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AVIS IMPORTANT 
Nl est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 
‘a titre remboursable me-sont pas renouvelés doffice. 

_ En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps. opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 
« Bulletin officiel ». Il leur est recommandé, en outre, de. 
bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 

compléte. ” 
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DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (45 chaabane 41358) 
- relatif au.contréle des disques' et autres enregistrements 
os ' _ phonographiques. 

  

~ LOUANGE A DIEU’ SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Monamed) 

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

-. Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Considérant que les disques et tous autres enregistre- 
ments phonographiq '28, TMusicaux, parlés ou chantés, sous 
quelque forme ct en quelque langue ou dialecte que ce 

  

  

OFFICIEL N° 1414 du 1° décembre 1939.. 

soit, connu ou conventionnel, peuvent présenter un carac-. 

ere contraive i Vordre publie et aux bonnes macurs, el 
nécessitent Vapplication & leur égard de mesures de con- 
irdle, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction en zone frangaise | 
de Notre Empire de disques et de lous autres enregistrements 
phonographiques, musicaux, parlés ou chantés, sous quel- 
que forme el en quelque langue ou dialectc que. ce soit, 
connu ou conventionnel, ne pourra avoir lieu que ‘par 
Casablanca et Oujda et sous le contréle de l’autorité régio-. 
nale du lieu par lequel elle sera effectuée. Les disques et... 
enregistrements visés ci-dessus seront' soumis, par cette’ 
autorilé, si elle le juge nécessaire, & l’examen d’une com- . 
mission. siégeant dans les villes précitées. _? 

Ils pourront faire l’objet d’une interdiction qui sera | 
prononcée, aprés avis de la commission, dans les formes . 
prévues & Varticle 16 du dahir du 27 avril 1g14 (1™ jou- 
mada II 1332) relatif & l’organisation de la presse. 

Les disques et les enregistrements phonographiques 
‘interdils, dont la confiscalion u’aurait pas été ordonnée, ° 
devront étre réexportés par l’importateur dans le délai d’un. 
mois. Faule de réexportation dans ce délai, ils seront 
détruits par Ic service des douanes. : 

Art. 2. — La circulation, le colportage, la détention, 
Vexposition pour la vente, la mise en vente, la vente, ‘Ja 
location, la reproduction, la mise en audition des mémes™ 
enregistrements pourront étre également interdits, a la 
demande de l’autorité locale de. contréle, dans les formes’ 
prévues 4 l’article précédent. 

Arr. 3. — La 

prena : oo 

Le chef de la région, président, ou son délégué ; 
Le pacha, ou son délégué ; 

Le chef. des services municipaux, ou son délégué ; 
Le procureur commissaire du Gouvernement, ou son. 

commission prévue A l'article 1° com-_ 

~. délégué ; 
Le commissaire du Gouvernement 

patha, ou son délégué ; 

Le. chef de la sireté régionaie, ou son délégué ; 
Un officier désigné par le chef d’étal-major du 

commandant les troupes du Maroc ; Ls 
Un délégué du directeur egénéral de l’instruction publi-_ 

- que, des beaux-arls et des antiquités, us 

prés le tribunal du ~ 

général 

Un fonctionnaire de la région civile remplit les -fon’ 
tions de secrétaire-    

        
| Le cas échéant, la commission peut s’adjoindre u 

interpréte de la langue dans laquelle est rédigé Venregis- 
trement phonographique. mo 

il est dressé procés-verbal de chaque réunion. 

Ant. 4. — En vue de permettre l’exercice du contréle, 
‘toute personne désirant introduire des disques ou tous autres”. 
enregistrements phonographiques en zone francaise, pré-: 
senlera au bureau des douanes par lequel aura lieu Pim- portation une déclaration sur papier libre, mentionnant le titre des disques ou enregistrements, la langue employée, leur nature, leur numéro, leur marque de fabrique, leur.
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quantilé exprimée en unités. S’il s’agit de disques pho- 
nographiques, le diamétre en sera précisé. Tl pourra, en 
outre, Glre exigé unc transcription ou une traduction in 
ealenso du texte objet de l’enregistrement. 

Ant. 5, — Toute personne désirant éditer en zone fran- 
caise un disque ou tout autre enregistrement phonographi- 
que devra obtenir l’autorisation de l’autorité locale de 
contréle. A cet cffet, elle adressera 4 ladite autorité une 

demande: portant: les indications prévues pour la déclara- 
lion visée 4 l’article 4. 

En cas d’autorisation, un signe distinctif devra étre 
gravé dans la maliére du disque ou de l’enregistrement 
phonographique qui portera, en outre, l’indication de 1'édi- 
lion en zone francaise. . 

Tout enregistrement effectué dans ladile zonc, qui ne 
sera pas revélu de ce signe el de cette indication, sera inter- 
dit dans les condilions prévues ci-dessus. 

Arr. 6. — L’installation en zone francaise d’établisse- 
ments destinés & assurer industriellement la fabrication de 
disques ou de tous autres cnregistrements phonographiques, 
ainsi que Pimportation et l’inslallation des appareils des- 
tinés-& cetle fabrication ou a ces en egistrements, quel que 

-soit le procédé employé, sont subordonnées a Vautorisa- 
tion du directeur des affaires politiques, ou de son délégué. 

L’installation de baraques foraines pour la confection 
des matrices d’impression ou |l’impression des disques et 
des enregistrements phonographiques, ainsi que la déten- 
tion par toute personne d’appareils destinés & l’impression 
de ces disques ou enregistrements doivent faire objet d’une 
déclaration & lautorité locale de contréle. 

Ant. 7. — Toute infraction au présent dahir, ainsi que 
toute manoeuvre tendant & fausser le contréle prévu ci-des- 
sus, sont punies d’une amende de 50 A 500 francs et d’un 
emprisonnement de six jours 4 un mois, ou de l’une de ces 
deux peines seulement. Au cas de récidive, la peine d’ em- 
prisonnement est obligatoirement prononcée. 

Si le délit est commis dans un établissement ouvert 
au public, le tribunal peut prononcer la fermeture tempo- 
Taire ou définitive dudit établissement. 

Cette fermeture peut étre ordonnée par |’autorité locale 
de contréle jusqu’’ ce qu’il soit statué par le tribunal. 

La destruction des disques et autres enregistrements 
phonographiques est, en outre, toujours prononcée par le 
jugement de condamnation. 

Ant. 8. — Les prescriptions du présent dahir ne font 
pas obstacle aux mesures de police locales qui peuvent étre 
prises par les pachas et caids en verlu des dispositions du 
dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation rmounicipale. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1358, 
(30 septembre 1939). 

Vu pour- promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Minjstre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1939 (23 ramadan 1358) 
fixant les conditions d’application du dahir du 30 septembre 

1989 (15 chaabane 1358) aux notaires francais mobilisés. 

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, 

:  Gonsidérant que la régle relative 4 l’attribution aux 
fonclionnaires mobilisés d’une indemnité compensatrice, 
lorsque leur solde militaire est inférieure 4 leurs émolu- 
ments civils, doit comporter en ce ‘qui concerne les 
notaires francais certaines modalilés particuliéres qu’il est 
aécessaire de préciser. 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 30 sep- 
tembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la situation des 
personnels de 1’Etat, des municipalilés, des offices et des 
-€lablissements publics dans le cas de mobilisation géné- 
rale, est applicable, sous les réserves ci-aprés, aux nolaires © 
rommés et installés, en exécution des articles 6 et suivants 
du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & 1 orga- 
nisation du notariat francais. 

L’indemnité & mandater au profit des notaires appelés 
ou rappelés sous les drapeaux, lorsque la solde militaire 
allachée 4 leur grade est inférieure & leurs émoluments 
civils, est égale 4 la différence entre, d’une part, le mon- 

lant de leur traitement, de la fraction des remises propor- 
lionnelles qui n'est pas attribuée & la personne chargée de 
leur suppléance, de l’indemnité 4 titre de participation a 
leurs frais et charges et, d’autre part, de leur solde mili- 
laire augmentée, s’il y a lieu, de la majoration coloniale, 
de l’indemnité pour charges militaires, de l’indemnit’ 
pour charges de famille, de l’indemnité de logement et de 
Vindemnité spéciale temporaire. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1358, 

(6 novembre 1989). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, i 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1939 (48 chaoual 1358) 
édictant des restrictions au regard de l’éclairage public et 

privé pour la protection et la sauvegarde de la population 
civile. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les mesures destinées 4 assurer la protection et la sau- 
vegarde de la population civile par l’organisation de la 
défense passive ont été rendues obligatoires sur tout le ter- 
ritoire de la zone francaise par un dahir en date du 15 mai 
1937.
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Ce dahir a disposé d’une maniére générale qu’étaicnt 

laissées A la détermination du Commissaire résident général 
les dispositions 4 prendre pour diriger, coordonner et con- 
trdler Ja préparation ct Vorganisation de la défense pas- 

- Sive. . - 

li a prévu, en outre, que les chefs de région ou de 

. territoire étaient chargés de la préparation et de la réalisa- 
tion de la défense passive avec le concours des autorités 
locales de contréle ct des chefs des services municipaux. 

Les mesures édictées par ce dahir ont paru devoir étre 
complétées par des dispdsilions spéciales relatives & 1’éclai- 

‘. rage, applicables non seulement aux collectivités publiques 
- gu privées mais encore aux parliculiers, sur l'ensemble du 
~ territoire. to. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

  

Smee 

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

Que’ l'on sache par les présentes — puisse Dieu en— 
élever ct ‘en fortificr la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 1°, 
2, 3 et 9 de Notre dahir du 15 mai 1937 (4 Febia 1.1356) 
rélatif & l’organisation des mesures de protection et de sau- 
vegarde dela population civile.sont applicables aux res- 

~ trietions & édicler au regard de’ Péclairage & Vintérieur du 
périmétre des villes municipales, des centres délimités el 
suf le Teste du terriloire de la zone francaise de Notre 

~ Empire. _ — 

-. Ant. a. — Les infractions aux dispositions qui seront 
* prises pour imposer ces restrictions dans les conditions ‘des 
_. .arlicles 2; 3 et g du dahir précité, seront punies des peines 

prévues au 2° alinéa de l’arlicle 8 du méme dahir. 

Ces peines seront- applicables’‘a’ 1a’ répression «des 
infractian - Alaa: ayi earn Hhrig., le g spites ‘hs ere : - . eo. : “a tg ae Too infractions. aux ‘arrélés qui seront pris par les autorités publiques et sur les routes, “sont. soumis. aux’ dispositions: “= “Locales. :.1° pour réglemeniler I’éclairage des’ devantures et 

_ vitrines de -magasins et de tous élablissements ouverts 
_~ aw public: ; 2° pour réglementer Véclairage visible de l’ex- 

_ téricur des immeubles par des ouvertures donnant ou non 
sur une voie_publique ; 3° pour réglementer Véclairage des 

- . véhicules de toute espéce 4 l’intérieur des périmétres: muni- 
- ‘eipaux, . ; 

Les mémes peines également seront applicables aux 
.- arrétés qui seront pris par le directeur général des travaux 

~ publics, des transports.et des mines, que Nous habilitons 
spécialement pour prescrire des restrictions & Véclairage au 
regard des véhicules de toute espéce sur les routes et voies 

- -publiques de toutes catégories (celles A Vintérieur des péri- 
_- métres municipaux cxceptées), et qui aura qualité, en cas 

.de récidive, pour prononcer, A titre temporaire ou définitif, 
le retrait de la carte grise. 

: Il y aura récidive, pour l’application des dispositions 
qui précédent, lorsque Vinfraction scra commise dans les 

_ 865 jours qui suivront unc. condamnation antérieure. 

t 
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Ant. 3. — Sont spécialement chargés de constater les 
infractions définies au 3° alinéa de l’article ci-dessus, les 

fonctionnaires et agents énumérés 4 Varticle 19 du dahir du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police du rou- 

lage, 4 Vexception des agents du service des impéts et 
contribulions, des eaux ct foréts el des douanes. 

Fatt & Rabat, le 18 chaoual 13858, 
(30 novembre 1939). 

x Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 30 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire;. 
“~ .  Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL ; 
portant des dispositions  spéciales relatives a Véclairage —- 

en temps de guerre. | ot 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE ALA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion | 
‘d’honneur, ey 4 

  

Vu le dahir du 15 mai_ 1937 relatif i’ l'organisation: 
des mesures de protection et de sauvegarde de la population” 
civile et, notamment, ses.articles 1°, 2,3 et 93 

positions du dahir du 15 mai 1937 susvisé, 

“ ARRETE ¢ 

_ ARTICLE PREMIER. — L’éclairage des voies’ publiques,. 
des immeubles publics et-des immeubles privés, assuré. 
par des collectivités publiques ou privées ou par des parti: 
culiers, dans les villes municipales, les centres délimités. 

Vu le dahir du 30 novembre 1939 complétant les dis- 

- ou sur une partie .quelconque du -territoire du:Protectorat;: 
ainsi ‘que la cifculation de nuit des véhicules sur les. voies- 

du présent arrété. ©. 

  

Arr. 2. — Pour !’application de ces dispositions Je 
lerriloire du Protectorat est divisé ‘en trois zones : a . ” 

1° Une zone littorale atlantique figurée par une bande. 
de lerrain d’environ 20 kilométres limitée 4 l’ouest, par: 
la céte et & Vest’ par une ligne dont le tracé est figuré par: 
les points suivants : angle nord-est de l’enclave d'lini =. 

Khémis (route principale n°? 25). 
— El-Tleta de Tinkert & Tamergat — Es-Sebt-Gzoula — 
Dar-Si-Aissa — Sidi-Sdid-Maachou — Médiouna—— Bouthaut. 
— Ain-el-Aouda — Monod — Si-Yahia-du-Rharh — Dar- 
Guedadra — Lalla-Mimouna et Lalla-Rhano - — 

2° Une zone méditerranéenne, littorale et terrestre,- 
limitée au nord, par Ia céte et tes frontiéres, et au sud, par. 
une ligne droite joignant le col du Guerbous au col de’ 
Taforall. ; 

~ 

? 

3° Une zone dite de Vintérieur, c onstiluée par le reste 
du pays.
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Arr. 3. — A Vintérieur du périmétre municipal des 
villes de la zone littorale atlantique, ies autorités locales 
prendront par arreté toutes dispositions : ° pour assurer un 

éclairage: invisible de la mer tant en ce. qui concerne les 
appareils utilisés pour l’éclairage des voies publiques que 

ceux assurant I’éclairage des immeubles administralifs, 
des établissements industriels, des magasins, des devan- 
tures, des vitrines, des enseignes et de tous établissements 

ouverts au public ; 2° (une maniére générale, pour réele- 
menter ]’éclairage -par les particuliers visible de l’extérieur 

-des immeubles par des ouvertures donnant ou non, sur la 
‘voie publique ; 3° pour réglementer V’éclairage des véhi- 
cules de toute cspéce. 

_ Art. 4. — Dans toute l’étendue de la -zone_ littorale’ 

‘atlantique et de la zone littorale méditerranéenne, le direc- 
 teur général des travaux publics prendra, au regard de 
Péclairage des véhicules, méme A l’intérieur des centres 
délimités, toutes dispositions. pour que cet éclairage scit 
réduit au minimum compatible avec la sécurité de la cir- 
culation, en réglementant notamment la nature des’ appa-. 
veils d’éclairage autorisés dans ces zones ct leur mode 
d’ utilisation, sans préjudice des arrétés qui pourrent étre 
pris respectivement par lui et par les autorités locales pour 
la limitation de la vitesse des véhicules sur. les routes 
‘comme & V’intérieur des villes municipales et des. centres 

uy délimités. 

“Arr. 5. ‘Dans les villes et centres de la zone dite de 
op ‘intérieur les autorités locales détermineront les restric- 
tions - & apporter A l’éclairage des voies publiques daprés 

, les instructions qui leur sont données par Vautorité -ccm- 
- pétente. 

\ 

Ant. 6. — Le directeur général des travaux publics, 
*-des, transports et des mines et les autorités municipales et. 
‘Ipcales sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, Ie 30 novembre 1939. 

- J. MORIZE. 

  
  

  

“ORDRE_ ‘DU GENERAL DE CORPS D’ ARMEE, 
.. COMMANDANT LES TROUPES DU MAROC 

. relatif _4la' répression des infractions aux mesures de pro- 

tection et de sauvegarde de la population civile, en ce qui. 

" concerne Véclairage public et privé. 

Nous, général de corps d’armée Francois, commandant 

les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 1° septembre 1939 sur l’état de siége ; 
-Vu le dahir du 15 mai 1937 relatif & Vorganisation 

dés mesures de protection ét de sanvegarde de la population 
civile ; _ 

-. Vu Vordre du 30 juin 1987 relalif & la compétence 
_ ‘des juridictions militaires pour Ja répression des infrac- 
» tions au dahir susvisé : 

Vu le dahir du 30 novembre 1939 complétant les dis- 
- positions du dahir du 15 mai 1937 pour instituer des res- 

‘rictions au regard de V’éclairage public ct privé 
Vu Varrété résidentiel du 30 novembre 193m portant 

des dispositions sptciales relatives 4 l'éclairage en temps de 
guerre, 

« civil dont’ les intéressés bénéficiaicnt: dans leur admi-*-- 
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQuE. — Nonobstant les références au dahir 
susvisé du 15 mai 1937 inscrites dans le dahir du 30 novem- 
bre 1939 édictant des restrictions au regard de l’éclairage 
public ct privé pour la protection et la sauvegarde des 
populations civiles, les infractions aux dispositions de ce 
dernier dahir ou des arrétés pris pour son exécution ne : 
reléveront pas de la compétence des tribunaux militaires. 

Rabat, le 30 novembre 1939. 

— FRANGOIS. 

DAHIR: DU 1 30 NOVEMBRE 4939 (18 chaoual 1358) ° 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (415 chaabane 1358) 

fixant la situation des personnels de I’Etat, des municipa- 
lités, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale. 

x 

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand secant de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté -Chérifienne, 

A pécind CE QUI SUIT : - 

  

Annie PREMIER. 
30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la situation dés,_ 
personnels de I’Etat, des municipalités, des offices et des ° 
élablissements publics dans le cas de mobilisation générale; 2 
sont modifiés ainsi ‘qu’il suit : 

« Article 4. — Les fonctionnaires et agents des collec-. - 
« livilés publiques visées a Varticle 1°. qui ont satisfait aux. © 
« obligations des lois sur le recrutement et ‘sur Vinserip-*» 
« tion maritime en ce qui concerne le temps de-service — 
« actif, recoivent, lorsque dans le cas visé 4 l’article 1™ 
« ils ont été rappelés on maintenus sous les “drapeaux,, la 
« solde militaire. allachée a a leur grade dans: Ve armée et. ses : 
« accessoires, 

    

« Toutefois, lor sque la solde est inferi ieure au- traitement 

« nistration au. momenl ‘oti ils ont été appelés ou rappelés. 
« sous les drapeaux, il leur est aceordé, par l’administra- 
« lion d’origine, une indemnité égale & la différence entre, 
« d’une part, le montant du traitement augmenté, le cas - - 
« 6chéant, de Ja majoration marocaine, des indemnités’ 
« soumises & retenue ct de l’indemnité spéciale temporaire © 
« dont ils bénéficiaient dans leur emploi ‘civil et, d’autre. 
« part, le montant de la solde proprement dite augmentée, 
« s'il y a lieu, de la majoration coloniale et de I’ indemnité 
« spéciale temporaire. 

« Les intéressés pourront, en outre, le cas échéant, 
« recevoir : 

« Les indemnités pour charges de famille ; 
« L’'indemnité ie logement calculée d’aprés Ie taux 

» applicable & Ja localité of ils exercaient leurs fonctions 
« au moment de Ieur appel sous les drapeaux, dans -la- 
« mesure ot! celle indemnité excéderait le montant de 
« Pindemnité pour charges militaires qai pourrait étre 
« allouée au titre de Ja solde 

— Les articles. he et 5 du ‘dahir- dt 
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« Les indemniiés autres que celles représentatives de 
« frais. » 

_« Article 5. — Les agents 4 contrat relevant des collec- 
« tivités publiques visées 4 l’article 1 et qui se trouvent 
« dans la situation définie au premier alinda de article 4, 
« recoivent la solde militaire allachée & leur grade dans 
« larmée et ses accessoires. Toutefois, lorsque la solde est 

« inférieure & la rémunération civile, dont les intéressés 

« bénéficiaicnt au moment of ils onl élé appelés ou rappelés 
« sous les drapeaux, il leur est accordé, par |’administretion 

- « d’origine, une indemnité égale 4. la différence: entre, 
“~« .d’une part, la part de leur émolument considérée comme 
-« traitement de base augmentée, le cas échéant, de la majo- 

«, ration marocaine et indemnité spéciale temporaire dont 
« ils bénéficiaient dans leur emploi civil ct, d’autre part, 

« le montant de la solde militaire considérée comme il eat 
« dit au deuxiéme alinda du méme articie 4. Les intéressés 
« pourront, en outre, le cas échéant, recevoir les indemnités 

« pour charges de famille les indemnités autres que celles 
« teprésentatives de frais et, dans les conditions fixées audit 

« article 4, Pindemnité de logement dont ils bénéficiaient. 

« Dans les mémes cas et pour les mémes situations, les 
« agents auxiliaires recoivent la solde militaire attachée A 
« leur grade dans V’armée et ses accessoires. Toutefois, 

_« Jorsque la solde est inférieurée au salaire dont les intéressés 
« bénéficiaient au moment ow ils ont été rappelés sous les 

-.« drapeaux, il leur est accordé, par administration d’ori- 

« part, leur salaire, déduction faite de la retenue de 4,80 %, 
« augmenté de. l’indemnité spéciale temporaire -et, d’autre 
«part, le montant de la solde militaire considérée comme 
« il est dit au deuxigme alinéa de Varticle 4. Les intéressés 
« pourront, en outre, le cas échéant, recevoir I’indemnité 
« pour charges de famille. » 

Arr. 2, — Les dispositions du présent dahir prendront 
effet di 1" septembre 1939. Toutcfois, Jes administrations 
pourront utiliser jusqu’au 31 décembre 1939 les tableaux 
fixant forfaitairement la solde des fonctionnaires et agents 

*. mobilisés, annexés‘au dahir susvisé du 30 seplembre 1939. 

   Fait & Rabat, le 18 chaoudl 1358, 
os (30 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
- Rabat, le 30 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiairc, . 
| Délégué a la Résidence générale, 

- _ J. MORIZE.~ 

    

_ARRETE VIZIRIEL DU -22 NOVEMBRE 1939 
mo , (10 chaoual 1358) 

complétant l'arrété viziriel du 45 mars 1937 (2 moharrem 
‘ 1356) déterminant les conditions générales d'application 
du dahir du 48 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail. : 

  

-LE GRAND VIZIR. | 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (98. rebia 1 1355) portant! 
réglementalion de la duréé du travail - 

« gine, une indemnité égale 4 la différence entre, d’une /: +t 
suit : 

  

Vu le dahir du g septembre 1939 (24 rejeb 1358) éta- 

blissant une heure spéciale dans la zone frangaise de I’Em- 

pire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356) déterminant les conditions générales d’application 
di dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1936 (6 joumada I - 
1355) concernant Vapplication de la journée de 8 heures’ 
dans les industries du batiment et des travaux publics et, ~ 
notamment, son article 4; ° Sg 

Vu Varrété viziriel du 19 novembre 1936 (4 ramadan 
_1355) concernant l’application de la journée de 8 heures - 
dans les magasins et salons de coiffure et dans les ateliers ~ 
de confection de pustiches et, notamment, son article 4 3. 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1937 (3 safar 1356) ~ 
concernant Vapplication de la journée de 8 heures dans 
Vindustrie métallurgique et le travail des métaux et, 

notammen!, son article 3 ; a 

Vu Pavrrété viziriel du 20 mai 1937 (g rebia I 1356) © 
concernant l’application de Ila journée de. 8 heures dans’ 
les industries du bois, de V’'ameublement et de la tablet- 
terie et, notamment, son article 2 

ARRRTE : 

  

   
   

ARTICLE’ PREMIER, — L’arrété -viziriel susvisé.-d 
15 mars 1937 (2 moharrem 1356) est complété ainsi qu'il” 

  

« Article 9 bis. — Lorsqu’aux termes d’un arrété: 
viziriel pris pour l’application du dahir susvisé du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) ‘dans une catégorie professionnelle’ 
déterminée, les chefs de région ou de territoire sont char=- 
és de fixer, par arrété, un régime uniforme des-heures de - 
travail et de repos du personnel, ces arrétés régionaux 
sont pris aprés avis de commissions composées:des repré-\,. 
sentants patronaux et ouvriers des professions. intéressées ° 
et de l'inspecteur du travail. La durée de validité de ces. 
arrétés n’est pas limitée et ils peuvent, & toute époque,. 
étre modifiés aprés avis des commissions: prévues ci-de: 
sus, soit A’ la demande de la majorité des patrons’ et des: 
ouvriers ou employés de'la profession, soit sur Vinitia-— 
tive du chef de région. ou de territoire. Ms peuvent fixer 
des heures différentes pour certaines périodes de l'année, .- 
pour certaines catégories professionnelles, pour certaines:. 
circonscriptions ou parties de circonscriptions d’une . 
méme rézion ou d'un méme territoire, ainsi que pour” 
certaines localités ou certains quartiers. Ts peuvent fixer 
des heures différentes de travail et de Tepos pour Jes caté-_ 
gories de travailleurs auxquelles s’anpliquent les déroga-.. 
lions permanentes prévues par Varticle to du présent- 
arrété ou par les arrétés viziriels concernant Vapplication®. 
de la journée de & heures 4 une catégorie professionnelle 
déterminée. 

| 

    

     

« Tout employeur qui estimerait que l’horaire établi, 
par arrété du chef de la région ou du territoire n’est pas: adanté aux conditions de travail de son établissement, ou de l'un de ses chantiers, pourra, aprés accord avec. Vinspectenr du_ travail, appliquer un horaire  différent précisant, pour chaque journée ou chaque semaine, la répartition des heures de travail. - 
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« Si, en raison de la nature des travaux y effectués, — 

un établissement est assujetti aux prescriptions de deux 
arrélés viziriels, dont l'un au moins prévoit la fixation 
d'un régime uniforme des heures de travail et de repos 
par arralé régional, Vemployeur aura la faculté d’adopter 
un horaire uniforme. pour les diverses parties de son éta- 
blissement et de fixer cet horaire en conformité des pres- 
criptions de Vun des arrétés, le personnel employé en 
‘dehors de l’établissement demeurant cependant assujetti 
AUX horaires uniformes résultant notamment des arrétés 

-.régionaux concernant la profession & laquelle appartient 
ee personnel. | 

“«@ En cas d? organisation du travail par équipes suc- 
_cessives dans un établissement ou sur un chantier assu- 

~ jetti aux prescriptions d’un arrété régional fixant un 
horaire un@orme, Vemployeur..devra se conformer aux 
prescriptions du deuxiéme alinéa de Varticle 7 ci-dessus, 

anrés avoir an préalable obtenu V’accord de J’inspectenr 
du travail sur les horaires de chaque équipe. Le person-. 

“nel de chaque équipe ne pourra &tre ocenpé en dehors de 
“Thoraire fixé pour. cette équipe. La durée hebdomadaire 
dw travail de chaque équipe ne pourra é@tre supérieure & 

- celle. fixée par Varrété régional pour V’époque A laquelle 
-. se rapporte Vhoraire agréé, par. Vinspecteur du travail... 

    

   
   

So. Tout: employeur qui -aura-obtenu une modification 
zhoraire’ en’ -vertn des dispositions soit du deuxidme, soit 

_ tuairigme alinéa du présent article devra mettre cet 
oraire en vigueur dans les vingt-quatre heures de la 

récention de l’autorisation: de la modification d’horaire 
_ou-'de Paccord intervenw avec: V’inspecteur du_ travail, 

es our: ‘Vorganisation du_ travail par ‘équipes successives. 

- e Tout employeur qui cessera dorganiser le travail 
onar. équipes” successives dans .son- établissement on sur 
“Pun: de ses chantiers, devra en aviser l’inspecteur du tra- 
° vail au moins 48 heures A Vavance. 

«Les horaires fixés par les arrétés des chefs de région 
~on. de -territoire. et ceux .autoris’s par. l’inspecteur du’ tra- 
  

  

    

  

     

  

   

‘cuatriame. alinéas du présent article; seront. affichés d’ine 
acon: tres apparente sur. le. Tien méme du. travail. 

neat 

"zone - 
. Mahir du 26 octobre 1973 (05 kaada 1331) est avancée, 
“y les heres du commencement et de la fin de chaque 
“nériode de travail fixées par arrétés des chefs de région 
onde territoire pour les entreprises du hAtiment et des 

travaux. publics sont, 4 partir de la date A laquelle Iheure 
écale est avancée et jusqu’A la date de retour & Vheure 

“normale, retardées d’une durée érale 4 cette avance. » 

   

   

    
   

      

foc Apr. 9. — Les trois derniéres phrases de l'article 4 
“ide Y arrété viziriel susvisé du 25 juillet 19036 (5 ioumada T 
~.1T385), le dernier alinéa de l'article 4 de Varrété viziriel 

‘susvisé du ta novembre 1936 (4 ramadan 1355), les qua- 
tre derniers alinéas de l'article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 15 avril 1937 (8 safar 1356) et les quatre derniers 

_ alinéas de V’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du on mai 
1937 -(g rebia T 1356) sont abrogés. 

Ji 

vail dang ‘les ‘conditions déterminées aux deuxidme et 

- Lorsaue. Vheure légale “fixée. pour de territoire’ dela’ 
fronenise de: V’Empire chérifien par Varticle 1 du. 
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Anr. 3. — Les arrélés pris par les chefs de région ou 
de terrifoire pour l’année 1939 en application des dispo- 
silions de Varrété viziriel susvisé du 25 juillet 1936, et — 
en vigueur 4 la date de promulgation du présent arrété, 
conlinueront 4 ¢tre applicables & parlir du 1° janvier 
1940, lant quils n’auront pas été modifiés dans les condi- 
lions prévues & Varticle. 1° ci-dessus. , 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(22 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vi pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1939. 

Le. Ministre’ plénipotentiaire, 

Déléqné a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  
  fF 

ARRETE. VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 
_ (45 chaoual 1358) 

portant modification. des tarifs postaux . 
dans les régimes intérieur, franco: -marocain et intercolonial 

    

    
   
   

LE GRAND: VIZIR, 
‘Nu Varticle 7 “de la coriverition: franco. -marocaine 
octobre. 1913, ‘ratifiée par. Te dahir’ aa 20 fevrier_ 191 

(26 rebia 11332); 6 0 alge ge : 

Vu Varrété viziriel du ‘BY décembre “1916 (6 rebia’! : 
1335) modlifiant les taxes postales -dans le régime inté- 
rieuy : 

er 

  

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1348) a 
relatif aux tarifs postaux ; " 

-Vu les arrétés viziriels des: § juillet. 1930 (11 ‘safar 1349): . 
12 juillet 1937 (3° joumada‘. I’ 1356), - 29 ‘septembre * 1937. 
(23:- rejeb. T3h6) et 24- novembre 1938: (1° chaoual: 1857): 
portant modification des tarifs postaux dans les: ‘régimes 
intérieur, ‘franico-marocain et_ intercolonial ; ‘ 

Vu Varrété viziriel- du 2- décembre 1933 “a3 chaabane 
1352) portant création d’un service spécial d’établissement 
et d’expédition hiquotidien du relevé de compte des chéques 
postaux ; 

, 

    

   

  

Sur la proposition du directeur de VOffice’ des postes, 
des télégraphes ct des téléphones. cl Pavis conforme du 
directeur eénéral des finances, 

ABRETE : 

Tl. — Tanirs posraux. 

ArticLe premier. — Dans le régime intérieur maro- 
cain, ainsi que dans Ies relations entre le Maroc, d’une 
part, la Franee, VAlgéric, la Tunisie, les colonies francaises. 
et les pays de protectorat. d’autre part, les taxes postales 
des objets de correspondance désienés dans le présent arti- 
cle sont fixées ainsi qu’il suit :
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A. — Leltres et paquets clos. 

Jusqu’A 20 grammes ..... Seen e tenes seeee. 7 france - 
Au-dessus Je 20 grammes jusqu’A 50 grammes. 1 fr. 30 i 

— DO — — 100 — 1 fr. 80-4 
— 100 — — 200 — 2 fr. do 
— 200 — — 300 _— 3 francs 
— 300 — —  . hoo — 3 fr. 5 
— hoo — — 500 — 4 francs 
— 300 — — 1.000 — 5 fr. 50 
— 1.0000 — — 1.500 — 7 fr. 50 
— 1.500 — — 2.000 — 9 fr. 50 
—. 2.000 — — 2.500 —~ 11 francs 
— 2.400 — — 3.000 — 12 francs 
(Poids maximum : 3.000 grammes.) 

B. — Cartes postales ordinaires. 
1° Cartes postales simples .................0. o fr. 80 
2° Cartes postales avec réponse payée........ 1 fr. 60 

C. — Droit fixe de recommandation. 
Lettres ct, paquets clos, cartes postales ordi- 

naires, carles postales illustiées passibles 
du tarif général, envois de valeurs décla- . 
rées et enveloppes de valeurs & recouvrer. 2 francs 

Autres objets .... 

Q 

oO 

“9
 seve cence cess aeeeeeess = T.frane 

TI. — Anvicies p’ARcent. 

. Arr. 2. — Dans le régime intéricur marocain, ainsi que 
_ dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 

.. EP Algérie, la. Tunisie; les colonies ct pays de_protectorat 
_frangais, d’autre part, les envois de fonds effectués 
“mandats-poste ordinaires, mandals-cartes, -mandats-letires. 

el mandats télégraphiques, sont assujettis & une taxe fixée 
ainsi qu’il suit : uO 

  

. Jusqu’a 20 francs 

    
. ‘Au-dessus de 20. francs et jusqu’’ — 5o francs. 1 fr. 50 
cae BO 100 — — 2 francs 

—- — — 200 — 2 fr. 50 
— — _ 300. — 3 francs 
— — —-. hoo — 4 francs 
— — — -. 5oo — 5 francs J. 
oo — — “1.000 — ‘6 francs’ 
— — — i.500 — 7 francs 
— — — 2.600. — 8 francs 
— — — 3.500 — 10 franes 
_ = ,—. 5.000 — 12 francs 
_ 00 — = =°7-500 — 16 francs: 
= 7.500 — — 10.000 — 90 francs 

..  Au-dessus de 10.000 francs, cn sus de Ja mONe 
laxe corres- ,pondant aux premiers 10.000 -francs . 

~ Par r.ov0 franes ou fraction de 1.000 francs 
_ Les mandats: d’abonnement 

-en sus du droi 

> france. 

aux journaux acquittent, 
ii de commission, une taxe additionnelle de | - o fr, 5o. 

TH. — Cuntours posravx. . 
... Ant. 3. — Les versements aux comptes courants pos- | 4 taux ‘sont soumis au paiement par la partie versante d’un droit. de commissi 

. on ainsi fixé 

par |. 

  1 frane jusqu’’ 5.000 francs - ' 
2-francs au-dessus de 5.000 francs. 

  

diques de l’avoir ‘en comple notifiée aux titulaires. 

    

Arr. 4. — Les virements ordinaires entre comptes 
courants postaux sont passibles d’unc taxe fixe de 4o cen-. 
times prélevée sur le compte débiié. 

Art. 5. — Les mandats émis en représentation des ché- 
ques postaux d‘assignation et au porleur sont assujeltis : 

1° Dans le régime inléricur marocain y compris Tan- 
ger: 

a) Aux laxes applicables aux mindats ordinaires dimi- : 
nuées de : 

o fr. 50 pour les sommes ne dépassant pas 1.000 francs ;. 
1 france pour les sommes supérieurcs a 1.000 francs, - - 

sous réserve d’un minimum de perception de 1 franc. par. 
titre ; “7 

'’b) A la taxe d’expédition et de factage de 1 franc ; 

2° Dans le régime Maroc-France et Maroc-Algérie : 

Au droit de commission des mandats ordinaires aug- 
menté de la taxe d’expédition et de factage de x franc bo 

3° Dans le régime Maroc-Tunisie et Maroc-colonies: 
francaises : oo Beek 

    

Au droit de commission des mandats ordinaires, 

  

Ant. 6. — La redevance mensuelle 4 prélever doffice 
sur l’actif.des comptes courants postaux pour les av: s ‘pério 

est, fixée 
   
   

   

  

   

     
     

~ Vavis hebdomadaire ; | 
Vavis bihebdomadaire ; 
avis quotidien ; 
Vavis biquotidien. oo 

La notification de solde d’un compte A une date déter 
minée donne lieu & la perception d’une taxc fixée & 1 fran 
pour chaque notification. : : oO 

La redevance & percevoir pour les copies. de compte: 
ou listes de titres demandées par les titulaires de comptes. 
courants postanx est la suivante : 

Jusqu’a ho. opérations : 4 francs ; Be 
‘Au dela de 50 opérations ‘4 francs, plus 2 francs’ DO opérations ou. fraction ‘de-5o opérations. ae 

france pour 
francs ‘pour 

- francs pour 
francs: pour f

o
l
 

  

        
oo 

| Anr. 7: ~_ Une taxe fixe de > francs est applicable tout changement d’intitulé de comple courant postal. Cette taxe: est. prélevée d’office sur.Vavoir du compte; Be 
_Anr. 8. — La -date d’a 

est fixée au:i° décembre 1939. 

‘Arr. 9. °—. Le dir 

  

         

   

   

pplication du présent: arrété: 

  

ecteur général des ‘finances et®le: directeur de I'Office des: posites, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du’ présent arrété., ° ear 

  

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 noventbre 1939) . . 

. MOHAMED EL MOKRI: ~ 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,:_ 
Délégué a la Résidence générale,:- 

J. MORIZE.
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’ ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 
(45 chaoual 1358) 

relatif 4 l’exécution de l'arrangement de l'Union postale 
concernant les mandats-poste. 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du 11 septembre 1934 (17 joumada II 1353) 

portant ratification.des actes du congrés postal universel 
du Caire signés en cette ville, le 20 mars 1934 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel 
du. Gaire, parmi ‘Tesquels figure Varrangement concernant 
les mandats-poste ; 

“Vu Varticle 39 de cet ‘arrangement qui détermine les 
” ‘conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) 
: relatif al exécution de l’arrangement précité, et V’arrété 
--viziriel modificatif du 24 novembre 1938 (1 chaoual 1357); 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des ‘télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur : 

_ général des finances, 

ARRETE : 

Antics premmen. — Le droit fixe des mandats prévu 
par le deuxiéme alinéa de l'article 3 de Varrété viziriel |' 
susvisé du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356), modifié par 
Varticle 1° de Varrété viziriel du 24 novembre 1938 

_(a* chaoval 1357) relatif & Vexécution de V’arrangement de 
TUnion postale concernant les mandats-poste, est porté & 
2 2 fr. 5o. 

“Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété seront 
\ exécutoires & partir du 1* janvier 1940. 

Arr, 3, — Le direcieur général des finances et le 
". directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés,-chacun ei ce qui le concerne, de 

- Pr ‘exécution du présent. arrété, 

. Fait a Rabat; le Ls chaoual 1358, 
(BF novembre. 1939). 

MQHAMED EL MOKRI.. 

vu 1 pour promulgation et mise A exécution : é 

‘Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

# 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 
(45 chaoual 1358) : 

‘relatit a l’exécution de l'arrangement de ?'Union postale 

concernant les recouvrements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1° joumada II 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel 
du Caire signés en cette ville, le:20 mars 1934 ; 

| 
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Vu Varrété viziriel du 28 février -1935 (24 kaada 1353) 
portant ratification des actes du congrés’ postal universel 
du Gaire, parmi lesquels figure arrangement concernant 
les recouvrements :: 

Vu l'article 23 de cet arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I £356) 
relatif & l’exécution de l’arrangement précité, ct l’arrété 
viziriel modificatif du 24 novembre 1938 (1° chaoual 1357); 

Sur la proposition du directeur de |’ Office des postes, 
des télég. aphes et des téléphones, aprés avis du. directeur 
général des finances, 

ARRETRE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes visées par les articles 1°" 
et 2 de Varrété viziriel susvisé du 24 novembre 1938 : 
_(x* chaoual 1357) relatif & l’exééution de ]’arrangement de » 
‘l'Union postale universelle concernant les Tecouvrements, . 
sont fixées ainsi qu'il suit : 

° Droit d’ encaissement: sur les: valeurs 3 a recou- 

VIEL sce ee cee ees een ee ete. 

° Taxe de présentation sur toute: valeur demeu- 
rée impayée aprés avoir été présentée a oe 
Vencaissement ..............0,e0026. 2 ft. 50%. 

Anr. 2. — Les dispositions du. présent ‘arrété seront’ o 
exécutoires & partir du m janvier rgfo. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le. ¥ 
directeur de l’Office des postes, 

téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne;. mE 
de |’ exécution du présent arrété. : 

. Fait.a Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre. 1939). 

MOHAMED. EL -MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution’: 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre . plénipotentiaire, er 
Délégué a la Résidence: générale, : 
: St “MORIZE. . Pe 

    

- ARRETE VIZIRIEL DU 07 NOVEMBRE 1939 
(15 chaoual 1358) 

modifiant Parrété viziriel du 24 novembre 1938 (4° chaoual- 
1357) concernant I’exécution de la convention postale uni- 

_Verselle du 20 mars 1934 et du réglement y annexé. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du I septembre 1934 (1° joumada IT 1353) 
portant ratification des actes du. congrés postal universel 
du Caire signés en cette ville, le 20 mars 1934 ; 

Vu larticle 82 de la convention postale universelle du 
20 mars 1934 qui détermine les conditions de sa mise en 
vigueur ; : 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1938 (1°° chaoual 
1357) concernant I’exécution de ladite convention et du 
réglement y annexé ; 

des télégraphes et des. -. 
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Sur la proposition du directeur -de l’Office des postes, 
des 1élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des financcs, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 5 et 8 de l’arrété 

' vizirjel susvisé du 24 novembre 1938 (1° chaoual 1357) sont 
Templacés par les textes suivants : 

a 
A 

R 
R
B
 

z 
a 

~ aR
 

= za 
~ a 

rte 

« Article 2, — Les taxes 4 percevoir au Maroc sur les 
correspondances ordinaires ou recommanidées 4 destina- 
tion des pays étrangers sont percues conformiément aux 
tarifs fixés par le tableau suivant :_ - 

~e Lettres : 

Deo 4 20 grammes ...... Sennen a fr. 50 
Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes — - 

ou fraction de 20°grammes ..: veceesee 1 fr. Bo 

« Cartes postales : 

Pour la carte simple et pour chaque partie de 
la carle avec réponse payée .......... 1 fr. 50) 

« Papiers d’affaires : 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 
(avec minimum de perception de 
2 fr. 50) 2c. eee eee bene nees -o... 0 fr. 50 

- « Imprimés : | 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes .; o fr. 50. 

« Impressions en relief & Vusage des aveu- 
gles : cs yf 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 gram- 
- MS w.....0, Se o fr. 20 

' « Echantillons : 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 
(avec minimum de perception de 1.fr.). o fr. 50 

-« Petits paquets : 

ac Par 50 grammes ou fraction de.5o grammes 

ow
 

a 
=
 

a 
~ = 

(avec minimum de perception de 5 fr.). 1 frane 

« Recommandation : 

Droit fixe 0.6.00... titeeeeeeeteaeseeees 2 ft Bo 
_ « Article 5. — Indépendamment des taxes applicables, 
aux, objets de la-catégorie & laquelle ils appartiennent, les 
envois contre remboursement sont passibles dun droit 

‘fixe de 5 francs par objet et d’un droit, proportionnel 
au montant du remboursement, de 25 centimes par 5o 

francs ou fraction de 50 francs. 
« Lorsque le montant du remboursement est & verser 

; & un compte courant. postal dans ‘le pays de destination, 
Vexpéditeur paye, en sus des taxes postales applicables 
‘aux objets de méme ccatégorie, la moitié du droit fixe 
ci-dessus vigé, soit 2 fr. 50 ; il n’est pas percu de droit 
proportionnel. 
_« Les envois contre remboursement originaires de 
l’étranger- dont le montant est & inscrire au crédit d’un 
compte courant postal tenu par un bureau de chéques 
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. 

« marocain, sont passibles d’un droit fixe de 2 fr. 5o et du 
« droit de commission applicable, dans le régime int¢rieur,.- 
« 4 chaque versement effectué 4 un compte courant postal. 
« Ces deux taxes sont prélevées sur le montanl encaissé. 

« Les droits prévus au présent article restent acquis 
« au Trésor, méme si les envois font retour aux dépo- , 
« sants. 

« Les envois contre remboursement ne donnent pas 
« lieu 4 rémunération au profit du facteur encaisseur. » 

« Article 8. — La taxe spéciale 4 percevoir, au Maroc, 
« sur les correspondances i distribuer par exprés, A desti-:. 
« nation des pays élrangers qui ont.organisé ce. mode de 
« remise, est fixée & 5 francs. a 

« Lorsqu’une corresporidance originaire de |’étranger. 
« doit ére distribuée par exprés; au Maroc, sur la demande - 
« de Vexpéditeur, dans une localité située en dehors” de ~ 
« Vagglomération siége du bureau de poste, ~il. est. percu. 
« la taxe complémentaire applicable aux objcts dé méme 
« nature dans le régime intérieur. » ee 

Arr. 2. — La date d’application du présent arrété: est 
fixée au 1° janvier 1940. “ Do 

Arr. 3. — Le dirécteur général des finances et le. 
directeur de 1’Office des postes, des . télégraphes . et des: 
léiéphones sont chargés, chacun’ en’ ce qui le concerne, 

  

de l’exécution du présent arrété.’    " 4 oy 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 novembre 1939). 

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

Rabat, le 27 novembre 1989. 0° 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, | 
\ 

T 

-ARRETE RESIDENTIEL — ~ S modifiant l'arrété résidentiel du.20 décembre 1935 portant’ Téorganisation territoriale-et administrative de la région: de Fes. . 

  

A — 

-LE MINISTRE _PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE a A LA RESIDENCE GENERALE, : 
Officier de la Légion @honneur,- © 7 

. Vu l’arrété résidentiel du ‘20° décembre 1935 ‘portant- modification & lorganisation territoriale et administrative de la région de Fés ; : . a , 

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

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de-L’arrété résidentiel susvisé du 20 décembre 1935 est modifié ainsi qu’il 
« Article 6. — Le cercl 

« & Ouezzane, comprend : 

suit : 

e d’Quezzane, dont le siége est 

a
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« @) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Ouez- 
« zane, centralisant les affaires politiques et administratives 
« du cercle et contrdlant les tribus Rehouna, Masmouda 
« et Ahl Robod ; 

« b) Les services municipaux de la ville d'Ouezzane : 
_ ‘« c) Un bureau des affaires indigénes & Arhaoua, con- 

« trdlant les tribus Khlott, Ahl Sérif et Sarsar. » 
d), e), f), sans changement. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
général, chef de la région de Fés, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 
qui prendra effet & compter.du 24 novembre 1939. 

Rabat, le 24 novembre 1939. 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions d'application de l’arrété viziriel: du 

30 septembre 1989 relatif a lallocation de secours aux 
femmes et aux enfants de certains agents francais de 
l’Etat, des municipalités, des offices et de divers éta- 
blissements. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30-septembre 1939 autorisant 
allocation de secours aux femmes et aux enfants de certains 
agents francais de 1’Etat, des municipalités, des offices et’ 
des élablissements publics, notamment Varticle 2 ainsi 
concu : « Un arrété du directeur général des finances, 
-approuvé par le secrélaire général du Protectorat, détermi- 
nera les conditions d’application des présentes dispositions 
qui entreront en vigueur le 1™ octobre 1939 », 

ARRETE : 
é \ 

TITRE PREMIER. 

PERSONNELS INTERESSES 

ARTICLE PREMIER.; — Le bénéfice’ des dispositions de 
l’arrété viziriel susvisé du 30 septembre 1939 s’applique aux 
familles des journaliers, employés et ouvriers des collecti- 

_ vités publiques, citoyens francais, recrutés avant. le 1™ sep-.. 
‘tembre 1939. . 

Arr. 2. — On entend par. journaliers, employés et 
_ouvriers des collectivités publiques, ceux dont les conditions 
de recrutement se rapprochent de celles du droit privé, et 
qui, par suite, recevaient, avant la mobilisation, une rému- 
nération réglementairement déterminée en fonction des. 
salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Ces jour- 
‘naliers, employés et ouivriers n’ont droit, ni 4 l’appellation 
de fonctionnaires, ni a celle de contractants dans le sens des 
instructions en vigueur, ni & celle d’auxiliaires relevant du 
statut du 5 octobre 193r. 

. Ant. 3. — On entend: par collectivités publiques : 
1° Les administrations de ]’Etat proprement dites, dont 

les dépenses et les recettes figurent sur le budget général ou 
sur les budgets annexes ;   

2° Les services compris dans les budgets régionaux ; 
3° Les établissements créés et organisés par 1’Etat et 

dont le capital ne comprend aucun apport privé, sans qu'il 
y ait lieu de distinguer entre les élablissements dont le carac- 
lére est plus spécialement administratif, commercial, indus- 
triel ou bancaire. Bien que doués d’une cerlaine autonomie 
administrative ou budgétaire, ces organismes sont étroite- 
ment rattachés, pour le contréle, 4 des administrations cen- 
trales, ct leurs comptables sont justiciables de la cour des 
comptes. La liste de ces établissements est annexée au pré- 

‘sent arrété ; 

4° Les villes érigées en municipalités. 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Arr. 4. — Les secours sont journaliers et payables aux 
mémes échéances que celles appliquées au salaire du mari - 
ou du pére, 

En raison de leur caractére purement alimentaire, les 
secours sont insaisissables, sauf pour aliments. 

Arr. 5. — Les secours sont attribués A la femme légi-_ 
time et aux enfants A la charge du mobilisé, & la condition, 
en outre, que la femme et Jes enfants aient droit 4 l’allo- 
cation et aux majoralions prévues par le décret-loi du 
1™ septembre 1939. 

Le montant des secours est égal 4 Ia moitié du montant- 
desdites allocations et majorations. Ils en suivent le sort et 
sont supprimés, augmentés ou réduits en méme temps 
qu’elles. Ils sont également dus quand allocation est accor- dée 4 la mére des enfants, autre que la femme légitime. 

Ant. 6. — Les demandes de secours sont adressées sur 
papier libre, aux chefs d’administration, aux directeurs des 
établissements ou aux chefs des. services municipaux par 
la personne 4 qui le droit de toucher Vallocation ou la 
majoration a été reconnu, suivant décision . du conseil 
régional institué par l’arrété résidentiel du 30 mai 1928. 
Mention du numéro et de la date de cette décision. est portée sur la demande ; celle-ci doit contenir tous les renseigne-°. 
ments utiles, relatifs A I’état civil des pétitionnaires et 3 leurs liens de -parenté ou d’alliance avec l’agent sous les 
drapeaux. 

Ant. 7. — Aprés examen des demandes, les chefs d’administration, les directeurs des élablissements et les chefs des services municipaux dressent un état nominatif, daté et signé par eux, comprenant dans deux colonnes dis- tinctes : , * 

o r° Les nom et 
ouvriers mobilisés - y 

prénoms des journaliers, employés et 

2° Les nom et prénoms de jeune fille de la femme légi- time ou, 4 défaut, les nom et prénoms du bénéficiaire de V’allocation ou de la majoration. 
Quatre exemplaires de cet état sont transmis au ser- vice du travail et des questions sociales déja chargé de la centralisation et du contrdle des allocations et majorations payables sur le budget frangais. Ce service, aprés vérifica- tion des états nominatifs susvisés, porte dans deux colonnes complémentaires :



r° Ee montant du secours journalier ; 

2° La désignation du comptable sur la caisse duquel 
Igs paiements doivent ¢tre réclamés, 

Un exemplaire de I’état reste dans les archives dy ser- 
vice di travail et des questions sociales. Les trois auires, 
diment compiétés et revétus du cachet ct de la signature 
du chef de service, sont renvoyés aux administrations et 
élablissements intéressés. 

Quand, par suite de changements survenus dans la 
situation des familles, les sccours seront supprimés, aug- 
mentés ou réduits, avis en sera donné aux administrations 
et établissements, sous forme d’états rectificatifs. 

Arr. 8. — Sur le vu des états, les ordonnateurs déli- 
vreront aux familles, au titre des trois derniers mois de 
Vannée 1939, des mandats de paiement indiquant avec le. 
nom de la personne qui a qualité pour recevoir les secours : 
Te. montant global du secours journalier, le nombre de. 
jours dans le mois considéré ct Ic total net & payer. 

Les mandats seront imputés sur les articles qui suppor-. 
taient le paiement des salaires. 

._ L’ordonnateur conserve un cxemplaire des états primi-. 
lifs ct rectificatifs et transmet les deux autres, suivant le cas, 
au trésorier général du Protectorat, 4 l’agent comutable de 
Pélablissement ou au receveur municipal. L’un des deux. 

‘“exemplaires est retenu par le comptable comme moyen de ' 
contréle ; l'autre doit étre annexé, pour servir de justifica- 
lion, au premier mandat payé auquel les mandats ultérieurs | 
se référeront expressément. , 

Le irésorier général du Protectorat, les agents comp- ' 
tables des établissements et les receveurs municipaux ' 
auront soin, en apposant sur les mandats, la mention :: 
« Vu bon a payer », de désigner le comptable payeur : 
conformément aux indications portées sur les états justifi- 

catifs. . 

Arr. 9. — ‘A partir du 1 janvier 1940, les ordonna- ' 
teurs établiront, par comptable payeur, des états nominatifs | 

_ de secours ou feuilles d’émargement. 
Par ailleurs, indépendamment des états prévus 4 Var-- 

ticle 7 et destinés aux ordonnateurs, Ie service du travail et 
des questions sociales établira pour chaque personne admise 
& recevoir des secours, un certificat énongant sa qualité et : 
ses droits ; le certificat sera revétu de Ja signature de la'per- : 

~ Sonne intéressée. En cas de changement dans la situation de, 
‘famille, les certificats devront étre déposés aux services 
ordonnateurs qui en-assureront la transmission, pour recti- : 
fication, au service du travail et des questions sociales. 

Avant de procéder & tout paiement, les comptables | 
devront exiger-la présentation du certificat précité. 

' Aprés apurement et, au plus tard, dans le délai maxi-. 
mum de deux mois aprés la fin de la période qu’elles con- - 
cernent, les feuilles d’émargement scront transmises, sui-, 
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vant Ie cas, au trésorier général du Proltectorat, 4 Pagent 
complable de l’établissement ou au receveur municipal, aux 
fins de régularisation, par mandatement des sommes effec- 
livement payées. 

Ant, 10. — Les quittances sont cxemptes de timbre. 
* 

Rabat, le 31 octobre 1939. 

TRON. 

ate 

LISTE 
des établissements visés a l'article 3, 3°, avec ‘indication des 

administrations centrales dont ils dépendent principale- - 
ment. 

  

Résidence générale 

Office marocain des mutilés, combattants, viciimes de 
la guerre et pupilles de la nation. 

Office chérifien des logements militaires. 

Direction générale des finances 

Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole. , 

Direction générale des travauz publics, 
des transports et des mines 

Office chérifien des phosphates. 
Associations syndicales agricoles: - 
Bureau de recherches el de participations miniéres. _ 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 
Bureau central des transports. 

Direction des affaires politiques 

Sociétés indigénes de 
préts mutucls, . 

Caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes. 
Caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes. 
Coopératives indigénes de blé. 

‘Comptoir artisanal marocain. 

prévoyance, de secours et de 

Direction générale des services économiques 

Associations syndicales de lutte contre les parasites des. 
-plantes. , 

Office chérifien de contrdle et d'exportation. 
Office chérifien du tourisme. 
‘Office chérifien interprofessiounel du blé. 

' Caisse de garantie des avances sur vins. 
’ Bureau des vins et des alcools. 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques 

‘Hépitaux civils autonomes, 
Office marocain des familles nombreuses francaises,
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. . ADDITIF _ . a l'instruction résidentielle du 44 janvier 1932 relative’ aux conditions de classement dans l'aifectation spéciale 
des réservistes francais habitant le Maroc. 

TABLEAU N° 2. — Administrations et grands services publics. 
2 peer ere pagar 

Ct OR 
Pe a 

FONCTIONNAIRES 
OU ADMINISTRATIONS . ; - CLASSES DES RESERVES |. , AUTORITES MILITAIRES ; NATURE DES PROFESSIONS ETABLISSANT LA DEMANDE ORGANES 

a ns DANS LESQUELLES - DE CLASSEMENT AUXQUELLES. . tUITAIRES 
wc oT? MILITAIR OU EMPLOIS - LES AFFEGTATIONS PEUVENT &TRE| | DANS L'AFFECTATION | LES DEMANDES DOIVENT . SONCEE SPECIALE ET CHARGES DE LA ~ k _ MOBILISATEURS PRONONCEES TENUE DES CONTROLES ETRE ADRESSERS : 

DES AFFECTES  SPECTAUX 

1 | 2 _ 3 h, 5 
Page 110 (Direction générale des 

‘| finances), apras : « Régie des 
fabacs au Maroc », ajeuter : 

Etablissements de banque agréés 
pour treiter les opérations 

de change 

Directeurs, sous-direcleurs, direc-| Service auxiliaire, 2° et rt° ré- / 7 
teurs d’agence. serves. Le directeur général des} Le général comman-|} Le bureau de recru- . Service armé, 2° réserve. finances. ’  dant-les troupes du tement « Guerre » ; 

Maroc, le comman- de Casablanca. 
Fondés de pouvoirs. Seryice auxiliaire, 2° et 1° ré- dant de la marine au . : . 

serves. : ) Maroc, .ou le com- 
Service armé, 2° réserve. mandant des -forces / . 

_| Service armé, 1"? réserve (six aériennes du Maroc. . 
plus anciennes classes). id. id. - 

Caisse fédérale de la mutualité 
et de la coopération agricole 

. 
ef banques populaires 

Directeurs, sous-directeurs. ’ Service auxiliaire, 2° et 17° ré- . - ‘ serves. 
Service armé, 2° réserve. id. id. . id. 

*}Fondés de pouvoirs, -chefs de! Service auxiliaire, a et 1° ré- 
service. ~ serves. 

. Service armé, 2° réserve. 
. 

Service armé, 1° réserve (six . . wa - sO plus anciennes classes). * id. : id.- | id. 

Etablissements dé crédit _ 
‘|; spécialisés dans les préts 

hypothécaircs oT 
; > : Loe. . ie ‘ 

1 | | Directeur. Service auxiliaire, avet 17 ré- i 
i. a ° serves, 

. : Teo, Service armé, 2° réserve. id. id, id.   
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1939 (21 ramadan 41358) 

approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications” 
aux plan et réglement d'aménagement du secteur indus- 

triel desservi par la voie ferrée, 4 la ville nouvelle de Fés. : 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en |. 
lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

| Vu le dahir du 16 avril 19th (20 joumada I 1332) relatif 
‘aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui V’ont | 
modifié ou compleété ; 

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

“Vu le-dahir du 4 avril 1932 (27 kaada 1350) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du secteur industriel desservi par la. voie 
ferrée, 4 la ,ville nouvelle de Fes ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom. 
modo ouverte aux services municipaux de Fés, du 5 avril 
au 5 mai 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des travaux publics, - 

4 DECIDE cE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — .Sont approuvées et’ déclarées 
a ulilité publique les -modifications apportées aux plan et | 
\réglement d’aménagement du secteur industriel desservi 

~ par la voie ferrée, & la ville nouvelle de Fes, telles qu’elles 
sont indiquées sur les plan et réglement .annexés a Vori- 
‘ginal du présent dahir. a ~ 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Fas sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1358, 
(4 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

| élever et en fortificr la teneur ! 

aux alignements, Plans d’aménagement et d’ extension 

  
    

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1939 (23 ramadan 1358). co 

approuvant et déclarant d’utilité publique l’extension du° 

plan d’aménagement de Ia ville de Sefrou et les modifica. ‘ 
tions apportées aux plan et réglement d’ameénagement de" 

cette ville. " 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
   

  

    
    

     

     

  

    

   
   

     

   
    

     
   

  

Que’ Notre- Majesté Chérifienne, — 

- Vu le dahir du 16 avril 1914-(20 joumada I 1332) relat 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs | qui, T'o 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan. 13h 
complétant la législation sur l’aménagement des. centres 
et de la banlieue des villes, et les dahirs qui. V ‘ont ‘modi 
ou complété ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1926. (6 safar 1345) approuvan 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement : d’ami 
nagement du lotissement européen & Sefrou;: et les | 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu P arrété viziriel du 26 septembre 1936 (8 rejeb 
portant délimitation du pévimatre de la zone de banliev 
de Sefrou, dans laquelle sont applicables les. disposit 
du dahir susvisé du 16 avril _tgth (20 joumada I: 1332) 

‘Vu Ie dossier de‘1’ enquéte de commodo.et incommog 
ouverte aux services municipaux de Sefrou et dans. | 
bureaux du contréle civil de Sefrou, du To aott au 10. se 
tembre 1939 ; 

Sur Ja proposition du directeur des altire politiq 

| A view cE Qu sur 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées “et “déclaré 
d’utilité publique, Vextension du plan d’ aménageme 
la ville de.Sefrou, ainsi que les modifications apportées - 
plan et réglement d’ aménagement de cette ville, telles 
cette extension el ces modifications sont indiquées. eur 

2 plen et ra. element annexés & Voriginal du présent da 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Sefro 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1358, 
(6 novembre 1939). 

pour promulgation et mise & exécution - 
a 

V 

Rabat, tle 6 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire.. 
Délégué a r Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1939 (24 ramadan 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
. dication aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 

' du cahier des charges annexé & V’original du présent 
~ dahir, et sur la mise & prix de six cent soixante francs 

_ (660 fr.) Phectare, la vente d’une parcelle de terrain d’une. 
‘-guperficie -approximative de soixante-treize hectares 
73 hha.), dépendant de V’immeuble dit « Ancien lot 
Leben n° 3 », inscrit sous le n° go7 F.R. au sommier de 

“ conhsislance des biens domaniaux de Fes. 

Arr. 2. — Le ‘procés-verbal d’ adjudication devra se 
éférer au présent dahir.     

Fait & Rabat, le 24 ramedan, 1358, 
(7 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution * 

: Rabat, le 7 novembre 1939. 

  

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1939 
, (46 ramadan 1358) 

_ “homologuant les ‘opérations., de..délimitation. de la forét 

ae a au-Diebet ‘Semmaha (Srarhrta-Zemrane). 

  

    
   

     
   

  

“LE GRAND om 
Vu le.dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

aglement spécial sur la délimitation du. domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

  

7 Val arrété viziriel du 6 aodt 1937 (28 joumada I 1356) 
_ordonnant la délimitation des massifs boisés de la tribu 
‘des ‘Srarhna-Zemrane (région de Marrakech), et fixant la 
date d’ouverture-des opérations au 4 novembre 1937, 

“Attendu : 

- dla ‘délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
.. dahir susvisé.du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
~ -accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 

tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de d¢:imitation ; 

OFFICIEL 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures |   

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle co...cise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét du Djebel Semmaha ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 15 décembre 1937, établi par la com- 
mission spéciale prévue a I’article 2 du méme dahir déter- 
minant les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 jan-~ 
vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- - 
verbal établi par la commission. spéciale de délimitation - 
prévue 4 l’article 2 dudit dahir, les opérations de délimi-:~ 
tation de la forét du Djebel. Semmaha, située sur le terri-._ 
toire du contréle ‘civil des Srarhna-Zemrane (Marrakech). 

’ Ant. 2. — Est,-en conséquence, définitivement: classé _ 
dans le domaine forestier de'l’Etat, l’immeuble dit « Forét - 
du Djebel Semmaha », d’une contenance approximatiye : 
de 1.018 hectares et dont les limites sont figurées par ‘un ~ 
liséré vert-sur le plan annexé au procés- verbal de délimita-~ 

tion et a 1’ original du, présent arrété. 

Arr. 3. —.Sont reconnus aux indigénes dela tribu.- 
riveraine énoncée & Varrété viziriel susvisé du 6 aodt 1937 | 
(28 joumada I 1356), les droits d’usage au parcours des” 
troupeaux et au ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits. 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements .- 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront. édictés ultérieurement. 

Fatt & Rabat, le 16 romadan 1358, . 
, (80 octobre 1939). 

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

Rabat, le 30 octobre 1939. 

  

    Le. Ministre. plénipotentiaire, 

Déléqué a la ‘Résidence générale, mt 

J. MORIZE: 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1939 

(25 ramadan 1358) 
fixant les limites du domaine public maritime, au lieu dit : 

« Lagune de Sidi-Moussa », sis au sud-cuest de Mazagan. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le plan au 1/5.000°, dressé le 21 juillet 1939 par 
le service des travaux publics, sur lequel sont reportées 
les: limites du domaine public maritime, au lieu dit
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« Lagune de Sidi-Moussa », sis au sud-ouest de Mazagan, 
.au droit des P.K. 32,200 4 36,100 de la route n° 121, de 
Mazagan & Safi, par Oualidia et le cap Cantin ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 14 aodt au 
14 septembre 1939, «'ans le territoire de Mazagan 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéle, en 
date du 16 septembre 1939 ; 

+ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les -limites du domaine public 
-Inaritime au lieu dit « Lagune de Sidi-Moussa », sis A 
.36 kilométres au sud-ouest de Mazagan, au droit des 

_.P.K..'32,200 & 36,100 de la route n° rer (de Mazagan a 
Safi, par Oualidia et le cap Cantin), sont fixées ‘suivant 
Je contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan 
‘au 1/5.o00° annexé A l’original du présent arrété, et 
jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 
1 .& 200. 

. 

Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé 
dans les bureaux de la conservation de la propriété. fon- 
ciére de Mazagan et dans ceux du territoire de Mazagan. 

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

. Fait & Rabat, le 25 ramadan 1358, 
(8 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 
Rabati, le 8 novembre 1939. 

Fe “Ministre “plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
' 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1939 
(5. chaoual 1358) 

autorisant .l’acquisition “d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Khénifra (Atlas central). 

  

LE GRAND. VIZIR. 
1 ~~ Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité publique,.et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
. ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de mille huit cents métres carrés (1.800 mq.) appartenant & Etat francais, 4 prélever sur les terrains militaires de Khenifra (Atlas central), au prix d’un franc (1 fr.), 
Me 

  
.chambre. En face: de la 

‘Tieures & celles du débouché de |} 

‘solaires de frapp 

OFFICIEL N° 1414 du r™ décembre 1939. 

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

Fait & Rabat, le § chaoual 1358, 
(17 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 17 novembre 11939. 

he Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société miniére du Haut-Guir 
4 établir un dépét d’explosits. 

  

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglement 
circulation et la vente des explosifs au M 
d’installation des dépéts ; ; ; 

Vu la demande, en date du 2g juin 1989, de la Société miniére-du_ Haut-Guir, | l’effet d’@tre autorisée x’ établir un dépét permanent ‘ d’explosifs sur le territoire du Tafilalt : oo 
Vu les plans annexés A ladite demande et les 

de commodo ef incommodo & laquelle il a été procédé, du ro ociobre - au 30 novembre 1939, par les soins du chef du territoire du Tafilalt ;, Sur les propositisns du service des mines, : 
ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — La Société minitre du, Haut- 
éleclion de domicile a Beni-Tadjjite, 
4 établir un dépdt permanent d’explosif. 
besoins 4 Toutia, territoire du Tafilalt, 
aux articles suivants. 

Anr. 2. — Le dépét sera établi a Vemplacemeni marqué sur le plan topographique au 1/5.000° et conformément aux plans. produits ” avec la demande, lesquels plans resteront annexés au présent arrété + ce dépot sera du type enterré. | : 
Ant. 3..— La chambre de dépdt, proprement 

par une galerie secondaire, perpendiculaire 
ouverle, 4 une distance du, jour. telle que 1’é 
recouvrement soit au moins de 19 métres 
prolongée de Vautre cdté de la g 
de 4 métres de profondeur el 

UBLICS, 

ant limportation. la. 
atoc, et fixant les conditions 

piéces de lVenquéte . 

ce 

Guir faisant 
par Boudenib, est autorisée. 
s exclusivement destiné A ses 
sous les conditions énoncées:- 

dit sera constituée” 
Ala ‘galerie d/accés’.ct .. 

paisseur des terrains de 
; la chambre de dépét sera 2 

alerie principale par’ un cul-de-sac : d'une largeur égale A -celle de la. galerie d’accés sera établi un merlon dans - lequel on aménagera une chambre réceptrice capable de xecevoir et .- 
Cette chambre réceptrice devra pré- - 

es dimensions sensiblement supé- a galerie d’accés et sa’ profondeur-ne. . devra pas étre inférieure 4 3 métres. La distance entre le merlon et © la galerie d’accés ne‘devra pas étre supérieure A 2 métres. * La galerie d’accés aura unc pente suffisante pour assurer l’écoule- ment des eaux d’infiltration. . 
oN La ventilation de la chambre de dépdt ser. Minée s’ouvrant. dans Ja chambre méme, trave vant au moins \ 3 matres au-dessus, du_ so disposée de facon A empécher 1’introduct substances capables d’allumer les explosifs ¢ 

er directement Jes caisses 
Le dépdt sera fe 

    

a réalisée par une che- . 
rsant le terrain et s’éle- 
1. Cette cheminée. sera - 
ion dans le dépét de 

' & empécher les rayons’ 
d’explosifs. : ; } rmé par deux portes solides, la premiére, métal- lique A claire-voie, placée 4 l’entrée de la galerie d’accés, la deuxiéme - en bois 4 double paroi, & l’entrée de Ja galerie-magasin. Toutes deux Scront munies de serrures dle stireté. Elles ne devroni étre ouvertes . que pour le service du local. - “ Ant. 4. — Le so 1 el les parois du dé méables de maniére 

pot seront rendus ji a préserver les explos 
mper- — 

ifs de Vhumidite. sO
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Les dimensions du dépdt, ainsi que ses dispositions intéricures 
seront telles que la circulation, la vérification cl la manutention des 
‘eaisses puissent se faire aisément, Les caisses placées sur des sup- 
ports ne devront jamais s’élever 4 plus de 1 m, Go au-dessus du sol. 

Ant. 5. — Le dépdt sera placé sous la surveitlance d'un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié aux pories du dépét par des 
communications Glectriques élablies de telle facon que l’ouverture 
des’ porles ou la simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée A 
Vintérieur du logement. 

Art, 6, —~ La quantilé maximum d’ explosifs que le dépot pourra 
_ Tecevoir est fixée & 3.000 kilos d’explosifs de stireté A charge con- 
- densée (nitratites). 

Ant. 7. — Les manutentions dans le dépét seront confides & des 
‘hommes expérimentes. Les caisses d’explosifs ne devront éire ouvertes 
qu’en dehors de l’enceinie du dépdt. 

Nl sera interdit d’introduire dans le dépét des objets autres que 
“ceux indispensables au service du local. Notamment, i] sera interdit 
d’y introduire des objets en fer, des matiéres en ignition ou in- 

. flammables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 

. détonateurs, des amorces et des allumettes. I] sera également inter- 
dit de pénétrer dans Ie dépOt avec unc lampe A fMamme nue, de faire 
du feu et de fumer 4 l’intérieur et aux abords du local. 

Ant. 8 — La Société miniire du Haut-Guir devra constamment 
“tenir & jour-le registre d’entrée ct de sorlic prévu A Varticle 7 du 

- dahir du 14 j janvier 1914. 

Ant. ‘9. — En ce qui concerne limportation des explosifs des- 
» tings A-alimenter le dépdt, la Société miniére du Haut-Guir se 'con- 
‘formera aux prescriptions du titre TI du dahir susvisé. Elle se con- 
formera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans 

“le pays, aux instructions qui lui-seront données par lautorité mili- 
. ‘taire en application de l'article g du méme dahir.. 

‘Ant. 10. — La Société’ miniére du Haut-Guir sera tenue d’em- 
‘magasiner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviter l’enconibrement 

_ vet & faciliter aux fonctionnaires chargés de 1a surveillance leurs véri- 

fications ; elle devra fournir A ces agents la main-d’ceuvre, les poids, 
les balances et autres ustensiles -nécessaires 4 leurs opérations. 

. ART. 11. °— A- toute -époque. administration pourra prescrire 
_ telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét de 
“a, sécurité publique. - 

Arr. ra. — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d’un 
an les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été in- 

' ‘terrompus pendant une période supérieure A une année. 

  

   

    

-Art.. 13. — Avant que Je dépét puisse étre mis en service, les 

  

   

  

s’assurera que toutes les: conditions imposées par le présent arrété 

sont remplies. 
Une décision du directeur général des travaux publics aulorisera 

ensuite, 8 “il y a lieu, la mise en service du dépot. 

    Rabat, le 17 novembre 1939. 

O NORMANDIN. 

  

  
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

vortant limitation.de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers d'élargissement, de cylindrage, de goudron- 

‘nage et de bitumage a ouvrir sur les routes du 3° arrondis- 
". sement du Sud, au cours de l'année 1939. 

  

   

   

  

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de Ia voie 

publique et la police de la‘civculation et du reulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

- lation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 6r ; 

“jravaux | seront vérifiés par un-fonctionnaire du service des mines qui - 

  

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers d’é élargissemenl, de cylindrage, 
de goudronnage et de bitumage A ouvrir sur les routes ; 

N° 25, de Mogador & Agadir, Taroudannt, Ouarzazale, Ksar-es- 
Souk el prolongement vers Viguig ; 

Ne Soa, de Marrakech 4 Quarzazate ; 
Sur la proposition ‘de Vingénicur en chef de Ja circonscription 

du Sud, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des travaux, la vilesse . 
des véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres (15 km.) A 
Vheure dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylin- 
drage, de goudronnage et de bitumage a ouvrir en 1939 sur les 
routes désignées ci-aprés : . 

Route n° 25, de Mogador a Taroudarint, Ouarzazate, : : Ksar-es- 
Souk et prolongement vers Figuig du P. K. 515 au P. K. 521; 
~ Route n° Suz, de Marrakech 4° Ouarzazale, du P.K. 136 + 500 
au P. K. 151, du P. K-52 au P. K. 78 + 200, du P. K. 83. + 200 
au P. K. ror + 500. 

Dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, 
de goudronnage et de bitumage, les conducteurs de véhicules ne - 
devront s’engager dans les sections de route A voie unique qu ‘apres 
s‘étre assurés qu’aucun véhicule ne. s‘y trouve déji engage. 

Ant, 2, — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre a a 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrélé, 

Ant, 3, — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud, a Marrakech, est chargé de l’exécution du _Pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 20 novembre 1939. 

‘NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
relatif a la destruction des lapins. 

ee 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2t juillet 1923 sur ia police de la chasse et, 
notamment, son article 10 ; 

Vu Varrété du 4 septembre 1989 , porlant abrogation de 1’ar- 
reté du x juillet 1939 relaiif 4 louverture et A la fermeture de 
la chasse pendant la saison 1939-zg40 ; 

Considérani que les lapins causent. d’importants dommages. 
aux récoltes et plantations dans certaines: zones de la région de~. 
Rabat et qu ‘il convient, par suite, d’en intensifier la destruction, 

ARRETE 

Articie PREMIER. — Les propriétaires ou possesseurs de ter- 
Tains compri8 dans les zones limitées par un liséré rouge sur les 
plans annexés 4 l’original du présent arrété, ‘sont autorisés i 

.détruire sur leurs terres par tous moyens, sauf le fusil, le poison 
el l’incendie, les lapins ‘qui causent des dommages A leurs récoltes 
ou. plantations. 

Ces-zones sont énumérées ciaprés, : 

‘A. — C reonseription de controle civil de Rabat-banlieue. 

Zone limitée : au nord-est; par lVoued Grou, de son confluent 
avec V’oued Korifla jusqu’’ la piste n° 8g de Moulay-Idriss-Arhbal 
a Bir-Charef (radier de Sidi-Bou-Mekla) ;- 

A Vest, par cette piste, de Youed Grou a la route n° 22 de 
Rabat & Oued-Zem, puis par cette route jusqu’A Marchand, ensuite 
par Ia route n° 106 de Marchand 4 Boulhaut, jusqu’A Voued Khe- 
noussa, enfin par ce dernier oued jusqu’a la piste forestitre de la 
roule n° 22 précitée au poste forestier d’Ain-Guernouch ; 

Au sud, par la piste forestidre susvisée, de Voued Khenoussa 
au poste d’Ain-Guernouch, puis par la piste forestitre du poste 
d’Ain-Guernouch 4 celui de Sidi-Bettache jusqu’h l’oued Akreuch ; 

A l'ouest, par l’oued Ateuch, puis Voued Korifla jusqu’é son 
confluent avec l’oued Grou.
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B. — Cireonscription de controle civil de Salé. 

Zone limitée : au nord-est, par Voued Bou Regreg ; 
Au sud-esl, de Voucd Bou Regreg & Voued Grou, par la Tinile 

administrative de la circonscription ; 
Au sud-ouest, par loued Grou ; 

Au nord-ouesl, par la piste partant de V’oued Grou, a hauleur 
de Raoudat-Regagra et aboulissant au Souk-el-Arba-des-Sehoul en 
passant par Talda-el-Hadj-Hedi, Dahar-Mehdi el El-Aiaida. 

C. — Circonscription de contrdle civil des Zemmour. 

Premiére zone dite « de.M’Sellet », limitée : 

Au nord, par la route n° if de Rabat_& Meknés ; 
A Vest,. pat la piste n° 80 de Voued Hamma, puis par cel 

oued jusqu’A son confluent avec Moved Bou Regrer ; ; 
Au sud, par Voucd Bou Regreg, de Voued Hamma aA Voued 

“Bou M’Safer ; ; 
A Vouest, par Poued Bou M’Safer, de son confluenl avec l’oned 

Bou Regreg 4 la route n° 14 précilée. 

~ Deuxitme zone dite « de Camp-Bataille 3, limitée- : 
Au nord et a l’est, par la route n° 14 de Rabat A Meknés, de 

Voued Beth au chemin de colonisation de Camp-Bataille; puis 
- par ce chemin et ensuite par le périmétre de la foret de loucd 

Kell ; 
Au sud, par ta piste de Ras-cl-Arba A Camp-Bataille, puis par 

le chabet El Hamra jusqu’s son confluent avec Voued Ouchkett. ct - 
- enfin par ce dernier oued jusqu’’ son confluent, avec Houed Belh ; , 

A Vouest, par l'oued Beth, de ce confluent A la route n° 1h 
précitée. . 

' Troisitme zone dite « de Tedders », limitée 
Au nord, par Voucd Tanoubert, de son confluent avec Voued - 

Bou Regreg jusqu’a son confluent avec l’oued Tabahart ; 
A Vest, par l'oued Tabahart, de son confluent avec ]’oued 

Tanoubert jusqu'a Ia piste de Tiliouine A E]-Harcha, 
cetle piste jusqu’A la rovte n° 206 d’Oulmas A Rabat ; 

Au sud, par la route 2n6 précitée jusqu’au marabout de Sidi Abbou, puis par la piste de Sidi-Abbou 4 loued Aguennour, et enfin par cel oued jusqu'A son confluent avec VYoued Bou Regreg ; ae 
f 

SEQUESTRES DE GUERRE AU 

  

_ Exécution du dahir du 13 septembre 1939, — 

  

puis par   
    

    

REGIONAL 

  

hak ‘Région de Casablanca 

N° 9, en date du 16 no- 

; Numéro - : c PROPRIETAIRE _ ED DATE DE L’ARRETE / : ae . 
. DES BIENS, DROITS ET -INTERETS 

  

NATURE ET. SITUATION | 

OFFICIEL N° 1414 du 1™ décembre 1939. 

A Vouest, par TVoued Bou Regreg, du confluent de Voued 
Aguennour 4 celui de l’oued Tanoubert. 

Quatriéme zone comprenant la partie de la forét de la Ma- 
mora, limitée 

Au nord, par la tranchée centrale ; 
A Vest, par Voued Tarherest  ; . - 

Au svd, par fes limiles de Ja forét ; . 
A Vouest, par Voued Smento. 

Arr. a. — Les propriélaires ou possesseurs pourront déléguer :- 
leur droit de destruction & d’autres personnes en leur donnant 
par écrit, des aulorisations spéciales et nominatives dont les béné-. 
ficiaires devront toujours cirr munis el qui devront atre - exhibées . 
4 loute réquisilion des agents chargés de la police de la chasse. » 

Ant. 3. — Les lapins pris dans les condilions susvisées ne 
pourront dlre‘transportés, “colportés ou mis en vente que s’ils: sont 
accompagnés d'un permis de colportage . mentionnant leur. nom- 
hre, leur origine et leur destination, ainsi que le nom du transpor-- 
teur. : os 7 . O 

Ce permis, délivré par les autorités locales de contréle-en vue 
d'un seul transport, devra étre présenté A toute réquisition des: 
agents chargés de la police dela chasse et de ‘ceux chargés de la:- 
perceplion des droits de portes. ” oe 

Ant. 4. ~- Le présent arrété ‘portera effet jusqu’au 1° juillet 
To4o, . 

Rabat, le 15 novembre’ 1939. 

~BOUDY. 

  
  

. INTERDICTION’ Co 
en zone frangaise de l’Empire chérifien des journaux 

« Le Travail » et « Madrid ». 

! 

  

Par ordre n° 180/J. du g novembre 1989, du. général’ com- mandant les troupes du Maroc, les journaux Le Travail et Madrid édités, le premier; en lancue francaise & Genéve et, le second, cn langue espagnole a Madrid, ont. été interdits. : wo 

MAROC 

Mises sous séquestre eifectif. 

  

  

    

NOM_ET ADRESSE 
DES BIENs- DE * L’ ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE_ 2 

  

l 

-Vembre 1939. 

. 

Ne 8,'en date du 16 no- 
‘vermmbre 1939., 

‘     

Compagnie du matériel Flott- 
mann. . 

‘irme autrichienne Scheffk- 
niechl, 

  

Tous les biens, droits et intéréts, 
meubles et immeubles de toute nature 
‘ont la Compagnie Flottmann avail 
la. propriété ou la ‘détention .de fait 
au Maroc au a septembre 1939: et, 
volamment, les biens situés au siége 
~! dans les établissements de M., P. Va- 
‘ave Chochod, 716, rune de Briey, a 
Casablanca, , 

Tous biens, droits et intéréts, meu- bles el immeubles de’ toute nature, dont In firme Scheffknecht avait la propriété ou la détention de fait au Maroc au a septembre 1939 et, no- famment, les biens situés au siége el dans les établissements Nahon Junior, autrefois Y, Belgel, 39, rue fe Strasbourg, a Casablanca. —   

M. Chatelet, receveur de Venrpgis-|' trement, palais de justice a Gasa:}. blanca, tél. 08.38, avec collaborateur|: lechniqué M. Valére Chochod. . - 

M. Chatelet, receveur de Venregia- . 
trement, r palais de justice, Casablanca, tél. 08.38. 

‘  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

“¢ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

~ Par .arrétés du délégué A la Résidence générale, secrétaire 
' général du Protecloral, en date du 18 novembre 1939: Y 

M..Dantin Jean, rédacteur principal de 3e¢ classe, est promu 
‘rédacteur principal de 2° classe, & compter du 1 décembre 1939. 

M. Haour Philippe, rédacteur de 1° classe, est promu rédacteur 
principal. de, 3° classe, 4 compler du x décembre 1939. 

~M. Ronrer Albéric, commis principal de 1° classe, est promu 
‘commis: principal hors classe, 4 compter du 1 décembre 1939. 

M. Laas Camille, commis principal de 1° classe, est promu com- 
mis principal hors classe, i compter du if décembre 1939. 

M. Hucon Robert, commis principal de 3° classe, est promu 
- commis: principal “de 2° classe, 4 compler du 1° décembre rg39. 

M. Aniks Léon, commis principal de 3¢ classe, est pi. wu com- 
mis principal de.2° classe, & compter du 1° décembre 1939. 

- 2 
* &. 

JUSTICE FRANGAISE * 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par. arrétés du premier président de la cour d’appel, en date 
‘des 14 el 15 novembre 1939, sont nommés, d compter du 1° novem- 
bre: 1g3Q9 : 

Seer étaire-greffier de 3° classe : 

M. Tarpon André, commis-greffier principal de 17° classe, titulaire 
du certificat d’aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier., 

Secrétaire-greffier de 7 classe 

. M. VERNES Paul, commis-greffier de 3¢ classe, capacilaire en droit, 

. titulaire du certificat d’aptilude aux fonclions de secrétaire-greffier. 

: * 
' * * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

-Bar™ carréié du directeur des _douanes at régies, en date du 
5. octobre 1939, M. Fonra Francois, préposé-chef de:6° classe, recruté 
du i juin 1988, est confirmé dans son emploi, a compter: du 1° octo- 

obit 1989. . . ; 
Le - - og 

. a £ 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

e 

  

Par: arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du 4 novembre 1939, sont promus, 4 compler du 1° décembre 1939": 

€ommis principal hars classe 
4 

commis principal de 1° classe. 

Conducteur de 1° classe 

_ M. Satawon Jean, 

- M. Fournet Georges, conducteur de 2° classe. 

‘ . Conducteur de 2 classe 

M. Haceraver Maurice, conducteur de 3° classe. 

x 
‘ . * * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES : 

“Par arréiés du directeur général de Vinstruction publique, des - 

heanx-arts et des anliquités, en date du 11 novembre 1939, les insti- 

tuteurs el institutrices de 1° classe, dont les noms suivent, sonl 

promus A la classe exceplionnelle de leur grade : 

é 

‘de 1 classe.   

. (4 compter du 1" janvier 1939) 

MM. Saint-¥ves Albert, Caine Emile, Boucner Roger, Caviston 
André, Ronaxpez Filiz, Tressirn Albert, Peuroux Pierre, Monracnac 
Roger, Desmavs Fernand, Auqur Pierre, Tamacre Joseph, Gaumer 

Joseph, Manampaup Pierre, Gise.in Ernest, Roux Louis, Mauze Paul, 
Kerte. Paul, Moxcnanin Louis, Annouy Vidian, Trirren Fernand, 
Carayon Edmond, Daxor Maurice, Lucer Louis, Bourrann Maris, 
Soult Auguste, Camp Adrien, Vernitrr Charles, Foun Claudius, 
Darter Jean, Koucem Rabah, Macne Roger et Bensaouta EL Hanin. 

M™es Vives Marcelle, 

Renée, 

Prisean Héléne, Craupanson Firmine, 
Lacnaix Marie, CAnnonxnier Datssy Henrielte, Roy Llivia, 

Lévy Esther, Roserr Louise, Tramint Annonciade, Moreau .Yvonne, 
Casanova Marie, Guicnanp Anne, Griscria Angeline, Francois Geor- 

-gelle, Foxron Emilie, Faure jeanne, Canayon Laurence, Livy Agnés, 
Rogner Alice, Herntaur Alice, Méxann Berthe, Joucianp Victorine, 
Roux Marguerite, Laroxp Marcelle, Datie Rose et Matmeu Aline. 

AM Faune Clotilde el Asien Jearine. 

(a compler du 1° mai 1939) 2 oF 

M. Cattanpry Claudius. . 

‘a compter du -1 juillet 1939) 

MM. Daussy Gaston, Ricuarp Auguste, Romain Fernand, Movuis 
Jacques et Anert Louis. : 

(a compter du 1° octobre 1989) 

M. Bastien Just et M™° Jopion Elise. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des - 
beaux-arls et des antiquités, en dale du 3 novembre 1939, M. Rrcra- 
‘gui Abdallah, commis bibliothécaire indigéne, a été promu de la. 2° 

“| & la re classe de son grade, 4 compier du 7 avril 1939. — 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
“beauy-arts el des antiquités, en date du ro. novembre 1939, M. Ricne 
Jacques, archiviste, a élé promu de la 4° i a la 3° classe de son grade, 

\ , 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 
* beaux-arts et des antiquités, en dale du 10 novembre 193g, sont pro- 
“mues, & compler du r avril 1939 : ' 

Agent technique de 1 classe 

M=° Bonnis Valentine, agent technique de 2° classe. 

Agent technique de 4° classe . 

M™° Sina pent Saip Mathilde, agent technique de 5e 

‘& compter du 1 janvier 1939. 

classe, 

Par arrété- du directeur ‘générai de linstruction ‘publique, des | 
‘beaux-arts el des antiquifés, en date du 10 novembre 1939, M. Bons. 
' Gilbert, agent technique stagiaire, a élé tilularisé dans ses fonctions, 
el nommé a la 6° classe de son grade, 4 compter d du mai 1989. 

"par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
‘beaux-arts et des anliquilés, en date du 2 octobre 1939, sont promus, 
_i compter du 1 juillet 1939 : 

Commis principal hors classe 

M. Trapp Maurice et M" Favien Germaine, commis principaux:! 

Par arrété_ du directeur général de, Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date. du 28 oclobre 1939, M. PiL.e- 

rouE Arthur, commis principal de 1° classe, est promu 4 fa hors 
classe de son grade, 4 compter du 1° aodl 1939. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
_beaux-arls ef des antiquilés, en date du 17 aofl 1g%9, M. Vinanr 
‘Jean, inslituteur de 4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, 
“A compter du t seplembre 1939. 

» 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 17 aod 1939, M. Casanova 
Marius, inslitulear de 6° classe, est promu A la 5° classe de son grade, 
a compler du 1 aodl 1939.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES ECONOMIQUES 

Par ‘arrété du directeur général des services économiques, en 
date du 8 septembre 1939, sont promus, 4 compter du 1° décembre 
1989 : ‘ : : 

Inspecteur adjoint de UVagriculture de 1° classe 
M. Houver Paul, inspecteur adjoint de lagriculture de 2° classe. 

Inspecteur de la défense des végétaux de 2° classe 

M. MaLengon Georges, inspecleur de la défense des végétaux de 
_3° classe. 

Inspecteur de la répression des fraudes de 5° classe 
-- M. Mautini Jacques, inspecteur de la répression des fraudes de 

“6°. classe. 

. Vérficaleur des poids et mesures de I classe 

M. Nérar de Lescuise Adrien, vérificateur des poids et mesures 
_ de 2° classe. | . : 

Conducteur principal des- améliorations agricoles de 4° classe 
—: M. “Ricaitt’ Hippolyte, conducteur des’ améliorations agricoles 

‘de x classe. 

| Conirdleur de la défense des végétauxr de 3° classe 
_M. Jourpin Max, contréleur de la défense des végélaux de 

4° classe. . 

as 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du_ service lopographique, en date du 
14 novembre 1939, sont promus, 4 compter du 1° novembre 1939 : 

OO Topographe de 2° classe . 
MM. Maveuin Robert et Lacien Charles, topographes de 2° classe. 

, Topographe de 2° classe , 
M. Betnoux André, lopographe de 3° classe. 

Dessinateur principal hors. classe 
MM. Fasre Georges et Muna Armand, dessinateurs principaux 

de 17° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Sawraretyi Jean, commis Principal de 1° classe. 

* 
* + . 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
‘ET DES TELEPHONES —_ 

des télégraphes 
M. Rosert Nestor, agent 
classe de son grade, a 

Par. arrété du directeur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, en date du 1° mars 1939, 

’ des lignes’ de '3° classe, est-promu a la: a° 
~_compter du 6 juin. 1938. 

Par arrété du directeur de l‘Office des postes, 
et des téléphones, en date du 25 mars 1g3gv: 

'  -M. Cacnia Paul, commis principal de rte classe, est promu 
' contréleur adjoint, 4 compter du 26 mars 1939 ; i 
‘| M. Fetren. Ange, commis principal de 4¢ classe, est promu a la 

’ 3° classe de son grade, & compter du 1 janvier 1939 ; 
'M. Pesren Jean, commis de a° classe, est promu a la 1° classe 

de-son grade, 4 compter du 1° janvier 1939. _ 

des télégraphes 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télévraphes 
el des téléphones, en date du 1° mai 1939, M™° Ausentin: Cécile et 
Mile Breityen Ida, dames -employées auxiliaires, sont nommiées 
dames spécialisées adultes de 9° classe, A compter du 1° mai 1939. 

Par arrdtés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
el des léléphones, en date du 27 mai 1939 : 

MM. Aunep Ben Taam BEN AnMen Ovazzanr et AuMED BEN TADAR 
nen Driss Daount, facteurs indigénes ; 

Aumen BEN MonaMen, AHMED BEN TAYER EL Kuayat, Evouaia BEN‘ 
Monamep Lasazi, AppeLaziz LAWRECHE, Goina Benacuin et Eayacn 
wen MonwaMen pen EL Ayacti Zexni, admis au concours de manipu- 
lant du 16 mai 1989, sont nommés Manipulants indigénes de 
q* classe, & compter du 1° juin 1939, 

“centrale de 9° classe, esL promu 

  

OFFICIEL N° 1414 du 1* décembre 1939. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des idléphones, en date du 1° juin 1939, M"° Caarur Héléne, 
postulante, est nommée jeune dame spécialisée, & compter du. 
i juin 1939. 

Par arrélé du directeur de 1‘Office des posles, des télégraphes 
et des tdléphones, en date du 5 juin 1939, M. Jacon Paul, commis 
des services métropolilains, est incorporé dans les cadres de }’Office 
chérifien des posies, des télégraphes et des téléphones, et nommé 
commis de 1’° classe, & compter du i6 mai 1939. 

Par arrélés du directeur de l’Office des posies, .des télégraphes 
el des téléphones,. en date du 14 juin 1939 : - 

_ M. HumperrciaupEe Maurice, sous-chef de bureau de 1° classe. 
est promu sous-chef de bureau hors classe,- 3 compier du 6 aotit- 
1939 3 oo a M. Titty Albert, sous-chef de bureau de 2° classe, esl promu.a-. 

- la 1° classe de son grade, & compler du-i™ juillel 1939 ; oo a 
M. Gnécome Raymond, rédacteur principal d’administration” 

a. la x° classe de son_ grade, aX 
compler du 4° septembre 1939. . os 

M. Boxnien Gaston, inspecleur principal de classe exceplionnelle — 
(1 échelon), est promu au 2° échelon de son grade, 4 compter. du 
1% juillet 1934 ; ; . SO 

‘M. Puutivre Francis, inspecleur principal de 17 classe, est 
promu inspecteur principal de classe exceptionnelle (x échelon), 
& compler du 1° juillet 1939 ; ; : , 

M, Daxonéa René, rédacteur principal des services extérieurs . 
de 3° :classe, est promu & la 2° classe de son grade, 4 compter du®: 
21 juillet 1939 ; . - as 

M. Desroury. Louis, rédacleur des services extérieurs de 17° classe; .. 
esl promu rédacteur principal des services extérieurs de 3° classe, a- 
compler du a1 mai 1939. . . ote 

Les dames commis principaux des services’ administratifs de - 
2° classe; dont les noms  suivent, sont promues 3 la 1° classe de 
leur grade : / - 

M° Sounrran Marie, 4 compter du 16 juillet 1939 ; 
M@" LAMBERT Anne, 4 compter du. :* septembre 1939. 
M™ Jaurrrer Mathilde, dame’ commis 

administratifs de 3° classe, est promue & la 
4 compter du ar juillet 193g. 

principal’ des services 
2° classe de son. grade, : 

M. Vertex Emile, contrdleur de 3° classe, est 
de son grade, 4 compter du 1 septembre 1939. ot 

M. Roy Victor, Teceveur.de 5° classe (3° échelon), est romu ‘au * 
2° échelon de son grade; & compter du 26 juillet 19890 ee 

promu & la 2° classe 

    

   
   

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
‘el des léléphones, en.date du ‘15 juin 1939, M™* Soeno Marie, dantie 
‘employée de 1¢ classe, est promue dame commis principal. *-de= 

; 3°-classe, A compter du 1° juillet rg3q. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
-et des téléphones, en date du 16 juin 1939: , ane 

Les commis principaux de 17 classe, dont les noms suivent, 
sont. promus contréleurs adjoints : . 

MM. Doux Edouard, 4 compter du 16 juillet 1939 5 . 
Duroun Alcide et Margukre Jean, & compter du 21 aodt 

1959 ; 
Amornos Francois, ) compter du a6 aodt 1939. 

Les commis principaux de 2° classe, doni Jes. noms suivent, / 
sont promus 4 Ja 1° classe de leur grade : 

M. Craguin Jean, A compter du it juillet 1939 ; 
M"° Farvre Rose, & compler du 16 juillet 1939"; ‘ 
MM. Cnapur Aimé, \ compter du 1: aodt 1989 ; 

Bpucnon Marcel, 4 compter du 16 aodt 193g. 
Les commis principaux de 3° 

promus § la 2° 
classe dont les noms suivent sont - 

classe de leur grade : 
MM. Bier René, 4 compter du 21 juillet 1939 ; 

Grimator Antoine, d compter du 16 aodt 1939. 

'
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Les commis principaux de fe classe, dont les noms suivent, 
sont promus & la 3° classe de leur grade : 

MM. Monins Alexandre, A compler du @ juillet 1939; 
Mowis Fernand, A compler du 26 juillet 1989 ; 
Trnovn Moise, & compter du 6 aodt 1989; 
Meiox Fernand, A compter du 1 aott To89 ; 
Rouzaup Maurice, 4 compler du a6 aoiit 1989 5 
Camnocns Roger, Founcanr Roger ct 

compter du i septembre 1939. 
Virey Henvi, a 

fez commis de 17° classe, dont les noms suivent, sont promus 
commis principaux. de 4° classe : 

MM. Boisson ean, A compter du 16 juillet t989 ; 
Gummanr Lucien, i compler du 16 aodt 1939 ; 
Giovannoni Langravio, 1 compler du 26 aot 1939. 

Les commis de 2° classe, dont ies noms suivent,. sont promus © 
i la re classe de leur grade : 

MM. Mmanna Louis, A compter du 1 juillet 1939 ;- 
7 _ _Mareseer Marcel, & compter du rr juillet 7939 3 

© Lavan Jean, 4 compter du 16 juillet 1939 ; 
Amsatée Jacob et Dann Georges, 4 compler du at juillet 19893 
Watcer Emile, A compter du 26 juillet 1939 ; 
Ternas Roger, 4 compter du 1" aodit 1939 ; 

Toxca René, A compter du 6 andt 1989 ; 
Peounicn Paul, Lancer Lucien et Tauris Tean, 4 compler 

du 16 aodt 1939. 

Les commis de 3¢ classe, dont Jes noms suivent, sont promus 
it la 2° classe de leur grade : : 

* MM. Boucuks- Paul, 4 compler du 1 juillet 1939 ; 

Attrenoy Jacques, Gancir Jean et Livy Abraham, & compler 
du 16 juillet 939 ; 

Sonnren Roger, & compler du a6 juillet 1939 3 
Giacoterte Julien, 4 compter du r™-aott 1939 ; 
Caruana Yves, 4 compter du tr aotit 198g 3- 

; Lerort Victor, 4 compler- du ar aotit 1939 ; 
ok Bonner Edouard, A compter du 26 aotit r93q ; 
. “  Rousas Louis, A compter du 1 septembre 19389. 

  

: .- 
. Les commis de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus A 

Ja 3°.classe de leur ‘grade 

MM. Terrnazzom Jean, & compter du 26. juillet tg39 ; ~ 

ve Escatien des Onnes Henri, 4 compter du 1° aotit 319389. 

M. Pernicnon Emile. vérificateur des 1.E.M. de 1° classe, est 
*, promu 

1939. 

ila classe exceptionnelle de son grade, 4 compter du ar aoft 

_ Qosrrnnynex Louis, vérificateur des I.2.M. de 1° classe, est 

1939. 
. Géxssmu Maurice, vérificatenr des 1.E.M. de 3e classe, est 

4.1Ia 2° classe de son grade, A compter du i aot 1989. 

    

   

Mme Louver Francoise, dame employée rle 2° classe, est promue 
ala 7° classe de son grade, 4 compler du .¢? aotit 1g39. 

  

‘Les dames employées de 4°~-classe, dont les noms -suivent, sont 

5 _promues i la 3° classe de Jeur grate : ‘ 

Mes Terar Amélie, A compter du 1 juillet 1939 : 

‘Lacerx. Marie, & compter du 16 juillet 1939 ; 

-Croucnena Camille, Banpiy Louise, Caunat Jeanne, Cnovu- 

nagur Abigail, Corvtat Huguette, Favauruz Maria, Frr- 

nik Marie, KALANQUIN Claudine, Massont Denise, Rous- 

ser Jeanne, Rusto Marcelle, SanastiA Léonie, Trnmaur 

Marguerite, 4 compter du 1 aofit 1939 ; 

Racuenet Pierrette, A compter‘du 6 aotit 1989 ; / 

". ° Cewrine Louise, Grécorme Marthe, Marra Marie, Morini 

.3 Georgette, Ros Clotilde, Teutirn Clotilde, ct VINCENT 

Claudine, 4 compter du 1 septembre 1939. 

- Les dames employées de 5° classe, dont les noms suivent, sont 

‘ promites Ala 4° classe de leur grade : 

7 Mes Bonvater Edith, Bousiatrs Marie, Cantrs Germaine, Cassar 

Germaine et Gave Marie, A comptersdu 1™ juillet 1989: 

Lacorne Jeanne. ct Meri Denise, 4 compter du 26 juillet 

1989 .; 
’ Spiro Yvonne, a _compter du 1 septembre 1930. 

      

    

vérificateur principal des T.E.M: de .4° classe, a compter du. 

  

+ 
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M™@ Meyian Marie, dare employée des cadres métropolitains, 
est inléyrée dans les cadres de V’Office chérifien des postes, des télé- 
graphes et des téléphones el nommée dame employée de 8° classe, 
i’ compler du 16 mai 1939. 

Les dames spécialisées adultes de g® classe, dont les noms sui- 
venl, sont promues 4 la 8° classe de leur grade : 

MWe Haxras Yvonne, & compter du ret juiltel 1989 3 

Mee Braxcner Félicie, Dunann Claire, Fata Flavie, Lapiacr 

Denise, Monizor Marcelle 61 Seman Renée, 4 compter 
du 1 septembre 1939. , 

M. Scurecren Georges, facteut-receveur.de 5° classe, esl: promu a -: 

la 4° classe de son grade, & compler du 16 juillet 1939. 

M. Correscians Vincent, courrier-convoyeur de 6° classe, est 
Prom 4 la 5° classe’ de son grade, a compter du 26 juillet 1939. 

_ARquE Fernand, facteur-chef de 4° classe, esl promu i la 
3° classe de son- grade, A compler ‘du. 26 aodt 1939. 

5 M. Batpovint ‘Jean, facteur de 3° classe, est promu a Ja 2° classe 
.de son grade, 4 compter du 26. juillet 1939. 

M. Forrana Ernest, i facteur de 4° classe, est promu A la 3° classe 
de son grade, A compter du rer septembre 1939. 

Les: facteurs de 6° classe, dont les noms suivent, sont promus 

‘la 5° classe de leur grade : 

MM, Viviant Laurent, 4 compter du 1 juillet 1989 ; 
CHiaRr Jean, ‘i compter du 16 aodt rg3qg. 

M. Conner André, monteur de 3° classe, est promu A la 2° classe | 
de son grade, a compter du 6 juillet 1939. 

Les monteurs de 4° classe, . dont les noms suivent, sont promus n 
Ala 3° classe de leur grade :. : 

MM. Levreau Raymond; a compter du 7 juillet 1989 ; ; 
Quitcumr Paul, 4 compter dw rr juillet-193g 5 - 

Wacsrrn Armand, 4 compler du 1° aovit 1939. 

MM. Bounana Salomon et Goncona Gaston, monteurs dé 5° classe. 
sont promus & la 4° classe de Jeur grade, 4 compter du 1° aovil 1939. 

M. Picou Maurice, monteur de 8 classe, est promu A la 7° classe. 
de-son grade, a compter du ar juillet 1937. _ 

M. Axromorr Cyprien, soudeur de 3° classe, est promu A la 

2° classe de son grade, 4 complter du 6 juillet 1939. 

M. KaneLicue Lucien, soudeur de. 6° classe, est promu ada 

5° classe de son grade, A compler du 1 juillet .1939. 

M. Borpy Antoine, soudeur de 8 classe, est promu 4 la 7° classe 
_ de son grade, & compler du 6 juillet rg8o. 

M. Lacas Blaise, agent des lignes’ de Ae classe, est promu ala 
Re classe de son grade, & compter du at juillet 1939.- : 

M. Pastor Joseph, agent des lignes “de 5° classe, est promu & Ta , 
4¢ classe de son grade, 4 compler du 21 juillet 1939. 

Les agents des lignes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 
promus & la 5¢ classe de leur grade : 

MM. Fernannez Manuel, 4 cornpter du 16 juillet T9389 ; 
Dinette Paul, & compter du ‘ax juillet 1939 ;- 

Ropmcuez Jean, A compter dur aotit t9d9. 

ARDELKAPER BEN Monamen Bentria el MORAMED BEN | ARDALLAR 

Hapsemr, manipulants indigénes de 5° classe, sont Promus a da 
4° classe de leur grade, A compter du 1° ‘acit 1030. 

. Les manipulants indigénes de 7® classe, dont les noms suivent, 

sont promus A la 6° classe de leur grade : 

MM. Tanar Drip, A compter du 1 aoiil 1939 ; 
Mw’ AuMED Tales REN ED Braz, 4 compter du 1 septembre 1939. 

M. SAMUEL Ovana BEN Marvocnéz, manipulant indigéne de 

9° classe, est promu A la 8° classe de son grade, 4 compter du 1 juil- 

Tet t98q. 

M. Assacac Mimoun, facteur indigéne de 2° classe, est promiu 4 

la 1’ classe de son grade, k compter du 26 juillet 1937. 

Les: facteurs indigenes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

promus 4 la 4° classe de leur grade : 

MM. Benaim Srao, & compter du 1° juillet 1939 ; 
Agen Bex THamr, a compter du 26 aodt 1939.



—— 

Les facteurs indigénes de 7° classe, dont les noms snivent, sont 
promus A la 6° classe de leur grade : 

MM. Driss sex Anpenragman Dansati et Maati BEN Mouapkxe, 3 
compter du 1 juillet 1937 ; 

Tsaac ABERGET, BEN AkIpA, MouAMeD BEN ABDELKADER REN Rov- 
coats DirtiaLt BEN CuenKaoui, Drrss pen Brana ct MALKA Mrnanem 
nen Apragan, d compter du 1° aodt 1939 ; 

Maan Isaac et Mouray Harm pen AnpERRAMAN, 2 compter 
du i* septembre 1989. 

Les facteurs ,indiganes de 8° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 7° classe de leur grade : 

MM. ABDELRADER sen AHMED BEN Mowamen, ABDELKADER BEN DJTLLALI 
nEN Monamen, Appetateyin BEN LARui BEN Monamep Hankat, Monamep 
BEN ALLEL BEN M’Hamep Appet et Taves Ben Div BEN Rapan, 4 compter 
du rT aodt 1939. 

Par arrétés-du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du aa juin 1939 : : 

MM. AsBpEeRRAnMAaN BEN Azzi BEN Hamani, Sipon1 Davin, Monamen 
ren Has, Appenkaper Ben Has Bram, Att nen Lausen BEN AHMED, 
Monamen BEN Haj, AupesLaM, BEN Hay Monamep et ABDALLAT BEN ‘Mona- 
MED BEN ReGRaAcut, facteurs indigénes auxiliaires, sont nommés fac- 
teurs de 9° classe, 4 compter du 1° juillet 1939. 

Par arrété du directeur de ‘l’Office des postes, des ltélégraphes 
et des téléphones, en date du 24 juin 1989 : 

. MM. Gresmen Edmond, Levu Jean, Pastor Francois, Rousser An- 
loine et Roz Toseph, facteurs auxiliaires, sont nommés facteurs de 
g° classe, A compter du 1° juillet 1939. . : 

Par arrété du directeur de V'Office des ‘postes, des télégraphes 
et des téléphones; en date du 26 juin 1939 : 

M. Duranp Louis, chef de bureau de*t™ classe, chef de service, 
est promu chef de bureau hors classe, 

__M. Rostin Irénée, commis principal de 2° classe, est promu & la 
1° classe de son grade, & compter du 1° juin 1939. 

Par arrété-du directeur. de l’Office des-postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 28 juin 1939 : . , 

M. Druson Georges, monteur du cadre métropolitain, est inté- 
gré dans les cadres de VOffice chérifien des -postes, des télégraphes 
et des téléphones, et nommé monteur de 4° classe, & compter du 

- 1 juin | 1939. 

“Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 30 juin 1939 : 

M™ Roserr _Andrée, dame employée en disponibilité, est réin- 
tégrée et nommée dame employée de 5e classe, & compter du. 1° juin 1989. 2 

M. Turcat Jean, facteur de 4° classe, est promu A la 3° classe, a 
compter du 16 aoft 193g. , . , 

M. Beanarp Louis, facteur du cadre meétropolitain, est intégré 
dans les cadres de Office chérifien des postes, des télégraphes et 

* des téléphones, et nommé facteur de 5¢ classe, & compter du 16 juin 
1939. ‘ , 

M. Lenranr Raymond, facteur du cadre métropolitain, est intégré 
dans les cadres de 1’Office chérifien des postes, des télégraphes et 
-des téléphones, ef nommé facteur de 7° classe, A compter du 16 juin 
1939. 

-. “Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 5 juillet 1939, M. Caanony Edmond, 
commis du cadre métropolitain, est intégré dans les cadres de V’Office chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
nommé commis de 17° classe, A compter du 1 juillet 1939. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 17 juillet 1939 : 

M. Despoury Louis, rédacteur principal des services extérieurs de 3° classe, est nommé rédacteur principal d’administration centrale de 8° classe, & compler du 1 aott T9389. 
M. Gatianp Léon, agent de surveillance de 7° classe, est promu 4 la 6° classe de son grade, & compter du 16 juillet 1989. 

BULLETIN © 

compter du 1 juillet 193g. ° 

  

OFFICIEL N° r414 du 17 décembre 1939. 

Par arréié du direcleur de V’Office des postes, des télégraphes © 
et des téléphones, en date du 22 juillet 1939 : 

M™e Anonos Emilie, dame employée de 17 classe, est promue dame 
commis principal de 3° classe, A compler du_ 1" aodt 1939. ; 

M™ Toussant Jeanne, dame commis principal de 3° classe, est 
placée dans Ia position de disponibilité sur sa demande, & compter 
du 1 aodt 1939. . 

Par arrété du directeur de 1‘Office des postes, des télégraphes - ; 
et des téléphones, en date du 25 juillet 1939 : 

M. Bounaxa Salomon, monleur de 5¢ classe, est nommé chef: 
d’équipe des lignes aériennes de 6¢ classe, 4 compter du 1° aott 
1939. . . , : 7 

° * ples Georcrs Suzanne et Mancanetii Antoinette, postulantes 
admises 4 Vexamen du 28 juin 1989, sont nommées. jeunes dames ° 
spécialisées, 4 compter du 1 aotit 1939. : - 

Par arrétés'du directeur de VOffice des postes, des télégraphes ©. 
cl des téléphones, en date du 1° aotit 1939 : : _— cos 

M. Soutapamie André, surnuméraire, est nommé commis de co: 
6° classe, & compter du at juillet 1939. oo 

M. Journa Barthélemy, contréteur de 17° classe, est nommé rece-- 
veur de 3° classe (1° échelon), 4 compter du 1° septembre 1939. . 

M. Pirrrr Aimé, receveur de 4° classe (1 échelon), est nommé-.. 
sur st demande contréleur de 17 classe, A compter du 1° septem-.. 
bre 1939. : : 

M. Durour Alcide, contrdéleur adjoint, est nommé receveur de‘ 
5° classe (3° échelon), &4 compter du 1°" septembre T9389. 

Par arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes — 
el 3 téléphones, en date du 11 aodt 1939: : : ol. 

’ M. Couprre Tean, commis principal d’ordre. ct.de comptabilité . 
de 17 classe, est nommé sur sa demande commis principal. de _. 
r° classe, & compter du 1 septembre 1939. re 

Les surnuméraires dont les noms suivent sont nommés comm 
de 6° classe : Poss 

   

  

   
    

MM. Lecranp Fernand, A compter du rz octobre 1938 ; - 
Protn Robert, 4 compter du 3° février 1989. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphe 
et. des téléphonés, en date du 30 aodt 1939, M. Esnaunr Marcel, 
commis du cadre métropolitain, est intégré dans les cadres. ‘de 
VOffice chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, el’: 
nommé commis de 5° classe, 4 compter du 16 aott 1989. - 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes’ . et des téléphones, en date du 6 septembre 1939, M. Sounasamie’~ André, commis de 6¢ classe, est placé dans la position de disponibilité = pour service militaire, 4 compter du ‘6. septembre. 1989. es 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des: 4élégrap 
et des téléphones, en date du 1& septembre 1989.: _ . 

MM. Garsren André, Gaspanp. Jean, Genma: Georges, . Rosi Henri et Rurrenach Joseph, ouvriers auxiliaires : Fror. .Pierr 
Ravortt Jacques, ouvriers de main-d’ccuvre exceptionnelle, sont. nommeés agents des installations intérieures de 11° classe, A comy dur octobre 1939. 7 ats 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes:” et des téléphones, en date du Tg septembre 1939, M. Prirun Rober facteur du cadre métropolitain, est intégré dans les cadres de VOffie chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, et normeé: ' facteur de 8° classe, & compter du 1° septembre 1989. oan 
‘S . 

- 

%* : 
DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES .. 
Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, - un date du-3 juin 1939, M. le docteur Laban Louis, médedin hors.-- classe (2° échelon), est promu médecin principal de 2° classe, A compter du r°¥ novembre 989. . 
Par décisions du directeur de 1a santé et de Vhygiéne publiques, | - en date du 9 novembre 1939, sont promus : 

(4 compter du 1 octobre 1939) 
Infirmiére de 3° classe 

Aner Saada, infirmiare slagiaire. 
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(a compter du 1 novembre 1939) 
Médecin de 4° classe 

M. le docleur Lousrau Damien, médecin de 5¢* classe. 

Infirmier hors classe 

M, Huser Georges, infirmier de i classe. 

; Infirmier de 3° classe 

_M. Mouninten Francois, infirmier de 4° classe. 

” 
* & 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

. Par arrété du directeur de la sécurité ‘publique, en date du 
“98 septembre 1939, sont promus : . 

: (4 compter du 1 octobre 1939) 
Surveillant de prison de 2°. classe 

: M. Muzanno Robert, surveillant de 3° classe, en service 4 la prison 
_ civile de Fes. a , 

ma Surieillante de prison hors classe 

Me Broron Anne-Marie, surveillante de 17° classe, en service 

i da- prison civile de Rahat, 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
“ao oclobre 1989, sont promus : 

_ ‘(& compter du te noventbre 1939) 
Surveillant commis-greffier de prison de 1° elasse 

M. ‘Peaner Camille, surveillant commis-greffier de 2° classe, en 

service a la prison civile de Fés. 
  

    

        

   

  

   

  

   
     

    

    

  

   

  

   

   

   
    
     

a Surueillanl de prison de I™ classe 

‘M. -Lacaittarpe Jean, surveillant de 2° classe, en service au groupe 

¢nitentiaire d’Tfrane. : 

oe Gardien de. prison hors classe . 

 OKRFer Ahmed, gardien de 1" classe, en service A la prison civile 

‘le Casablanca. : 

  

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date cu 

‘octobre 1939, est,'reclassé : 

i (a compter du 1° octobre 1938) 

_. (rappel de 12 mois de service miilitaire obligatoire) 

ee Surveillant de prison de 5° closse 

~M: Souen ‘Pierre, surveillant stagiaire, en service & Ja maison cen- 

-trale de Port-Lyautey. 

‘Par ‘arrété‘ du,-directeur: de. la. sécurité publique, en date du: 

plembre ~.1939;_M. . GAUTHE “Etienne,” inspecteur hors classe 

‘ge échelon), placé dans la’ position de: disponibilité & compter du 
  

i" “septembre-1939. 

  

M. Luxcey Maurice, gardien de la paix hors classe eplembre 1939, a 

dans 1a position de disponibilité, 4 compter du 4. échelon), est placé 
ptembre 1939. 

  

tobré- 1939, l'inspectéeur sous-chef ‘hors classe (2° échelon) AumEp 

Hans Boucnass ‘est révoqué de ses fonctions, & compler du 

tabre 1939. . 
  

  
  
  

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

  

> Parcarrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 

‘dii-Protectorat, en dale du 21 novembre 1939, et en application des 

dahirs des 27 décembre tg24, 8 mars et 18 avril: 1928, M. Barjau 

-akewn;( chiffreur de 3° classe du 1 juillet 1939, est reclassé chiffreur 

<" “de a® classe du 1 juillel 1939, au point de vue du traitement, et 

+ au 1 février 1936 au point de vue exclusif de Vancienneté (rappel 

- de Go mois'5 jours de honifications et de 22 mois 12 jours de majora- 

  

i novembre 1938, est réintégré en la méme qualité 4 compter du 

ar. arrété du- directeur de la sécurité publique, en ‘date du. 

“arrété du directeur de la sécurité publique, en date. du 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du. direcleur de UOffice des posites, des lélégraphes el 
les téléphones, en date du 1° seplembre 1939, M. Vinay Bernard, 
chef d'équipe des lignes aériennes de 1° classe, est admis & faire 
valoir ses droits 4 la retraile, et rayé des cadres 4 compter du 
19 septembre 1g39. 

Par arrélé du direrleur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
‘des téléphones, en date du 23 oclobre 1939, M. Blanc Jean-Marie, 
receveur de 3° classe, admis a faire val-ir ses droits A la retraite 

dang son adiministration d'origine, est rayé des cadres de }’Office, a 
compler du 11 seplembre 1939. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

el des téléphones, en dale du 27 octobre 1939, M. Colombani Simon, 
coniréteur adjoint, admis A-faire valoir ses- droits 4 la retraite au 
tilre d’anciennelé de service, est rayé des cadres de l’Office, A 

compler du 1°’ novembre 1939. 

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date du - 
G juin 1939, M. Brigot Jean, commissaire de police hors classe. 
(28 échelon), adinis 4 faire valoir ses droits & la retraite A compter 
du r°® septembre 193g, au titre d’anciennelé de services, est rayé 
des cadres du personnel des services actifs de la police générale & 
celle méme date. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du . 
25 septembre 1939, Mobamed ben Hadj Brahim, chef-gardien de 3°: - 
classe au pénitencier d’Ali-Moumen (Setiat), décédé Je 21 septembre? - 
1939; est rayé des cadres 4 compter du.za septembre 1939. 7 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4440 

_ du 3 novembre 1959, page 4678 
4 l'avis de concession d’une majoration pour enfants 

au profit de M. Ducasse Joseph. 

  

Au lieu de: 

« Montant de la majoration : 

A compter du 1°..juillet 1939 au 15 seplembre 1939 »; ' 

Lire: . 

« Montant de la majoration : 
“A compter du :& juillet 1988 au 15 septembre 1939 ». 

7 
  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1443. 

du 24 novembre 1939, page 1763. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LES ADMINISTRATIONS 

DU PROTECTORAT , 

Au lieu de: 

« DIRECTION GENERALE DES FINANCES » - 

Lire : 

(. SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ¥. 

Intercaler la rubrique « DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ » entre 

ie premier et io second alinéa.   ; sitions d’ancienneté pour services de guerre). 
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RESUME CLIM ATOLOGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE 1939 . 
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Territoire do Port-Lyautey 

Colbera... ..sceeee on ee) 129 9 0 0 Q 0 0 Guortit (Domaine de) . . 10 
80 2 Kondiat-Sha............ veevef 10 . o2 ‘ Souk-ol-Arba-du-Rharb....,. .f 30 5.7 1 1B | # ; Sto Tt no fa 0 % ) 52; mH] Oo 0 0 oy a Had-Kourt......0. cesses ef 80 . . . . 56 it o 0 0 o 7 0 Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 2.5] 196 3 30.5 | 10.0 7 0 98 11 Mechra bal Kain. ..2........, 25 23.9 | M1 3 33.5 86 29 0 8 10 0 0 0 0 0 Allal Tazt.. 0.060. cisuee wef 10 124 19 4 0 0 0 Ouled Ameurs .............. . 10 

Morhane ...... 2. eee eee 10 _ 108 12 Bou Kraoua...............0005 10 : ‘ . - | 108 10 SP Sidi-Yahia-du-Rharb.......... 15 -. 70 .|- 10 |. 0 0 9 07:0 Madiaoua. . ......... een 30 . : . . Te Sidi-Stimane ... . 30 25.9°} 12.9 . 3 33.0 | 7.5 29 0 73 8 0 0 |) 0 Port-Lyauloy ..........00008 23 | -22 | 24 101 | —0.9 3 | old 5.0 12 o fT 8 50 12 0 0 0 | 20 0 |) Petitjoan,.......... seveseef 84 : 60 | 43 | 10 ] | “ | Sidi-Moussa-el- Harati, se eeeeeee 7 | 
19 8 6 0 0 Oo} oO: 

é 
Régton de Rabat 

' 
Atn-Jorra oo... ..ccccas ec eeees 150 . 11.8 65 29 0 46 | 39 11 El-Kancora-du-Beth ... ....... 90 : 

- : Rabat Aviation) .............. 6 ]-06 | a4 | 14.9 | +05 3 31.6 | 12.0 20 0 72) 47 | 14 0 0 0 0 THIOL eee a ee 320 1-16 | 9.8 | 12.5 | ~07 3 B44 91 29 0 43 | 53 7 Oo} 9 0 0 Oued-Beth ................000. 250. 
. . Lalliliga...... 0.00... 190 : : . 62 42 0 0 0 0 Khomissét ...............0.00. 458 

. Bouznika. ... fo teeee eee 45 a4 | 14.8 3 $2.0 | 12.0 30 o.] 47 0 0 0 Sidi-Beltache..........0....... 300 
63 10 0 0 0 0 Oudjet-es-Soltan . seek e eee 450 

Teddors................ Ve tees 530 “!o9aB | 13.5 13 36.0 80 30 0 32 6 0 0 0 0 Marchand .......4.2. ...cecees 390 | , 9.5 | ~2.4 . 6.0 | 22et23 0 27, «1 46 7 0 0 0 Q Oulmas.... ... sesecenaef 1 259° 209 9.6 ; 13 32.6] 5.0 30 0 84 | 98 6 0 0 0 0 Moulay-Bouazza.....2......., 1.069 
. . 

Régton de Basablanca 

Fedala., of. 226 | 161 3 28.0 | 12.2 |- 29 0 a 10 0 0 0 0 Bouthaut 280 |. : . . . ‘Debabej -| 200 
~ |, - ‘Sidi Larbl... 2 oo... 110 - 

"50 10 0 o| 6 0 Casablanca (Aviation) ......... . 50 1-03 | 243 | 15.4 | +14 | 3 32.4 | 10.8 29 0 Bl | 32 | 48 0 0 0 0 Ain Djemda de la Gheonia fees 150 . 
Khatouat.........ccceecccc sees 800° - Bir-Jedid-Chavont........... -f115 2°) 5 , 3 35.2 95 16. 0 | 105 10 0 0 0} 6. ‘Boucheron ...... 2... .0c.0.00, 360 ¢ . ro 39 20 9 0 0 0 0 Berrochid ........ 0. .....0005, 220 
Sidi-el-Atdi.. ss 330 ‘ - 43 “Jog Ato Fert... cece cc ae 600. t . . : Bonahmend ................... 650 , : : a Sottate.. ee eee 37% |~1.6 | 24 | 126 | 408 3 33.1 7.0 28 8 85 | 35 7 0 a d 0 a, Oulad-Satd ..... 1... beeeeeeee 220 28 | 12.4 3 32.5 82 sto; Oo 69 , 28 8 0 0 | -0 o | o. IL Khouribga ............0......, 799 

. . ‘ . TF: 
| Oued-Zom. “780 . 

31 al 5 alls Bled-Hasba- «| 570 
45 7 0 0 0 ofr.o- ‘Snibat....,. 340 

. Boujad..... settee oeeeeef 690 
23 3 , an 

Mefrahnna 597 . 19 2 0 0 0 0] 0; Mechra-Renabhou 192 
40 © 0 0 0 of o° Oulad-Sassi 500 63 | 135 13 38 0 88 2 0 2 5 . Kasba pidania.... 435 . 1 6 0 0 0 f.:0° El Arich............0...., eveeh 419 

‘ ‘47 2 wo Beni Mellal.... 0.2... 580 
49 6 0 a 0] af o Souk-es-Sebt-des- Beni-Moussa «| 408 

. 18 2 0 0 0 0 0 
Dar Oald Zidouh......:..,,.. 372 27.8 | 13.5 13 39.0 80 30 0 22 | 27 5 0 0 0 0 | 0: 
Ouled M'fiask......0.00....... 400 : 35 & 0 a o}.0 |]: 0                            
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Résumé climatologique du mois d’octobre 1939 " (Suite) 
  

  

  

    

  

    

   

   

  

    
  

  
     

        

        
  

a 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE Fs 8 é 
f) ee | 2 E > ae 2 8 

a 2 C \ os 2 3 © 3 = 3 3 © . a 2 = 
STATIONS & |e. (ee. gfe] E gs |e2 |sel|bs os eyas E | 5 sf2 528 se] ,2e| & | oe | Ce TEBIFEl | fae] ale % 

4 eg |e >e S22] 25 = & 24 Zo | EIs=| 3 2S isis |sdieas < | #8 |2g3 282/88 )/42) 3% 2 )6e)e°> |22/88)/ 2 1 8 |os| § [22/848 
Sei] F | 7 | sg s| 2 | 4 ala |e-|83 “(Be 8- g1Ss 

- Es Es s = 7 Ss n= - {RT aiz7 3 a" = 7 8 mS - ~ |e . =< ~ . - ‘ Max. | - Min. Date | Max. | Min. | Date | MinkO} & eo t;fx & Aiwa 

Territoire de Wazagan . _ | | mL 
Mazagan (L’Adir).............. 55" | —1.3 24.0 12.2 -0.9 4 30.0 11.0 Bett oF 56 39 nN : 
Mazagan-plago..... .. wpe 5 2.9 | 162 3 28.4 | 12.3 31 oo} we]. lan ; : 
Sidi-Bennour..... . .. . 183 24.9 13.7 : T 33.0 9.0 - 8 0 103 34 g- Se 
ZOMaMra,... wo cee ceceseees - 7 150 . . . 91 - | 6 , , 

Tent te Sal - 
Dridrat ...... seeee Deereventees 140 109 8 0 0 0 0 0 
Bhirati,......, . 180 62 . 6 - 

| Louis Gentil... 320 : - - 
‘Chamata....... ene oe af. SBE 1.1 , 11.0 fe Q 0 44 31 8 0 0, 90° 0 0 
Zaouta beni Hamida.... 250 . 60. 3 0 0 “0 07° 0. Stdt Moktar,........0.. 400 mM -3-] 0] OF o! ocfeo 
Mogador ............. 5 -4.5 122 =) 159 +06 3 25.0 13.0 29 0 78 29 10 0 0 0 o-]) 6 
Bou-Tazert. ......... wes 35 2.6 | 121 8 26.9 9.4 17 0 65 | 13 8 o.| 0 0 0 0 i Kouzemt .....000.-. 000. .[ 1.170 64 8 0 0 0 oo}; o 
TAMAMAL oo... cece ee eee ee eee 351 —§.2 ai 6 13.9 -0.7 3 33 5 11.0 . 29 0 & |. 16 6 0 0 0 “oO | 2-38. 
Cap Ghir.................008. : 23 2 o| 0 o-|° 0 ]-0- 
Safi occ eceee cece sac aseeeenes 120 . , : : mo 
Tieta de Sidi Rouguedra. . 170 . ad 

Région de Warrakech * - 
Skours.des Rehamna ..... ...] 500 , | 28 4 0 0 o | of-o. 

- }) El-Relda-des-Srarhna..... vee) 466 [2 OF | 28.4 13.4 | 40.7 18 39.0 8.0 29 O°} 13.) 24. 1 o 0 0 OF 0. 
TW) Djebilat .........ccceeee eee eees 542 . , 
|} Tamotelt.............. taeeeeee 568 ~ So . an 9 

“Tl. Demnat .. seseaces fd 950 7. . ~ 45 : 7 |. . : . 
Agadir (Bou Achiba) . eect eee fh 720. de . 45 5 0 0 0 0 0- 
Tifnt....... eeerereerese weeny 2450 . , 3 1 Qo. 0 0 0 -O. 

| Sidi-Rahal ........ Reegeeeeeee: 660 . . : * 36 9; ovr 0 0 0 1 
]| Oated Sidi Choite ...........6.. 402 ' . : 7 | - 

Marrakech (Aviationy... ...... 460 —2.6 26.3 14.6 40.2 } 18 35 4 9.0 29 4. 19 18 6. 0 0 0 0 0 
‘Att-Onrir....... Oe ee eens wo cees 700 . 25 0 12.4 18 36.5 7.7 20 - 0 19 6 0° O- f° OO. 0 0 
Assoloum .............. eeseeef 1 185 - . : : : a 
Chichaous ... .. Dee e cee eee eee 360 | —2.5 26.8 122 | +0.2 3 35 5 82 31 0 a3" 18 4 o o 0 4 o. 
“Tonlliat......c.ce. cece eee 1.465 ‘ 69 4 o7 Oo 0 of oa. 
‘N' Fis (Barrage)...... 654 t- - Z Do 

| Tahanaout ...... , pa) 925 my 23 . 6 0 0 0 0 Q 
7 1 806 15.9 6.0 13 27.0 1.0 29 0 8&5 G1 10 0 _9 1. ‘0 0 f..0.. 1 200 ae . | 46 stole rs 

950 wep, feeb, ey _ 
et a fe . : "45 | 90 oe 
1550 f° : an ; of ee Fh vf goo | - . {. . 7 Fo ag 71 0] 0 | of-o: 

Talaat N’Ouss.. 1.300 / op : , oa . “ye - 
‘Talaat- Nr¥acoub . os 1.400 . . . . 116 5 0 o Oo 0 0 " 
“Tagadir-N'Bour. 1047 «|. . - . . . . abe. 
‘ASseloum.... 1.155 . . : : . . “He 

‘NY Goundafa 1 650 ~ de> M . . 5]. a 0 1 OF 0; Wl Achbar.... 1.750 oo . . 
Tei N'Teat 2.100 7.8 Jf . 2.8 a 0 4-139 s {a 0 0 o 0 

750 27.1 10.2 : 13 36.0 6.0 28 0 : 74 5 @ 0 0 0 0 

Loy. 400 . 
“Palekjoant...... (a ceepeceeeees 1 300 - 
Sonk-al- Mhowis-dLuocrver-des-L-ou-Tanan 1.310 m4 12.2 afl 3L4 7.6 2 | 0 181 9 ~ 
Atn-Tamalegt ........4.....: : 500 . 60 5 0} 0 0 0 0 
Haouara.... .. i , . 

Taroddant -4.9 26.6 109 -31 3 31.2 8.4 at 0 47 32 5 0 0, 0 0 0 
‘Agadir (Aviation) .. oe 23.9 15.0 3 29 8 10.6 30 0 40 10 5 “¢ 0 0 0 0 
Anzi is. ac eseeeeas ne : . . 
Tnezgane 30 4 0 9 6. 0 
Adomine. | 40 5 0 0 0 0 0" 
Roken.... 
Irherm.. 21 6 3 29 0 30 4 9 0 0 O° 0 

. ‘Souk-el-Arba-des-Ali-Baha . aes 600 40 5 0 0 0 _O- 0 
AY Abdallah ua - 
Tanalt...........3 Levee vean 23.7 |, 12.4 3 33.0 60 28 _ 0 39 6 0 0. 0 0.- 2 
‘El-Arba-de-Tafraout . see . 20 3 0 0 0 0 0 
Tiznits >... Ov neeveeees > 25.3 6.1 . 22 20 5 0 0 0 0 a 
“Tifermit...... fd. 235 6 0 0 0 0 2 
Timguileht,........ .                                     

e
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9 Résumé climatologique du mois d octobre 1939 (Suite) 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE .. . fl an 2 ~ eR 
. 7 ° a e 2 : 3 2 4 z 3 a a 2 

- . on 3 2 os a os 2|/HS to e STATIONS & [ee |eee|282) 2. el og g £133 |)32/32 38 ‘st fe of 92elsae 6 8 of 3 2 o & 2 S= = ae o: = [Se Bel /SE,| FS | 28) & Hl g8 | 68 | 28/55 es 3. < |28 |Ags/ae7/ se | ag] & B |ag|8 ge |Z es oe a = = “yn 3 2 a 3a | % g2|&& BE L2 23 23 = ao fo (fs [RO a 8 sg _ _ § , _ . . . . — 
Y 2 

b “Max. | atin, | ™ Dale | -Max. | Min Date | MinkOt > * Pe 

Ten te Guarzazate we 7 en / ood. 
2.100% , 

. P13. 
Bou. Maln weedesees =} 1,586. : . : bey m El Kelaades M" Gouna oof 15456 — pore h Lt. - 7 eo Le SP 
rTknioun .......-5 weees «| 2-050 . od an ae : od. as J} Uoini eee 1.495] |. 22.8 | 10.7 4 w4 | 73a | 18 oOo Ff 3 
Skoura....... Teceeeees -+P 1,270 / : : . : op. BS . Y Quarzazato. ........ eee vchee ef 1,162 © 27.1. | 105 | vee 12 33.8 0.7 28 0 17. |. ~s FL Agds. Seeaeeeeee be sane 1,100 15.8 Sy, | 10.0. 24 0: | 237 ‘WeTatiouino....6... cece. cles of O84 a . Lo 4 bot . 
‘Bou Azzor.. seees ee sewed £5350, fF - . : ~ : 
Zagora......- bee e ce eee snes eee M1 . : : : . 

"Tareltolre de. rs- banal fo mht 
a FW Khonifras.. 0. cece cee oceef 881 - , : , 26 | «62 - Sidi Lumine. .... 2... 00... oe. 750 : . “P.W ] oo ‘| Rapba -Tadla e.e...... 0: 505. (.-2.3 | 27.2 | 13-3. bor |, 390.) 88 | a0 |. ao, Jao] ae “IP EL Rstba +, 4. woof. |: mo fe op . hae : Arhbala < 1.680 20.9 7.6. 12,14} 985 | 1-6 28° 0 re Taguolft.: 1.080.) * foo |. . yo... OOP: 

Assif Meloul. 2.200 fs. |. 150 "| as 6 27.0 | -15 28 - 8p ae QOitorbat. -.5.........0... Lee] 2.000 1 aga, ae 3 25.0 12 1 3b: 3 22 | “Auilal co... 0000 cect cece eed ee 1.429 | er ee me _. AP ATLM Hamed... eee 1.680 | . 16.9 58: :10 | 999 3.0 23 0 | 32 
eS Riglon-de Meknbs 2] 

: 
- “Y-Stdi Embarek du Rdom....., . 

Mokmés-banlieus 
° “AYn. Lornia’., : Soy pe Sb oe me > ‘Ain-Taoujdat | (Stat. OXP.)... 65 27.4 7 11.3 -f. - B “860° 6% -. 20 0 +f 47 .  Meknds (Station regione oe 4 —1.0 245 1004 —1.4 i 3h4 5, 5 “6 “0 J 58 -} 60 Dayet-Sder. i... ve a . . . . mr! ~ ‘Ail-Harzalla ° 

63 “AT-Yazem ......... ~ . 65 Tiftily ee. ‘veeeee] - 656 oo . 
f} Hadj-Kaddour .: 2.0.22. 8 pS : : a ‘Boufkrans.,. beet eeeeeeee : mk . 

‘El-Hajeb “fe : -Agourat x 
> 

—417 |.°20.7 24 | 12 13 29.9, 42 30 ' @ 45 | 106 

- a: 16 

224-1 BF / 13 30.07] 26 | 29 OP a 

x 

20.0 | 10.2 ‘2° | 24g 6.2 29 0.) 103 | 54 | w-1 Oo 0 1.f- lee : 22 9.4 12- | 35.0 30 29 0 | 168. 15 O}-0 fla }oco: ‘Ouerzane, bbl eacee neces 215: 300-]: “242 | 12:0 200 «|. 345 6.0 25 0. }12 W-} 9 0. of... -Djebel Outka., 6: 44.107, 20.4° | 9.2 13 92.0 |..1.6 30 Oo | 158, Wofeor}] o for “Tabondas..es.... cece, eee) S501. 234 | 12.1 12 34.2 2.0 |20,30,31] 0 | 70 7 of o o | Rhafsat......00. 5%... aeeenes 35 t . , 86 15 01 0 a Fés-el Bali......000000.000000, 108. {- . 89 9 | 0 0} 0.f 8: Owled-Hamon ..... detec eee nes 1355 | 23:4 | 12.2 13.14 | 34.0 8.0 29 | 0 76 10 0 0 of o - [fPaounate.... . 668 20.8 12.9 15 30.0 7.5 | 27,28 0 50 3 0 0 > | El-Relda-des-Stess ............ 43 7. 56] 45 4 0 0} of’. ‘Souati Ouerrha..........:....1 490 f°. . 62 10 0 an) 0. Karla-Ba-Mohamed......... ne ee . 254 ob} 35.0 63 9 0 0 Oy 0. Tiga 2.0... bietteeeeeseeeet f BAO - 26.6 | 13.3 13 37.0 a 0 67 8 0 oliobtL a ‘Leben. , cote nee ceceseeef 200 - £ 80 5 a SidiJellil.... sree 205 27.0) 13.1 Hi 38.4 7.0 30 0 59 8 0 o|-0 0° ‘Fés (Inspection agriculture). 416 | -1.2 3.3): 12.4 | -0.3 13 34.9 6.9 30 0 68 46 8 Oo} oO 6 }- 0 ‘Koummyia,,........5.. eeveses ~ G00 \ ” 72 G oy of oo f-o- El Menzel. ‘ 850 i . : : : . ne Sefrou..... fetes ceeeeen eens 850 F404 © 23.7 | 10.2 | 40.1 13 36.0 50 30 0 c& | 67 9 0 0 o;.0, Tmouzzér-du-Kandar . bec cseues 1.440 
: : Dafet-Achlef...,... ......,.... 1.760 

: 
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a TEMPERATURE DE L'AIR | (T) PRECIPITATIONS (P)_ 

a wn MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a8 
fx None 2 Sg = - oO £ ! 

3 2 e 2 5 22/3 3 o B 2 . 3 g g B =e (Soles 2 wee STATIONS = |e: |2ei/gs2/ ie] 2[ 2 | e153 )22-52 33 g|o¢ : = = = 3 . 3 g sB fe 2 2-3 z oo 5p aie /scslf8el=2}ae] 2 | € | 2b | e2{22 281412 22] 2 iss]et a) 25 23 23% <6 ag 5 = Ag a: 2g 3& x s 23 3 g/B% 
a ee 

23 23 3 | * 3)"% |g" |s2 BFL) BIBS 
-$ _ _ & oe a : wep moe epon ed O Pee 

Max | Min. | 7— Tate | Max. | > Min, “|, Date, | MintO. | x. | - A x A Boye 

; _ Tenia fle Taxa . So fe op pol: 
Tigi-Outli scsseescesceceeceeees 2-200" yy old mw 9 lot co} ole Oo: 
‘Tahar-Souk . . “ . . _ 54] ee Gn | | ee a 

20,6 8.3- J 16 30.0 5.2 26 O22 ]-118::| et ee ed ee 
ook a : n , : TL BF: 6 PO 8 Oo} “Oy: 

/ 21.6 53: WB). B25 O5-}- 299 4. 0). 50: 66 1° 0 OFF OF otf oor 
11.6. : o 6.5 |. 15 |. 0: ] i564” ~ 61.0 Oo pa fo 

” -97- Bi Oc op |. o | of oO! 
: . “1. 7 O:; 0 1:-0 7-0 f° 07 
“Oued: Ameiil: * | oe : eh for Lp op. 
‘Sidi. -Hamou-M a ma . ma . . 
Guarcif ... - 2 ; : oe 
Taza’ ‘Aviation).. \ fo : oe oe . Te 7 

- 16.9 12 2 [wo | azo | 5.0]. 29 in: .] 119 7) 0 0 o | 0 
76 “8 0 6 vu | 0: 
8 ; 2 0; Of of 0° 

- F906 | ot ‘13 | 2.0 | o4}ost. | coc fiae | | 6 yoo fo} 0 fo 
+11 | 2-7 | 103 | 418 13 B44 5.5 28. Ov) my 6 VP.o. 0 f..6 oo: 

. : 2 SP do | - 21.8 ao] 0 o- 

+0.4/ | 26.7 |-13.9 | 401 3 | ses | wr | 30-1 o | 2° la} 6 | o | o fio t-o- ode " : a 6} 3 9,70 | OF .O- 
: oo . : a ee 0 0 oo fo- 

+08 ) 25°) 4123 | 406 | 14° | 362 | 68 29 oO -| 9) at 1 5 0 o 0 0 ps, - fp 6]. c] 2 o |. 0 oj} 0. 
“ 12> 3 0] 0 -0]> 0. 

- od. 2 on 0 O. 

- - oy. fy , - | 416 3/0] of of of 
27.2 |. 10.7 18 36.0 4.0 28 0 7 2 o-] 0. oO 0 
305 | 14.5 12 36 5 5.4 a1 0. 5 4 0 0 0 | 9 

. 52 8 0 0 0 
: forge choles ope poe PB oO] Oo. 

12 4 “a 1.6.9 “OP a9, 4.|° 0 0 0. 

So Pe Poe foo teva dove foot oF a 
‘ Mo - * 58 8 + 6 Oo; 6 10- 

9 13--" |; (26.0 8.0°} 27 0 |' 59- 5 1 Oo o | 0 
LE os - a . 42 Bef lO | -oob oo 

: 5 / . on 22 - Be 1200 O° 6 a 
“26 | 15 2 a3.1 | --8.7 at 0.4) 33. _3-] 0 of o 3s 
30.2 | 14.9 _ 4 37.0 | 8.0 30 0 33 4 0 0 0 con 

35 4 {0 1] 0 0 4 

7 4 of 0 re 
8 3 oi} 0 0 0} 10 

308 | 15.1 13 37.2 | 10.1 29 0 26 4 0 0 o | 6 9 
: 7 22 4 0 0 B 0} 0 20.9 | 16.2 12..|.36.2 | tio 28 o 40 5 0 0 0 o-| ‘o- 

1 3 0 rt 0 Oo.) 0: : , : : 30 4 0 0 0 |° 4 0.| 
: “Djeman Nt Tighirt seeeees eee . ' ‘ : : 7 y 
Bou Izakarene -} 1.000 0 9 0 a 
‘Targhjicht.. vtees. Ltteeeeeeeeeece ep | OBB : . i 3 a: 6 0 0 0 ‘Goulimine .. 300 31.0 | 140 2 37.6 | 105 28 0 18 4 0 0 o-} 0-1 .0 

40 4.6 | 184 25 28:5 | 1.5 16 0 18 4 a 0 0 0: }---0 
450 . 21 4 0 a 0 0 |.-0° 
370 2 2 a 9 0 0 0- 
630 30.0 | 19.9 4 87.6 | 140 29 0 6 3 0 0 0 0 | 20. 

_ ~ 
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_AVIS AUX PRODUCTEURS ET COMMERCANTS 

Déclaration des stocks de divers produils et denrées. 

i ‘est rappelé 4 tous les intéressés qu’en application de larrété 

résidentiel du rg septembre 1g3g, ils devront effeetuer & la date du 
rr décembre 1989 la déclaration mensuclle de leurs stocks pour 

. les marchandises ci-aprés énumérées : 

Orge, avoine, riz, mais, sorgho. 

Légumes secs. — Féves, pois chiches, haricals en grains, pois 
Fonds, lentilles. , 

. Huiles comestibles, = = Olive, “arachide, soya el aulres. 

‘Beurre,. margarine, ‘ait conservé-en hboites, sucre, “café, s savon . 
- ofdinaire, charbon de bois, graisses végétales,. ‘viandés congelées,, 
_thé vert, chocolat, bowgies. . oF 

‘Commie par Je passé, cette déclaration est exigée de tous. les: 
producteurs, industriels ou négociants, 4 -la seule exceplion- des 
détaillanls vendant uniquement et directement a des: cousomma- : 
teurs. 

attention des ‘intéressés “est lout parliculiéremeni appelée sur 
Ve fait ‘qu’ils doivent établir leur déclaration. en double exemplaire. 
Ils en adresseront uh directement aux.bureaux dir service du com. 
_merce et de l'industrie, & Casablanca. Le second exemplaire ‘sera . 
remis ou adressé direclement au sitge de l’aulorité locale de con- 
trdle pour dire transmis par celle au service régional. du ravitaille- 
ment, 

Des formules imprimées de déclaralions sont 4 la disposition 
_ dés détenteurs de stocks dans tous les bureaux de contréle. I. leur 
- est recomimandé d’utiliser ces formules. Les quantités doivent étre 
exprimées en quinlaux, A lexclusion de toute autre -unité de 
mésure ou de dénombrement. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contrdle financier et de la comptabilité 
: i 

  

Avis de mise en recouvremenl des roles d’impéls directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en‘recouvrement aux dates qui. figurent en regard 
de ces rdles qui sont déposés dans les bureaux de. Perception” inté- 

. ressés : | : “ 

  

4 Lp ‘4 péceNpiE 1939. — =. Patentes : Casablanca-Nord,, “domaine | 
io " maritime’ public’ (9°: émission 1938); cercle d’Azilal (2° émission 1938) ;. 

eros —_! a —_——_—_$_=_=_—@——————_—_————_—_—_—_—_—_— 

  

Patentes et taxe d'habitation : Meknés- médina (ae émission 1980) 
Casablanca-centre (10° émission 1938); Casablanca-sud (7°. émission *. 
1988) 5 Casablanca-sud (5° émission 1937); Casablanca-nord. Got émi: 
sion 1938). 

    

   
Tertib et prestalions des indigénes : Circonscription de ifs 

hanlieue, caidal des Ait Ayach (2° émissior 1939) ; circonscription:..: 
de Fes- hanlieue, ciidal des Sejia (4° émission 193g) ; circonscriptios 
de Fes-hantieue, ca¥dat des Qudaya (8° mission 1939) ; circonscription: 
de Marrakech-banlieue, caidat des Guich-sud (2° mission .¥939)33 
circonscription de, Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-sud_ @° 
‘émission 193g) ; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des M’ Fatt 
(2° émission 1939) 5 ; circonscription. de Meknés- banlieue, caidat des 
M’Tatl (2° émission 1938) 5 circonscription de Meknés-banlieue,. ‘caidat, 
des: M’Jatt (2° émission 1939) ; circonscription d’ *El-Hajeb, caidat.- des 
Guerrouane-sud (2° émission 1939) ; circonscription de Meknés-b 
lieue, ‘caidat des Guerrouane-cenire (2° émission- 1989) 5 > circonscrip- 
tion de Berkane,. caidat des Beni Attig-nord (2° émission - 1939) ; “cir. 
conscription d’Oujda-ville, pachalik’ (2° émission 193g); circonscri 
lion de Berkane; caidat des Triffa (3° émission 1939); circonscriptio: 
de Safi, caidat des Temra (2°. émission: 1939)-; ‘circonscription’ de ‘Se- 

_frou, caidat des Ait Youssi de l’Amekla (2° émission 1939)"; circo 
cription de Martimprey-du-Kiss,. caidat des Tarbjirt.. (2 ‘émiss mm 
1939) ; ; circonscription de-Sefrou, caidat des Bahlil’ (28. émission 1939 

circonscription de Guercif, caidat des Hiouara ‘(2°* émission. 1989) 
burean de Mokrisset,. caidat des Rhiezaoua (2° cinission 1939)°3 ‘bureat 
d’ Agadir. -baniieue, ccafdat, des Ksima-Mesguina (2° émission- 1939) . 

   
    
      

      

    

     

     

  

   

  

   

   

  

  

rn ‘ 7 Rabat, le 25 novembre’ 1939." 

P. le chef du service du sont noni 

  

  

  

9, rue de Manan — 

‘Téléphone : 
    

  

N 

‘dirconscription de Meknés-banlieue® (3°. émission 1938); erent ae Bw 
affaires indigenes de Zoumi' (a® émission 1939). vos ee 

- Tage: d habitation : Cagublahea-contre (a2e émission 1936). -   
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

   


