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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (45 chaabane 1358) 

portant modification au dahir du 31 aovt 1939 (45 rejeb 1358) 
relatif 4 la dispense des formalités de protét en ce qui 

concerne les réservistes appelés sous les drapeaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1° cl 2 du dahir du 

31 aodt 1939 (15 rejeb 1358) relatifs & la dispense des forma- 
lités des proléts en ce qui concerne les réservisles appelés 
sous les drapeaux, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les délais dans lesquels doivent 
« étre faits les protéts et les autres acles destinés & conserver 
« les recours pour toute valeur négociable échuc depuis le 
«20 aot 193g ou venant & échéance au plus tard le 3 décem- 
« bre 193g, sont prorogés jusqu’A une date qui sera: fixée 
« ullérieurement, lorsqu’au jour de |’échéance le tiré ou 
« le souscripteur, présent sous les drapeaux, appartient a 
« une formation des armées de terre, de mer ou de lair. » 

« Article 2. — La méme prorogation est accordée, quelle 
« que soit la situation militaire du débiteur, pour dresser 
« protét et conserver les recours, au portcur d’une valeur 
« négociable échue depuis le 20 aodt 193g ou venant a. 
« échéance au plus tard le 3 décembre 1939, lorsque le jour 
« de l’échéance le porleur se trouve présent sous les dra- 
« peaux el appartient 4 une formation des armées de terre, 
« de mer ou de I’air. » 

Fait & Rabat, le § chaabane 1358, 
(30 sepiembre 1939). ~ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence + ‘nérale, 

J, MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1939 
(23 rejeb 1358) 

_fixant le régime des indemnités applicable 4 certains fonc- 
tionnaires municipaux pour Vutilisation, dans Vintérét du 
Service, de leur voiture auiomobile personneile. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 8 avril rat7 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisalion municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ;   

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337) 
sur la complabililé municipale, et les arrétés viziriels qui 

ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 
1346) allouant aux chefs des services municipaux, aux 
ingénieurs municipaux, aux médecins direcleurs el aux 
meédecins adjoints des bureaux municipaux d’hygiéne, ainsi 

qu’aux régisseurs municipaux une indemnité pour l’utilisa- 

lion pour les hesoins du service de leur voiture aulomobile 
personr He ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
(une direction des affaires politiques, et les arrétés .rési- 
dentiels qui ont modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 aodt 1936 formant régle- 
ment pour l’application du décret du 6 aodt 1936 ‘sur la 
réorganisaltion de l’administration supérieure du Protec- 
lorat ; , 

Vu les dahirs du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un stalut administratif spécial pour le pachalik de - 
Rabat et pour la zone de banlieue conligué au périmétre 
municipal de Casablanea ; 

Sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, et aprés avis du direc- 
tcur général des finances et du directeur des affaires poli- 
liques, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Les chefs des services munici- 
paux, les ingénieurs municipaux, les médecins directeurs 
des bureaux municipaux d’hygiéne, les médecins adjoints 
aux médecins direcleurs des bureaux municipaux d’hy- 
giéne et les régisseurs municipaux pourront recevoir une 
indemnité forfaitaire mensuelle pour l’utilisation, dans 
Vinléréet du service, de leur voiture automobile _person- 
nelle, 4 Tintérieur des villes municipales et des banlieues 
dotées d'un statut administratif spécial. 

Anr. 2, —- Le montant mensuel de cette indemnité 
sera fixé suivant les fonctions occupées et les municipalités 
inléressées, eb me pourra dépasser sept cents francs. 

Art. 3. — Une voiture automobile achetée et entre- 
lenue par la ville pourra étre mise 4 la disposition des chefs 
des services municipaux des villes de Casablanca, Fés, Mar- 
rakech, Meknés, Oujda et Rabat. Ces fonctionnaires ne. 
pourront, dans ce cas, prétendre 4 !’indemnité prévue a 
Varticle a, 

Toutefois, lesdits fonctionnaires pourront obienir du 
directeur des affaires politiques, aprés avis du directeur 
général des finances, l’autorisation d’utiliser leur voiture 
personnelle pour les besoins du service. Le montant maxi- 
mum de l'indemnité sera alors porté A neuf cents franes. 

Ant. ‘4. — Un chauffeur indigéne, habillé par la ville 
et rétribué sur le budget municipal jusqu’A concurrence 
de 600 francs par mois, sera mis A la disposition des chefs 

_des services municipaux, des villes visées 4 Varticle 3, quel 
que soit le régime adoplé par eux. 

Arr. 5. — Les indemnités seront révisables chaque année. Elles seront allouées par décision du délégué & la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, sur la proposition du directeur des affaires politiques et aprés 
avis d’une commission comprenant : 

Le directeur des affaires politiques, ou son délégué, 
président ;
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Le chef du service du contréle des municipalités, ou 
son délégué ; ~ 

Le chef du service du contréle financier et de la comp- 
labilité, ou son délégué ; . 

Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; . 

Un représentant de la direction de la santé et de I’hy- 
giéne publiques. 

Un agent, du service du contréle des municipalités 
remplira les fonctions de secrétaire. 

La commission se réunira 4 la diligence du directeur | 
des affaires politiques une fois par an, au mois de novem- 
bre. Elle pourra étre convoquée de la méme maniére, 4 
toute époque, 4 titre exceptionnel. 

Arr. 6. — L’indemnité prévue aux articles 2 et 3 sera 
supprimée pendant la durée de toute absence, sauf le cas 
de mission 4 l’intérieur de la zone francaise du Protectorat. | 
Elle sera attribuée au fonctionnaire intérimaire. 

Arr. 7. — Sont abrogées, & partir du 1™ juillet 1939, 
loules dispositions contraires 4 celles du présent. arrété, 

_ Fait & Rabat, le 23 rejeb 1358, 
/ (8 septembre 1939). 

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

Rabat, le 8 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 
(3 chaabane 1358) 

modfiant l'arrété viziriel du 29 juillet 4920 (42 kaada 1338) 
relatif 4 l’organisation du personnel de la direction géné- 
rale de l'instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités, ; 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
eréation d'une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
-Telatif & organisation du personnel de la direction géné- 
rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités, modifié par l’arréié viziriel du ro juillet 1925 
‘(18 hija 1343); 

Vu Varrété viziriel du 2° mars 1919 (19 joumada II 
1337) relatif au classement des fonctionnaires de lensei- 
gnement, 

ARRETE : 
. ARTICLE untouE. — L’article 45 de Varrété ‘viziriel 

* susvisé du 29 juillet 1990 (r2 kaada 1338), tel qu’il a été 
modifié par Varrété viziriel du ro juillet 1925 (18 hija 1343), 
est complété ainsi qu’il suit. : 

« Pendant la durée de ce stage, ils ont droit aux trai- 
tement et indemnités de la classe de surveillant général 
correspondant 4 leur classement dans leur cadre d’origine 
suivant les dispositions de Vartété viziriel du rr mars 1g19 
(8 joumada II 1337). Ils hénéficient également des avan- 
tages de service attachés 4 Ja fonction qu’ils exercent. 
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« La titularisation de ces agents dans le grade de sur- 
: Veillant général, lorsqu’elle est prononcée, prend effet du 

jour de leur délégation comme stagiaires. » 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1358, 

(18 septembre 1939). 

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

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale 

J. MORIZE. 
| | 

EL EEL ES AE 
| 

TEXTES: ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1939 (17 rejeb 4358) _ 
_ autorisant un échange immobilier (Mazagan). 

  

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

Que Von sache par Ices présentes — puisse Dieu en 
élever ct en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

| A DECIDE CE QUI 8UIT : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisé I’échange de cing 
parcelles de terrain. domanial, figurées par une teinte rouge 
sur le plan annexé & l’original du présent dahir, & prélever 
sur les immeubles dits « Hamu n™ g et 10 », objets des 
titres fonciers n°* 731 CZ. et 801 CZ. (Mazagan), contre 
trois parcelles de terrain appartenant a la ville de Mazagan 
el figurées par unc teinte bleue sur le méme plan. 

Arr. 9, — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1358, 
(2 septembre 1929). — 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 septembre 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  
  

~ DABIR DU 15 SEPTEMBRE 1939 (30 rejeb 1358) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

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

(ue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE GE QUI suUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment des lats n° 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 36 du lotissement 

vivrier de Sidi-Rrahim (Fés), la vente des parcelles de 
terrain désignées au tableau ci-dessous :   

oo
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NUMERO . | . DESIGNATION SURFACE ; . du sommier NOM DE L’ATTRIBUTAIRE PARCELLES CEDEES PRIX DE VENTE . pu Lot nasusTeé APPRONXIMATIVE DE CONSISTANCE 

\ 

631 FR. MM. Aubert Louis .............. Sidi Brahim n° g Sidi Brahim n° 9g bis 1.198 mq. 2.356 fr. 
631 FR. Dimier-Valict Jean ......... id. n® 10° id. n® 10 bis 1.607 3.214 
63:1 FR. Lamotte Louis ............ id. ne id. n°’ it bis 1.070 2.140 
631 FR. Amram Elie .............. id. n°? 18 id. n° 13. bis adr 1.482 
631 FR. Garcia Vincent ............ id. Ww x4 id. n° 14 bis 8a1 1.642 
631 FR. Bouchon Marcel ..........., id. n®? 15 id. n° 15 bis 792 1.084 
631 FR. Dumas ‘Raoul .............. id. n° 36 id. “n® 36 bis 403 ' 806 

Art. 2. — Les parcelles cédées scront incorporées aux Fait & Rabat, le 30 rejeb 1.358, lots primitifs dont elles suivront le sort, et les cession- 
; aires seront soumis, en ce qui les concerne, aux clauses 
et conditions générales du cahier des charges réglementant 
la vente des lots du lotissement vivrier de Sidi-Brahim. 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
present dahir, 

(15 septembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, Ie 15 septembre 1939. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

    

_ DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1939 (3 chaabane 1358) 
autorisant la vente de douze parcelles de terrain domanial 

au profit d’un particulier (Fas). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

-(Grand sceau 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 PREMIER, — Est autorisée la vente A M. Bou- 
thors Louis de douze parcelles de terrain domanial inscri- 
les au sommier de consistance des biens domaniaux: de 
Fes sous les n™ 577 et 579 & 589, d’une superficie globale 
el approximative de cinquante hectares quinze ares qua- 

~Yante centiares (50 ha. 15 a. 40 ca.), moyennant le prix de 
vingt-quatre mille cent quarante et un francs quatre-vingt- , 
dix centimes (24.141 fr. go). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référ er au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat le 3 chanbane 1358 
(18 septembre 1939) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,   
Délégué & la Résidence générale, ¢ 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1939 (3 chaabane 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcwE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Met Vielle, 
vicaire apostolique de Rabat, és qualité, d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie approximative de trois 
mille sept cent onze métres carrés (3.711, mq.), sise & Taza, 
dépendant de l’immeuble dit « Bled Kemine », inscrit sous - 
le n° 27 T.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Taza, au prix de sept mille quatre cent vingt-deux 
francs (4.422 fr.), 

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

Fait @ Rabat le 3 chaabane 1358 
(18 septembre 1939) 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, « 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE. VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 
(3 chaabane 1358) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 avril 1929 (7 kaada 1347) autori- 
sant la vente de lots de colonisation et, notamment, le lot 
Altner n° 9 (région de Fés) ; 

Vu l’act: constatant la vente sous condition résolu- 
toire du lot précité ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) rela- 

. HE A Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 
- arrété de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits 

et au rachat de ces lots par 1’Etat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

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

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 
“colonisation Attner n° 2 (Fas), attribué & M. Jean Plichon. 

Arr, 2, — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques dans les conditions prévues par le 

' dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Arr. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
_- de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat le 3 chaabane 1358 

(18 septembre 1939) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MOBRIZE. 
‘ 

    

ARRETE. VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 
a (3 chaabane 1358) 

‘2 autorisant l’'acceptation de la donation de deux parcelles de 
’. terrain (région de Marrakech), et classant lesdites par- 

celles au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir. du 1” juillet 1914 (7 chaahane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 
P Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
‘qui l’ont modifié ou complété ; 

' Sur la proposition du directeur général des travaux 
‘publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée, en vue de la cons- 

truction du chemin de raccordement des chemins existant 
au nord du lotissement vivrier de Zedaghia, l’acceptation :   

  

1° De la donation consentie par M. Mazelier d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de trente-quatre ares cin- 
quante centiares (34 a. 50 a.) ; 

2° De la donation consentie par M™ veuve Stirnemann 
+ . Pp . 

d'une parcelle de terrain d’une superficie de six ares (6 a.). 

Ant. 2, — Lesdites jarcelles, figurées par des teintes 
jaune et verte sur le plan annexé a l’original du présent 
arréié, seront incorporées au domaine public comme em- 
prise du chemin de desserte du lotissement vivrier de 

Zedaghia. ’ 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat le 3 chaabane 1358 
(18 septembre 1939) \ 

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

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1939 — 

(3 chaabane 1358) _ 
portant déclassement d'une parcelle de terrain du. domaine 

public de la ville de Mogador, et autorisant la vente de gré 

4 gré de cette parcelle 4 l'administration des Habous. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1346) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine~ 

(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de_ 
Mogador, dans sa séance du 16 février 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Mogador une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de onze métres carrés quarante-trois décimétres carrés 
(rr mq. 43) & distraire de l’impasse de la rue Notre-Dame- 
de-Lorette, telle que cette parcelle est figurée par un teinte 
rose sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

Ant, 2, — Est autorisée la vente de gré a eré de Jadite 
parcelle par la ville de Mogador & l’administration des 
Habous, au prix global de trois cent quarante-deux francs 
quatre-vingt-dix centimes (342 fr. gn). 

| municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 -



      

1562 BULLETIN OFFICIEL N° r4o6 du 6 octobre 1939. 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador Art. 2. — Tout producteur de vin dont Ja seplitme tranche défi- 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1358, 

(18 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1939. 

Lé’ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

1 ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatii aux conditions d’écoulement des vins 
, de la récolte 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 relalif au statut de la vili- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu'il a é&lé modifié par 
Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 décem- 
‘bre 1987 relatif 4 Vapplication de Varrété viziric] précité, et les arré- 
iés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE ; 

‘ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en yue d’étre livrée A Ja consommation locale, & compter 
du 2 octobre 1939, une sepligme tranche de vins libres de Ja récolte 
1938, égale au 1/1o® du siock de vin de celte catégorie. ,   

nie 4 l'article premier ci-dessus est inférieure A 200 hectolilres, est 
autorisé 4 sortir de ses chais propres, cl au titre de celle septigme 
tranche, une quantité de vin libr’ provenant de sa récolte 1938, 
pouvant aller jusqu’d 200 hectolitres. 

Ant. 3. — Le chef du bureau des vins ct des alcools est chargé 
de Vapptication du présent arrété. 

Rabai, le 29 seplembre 1939 

BILLET. 

ARRETE DU VIZIR DE LA JUSTICE 
instituant un concours pour six emplois 

dans les juridictions du Chraa. 

LE VIZIR._ DE LA JUSTICE, . 

Vu article 2 de Varrété vizirie} du 30 mai 193g (10 rebia II 1358) 
modifiant Varrété viziricl du 25 juin 1938‘(24 rebia II 1357) fixant — 
les régles du concours d’aplilude A Vemploi de cadi, . 

ARRETE : “ 
ARTICLE premirn, — Six emplois. sont mis au concours dont 

qualre sont réservés aux tilulaires du dipldme d’éludes supérieures 
de la section religicuse et juridique de Karaouiyne. Les deux autres 
places sont réservées aux autres candidats. ‘ 

Avr. a. — Le concours aura lieu au Dar-el-Makhzen (beniqua du- 
vizir de la justice), le lundi 11 décembre Tg3g, et les jours suivants. 

Arr, 3. — Les dossiers de candidature devront étre constituds “ 
conformément aux dispositions de l’arrété viziriel du 30 mai 1939 | 
(10 rebia TI 1358) et au rectificalif publié au Bulletin officiel n° thor, 
du 1 septembre 1939, éditions francaise et arabe, relatif & l’article 4, 

. | Paragraphe 4, de l'arrété précité. 
Ant. 4. — Les listes d’inscriplion ouvertes 

4 la direction des 
bre 1939. 

au viziral de la justice, 
affaires chérifiennes seront closes le lundi 30 octo- 

Rabat, le 28 aott 1939 
MOHAMED RONDA. 

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution de l'article 6 du dahir du 43 septembre 1939. 

  

MISE SOUS SEQUESTRE EFFECTIF DE “LA FITME ALLEMANDE « RENSCHAUSEN ET Ci », 
pepe ern 
        

DATE DE L’ARRETE 
. PROPRIETAIRE REGIONAL 

. DES BIENS, DROITS ET INTERESTS DE MISE 80US SEQUESTRE 

NATURE ET SITUATION 

pane 

NOM ET ADRESSE 
DES BIENS DEL’ ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

Région de Casablanca 

Arrété n° 1, du a3 _Sep- Firme « Renschausen et Ci», 
fembre 1939. dans la région de Casablanca. 

Tous biens, droits cl intéréts de la M. Chatelet, receveur de V’enregis- |, ” 

Région de Rabat 

Arrété du 22 septembre 
1939.     

Firme « Renschausen et C® », 
dans la région de Rabat. 

firme « Renschausen et Cie » dans Ja 
région de Casablanca, en quelques 
mains et lieux qu’ils se trouvent, 
notamment rues Oudjari el. Prom, A 
Casablanca.   Tous biens, droits et intéréts de la 
firme « Renschausen et Ci » dans 1} 
région de Casablanca, 
mains et licux qu’ils se trouvent, | 
notamment rue de la Mamounia, al 
Rabat.   

lrement, palais de justice, Casa- 
blanea, té]. 068-38. 

M. Hassaine, directeur de la Caisse 
a d’épargne et de crédit agricole indi- en quelques génes de Rabat, 2, rue Hugo-d'Her- 

ville, Rabat, tél. a1-37,  
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ERRATUM au « Bulletin officiel » n° 1402 bis, 
du 10 septembre 4939, pages 1413 et 1420. 

Arrdté résidentiel du to septembre fixant les conditions d'‘appli- 
cation du dahir du méme jour ‘prohibant ou réglementant en temps 
de guerre }'exportation des capitaux, les opérations de change et le 
commerce de Tor. 

Page 1413, titre troisiéme, article 18, dernier alinéa, 

Au lieu de : 

« L’or, & usage industriel, en fils, feuilles. poudre, ainsi que les 
déchets et objets d’or » ; 

Lire : 

« L’or 4 usage industriel ou autre, ainsi que les 
‘ objets d’or ». 

déchets et 

oo * - are 

Arraté du directeur général des finances du ro septembre 1939 
relatif aux intermédiaires. 

_ Pago. r4ao, titre premier, article 3, 1°, 

Au Jieu de :- : 

« Pour toute opération, la déclaralion de Videntilé, de ta na- 

fionalité, de la résidence habituelle et de l’adresse habituclle du 

donneur d’ordre » ; , 

Lire : 

" « Pour toute opération autre que la cession & l'Office marocain 

des changes de billets de banque étrangers, la déclaration de J’iden- 

tité, de la nationalité, de la résidence habituelle ci de Vadresse 

actuelle du donneur d’ordre ». 

    

ERRATUM au « Bulletin officiel » n° 1402 ter, page 41431, 

4° colonne, art. 7, 2° alinéa. 

‘ 

  

Arrété viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) pour l’applica- 

tion du dahir du 13 septembre 1989 (28 rejeb 1358) relatif aux 

interdictions et restrictions de rayports avec les ennemis. 
    

« Au lieu de: 

« Sera également considérée comme commerce avec l’ennemi 

_foute opération consistant & importer en France..... ; 

Lire : 

« Sera également considérée comme commerce avec l’ennemi 

toute opération consistant 4 importer dans la zone frangaise de 

VEmpire chérifien.... ». : 

a a 

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 général 

du Protectorat, en date du 28 juin 1939, M. Barsau Jean, commis 

principal hors classe au cabinet militaire, est nommé chiffreur de 

3° classe, 4 compter du 1 juillet 1939. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service de l’enregistrement et du timbre, 
en date du 12 septembre 1939, sont promus, 4 compter du 1" sep- 
tembre 1939 : 

Inspecteur spécial hors classe 

M. Mencier Henry-Emile, inspecteur 
(2° ¢chelon). 

spécial de 17° classe 

Commis d’inlerprétariat de 2° classe 

Si Omar el Fassi, commis d’interprétariat de 3° classe. 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 19 sep- 
tembre 1939, M. Le Fesvac or Natry Jean, commis principal de 
2° classe des domaines, est promu commis principal de 1°° classe, 
dh compter du 1 septembre 1939. 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 18 sep- 
tembre 1939, M. ve QueLen Hervé, surnumeéraire des domaines, est 
nommé contréleur des domaines de 3° classe, 4 compter du 1° sep- 
tembre 1989. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
g aodt 1939, est promu, a compter du 1° juillet 193g : 

Lieutenant ue port de 2° classe 

M. Graztou Tsidore, sous-lieutenant de port de classe exception- 
nelle. 

® 
* & 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du'13 septembre 1939, M. Tatcs Monamen, éléve- 
interpréte de l'Institut des hautes études marocaines, admis & ]’exa- 
men @’aptitude 4 l'interprétariat, est nommé interpréte stagiaire & 
la direction des affaires politiques et mainfenu 4 l’annexe des Oulad. 
Said. 

* 
Me ok 

DIRECTION DES EAUX Ef FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 27 juillet 
1939, sont promus : 

(A compter du x1 septembre 1939) 
Garde des cauz et foréts de 1™ classe 

M. Jeanny Jean, garde de 2° classe. 

Garde des eauz et foréts de 2 classe 

M. Liéannoni Philippe, garde de 3° classe. 

*® 
- * 

DIRECTION DE LA SECURITE- PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date des 
3 juillet, 11 et 17 aodit 1939, sont titularisés et nommeés 4 la 
ie classe de leur grade : : 

(& compter du 1° juin 1939) 

M. Dicquemane Yves-Paul-Louis, secrétaire adjoint stagiaire. 

(& compter du 1% juillet 1939) 

MM. Cararros Raymond, Tautm, Georges-Tean et Koren Serge, 
secrétaires adjoints stagiaires. 

Par arrélés du directeur de la sécurité publique, en date des 
11 et 17 aofit 1939, sont titalarisés et nommeés,a ia 4° classe de. leur 
grade, & compter du 1° juillet 1939 : 

MM. Bercoventoux Lucien-Charles, Ben Stmrane Monamep, Beauté 

Georges-Henri, Burisca Frédéric-Armand, Branc Paul, Bomirace 

Mliément, Cerveau Marc, Duroisor Joseph, Depesar Charles, Ducassou 
Albert, Danoimer Fernand, Ducasse Jean, Fourmen Ernest-Albert, 

Gurvot Claude-Emile, Greer Maurice, Pastor Antoine, Puson Albert, 
Pintos Charles, Panenr Roger, Serra Michel, Sucn Francois, Vays- 
seTres Emile-Edouard, Lanrieg Donatien, Lachaup Eugéne, Leroy 

Marcel, Merncix Jacques, Mutianp Charles, Wrrrens André, gardiens 
de la paix stagiaires.
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. RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 3 juillet, 11 et 17 aovil 1939, el en application des dahirs des 27 décem- 

bre 1924, 8 mars et 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928, sont réalisées les révisions des-situations administratives suivantes : 

  

  
arvana 

' 

, Date DE DEPART | 

Noms Er PRENOMS ' GRADE ET CLASSE DE L’ANGIENNETE BontvicaTIon MasonaTIoNn 

DANS LA CLASSE 

‘ 

Dicquemare Yves-Paul-Louis . | Secrétaire adjoint de 5° classe | x8 décembre 1937 18 mois 

Caparros Raymond ........... id. |. a1 janvier 1938 17 mois 10 jours. 

Taulil .Georges-Jean .......066: id. ; 3? juillet 1938 2 mois 
 |Kothen Serge ......cccceeuees . id. | 1 janvier 1938 . 18 mois ! 

Par arrété du directeur de la sécurité publique en date des 11 ei 17 aolt 193g el en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars ef 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928, sont réalisées les révisions des situations administratives suivantes : 

  

  

  

    

. Datr pe DEPART * . 

Noms ET PRENOMS ' GRADE ET CLASSE DEL’ ANCTENNETE BonIFICATION MasorarTion 

DANS LA CLASSE 

Bergougnioux Lucien-Charles .|/Gardien de la paix de 4° classe 97 mai 1937 25 mois 24 jours 

Ben Slimane Mohamed ....... id. 1 juillet 1936 36 mois 

Beauté Georges-Henri ..... ....|Gardien de la paix de 17 classe 3 décembre 1936 85 mois 3 jours 26 mois 25 jours 
Burisch Frédéric-Armand ..... Gardien de la paix de 4° classe} 1° juillet 1937 24 mois 

Blanc Paul .......... eeeeeeee . id. ~ 7 juillet 1937 24 mois 

Boniface Clément ........ tenes id. 15 février 1938 16 mois i6 jours 

Cerveau Marc ........ eoeeee a id. 1 juillet 1938 ta mois 

: Dupoisot Joseph ......-. teveee id. rf janvier 1938 18 mois 

~. |Dedebat Charles ......0.essee. id, 1 juillet 1938 12 mois . 

Dugassou Albert .>......0000-- id. 5 juillet 1938 tr mois 26 jours | 
Dardinier Fernand ..,....... . id. 14 janvier 1938 17 mois 17 jours 

Ducasse Jean ...... eee neenee * id. a8 janvier 1938 17 mois 5 jours 
Fournier Ernest-Albert ..../.7 - id. s 1 juillet 1937 a4 mois 

Guinot Claude-Emile ......... id, 1 juillet 1938 12 mois | 
Grelet Maurice ..... baa deneees - id. 1 juillet 1937 a4 mois 
Pastor Antoine ...-........... id. 1 janvier 1938 18 mois 
Pujol Albert .............008. . id. 8 juillet 1938 11 mois 23 jours 

'}Pintos Charles ...........0000. id. 1 juillet 1938. 12 mois 
Parent Roger wo. sees e ee eee id. i janvier 1938 18 mois 

Serra Michel ......5.0eeeseane Gardien de la paix de 2° classe 2 mai 1936 jo mois 26 jours. 21 mois 3 jours 
(Such Francois ........eneseeee Gardien de la paix de 4e classe tT juillet 1938 12 mois , 
Vayssettes Emile-Edouard ..... id. 7 aodt 1988 10 tvis 24 jours 
Larricu Donatien ..........-. id. 1 janvier 1938 18 mois 
Lachaud Eugéne ............. Gardien de Ja paix de 17 classe a2 juin 1934 79 mois 11 jours’ 29 mois 28 jours 
Leroy Marcel .........00cee eee Gardien de la paix de 4° classe rm janvier 1938 18 mois 
Merlin Jacques ............... id. 1" juillet 1937 24 mois 

‘|Milliard Charles .............. : id. . 1 juillet 1937 a4 mois | 
Witters André ....; Peewee eenes id. 10 janvier 1938 17 mois 21 jours        
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appil- 
- gation du décret du 27 mai 1939 pendant la 4° décade du mois de septembre 1939. 
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QUANTITES IMPUTERS SUR LBS CREDITS BN COUNS 

CREDIT 

PROBUILS. * UNITES du 1* juin 1939] 176 décade 
au 31 mai 1942) du mois de Antérteurs Totauz 

septembre 1939 

. aAnimauz vivants ; . ‘ 

PGHOVAUK coccceccccucesecsscceeceessececescenauseseossseeuensssecvevsaraaceeceraaece Tétea 800 a 1 1 
Ghevauz destings a li boucherie see e nese seen ees 2 8.000 » 979 979 

“Maulets ot mutes 0.00... cece cece cette cece neers e 400 ” 203 - 203 
Vatitots SLAIONG 6. eee cece esc e eee sane eesaee sess . 200 2 2 wd 

Mestinus de Vespdce Dovine ...ccecsseees sees Pen eneene . (1) 30.000 345 » 8319 . 8.664 

Bestiaux de Vespace ovine .......cecccccceeeeseseecceeees . + 950.000 143 91.319 -91.dee 
Restlaux do Pesptce capring ........... 0. cree cece eee eens . 5.000 149 - 4.257 4.405 

Restiaux de Vespdes porcine ......ccccsececeeusenecteateees Quintaux (2) 33.000 n 1.287 : 1.287 
Volailles vivanles 6... ..eecere eens ceeeees th bceeeeneeneteeeceeseeiae beaveseeeseneees “e 1.250 4 219 223 

Produits et dépouilies d'animauz : ’ 

Viandes fraiches, viandee réftrigéréea et vinndes congelées - 4 

A ~ De pore . 4.000 ® » 2 
B. — Do mouton .. . (3) 35.000 » 11.163 14.163 
CG. — De weuf .... » 4.000 » - 260 260 | 
D, — De cheval . 2.000 » ’ a 
EB. — De capelns ooo... cece ee eee ee eecneenece era saeeeenseaeeeeenenereeeees oe . 250 » - og s 

Viandes saldes.on on geumure, A fétat cru, ‘nou préparées edb e eee n een eeeeneteeeee tee . 2.800 WW 406 + 417 
Viandes préparées de pore ...... oe eaeteceneeee Onsen seven renveresteeeeeeeretneenee as . - 900 » Wi Ww 

Charcuterie fabriquée, non compris les pltés de fole.....cccccecc cece ccs ssseesecetenes s 2.000 5 303 308 

. Museau de boruf décoaps, cuit ou confit, en barillets ou en terrines.........0...6.005 . 50 » . » . 

Valailies, morles, pigeons compris .............. Dea be et eeeeseeeen eee neaneseeseenes #6 s 800 2 . 64 64 
(Gomserves da*viandes oo. ........ cece cece ee eeee neers nets esas enaeeeaseeen seeeeee nn » 2.000 1. 42 43. 
BOYAUX wee se eeseeeeeens (eee ceereneeeetSeeeaune weeeaee Hee e ere reeee oer ancwnesens & . o 2.500 20 327 347 

Laines en magse, carbonisées ef déchets de laine carbomlsés...........-ceeesseenesess } . 

_ Laines* en. masse, telntes, talnes poigndes et lafnes cardées..........eeceeceeseneeee: 4 . 1.500 ® 223 223 

|, Grins préparés ou trieés ........ Vee te eee eseeeretaeene seen . 50 . oy » 
Polls peignés ou cafdés et potls wn bottles -........c.ee-cceeees teen eeteneteeeeenene » 500 » 1 1 

Grasses ‘animales, autres. que de poisson : 

A. — Suits 
B — Saindoux . 2 1.000 » 211 211 

‘ G. — Hutlea de saladour .......... faa den ee eenerens veverereree J Soo 
CEE cece cc ccce cee 6 ceca esas eee e beeen eeceeeeneee teveeeene ® 9.000 16 487 503. 
“tEufs de volaiiles, d'olyeaux et de gibler frala .............5. . 75.000 * 856 7.424 8.280 

OEufs de volailtes, dotseaux et de sibler séchéy ou congelés . » 20.000 » 1.981 . 1.981 

Miel maturel pur ..... 0. ceensceeeseeesreeees ceeranes tveees » 1.500 2 3 § 

‘Engrais azotés organtques Sahorés Bete a knee ene eden eee n deen eeeenteceseee oF » '  $.000 * 040 940 

Paches : 1 

Poissons d’eau douce, frais, de oer, frais ou conszervés 4 [’état trate par un procédé 
frigorifique (A Vexception des sardines) ....cscccesccsccvscccecteacce Wear teeseence 2 (4) 11.000 12 2.839 2.851 

-. Sardines salées preasées .v..... been seen ecen en teenes deeb ec ec cennee seteens deaeereneenees . 5.000 202 767 969 
: Poissons Bcc. aaléa’ ou fumés -; autres poissons conservés au faturel, marinés ou . . 

: autrement ‘préparés ; autres produits de p&che ......... been ene eeeeeee eoeeee tees . 53.500 360 11.979 12,339 

i Matiares dures A lailler : 

Gon nes de bétail préparées ou débitées an feullies...,......... ance ence renterereeusses » 2.000 5 » » 

Farineux alimentaires ; 

WE tendra en gralms 20... . cece cece acc w cee n nee e ete s ence esos eeereaneseeseeuesnesses . 1.650.006 » 96.519 96.519 

HIG Dur OM rains 2.22... eevee ese eee renee eee e es eee e ee ree ee ee nee Ese E ee seeeeeeees s 200.000 n » ” 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bié ‘aur. eben enaeanesewees eeeceee . . 60.000 s ® 2 

Avoine'em graimg cic. cece cee eee new een nee bend hee nee betes case een ceeneceeeeeaeees . 250.000 AT4 60.910 61.384 
© Or ge ene grahus . 2.6... cece cece ec eee eet te eeceecceaecensterevenersenecaauaaeega baeeses . 2.300.000 11,000 278.230 289.280 

* Orge pour brasserte . 200.000 » » 2 

+) Befule en grains oo... cece cece aces enone a 5.000 a . » 
"Mais en Brains occ. ese eee eee ee weve ce cer eerecereeeenpereneeeaseceea rer errr ra 900.000 . 3.500 37.653 41.153 

‘Légumes secs en grains et leurs farines : 

Faves et févorolice ...... setts ce eee eer ene an nese neeeerenee bee eeeene vee . 300.000 "8.105 87.382 90.487 
Hariouts c.ccccccccscesenerseeeserese sees ces . 1,000 9 | 210 219 
Lantitles 20... ccc cece twee eet e cence tena eee et Denes ttn setanbeeenseneoees + (5) 40.000 744 21.611 22.355 

Pole ronds : ‘ 

le BOMMENCE .. ...ee ee cece cce eer ecereneteecaseasens bc saveceseeeeenseees 2 100.000 373 16,825 17.198 
A CASRCE cos cc cece cessor eee n vee eenttees ten saeee . 22.500 0 682 682 
Décortiquas, brisés ou cagsds .,....... cee ee ee ees ’ 12.500 244 3.639 3.883 

AUETOR 00. creer ece etter cere rere reese cent eenees . 5.000 » " » 

Sorho ou dart en grains ....... ccc sec cece cece eee enone eens . 30.000 n ” » 

Millet am grainy ....-.. 0.0.0 cc eee eee cee eee ene te ee eeeeeee wees . 30.000 198 5.645 , 5.843 
PAlpista om grains occ. ccs ce cac cece sense ceeeeetteeteseres tac eeseceweeenrere . 50.000 . 16.638 16.638 
‘Vommes de terre & Vétat frais importées du 1™ mars au 31 mat inclusivement.... 60.000 ” » » 

. t   
  

(1) Dont £2,000 tates an moins A destination de VAlgério, — (2) Dont 9.500 quintaux au moins de porcs d'élevage. — (3) Dont 15.000 quintaux au moins de viande 
congelés, — (4) Dont 6.000 quintaux A destination do l'Algérie. — (5) A W’exclusion des lentilles vertes
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~ —_ — QUANTITES iNPUTBES 8UR:LES CREDITS BN COURS 

CREDIT - 
PRODUITS UNITES du 1" juin 1939] Ire décado 

au 31 mai 1929] du mois do Antéricurs Totaux 

septembre 1939 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frals non forcés : 

AMANES Lecce cece ect e ee ete eee e ne eee n cee seen eee rete eee et eases deneeeeues Quintaus 1.000, n 11 11 

Bamames oo. ccecen sec c cece tees eeneen ee Ses aee vee eeneteeeeneees seen ereenentcenes 4 150 n n ” 
Carrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou en farines . (1) 10.000 a, . a 

Citrona .......-...-5 seveaee ee eee eaten ee ene b estes enone eet eaeeeannes * 25,000 a 7 7 
Oranges douces ef amdres ........c cee eee eee see teesenee . (2,3) 225.000 s 24 24 
Mandarines et salguimas .......-....-..0000005 tae e cece cere ena ees eeeseeteres : 30.000 » a ® 
Clémentines, pamplcmousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommiées a 30.000 » » » | 

PHEUCS ccc cece cece renee een ence ena sese tenes cn enseeseunes Bae en en eeeneee . 100 2 » 2 

. Péches, pruaes, brugnons et abricots .. ee aceneneees as . 700 » 700 700 
Raisins de lable ordinaires ............. votes eee nese cn eeeseeeeenace vetenee . 1,000 ® 27 a7 
Ralsins muscats A importer avant le 15 septembre 1999 ..........cccceuese- . 1.000 1 42 16 58 

nw Dattes propres A la consommation ..... see eee ence e teen ne ees ee teeeeteeeaee seve]: 4 1.000 » 8 » 
Non dénommés ci-dessus y compris tes figues de cactus, Ics prumnelles et les 

baler de myrtille et d’airetle, A exclusion dea raisins de vendange ef . 
Modls da vendamge ....... cece cece este cetaceans ene tecetenceses a areeese . - 1.200 » 971 971 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : : : Le 
Amandes et noisetles om coques ........e cece ee ce ec ceenecunsevccnsees seeeeee * 2.000 » 9 9 
Amandes ef nolsettes sams COQUOS......ecc ccc e ceases cceeenscteueceens aes . 15.000 10 , 205 305 
Figues propres & te consommation a 300 * ” 2 
Note eM COMUCS cece cee cce nese ee ee neeee vee ee eee eens eset eacens ve eeeeee . 750 » ® » 
Nolx gas COQUES 20... ... cle cece cece eee n ese eeeesetecersees ee tbe eee eaeeeeee . 100 ® 5 . 
Prunes, pruncaux, péchea et abricots .... vee eee eee eene ene ees teens . 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, conflts ou conservés ; 

A. — Gultes de fruits, pulpes de fruits, raising et produits analogues san- 
sucre cristallisable ou mon, mi miel .....cee cece eer ece es ee ewes snasteeecs a 10.000 112 . 2.736 2.848 

B. — Autres ......c cee e eee eens » (4) 10.000 » 1.435 "1.485 
Amie vert... ...ccccceeeeeeerencs 2 w 2 » » 

Graines et fruits oléagineux : 

. 300.000 100 68.661 * 68.761 

. 30.000 » 275 , 275 
a 5.000 » » » 

sees s ° 7.000 » 2% . t 
Non dénommés ci-dessua ....-.........-- UN e etna t ence tween seen te aneeee e 10.000 » 610 , 610 Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, da ray-gras, de . _ : trafles et de betteraves, y compris le femugrec......cccccesccecelecccevsssceesce ' 20.000 123 2.627) 2.750 

Denr4es coloniales de consommation : 

Comfsorta ats SUCKG .... 6... cee ace sec ensesaccecersceuuecatetasenscsctessttessaseccce 2 200 s » » Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristallleable . OU MOM) OF dU Mlel ....scceeseenesecsceteeeretteeesaeeeetecnestenceunsrsttuenes 2 500 » 170 170, Pirmant cece ees cease tee ceaeensseres ee a . » 300 a 271 271. 
° Huiles et sucs végétaus : 

~ , _ : Hufles fixes pures : 

DOVER ieee eee e ieee eeeten ab ceeeteesescteeceseceensevearettsasessenes: . 40.000 s 505 505 Do rhein 2. cc ces cece ceecee ewes Seen neeessenecceettuessans . 1,000 2 2 » D'argan .... Oe e nee ene nent teen eta e ee enee reer eee e ent eeieeteeetbasanenees ey . 1.000 » » » 
Huiles | volatiles ou essences : 

A. — De leurs ......... 2 250 » “18 10 ,  B. — Autres ............. s ' 350 1 7 : 8 ~Gomme arabique ......... seeeens » 200 » 10 10 Gondron végétal oo... cscce ees scee eee eseesetancescessssesttansasens secon sen eeeeuseees » 100 » 1 1 
Espéces médicinales . 

Herbes, fleure et teuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouqust 2 200 » 39 " $9 Feuilles, fleurs, tiges et ractnes de pyrdthre en poudre ou autrement..........ccceeees 2 1.500 » 66 66 
Bois : 

Bois communs, ronda, bruts, non équarris ...............06. see eeeaeetecees teneeeeee . 2.000 » 230 230 Bols commune Gquarris ............cececsescuceecccecsencusseseusoeceuetensatanecce. s , 1.000 » » 2 Perches, étancone et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférenc attcignant av maximam 60 centimndtres au gros bout...........-.... coven saeaees a 1.500 ‘ 5 ‘oy % 
Liage brat, rapé ou en planches : 

; Liage de reproduction .. 2 57.000 » 3.508 3 
saneeee tee c en eenesepenes : F 8. Lidge mile ct déchets’...... beeeeees veel 2 40.006 » 7.134 7 is Charhon de hois ot de chénevottes ......... reeeeeees ctv eaeenes | 2 2.600 ” 2.059 2.059 

Filaments, tiges et fruits a onvrer - | , Coton égrané en Masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint....... 
Coton cardé en feuilles ............ ee teeeneeee . . : , 5.000 . ° . Déchets de coton ........... wee 2 1.000 » > » 

Teintures et tanins 

Ecorces & tan montues et écorees de mimosa moulues Ot MON ........0scseeeeeeeees » 25.000 » 5 5 Fouilles de HEME 62... seeks ee see ec nsencecaecscassesseesrseeteterseneasensensecses » 50 ” . » 
Produits et déchets divers . 

Légumes frais : 

, Le evtseeeeeens veevueeeees . 154.250 » 71.039 71.039 Haricots verts Re a 14.500, » 120 120       
(1) Au moins A destination do VAlgérle. — (2) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie, dont 10,000 ne pourront atre axpédiés qu'aprés Ie 1¢P avril 1940. — (8) Dont 20.000 quintaux dostinés A des usages industriels. — (4) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conserréez P map 
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: QUANTITES IMPUTERS SUR LES s CREDITS BN uN COURA 
| . CREDIT omni a eR A 

PRODUITS \ UNITES du 1" juin 1939} = Ite déeade 

au 31 mai 1910] dn mois de Antéricurs Totauxz 

septembre 1939 

| 
Olgnons dunt Ia tige a été desséchée pour on permetire la conservation ........- i Quintaus 10.006 ” : 1.288 1.286 
MOIONS 66. c cece cee ence eet e tennessee ene bein ct een ences decree eeeceeeeas tenes eeenee teens » 2.500 ” 994 994 
Aalx dont la tige a &é desséchée pour en permettre la conservation .. veevees . 500 » 5 54 

. POWTONS 2. cece ee ce eee cece nee e eens eet e eee eee ee eee tetas eben ete e " 4.000 » 1.314 1.314 
Fonds d’artichauts ot piments destinés & des usages jmdustricls ..............6..06. * (1) 1.000 a , » s 

. Haricota frais A ccosser, courgeltes, aubergines .......... 0... cee e cence cee ee ences » 7.500 ” ‘ 834 834 

1 Aulres [Higumes 2.0... . cece cee cece eee rete enero eeeeeseneeenns eee eeeeseeees . 36.250 » 1.572 LS 
# Légumes silés 2u conilts, éguines conservés ¢ on bnites ou en récipients hermétiquement 

clog ou en fle ...... eee 2 15.000 » 8.245 8.245 
Jus de tomates ............. 00. eee 8 1,000 a » n 

: . Ldgumes deaséchés (nioris) ........ . 17.000 5 hy 3.515 3.527 
‘ Pailte de millet A balais ...........05 s 15.000 n 2 » 

Pierres et terres : 

: Pierres meuliéres tailiées, destinées aux moulins indigines ..... eee e ccc e cece te ones ce . 50.006 > » » 

° Pavds en pierves mattirolles co... cece cece eee en aeons been eens ceca cat tasconeeesanee ® 100.000 2 » » 
Wouille, anthracite ......... eaanaee badeaeeee beck daw eeescesececesers sseeevetes Tonavs 150.000 80 14.511 14,591 

/ Huiles dé pétrole ........... peececeeeeaeteneeces se eeeeeneeeeees seseeeaeees feeeeesees 1a. 10.000 » 975 975 
Métaus : 

Chutes, forrailles et débris de vieux ouvrages do tonte, de fer ou d’acier ne pouvan) 
+ ' Gtre ulilisés que pour Ma refonte 2.6.0... eee e teens Seve een en eeeeee ee seease canes Quintaux 52.000 2 » » 

Plomb +. mineris, mattea et ecorles de toutes sorte, contenant plus de 30 % de . : 
metal) limailies et débris do view cuvrages ........c.cce cece sees ee suseuseene . 450.000 3.766 95,243 99.009 

Poterias, verres et cristauz : 

Autres poteries en terre commune, vornisades, émaltises ou non........... seeeeeee we e 1.200 » 165 165 
Perles en verre ot autres, vitriflvations, en grains, percées ou non, etc, Fleurs et 

q ornements on perles, etc. otc..... Otek ener eee eee tenes ete nena eeneeens sae ttee . 50 s » » 

Tissus ; 

Floffes de laine pure pour amecublement .......... tet teenees sees 2 150 n 1 1 
’ Tissus do laine pure pour habillement, draperie et autres............. 02.0 ee eo neeetee » 800 » : 1 1 
Tapls revétus par VEfat chériflen d'une estampille garantissant qu’ila o’ont été . 

lissés qu'avec dey laines soumises A des coloranty de grand teint....... sees Matres carrés : 50.000 201 5.663 5.864 
Couvertures do laine tissées 20.2... .. eect ee esas ewes ceecerebeseeees tee Quintaux 150 “oy 11 11 
Tissus de laine indlangéa ...,.............-5 PON Nene eee Eee eee reste eneeenecenece . 400 » 83 83 

- Vatements, places de lingerie et autres accessoires du vaiement en tissu ou broderie : 
confovtionnés en tout ou partic ....... ev eeanes erererecee eee e ence ewww eee ote . 1.000 3 65 68 

Peaux et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées & I’alde d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux ou 
Pagneaut ...... Wee cence nen sen eneeees Meee tenement eet r unease tae e nee daseene oe . ' 700 ” 30 30 

Peaus chamoisées ou parchemin¢ées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dite| ‘ . a filali » oo... cee dees eae ee bene eeseeeseceees eee ee ee etna eeeeactaceceees * 500 » 13 13 
Tiges de bottes, do tottines. de souliers découverts, de souliera montants jusqu’a la 

cheville ............. 2 10 » n » 
Rottes ...... . 10 » » y 
Babouches . > (2) 3.500 » 22 22 
Maroquineriea ..........0....ceeseeeeee . 2 1.100 “4 201 202 

Couvertures d’albums pour collections ...........-0-....006 . 
Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuis ...... . . 400 1 107 108 
Geintures on cuir ouvragé ....... Aare c eee ee te arenes een eenenes seeeeeee 
Autres objets en peau, en cuir naturel ou artiffctel non dénommés...... 

Pos Polleteries préparées ov en morceaux cousus............. eee nent ee tee een cane . . 20 ” » » 

: Ouvrages en métaur : . 

Orfdvrerie et bijouterto d'or et-d’argent ........cccseeeee ce esecseseees bee eeeeeeeaeee Rilos 1.000 » 8 kz. 961 8 kg. 9% 
Guvrages dorés ou argentés par divers procédés -............. bee ee eben ner een eaecees s 3.000 » 134 ke. 134 kg. 
Tous articles on fer ou en acier non dénommés .............+ Quintaus 150 » 9 2 
‘Objets d'art ou d’ornement en cutvre ou en bronze.... : a 1.000 . 1 80 81 
Articles le lampisterie ou de ferblanterle .......0..0.005 : . 100 » 9 2 
Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine ou détain ee ceeeeecee . 300 » 3 3 

ie Q , Meubles : : 

‘, : {+ Meubles autres qu’an bois courbé ; afages ............. stones Oana ee ewan een nee “) . 400 9 63 65 
. Meubles autres qu’en beia courbé, autres que sldges, plécos et parties isolées........\ 

Cadres en bois de toutes dimensions........... seca beeeeeacscneaeeenes wees eheeeeees » 20 . » » 

> Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapls et nattes d’alfa et de fone ..... shot ee ee nenteceeeeeaeeeees thee teeneneeenene . . 8.000 172 1.363 1.535 
Vannerie on végétaux bruts, articles de vannorie grossiers en osier soulement pelé, 

vauneria en rubang do bois, vannerie Giue d'osier, de paille au d’autres f.ures avec 
ou sans mélange de fils de divers textiles.............. . 550 » 41 1 

* Cordages de sparte, do tilleul-et de jonc ...... taeees » 200 2 12 2 

Ouvrages en matiéres diverses : * 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des 
bouthons ordinaires, planches ou plaques préparées pour Ia fabrication des 
bouchons ordinaires ....... ab eeweeeee aa eee necannwenees . . 2.500 » » B 

. Libge otrvré : BOUCHOMS ....-eccc cece ree cessecteeees s 500 5 160 160 
Lidge ouvrd : flotteurs .ccc cece ecceeasecseececscees 2 500 » 80 80 

. Tabletterfe d'ivoire, de nacre, d’écallie, d’ambre et d’ ambrotde ; ; autres objeta.. . At) » a » 
Roftes en bols laqué, genre Chine ou Japon............ Oe eee e reece en cee eeesetese . 100 » » % 
Articles de bimbeloterfe et leurs pi&ce: détachées travalltées...............0066 eee . 50 F 4 4 

r   (1) A destination de l’Algérie. — (2) Dont 100 quintaux au maximum A destination de VAlgérte 
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1939 

  

    

  
  

  
    

  

          

RECETTES DE LA SEMAINE —[_ DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETIES 4 PARTIR OU 11 JANVIEP DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1939 = 1938 1939 1938 \ 1939 1938 1939 1938 

RESEAUS = = [= = 2 Do} = — iS 
2 Sow £ 3 Sa Bl 22 |23-] 22/2 = x = Za z Sos Bas 23 3 

2) 22 |£8|) 2 | £2 28] 22 (B=) 2 |B=| EE [28] 22 (28) FE |S] 821 ee a B35 (“2/3 | 2 2/55 )8a| ES | Bal) 35 2| 25 2) == |Be| 54) 2a 
Fond Fy = ~ “a “ on 4 

—|— — — —— | —_ ae 

RECHETTES CU 23 AU 29 JUILLET 1939 (30' Semaine) 

Cie dex chetwing defer da Maroc... | 579 [2 360 700 [4.077 | 579 [1.180.900 2.055 [1.170.800 \ 54,657. 200/94. 200/44.633.000 77.085 10 024 200; 22 | 
CC rer 854 | 401.080 [1.141 | 354 | 332.170] 938 | 71.910 | 22 11,066. 690:31.262| 7.830.450 22 119) 3 286.510. 41 | 
a 442] 114.929 | 809 | 142 | 192.230) 719 | 12 Guo! 12 | 5.089 R20)25.014] 4 071.640 28 673) 1.028 180) 25 | 
Cte dea chemins de for da Maroc oriental) = 305 85.510 | 280) 305 | 8.440) 191 | 27.070 6 | | 2.690.470) 8.821] 1 954.940| GA) 735.590) 37 
Tenger-Tex : fone franeaise....... 204 | 337.800 [1 G56 | 204 | 251.6N0]1.233 | 86.200 | a4 \ | 7,932.400/88 R81] 7.066.800 4 Git} 865 600" 12° | . _8a7 800 | eS er | SE BE EMO SEN ETE BBO ON 
Total pour la Zone frangaise....... 1.584 {3 303.010 1.584) 1 94 HO 1.308.670 | 70,7 81.446 580 653.356.5380 15.890 G50) 2 | 

A ajouter : i | 
Tangor-Fas : fone expaguole.......] 08 | 35.400 } S8t | 93 | 26.700! sz] 8.7ao! a8 800,900) 9 GLE! 591.900 6.30 305.000] 51 
Tone tangéroise... 6... -... eee 18 | 12.100 | 672) 18 | 8.700) 483 | 3400 | aD 285.700]15 wa 186.800) 10 378! 98.000) 5a fo. 

Total général....|1.695 3.350.510 1.695. 1,969,740 1.388.770) 70 $2.629.180 2 19.283. 245 
i 

    

        

      
    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réies d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les rSles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sonk déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 9 ocrupre 1939. — Tertib ef prestations 1939 des indiyénes : 
Demnat, Oultana ; Sidi-Bennour, Aounat ; Safi-ville, pachalik ; Khe- 
missét, Ait Belkassem ; Settat, Oulad Bouziri ; Ait Ourir, Mesfioua ; 

Boucheron, Ablaf Mellila, Oulad Sebbah, Oulad Ali ; poste des Ait 
Abdallah, Idouska ou Fella ; poste de Tafrasunt, Amoueln, Douga- 

dir ; annexe des Zain, Ait Nai ; bureau de Tafrant, Oulad Kassem, 

Bou Bane ; Souk-el-Arba des Ait Baha, Idouska N’Sila, Ait Baha, 

Ait Tidili, Ait Oualiad, Issendala, Mesdagoun, Mechguigha Idda ou 
Khir, Ait Moussa ou Bakko, Ait Ouassou 1 ; Outat-Oulad-el-Haj, 
Oulad el Haj, ksouriens du sud et nomades, Beni Hassane, Ahl Reg- 
gous et Feggous, Oulad Jerrar, Ahl Tsiouant ; Gzeunaia ; Irherm, 

Idda ou Kensous, Issafen, Indouzal ; cercle de Boudenib, ksours de 

Voued Guir et de l’oued Anane ; Missour, chorfa de Ksabi ; bureau 
de Tiznit, Quijjane, pacha Ersmouka de Dir ; circonscription de Set- 
lat-banlieue, Oulad Sidi ban Daoud ; El-Hajeb, Beni M'Tir, caid Had- 
dou Marmoucha ; Rehamna, Rehamna-sud ; Oulrd-Said, Hedami ; 
Fés-hanlieue, Homyane (R.S.). 

Prestations 1939 des Européens : Oued-Zem, centre de Khourib- 
ga ; Chemaia, centre de Louis-Gentil. 

Lz 16 ocrosnr 1939. -- Patentes et tare d'habitation 1939 : Aga- 
dir (médina) ; Casalanca-nord, 5° arrondissement (articles 34.001 A 
38.099) ; Casablanca-ouest, 5° arrondissement (articles 87.501 & 88.181 
et 97.501 & 98.232) ; Khouribga. 

Taxe urbaine 1939 : Agadir (médina) ; Casablanca-cuest, Ain- 
Diab et 5° arrondissement (arlicles 85.501 a 87.200). 

Patentes 1939 : Vedala-banlieue ; Khenifra (2° émission 1939) ; 
Kasba-Tadla, cercle de Ksiba, centre de Zanuia-ech-Cheikh ; Mogador- 
banlieve ; Tamanar ; Safi (2° émission 193g) ; Safi-banlieue ; Settat- 
banlieue ; Beni-Mellal (2° émission 1939) : Kasba-Tadla (2° émis- 
sion 1939). 

Le 23 ocropre 1939. —- Taze urbaine 1939 : Agndir-Talbordj ; Ca- 
sablanca-nord, cenires de Bel-Air, d’Ain-Sebla ; Casablanca-ouest, 
Beauséjour ; Casablmca-sud, I’Oasis ; Rabat-nerd, douar Debbag. 

| 

Patentes 1939 ; Gasablanca-nord, contréle civil de Casablanea-ban- 
lieue ; Kasba-Tadla, Ksiba ; affaires indigenes des Ail Issehak ; Khou- 

ribga, centres de Bou-Jniba et Sidi-bou-Lanouar ; Meknés-médina ; 

affaires indigtnes d’Ain Leuh ; Oued-Zem, Boujad (2° émission 1939) ; 
centre de Dar-ould-Zidouh ; Safi, Souk Djemfa Sahim ; Salé, contréle 
civil des Zemmour ; Settat (2° émission 1939) el centre d’E!-Borouj. 

Rabal, le 30 septembre 1939. 

Le chef du service du contrdéle financier 
et de la compltabilité, 

R. PICTON. 

      

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 84-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES,. 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.1] 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 
    

| nee 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


