 . Khouribga ....... deca tere tees 79 41.3 35609 I78 0 mW | 425 | 15 22 0 9 1 a 0 0 0 0 0 Ouod-Zom 780 \ ! | 9 3 0 Bled-!asba a7 | e 10 1 0 a ol of Snibat:......... 30 ' i i 

Boujad........... 00.2. 0... «| 699 | 6 1 Megehnna......... pees 597 } | t 
Mechra-Benabbou .... ....... 192 : t | \ i 0 0 | 0 0 0 6 Onlad-Sassi ........ BO 1 306 Pada i %  ) 459 0 451 22 0 0 nr) 0 0 0 14 Kasba Zidania.... £35 : ' i i ' 2 1! a 0 0 1 El Ariche... 0.0... eee a9 | | i | 
Beni Mollal............000...0. Sgt i | : i 2 1 or oal og e 0 Souk-es-Sebt-dos-Beni-Mousga . 408 ' ‘ i : : 0 0 | Dar Ould Zidouh .. 372 | 40.5 2ny | 1 | 0 oo 8 0 vu; oo 0 6 Ouled M’Bark. .............. 400 i i \ | : 0 tv : bo } | | i 1 ‘            
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Résumé climatologique du mois de juillet, 1939 (Suite) 

“TEMPERATURE DE LA AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

G MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE m 8 , (2 nen ee | re 2 g > no oO z ' a © | ° 3 22/3 zg ° ° is @ - js f,lezal 3 Se | rales & Sjes STATIONS fe [es |262 282| 2, g| s 8 gj) se ]siis2 - 133 a |e x & SE /8se. 548] 58 of 3 5 o — >= Jessie 2 2 te] og . 48 & 2 i228 (Ses fee}/22/22/ 2 | € | 22) 22 |f2lse) 2! 2 lee) g issles “ [28 [Age Ags) 22 | 43 3 es |f8]8 ZBel/e2|/* | 4% |ge] 5 “gles > 8 2 a| 2 B14 z |e iz aa . 3 | é = 3 a | _ e . . & .. . Max | Min. Pala | Max | Min. | Date | MintO] = @ *|* IA! B&B 

| 
1 

Territoire do Wazegan 
Mazagan (L’Adir).............. 55 27.7 13.0 ii 39.0 12.0 22 0 a 0 0 0 0 0 1 Mazagan-plage..... ...... : 5 | —2.7 246 19.6 | +32 12 32.2 15.2 23 a: 0 0 0 0 0 0 0 3 Sidi-Bennour..... 2 2.2.20... 183 B14 17.6 10 47 5 123 22 0 0 0 0 0 a 0 4 Zemamra.. . 2.6... 0.00 eeef 150 | 0 

Territoire de Safi i 
Dar-Si-Alssa ....:........00.0- 100 | 0 0 0 4 0 0 4 Sahl oo .ac cece ese ceeeceveeuee 120 0 0 
Louis-Gentil..... . thee eae eees 320 H.8 ' 19.7 % 47.0 15.0 21 0 0 0 0 0 0 0 Chomala............52 00... 08 381 , 17.8 14.0 118 et 22 0 0 fi 0 0 0 0 0 0 Souk-el-Had-du Drda..... s... 251 32.6 16.9 10 12.7 wo} 30 0 0 0 0 0 0 0 3 Sidi Moktar,....... beceeeteeees 400 0 0 0 a 0 0 0 Mogador Joes, 5 {+07 | 23 | 171 | 407] a2 | 28 | 52] 3 0 ol pr }|of} of o] of of o Bou-Tazert . ....... 00... eaeee 35 26.6 | We lu 31.2 12.5 19 0 0 0 0 0 il 0 0 0 Tamanar ,... 2.2... cae of 851 f -1.0 35.60) 177 | -0.1 9 463 Wes 23 0 0 0 a 0 0 0 0 6 Gap Rhir.. ....... ee, . 9 0 0 6 0 0 2 Dridvat.......cscsse eos, 7 140 | - De 180) i 
Tieta de Sidi Bougue‘ra, oes 170 

Région de Marrakech | 
Skours des Rehamna ..... ... 500 . | 
nt -Holda-des-Srarliga.......... 466 [ 41.7 40.6 5 224 | 44.5 10 49.0 170 22 a 0 T 0 0 0 0 0 0 Djebilet .. 542 Q 0 0 0 0 0 a~ .Tamolett ....., bee ee ene eeeee 568 

. Domnat ....... 2, ws 950 113 | 16.2 10 43.5 15.4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Agadir (Bou Achiba)....... .. 720 | 3h 1 0 0 1 6 0 Tt eeeeef 1 450 | 0 0 0 0 0 0 0 Sidi-Rahal ............0.. teas coo ' 0 0 0 0 0 0 2 Ouled Sidi Cheik ............. 402 te : - 0 0 0 0 0 0 2 Marrakech (Aviation}... ...... 4160 | —0.6 37.9 > 19.7 +09 12 44.6 15.0 22 0 T 1 1 + 0 0 0 0 2 Ait-Ourir.., 700 \ 3 1 0 0 0 0 5 ‘Asseloum .. 1 155 j a 0 Chichaoua .. 40 | 403 M7301 17.7 | 40.7 9 (7.4 2 23 0 0 T 0 0 0 0 0 1 Ait Tamelilt.........000000..... 1.830 
: N' Fis 'Barrage)...... ...... ' O54 std 20.8 il 440 16) 23 0 1 2 0 0 0 0 1 Tahanaout .............4..- 925 i 0 } 0 0 0 0 7 Agaoniar............ ....., .. | 1 806 278 | 14.5 26 13.0 7.0 21 0 3 3 2 0 0 0 0 0 Taadert du Rdat,........,. +.) 1 650 

: Sidi bou Othmane.........., ' 950 
Amizmiz. ..00....... 0c... 1.000 36.9 16.6 a 4345 10 0 21 0 0 3 0 0 0 0 0 3 Amizmiz (Eaux at ‘fordta). eoeeef 1 150 ° 

0 0 0 0 0 -0 1 Thegut............ cc cece eee, | 1 530 
4 1 0 0 0 0 7 Imi-n-Tanoat, fe edseeeeeeceeae 900 
4 0 0 0 0 0 2 ZOQOUr 6... teeeeeeee £1,525 313 13 2 29 36.1 6.2 21 6 T 1 0 0 0 0 2 Talaut N'Ouss.. eae 1 300 
2 1 0 0 0 0 15 Talaal N' Yacoub - 1 400 
3 3 0 0 0 0 8 Tagadir-N"Bour. ... .......,. 1 047 

Asseloum.......... ee eeaee of 1155 
Goundafa........., -+o-] 1 650 | 

4 4 0 0 0° 0 0 Aghbar...... . . eevee 1.750 \ 
U 0 0 0 0 a 0 Tizi N’Test . .e.) 2.100 

tr 0 6 0 0 0 0 Argana........, stesees 750 389°, 16.5 12 412 0 10.0 16 0 0 0 0 0 0 a Torta Aga 
Atn-Anama.. ........, . 1 580 ' ! 0 0 0 0 0 6 Talokjount.................... 1 300 

: 0 0 q 0 6 0 Wi Sonk-al- -Chonised"Inenzter-des-Ida-cu-Tasna 1.310 | 330 21.9 . 19 38.2 14.3 | 5 0 9 6 0 0 0 0 0° Afn-Tiziouint . 4m) ' 0 0 0 0 6 0 8 Haouara.. 260 | : 0 0 0 0 0 0 4 Paroudant...... ve eeeceeeeees 256 | -32 32.8 4.4 8 ' 8 i 46.0 Wo , 6 0 T 6 0 0 a 0 4 Agadir (Aviation) ...... a2 25.6 18.3 | 13 30.2 57. 1 0 a T 0 0 0 6 0 0 Tinnit oo... ese. be eee en 224 | | | ' . Inozgane ..... 2... a, an 35 | \ | 0 9 0 0 6 c 6 Ademine. ... seve 100 - | | 0 C 0 0 0 n 5 Roken..... . eve f 25 | ' 9 o | 6 0 0 0 0 Irhorm 0. | Neel ae 1749 3 12.1 293031, 390 8.0 | IR 6 12 4; 0 0 0 0 0 Souk-ol- ‘Arba-dos AN. Baha. 600 | ' a 0. 0 0 a 6 0 Atl Abdallah... 1750 1 ! ' 2: 46 0 0 a 0 { Tanalt . o.... ee, 1.200 i , 0 not og 0 a 0 “9 
El-Arba- fo-Tafraont .. 1 050 | 

: 0 a i Anzi. cee e eee ete 500 i ‘ 0 0 o' Cf 0 0 3 Tiformit.. wees 1 347 ' ' \ 2 1 0 9 0 0 5 Timgaiicht............ 1.000 | i ! | | | 0 a 0 & 0 | 0 3 | 
1            
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TEMPERATURE DE (T) -PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ARSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE 
ef - — a S EE 

5 5 Pelee 
ae , = |2 |.8,].8, 4 = - | -3 [23/22 2 & STATIONS = Es 2x3 223 Es 5 g 2 5 2% 32 33 38 3 

o sa = c= = S= —_ a 7 a [ig (BRilees 22 25, 2 | # |g) s|22)s212) 2/8) 2 iss < Se [az5/ag> 88.48 4 = ag 5g Be lSE)-= 2 on| & | we 
om 3 7 | @&g 3 a = 2 4 at a6 = 2 ‘ 5 23 2s 3 . s =~ = 2 

& _ S & : ° 

‘ = Min. a Date Min Date x eo % & A 

Territoire da Ouarzazate | 
Oussikis............-....66 eee] 2.100" | 2 1 0 0 0 0 
Tinrhir.... 1.342 ' 0 0 0 0 0 9 
Bou Maln 1.586 ! 1 1 0 0 0 o” 
E! Kelaa des M'Gouna........ 1 456 | 5 4 0 0- 0 0 
Tknioun ............ Be eeeee oe] 2.050 13.2 | 8. 10 a 5 1 0 0 0 0 
Imini ... ow... eee eee 1.425 22 8 | 19. 18 0 0 0 0 0 0 0 
Skoura............-... ee eeeeee 1.270 3 2 0 0 0 0 
Quarzazate .. eens sees f £152 19.9 . 15.8 23 1 1 0 0 0 0 
Agen... teens 1.100 24.6 4 2 0 0 0 0 
Tativaine, Ot 0 0 0 0 0 0 
Bou Arzer 1.356 36 27.3 2 2 10 2 0 0 0 0 
Zagora. ... 971 5 27.4 17. 8 1 2 0 0 0 0 

Terrltalra' da; Atlas-Central 
5295001) Gc: oe eens 831 | —1.4 18.9 ‘ 14.0 21 0 0 0 0 0 
Sidi Lamino...... bee eweneeaee 750 0 
Kasba Tadla .........-....0005 505 | +0.7 20.4 1 16.0 16 0 0 0 0 

PEI-Ksiba ........0. cccceeae «£1 100 | 0 0 0 0 0 
APHDGIA Le eee ee eee eee | 1.686 ib i ; + aH i a 2 u 0 0 0 
Taguelft,.......... ee et eee cees 1.080 
Assif Meloul......... bees tee eof 2.200 11.7 28 8. 2 0 4 0 0 0 0 

2 o00 10.8 2 7. 1 0 1 0 0 0 0 
1.429 18.7 28 2. 22 0 1 0 9 0. U 
1 680 16.1 28 M. 1 0 3 0 0 0 0 

Région de Meknds 
Sidi Embarek du Rdom..... 197 T 1 0 0 0 0 
Ain Djamfa.... ..... ...... ve] 450 0 0 0 0 0 0 
Ain-Tollo ............ 0. . 588 15 3 84 22 2 2 0 0 0 0 
Meknés-hanlioue ...... bees -L 465 0 0 0 0 0 0 
Afn Lorma........cecccees es eep | AOL 0 0 0 0 0 0 
Ain-Taoujdat (Stat exp.)...... 550 17.1 9.0 22 0 0 0 0 0 0 0 
Meknés (Station régionale horticole)..§ = 532 +1.6 16.0 7.0 22 0 0 0 0 0 0 0 
Dayet Sder......-..........4..) 720 5 2 i 0 0 0 
Ait-Harzalla 615 ' a 0 
Alt-Yazom ......... 650 ' 6 o 0 6 ’ 0 Tiftib. ee. cea 650 \ 
Wadj-Kaddour...., .... 784 : 15.6 78 22 9 0 0 0 0 0 
Boufkrane........,. 740 ' O 0 0 0 0 0 
Alt-Naama.. B00 . ; G 0 6 0 0 0 
El-Hajeb... ..f 1.050 0 16 6 78 21 2 2 0 0 9 0 
AQOUrAY co. . eee eevee teeeeeee 800 0 a 0 0 0 0 
Agourai « Ain Loula »........ 725 
Tfrang ,.... ee cee eee eee sees of 1.685 11.0 26 * 22 5 2 0 0 0 0 
AZTOU cece sce cceeee ceaeeee 1.250 —0 7 17.6 92 21 0 0 0 Qo 0. 0 
Ato Khala....... 6.0... traces 2.000 0 0 0 0 Qu 0 
Ouionane.......... 606, veces 1.604 WS 9.0 21 4 2 0 0 0 0 
Tigers ccc eee ee eee secceeeh 1.600 0 0 0 0 0 0 
Midalt ..... 06.0005 eee ee eee «| 1.509 1b. 88 3 0 a 0 0 0 0 

Tounfite.. seeeee veceee ed 2000 3 2 0 0 0 0 
Agoudim,.......... seeee cane eg 2 200 43 3 0 0 1 0 

Région da Fas 
Arbaona,...... eee e cee e ete euee 130 5 16.2 12.0 22 0 a o 0 0 0 Zoumi ... 350 1 | 7 5 75 22 0 0 0 0 0 0 
Ouezzano : 300 3.3 177 WS 21 c 0 0 0 0 0 Djebe! Outka...............4. 1.107 7 118 9 1 0 1 0 0 
Tabouda ........ cece eee eee 501 6 17.8 2 et 13 o u 0 0 0 0 0 
Rnafsat......... ......2...8.- BS { 0 1 0 .0 0 0 
Fés-ol Bali............ wees 108 | a 0 0 9 0 0 Ouled-Hamou ..... feceeees 155 17.2 12.0 21 0 0 0 0 0 0 
‘Taounate............ ease 668 19.0 10.0 21 0 0 
l-Kelfa-dea-Sless ........ 423 0 
Souull Guorrha..... sereee 400 
Karla-Ba-Mohamicd........ 150 19.4 1 22 0 0 0 0 0 0 
Tissa...., te : 210 18,9 il. 22 0 0 0 0 0G 0 
Lobon....... 2 ee ee . 200 0 : 
Sidi-Jollil......... bites eneene 205 19.1 12. | 0 0 0 0 0 
Fés (Inspection d'agriculture).. ANG +27 17.3 9.5 22 9 0 0 0 0 0 
Koummyia............. peewee 660 : : 0 0 0 0 0 

El Monzol...... ...... 850 
ee 50 | 42.1 18.0 ' 42.0 7 22 ola 0 0} 0 
Invouzzdr-du-Kandar. . 140 fF | 15.3 ; 365 6 m2 | 3 0 0 0 0 
Datet-Achlofi...... 22... ee. 1 760 | 
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Résumé climatologique du mois de juillet 1939 (Suite at fin) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) 
  

PRECIPITATIONS (P) 
    

    

  

  

  
A 

  

   

     

    

    

    

   

  

    

    

   

  

      
  

      
    

    
  

  

  
  

    

  

  

        

  

  

. ‘ wn | 

MOYENNES EXTREMES ARSOLUS 2 NOMBKE DE JOURS DE 4 g 
— ee oo = - nn] 8 

a 4 Fele<s "ae 

STATIONS = | ¢ |eze|ee2| Es e | & E 2/33 )32-32 , |23 ale = =] “2 I = & = = Q ~ . 3 /falS5/ S85) 22) 22) 2 | 2 |2ile2|23 22/2/1238) 3 |seleF “ [22 |4gt/235)/ 22 )4a), & & |fH |B }e2/S8| me | z log] S | e]e% 
ag/ "7 | ~ | sg g | 7.) 4 e|2 |e<\38 ZF E122 
E 3 = 4 ° ° feo} — Be 8 
oO — — QD . 

® Max. | Min. | ™ Dato | Max. | Min. | Daic | Mint] > @e x Slalael- 

Territolra de Taza 

Tizi-Ougl yo... cece eee 1 300" 
Tahay-Souk ......... eee sseeeep 800 
Akenothn ctv. es «| 1.200 29.8 | 14.8 28 ct 30) 38.0 3.0 -5 0 0 0 _of.o 0 3 | 
Saka..... see e eens wees . 700 0 0 0 u 0 0 1 
Tatneste .......... beneeees ves ef 1,500 31.6 | 13.1 ? 12.5 4.2 | “22 0 0 0 : 
Kef-ol-Rhar.. . 800 8.5 18.5 il 0 0 0 | | 
Mezguitem ........... 800 0 0 a Qo. 6 0 
Bab-el-Mrouj...............60. 4 100 0 0 oj; a 0 0 2 
Souk-el-Acba-des-Beni-Lant ... 595 v , 0 o7 8 0 0 12 
Oued Amelil ................4 485 

Sidi-Hamou-Moflah .......... -| 560 0 0 0! ao 0 0 0 
Guercif .........-... ee eee 362 | 46.3 87.3 18.7 | —01 7 46.5 15.0 4 0 0 4 0 of} 0 G 0 0 
Taza (Aviation)... ........ BUG f 40.5, Td 184 | 03 10 44.0 122 22 0 0 1 0 9: 06 0 0 0. 
Bab ou Idir ‘Bou-Hedli) ...... 1 568 30.1 18 8 25 24.0 12.0 1 a 8 2 uv: 0 0 0 0 
Bab Azhar......0....00. ceeee 760 1 1 i io. . 
Barking 1.0.0.6... ccc cece e eee 1.280 4 1 6 ol! 6 ae 
Tamogilt....0. ..eecsceee eee 1.775 7 4 0 0 0! a a 
Tmouszér-dos-Marme 7.550 30.0 14.9 31 36 8 10.3 22 } 7 1° 0 i 6 6 \ OF & 
*Outat-Oulad-al-Hajj 77 1 42.9 | 37.8 7.9 | +28 28 42.3 136 29 0 0 4 0 ai 0 0 0 1 
Missour........65 aeeeeecee eee 900 0 0 0 0 0 0 10 

Région d’Oujda wy 
Madar......0.c...ces cs eeee ce 130 0 0 0 0 0 9 Qo. 
Aln-Regada..... ac em ene eens 220 T 1 9. 0 0 0 1 Borkane ...... se eee cee ence wf it | 1.8 | 30.7 | 19.0 | -0.1 10 38.4 14.5 22 0 0 2 0 vo! 6 0 0 Ain Almon .. 1.300 0 0 0: 0 0 0 8 
El Alleb..... 450 0 0 \ 
Oujda.... 574 | —2.0 3.2 1.17.6 | 41.5 10 43.0 m0 22 u T 3 1 0) 0 0 0 0 EL-Afoun .............0000 cee 610 se 
Taourirt..........0.-......002- 392 0 0 0 0 0 0 0. 
Berguent .................8.. 918 0 0 0 9 0 d- Ain-Kebira.... ............ +. f 1.450 6 ! 0 0 1 0 1° 
Tendrara.... 0... eee 1.460 : 0 6 oO, 0 0 q Bou Arfa.,. week er cee e ee 1 310 Bad {2.9 3t 205 17.6 fo 8 0 0 ; Miguig ........... beeeeeecaees 900 3.5) 28 x 45.1] 99. tn) 0 0 v 0 0 0 

Territoire du Tatilalat i : 
Sidi Hamza ....00.,........00- 2 010 | 0 i og 0 0 0 0 4 Talsint........ 0. . eee e eee vee 1.460 0 fl) 0 0 0 0 0 Rich...c.cccceeeceeee eee cee fed 420 4 1 0 0 0 0 6 Ksar es Souk... .. bee eeaees 1.060 39.8 | 24.5 26 41.9 | 20.0 i 0 0 0 a 0 0 
Arsoul. .......- tees eee eee e ees 1,670 0 0 i 
Boudenib....6......... cesses 925 0 0 0 0 0 0 oO. Ait Wank... 6. cea eee 1.950 : 0 0 
Arhbalou N'Kerdougs ....... .. 1.700 82.5 19,6 26 aio ! 459 | a ~ oO, 0 0 : Erfoud ........... 927 2.5 | 26.3 28 7 | a3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 Goulmina......... 950 I i T 1 } 0 0 0 0 

1 an2 3 1 v 0 0 0 
766 41.9 17 29 43.2 209 1 98 0 0 0 

Alnif..... 873 45 0 25.3 27 48.0 2» 0 lo et 10 0 8 0 0 0 0 0 10 
Territoire des confins di Orda | | ‘ 

Foum Zguld.... ..6.....000 00+ 700 | | 0 o! o a eo! o | 23 Klaoua........ 4... 950 43.7 25.8, 1 45.1 21.3 21 °C i 0 0 0 0 0 0. Tatass........., 900 43.4 27.7 27 45.5 | 21a | wi OF 0 0 0 0 0 1 Mighleft..... .........00 000, 60 | 0 0 @ 0 a 0 0 Akka .....6.0..- 350 0 0 0 0 6 0 1 Djemfe N'Vignirt........... .. 1.200 \ ‘ 0 0 0 0 0 0 0 Bou Izakarene.. ..:..........1 1.000 : 3 Pa oo 0 0 6 0 Targhjicht......00.... 0 00... BRR i 1 1: oa 0 0 0} 0 Foum-ol-Hassane,.. 100 ! j 0 oft oo 0 a 0 1 Goulimine .............. . 300 | | 0 u | o 0 0 Q 2 Bl-Aioun du Drda 150 | 0 o]| of of o | of 2] ABBA. a, 370 | | Q ; 9 
| ‘ ' ‘           
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES , 
——___ 

a 
Office marocain de la main-d’w@uvre 

Semaine du 21 au 27 aoat 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWENTS REALISES DEWAWDES D'EWPLOI NOW SATISFAITES GFFRES Q'EWPLO! WOW SATISFAITES 

VILLES  . HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
TOTAL : = TOTAL == TOTAL 

on Narocains hatin Marocainer annie Harocaias tae Karocrizes hoon Marocains ann Marocunss “ 5 : 

Casablanca ......... 1/145 | 33 | 422 | ae | 2] s | as] 3 2 | 4 | 22 | ta | og ben ag. 
BOS woke eee eee > 1. 2 3 6 » » 2 i 13 » » we : > 
Marrakech .......... » 23 » 1 24 » » a . » » » 2 wot . 
Meknas ...........0. 1 3 » 1 5 > ” > > > > » » > > 

Y Oujda ........ saeeee n > >, » > 5 1 ’ » 6 2 ne 2 * 2 
Port-Lyautey ........ > ” ” > " » ~~ » » , > » >? 7 
Rabat ............... 2 11 1 27 41 1 43 » 31 75 ” » » 8 ‘ 

Toraux........] 49 | 183 | 16 | 74 | 329 8 | 52 | 15 | 45 | 120 6} 2] um] s 50 

a 4 
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE . { 

  

« 

Pendant la semaine du 21 au 27 aodt 1939, Iles bureaux de pla- 
cement ont procuré du travail A 329 Personnes contre 221 pendanl. | 
la semaine précédente et 206 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1938. : 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été | 
_de 120 contre 106 pendant la semaine précédente et 80 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1938. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se ré- pattissent de la maniére suivante ; 

Foréts et agriculture 

  

Cee een e eee en anes a4 

' Industries extractives ..............00.. 4 
Vélements, travail des étoffes .......... A 
Industries du bois ................005. 4 
Industries métallurgiques et travail des 

MEtAUX oo. eee cee cece eee ces to 
Industries du b&timent et des travaux 

publics 20.0.0... cece eee ee eee th 
Manutentionnaires et manceuvres ...... 126 
Transports ................ccsec cece ee, a 
Commerce de I'alimentation ............ 7 
Professions libérales et services publics 15 
Services domestiques .................. 103 

TOTAL .....0.. 32   

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

      

  

  
                

TOTAL 
VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |, on aime Dirrinexce 

, précédenta 

Casablanca .... 978 89 1.067 1.076 — g 
Fes ........08, 14 6 20 1g + oF 
Marrakech . 31 10 ra qr » 
Meknés ....... To » To 13 — 8 
Oujda ......., 14 » 14 10 + & 
Pori-Lyautey .. 19 » 19 19 ” 
Rabat ........ 165 53 ar8 219 —! 

Toraux....) 1.231 58; 1.38 | 1397 | — 8 

Au 27 aotit 1939, le nombre total des chémeurs curopéens ins- crils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 1.389, coritre 1.397 la semaine précédente, 1.438 au 30 juillet dernier el 2.653 A Ja-fin de la semaine correspondante du mois d’aodt 1938. 
Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 

de la population européenne de Vensemble des localités o& Vassis- tance aux chdmecurs est organisée, on constate que la proportion, au 27 aodt 1939 est de 0,93 °%, alors que cctle proportion était de 0,96 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, ct de 1,70 % pendant ja semaine correspondante du mois daodt 1932.


