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EXEQUATUR 

accordé au vice- -consul faisant fonctions de consul du Japon 

a Casablanca. 

Sur la proposition et sous le contreseing du général 
d’armée Nogués, commandant en chef en Afrique du Nord, 
Commissaire résident général de France au Maroc, ministre 

des affaires ¢lrangéres de l’Empire chérifien, $. M. le Sultan 
a.bien voulu, par dahir du 23 kaada 1358 correspondant 
au 3 janvier 1940, accorder |’exequatur 4, M. Masahide Tida 
en qualité de vice-consul faisant fonctions de consul du 

_Japon 4 Casablanca. 

sme em een aterm 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (10 kaada 1358) 
relatif au régime fiscal des entreprises exécutant des mar- 

chés passés pour la satisfaction des besoins du pays et 

des entreprises industrielles et commerciales effectuant 

des opérations désignées par arrété viziriel. 

  

” 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) 
relalif au régime fiscal des entreprises: intéressant la défense 
nationale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont limités chaque année, au 
maximum prévu par le présent dahir, les bénéfices prove- 
nant de ]’exécution, de la cession ou de l’apport en société 
des marchés directement passés ou provenant par rétroces- 

sion de marchés directement passés avec les administralions   

de |’Etat chérifien, de l’Elat francais, des Etats alliés et les 
services dépendant de ces administrations, les corps de 
troupe et établissements considérés comme des corps de 
troupe, les régions, les villes municipales, les établisse- 
menls publics ou reconnus d'utilité publique, ainsi qu’avec 
administration des Habous et les offices et les sociétés 

concessionnaires de l’exploitation de services publics ou 
d’intérét général. , 

La limitation ne s’applique toutefois qu’aux entre- 
prises dont le montant global des marchés de l’espéce 
dépassera, pour une méme année, un million ‘de francs. — 

ART, 2. & Varticle précédent 
pourra étre étendue aux bénéfices provenant d’ operations 
industrielles et commerciales du secteur normal, c’est-d-dire 

                      

_Wopérations autres que celles visées 4 l'article précédent. 
Les opéralions ainsi assujetties seront désignées par des 
arrétés de Notre Grand Vizir. 

Aur. 3. — La limilation porte sur les bénéfices résul- 
tant de l'ensemble des marchés exécutés ou des opérations 
eflecluées au cours de l’année précédant celle au titre de 
laquelle elle est établie. 

Elle est obtenue par un prélévement annuel au profit 
de 1’Etat, calculé d’aprés les barémes suivants : 

1. — Entreprises visées & l’article premier. 

25 % de Ja tranche de bénéfice ne dépassant pas 4 % 
du chiffre d’affaires résultant des marchés définis a l’arti- 
cle 1° du présent dahir ; 

bo % de la tranche de bénéfice comprise enlve 4 Y et - 
6% du méme chiffre d’affaires ; 

ah tes de la tranche de bénéfice comprise entre 6% el 

10 of du méme chiffre d'affaires ; 

roo % de la tranche de bénéfice excédant 10 % du 
méme chiffre d’affaires. 

Toutefois, les pourcentages ci-dessug de 4, 6 et 10 % 
seront doublés pour les chiffres d’affaires provenant de 
marchés 4 facon. Is seront quadruplés et calculés en ce cas 

en fonction des commissions brutes pour les marchés ou 
achats 4 la commission. 

Dans le cas ow le titulaire ou le sous-traitant d’un mar- 
ché ou le bénéficiaire d’une sous-commande céde ce mar-. 

ché ou cette sous-commande ou l’apporte en société, le 
bénéfice réalisé du fait de la cession ou de L’apport est 

4 

x
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soumis 4 un prélévement de 50 % sur la fraction du béné- 
fice qui ne dépasse pas 1 % du montant des marchés et de 
100 % sur Je surplus du hénéfice. 

I]. — Entreprises visées & Varticle 2. 

a) Entreprises de fabrication, d’extraclion et de vente 
en gros: , 

Méme baréme que celui prévu ci-dessus ; 
6) Aulres entreprises : 

25 % de la tranche de bénéfice ne dépassant pas 8 % 
du chiftre d'affaires ; 

_ 50 % de la tranche comprise entre 8 % et re % du 
chiffre d'affaires ; 

75 % de la tranche comprise entre 1 jy eh xo % du 
chiffre d’affaires ; 

100 % de la tranche excédant 20 %.du chiffre d'affaires. 
Toutefois, les pourcenlages ci-dessus de 8, 12 et 20 % 

sont doublés pour les courtiers, commissionnaires, loueurs 
de choses ou de services. 

Pour le calcul de ces prélévements, toute fraction du 
bénéfice soumis & la limitation, inférieure 2 100 francs est 
négligée. 

Art. 4. — L’application des barémes prévus au para- 
graphe II de l'article précédent ne peut, en aucun cas, 
avoir pour effet de réduire le bénéfice restant aux: entre- 
prises du secteur normal : 

ao r° Ni & un chiffre inférieur aux trois quarls de la 
moyenne des bénéfices nets d’exploitation des trois der- 
niers cxercices ou groupes annuels d’exercices clos avant la 
mobilisation ; 

2° Ni & une somme inférieure & celle obtenue en mul- 
tipliant le chiffre d’affaires de chaque période de guerre 
retenue pour Je calcul de la limitation, par le pourcentage 
moyen de bénéfice net des trois derniers exercices. 

En toul état de cause, lorsque les conventions passées 
avec les sociétés concessionnaires d’un service public ou 

“(intérét général pour l’exploitation de ce service, stipu- 
lent au profit de ces sociétés une garantie d’intérét au 
capital-actions, la limitation ne peut avoir pour effet de 
modifier la portée de ces conventions. 

Arr. 5. — Le montant du prélévement opéré en vertu 
du présent dahir est exclu des charges déductibles, en vue 
du calcul du bénéfice soumis A la limitation. 

Nonobstant toutes clauses contraires des conventions 
passées avec les sociétés concessionnaires d'un service 
public ou d’intérét général pour l’exploitation de ce ser- 
vice, le montant du prélévement ne peut étre porté dans 
les dépenses du compte d’exploitation et reste a la charge 
de la société sous réserve des dispositions du dernier alinéa 
de l’article précédent. 

Art. 6. — La comptabilité des entreprises assujetties 
devra @tre établie de maniére 4 faire ressortir la quotité 
de leurs bénéfices annuels provenant, d’affaires soumises A 
la limitation. Ces entreprises devront présenter 4 toutes 
réquisitions des agents des impéts et contributions, ainsi 
que des contréleurs et inspecteurs ressortissant au dépar- 
tement de Ja défense nationale, l’ensemble de leurs docu- 
ments comptables.   

OFFICIEL 

Le refus-de communication donnera lieu & une amende 
de 100 4 10.000 francs en principal et & une astreinte de 
too francs au minimum par jour de retard. L’amende et 
astreinte scront prononcées, sans recours possible, par 
décision du directeur général des finances et recouvrées 
comme en matiére d’impdls directs. ; 

Arr, 7. — Les controleurs des impdéts se rendront 
au siége des entreprises imposables et, sur le vu des résul- 
lats complables disculés contradictuirement avec le contri- 
buable, calculeront la somme & reverser, 

ArT. 8. — En cas de désaccord, le différend sera soumis 
a une commission composée ; 

Dn directeur des impéts et contributions, ou son délé- 
gué, président ; 

D'un agent de l’administration des impéts et contri- 
butions, sccrétaire-rapporteur, avec voix consul- 
tative ; 

D'un représentant du département de la défense natio-_ 
nale, principal intéressé, ou du service respon- 
sable ; 

De deux industriels ou commergcants désignés par le 
secrélaire général du Protectorat, sur proposition 
de la Fédération des chambres de commerce et 

d’industrie. : 
La décision de la commission est sans appel. La voix 

du président est prépondérante. 

Art. g. —— Le prélévement est établi au nom de chaque 
exploitant pour l’ensemble de ses entreprises ou commerces 
au Maroc, au sidge de la direction des entreprises ou com- 
merees, ou, a défaut, au lieu du principal établissement. 
Il fait dans tous les cas l’objet d’une cote unique. 

Pour Ics associations en participation, cette cote est 
élablie au nom du coparticipant titulaire des marchés exé- 
culés ou, en cas de pluralité de titulaires, sous leur désigna- 
tion collective. 

Ant. 10. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables & parlir du 1° janvier 1940. Toutefois, le pré- 
lévement élabli au titre de l'année 1940 portera seulement 
sur les bénéfices réalisés depuis le 1° septembre 193g et 
provenant des marchés passés pour la satisfaction des besoins 
du pays. 

En ce qui concerne les opérations visées par l’arti- 
cle 2, le point de départ de Vapplication d> ces dispositions 
sera déterminé par Varrété viziriel qui désignera les opéra- 
tions assujetties. 

Ant. 11, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
et, notamment, celles du dahir du 30 octobre 1939 (16 rama- - 
dan 1358) relatif au régime fiscal des entreprises intéressant 
la défense nationale. 

Ant. 12. — Les conditions d’application du présent 
dahir seront fixées par un arrété viziriel, 

Fait a@ Rabat, le 10 kaada 1388, 
(22 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 22 décembre 7939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,. 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1939 

(140 kaada 1358) a 

concernant l’'application du dahir du 22 décembre 1939 

(40 kaada 1358) relatiti au régime~fiscal des entreprises 

exécutant des marchés passés pour la satisfaction des 

besoins du pays et des entreprises industrielles et com- 

merciales effectuant des opérations désignées par arréte 

viziriel. . 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu lVarticle » du dahir du 22 décembre 1939 (ro kaada © 

1358) relatif au régime fiscal des entreprises exécutanl des 

marchés passés pour la satisfaction des besoins du pays et 

des entreprises industrielles et commerciales efiectuant des 

opérations désignées par arrété viziriel ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

Antictix premier. — Le bénéfice soumis a la limitation 

est le bénéfice net, c’est-d-dire l’excédent des recetles réali- 

- sées ainsi que des créances acquises, sur les frais ct charges 

de Veutreprise, dans la mesure oft ces éléments peuvent 

étre regardés comme se rapportant A Vexéceution des marchés 

ou aux opérations visécs par Varticle 2 du dahir. Sort égale- 

ment admises, s’il y a lieu, les déductions spéciales sui- 

vanites : 

. 1° La rémunération normale du travail fourni pour 

l’exécution des marchés ou des dites opérations par Ic chef 

d'entreprise exploitant & tilre individuel ou en qualité d’as- 

gocié en nom collectif ainsi que par Ics associés-gérants des 

sociétés & responsabilité limitée ; 

9° Les amortissemenis normaux récllement cflectués 

par Ventreprise dans la limite de ceux qui sont générale- 

ment admis d’aprés les usages de chaque nature d’industrie, 

de commerce ou d’exploitation ; 

3° Les amortissements supplémcntaires lorsqu’il sera 

recounu par le service responsable dont dépendent les opé- 

rations assujeltics que la création, l’extension ou la remise 

en exploitation de Ventreprise ont été opérées dans un but 

de défense nationale ; le montant de ces amortissements 

sera fixé par le directeur général des finances aprés-avis du 

service responsable ; 

4° Les intéréts d’avances ou de préts, rémunérations ou 

redevances de toutes sortes qui ne seraicnt pas considérés 

comme ‘anormaux cu égard aux usages ou circonstances. 

. Arr? 2. — Les comparaisons prévues A l'article 4 du 

dahir du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358) s’opérent sous 

réserve des précisions suivantes 

1° Le bénéfice restant aux entreprises aprés application 

des barémes limitatifs est augmenté de Ja rémunération 

distraite des bases du prélévement en vertu du paragraphe 1* 

de Varticle précédent ; 

2° Si la période de comparaison comprend moins de 

‘trois exercices, i) est fait état de la période comprise entre 

le début de l’exploitation et la date du dernier bilan arrété 

avant le 1 septembre ; 

3° Si la période de comparaison comprend un exercice 

déficitaire, le bénéfice net de cct exercice est compté pour 

Z6TO ; 
  

4° Le montant du bénéfice net moyen de la période de 

comparaison est ajusté & la durée de Ja période de guerre 

aux résultals de laquelle il doit étre comparé ; 

5° Pour les entreprises exécutant A la fois des marchés 

et d'autres opéralions assujctlics au prélévement, la compa- 

raison s’eflectue centre le total des bénétices résiduels affé- 

rents A chacune des catégories d’opérations, augmentés, 

s'il y a lieu, comme 1 est dit au 1° du présent article, 

et le bénéfice net du temps de paix. $’il y a lieu & réduction 

du prélévement, cette réduction ne porte que sur le préléve- 

ment afférent aux opérations du secteur normal. 

Arr, 3, — Les documents comptables que les cnlre- 

prises soumises & Ja limilation sont dans Vobligation de 

présenter, avec toules les pitccs justificatives 4 Pappui, 4 

tonle réquisition des fonctionnaires visés A larticle 6 du 

dahir du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358), doivent atre 

tenus A la disposition de ces fonctionnaires 4 partir du 

1™ février de année au tilte de laquelle le prélévement est 

opéré. Exceptidnnellement, pour le prélévement 4 opérer 

au titre de I’année rg4o, cette date est fixée au 1” avril. 

Les documents comptables sont établis de maniére a per- 

mettre } administration de vérifier, d'une part, le prix 

de revient des travaux ou fournilures faisant Vobjet des mar- 

chés ou des .opérations visées par le dahir (dépenses d’achat, 

de main-d’ceuvre, frais généraux de fabrication, etc.); 

d’autre part, le bénéfice net résultant de ces marchés ou 

opérations (frais, généraux de commerce et d’administration, 

amortissemenls pratiqués, charges financiéres, etc.). ls 

doivent. comporter, nolamment, un comple d’exploitation, 

un compte de profits ef perlés avec détail des frais généraux, 

des inventaires ct un bilan avec détail des amortissements. 

  

Dang Jes entreprises dont toutes les opérations ne sont 

pas soumises & la limitation, les documents comptables 

susvisés doivent, en outre, faire apparaitre la quote-part 

des opérations soumises 4 la limitation dans les éléments 

constitutifs du prix de revient et du bénéfice net, qui ne 

s’appliqueraient pas directement 4 ces opérajions. Cette 

quote-part pourra étre déterminée au prorata soit du chiffre 

d’affaires,. soil des heures de travail ou des salaires, soit de 

toute autre base appropriée aux conditions particuliéres de 

Ventreprise. 

Ant. 4. -— Le prélévement est recouvré comme en 

matiaré d’impéls directs. Toutefois, i! est payable en trois 

fractions mensuclles égales dont la premiére devient exigible 

le dernier jour du mois qui suit celui de la mise en recou- 

vrement du réle. . 

Si, & la date ot deux de ces fractions sont devenues 

exigibles, le contribuable ne s'est pas encore acquitté du 

montant des fraction échues, iJ peut ¢tre poursuivi pour 

la totalité du prélévement. , 

Arr. 5. —+ Dans le cas de cession ou de cessation, le 

prélévement est établi immédiatement pour les faits sur- 

venus depuis la fin de Ja derniére période soumise & la 

limitation et exigible sans délai pour la totalité. 

Les redevables sont tenus de déclarer la vente, la ces- 

sion ou la cessation de leur entreprise dans un délai de 

dix jours qui court du-.jour de la vente, de la cession, de 

la cessation ou de la fermeture des établissements, a défaut 

de quoi lc prélévement est majoré de 25 %.
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En cas de cession & titre gratuit ou onéreux, Ic cession- 
naire peut élre rendu responsable solidairement avec le 
cédant du paiement du prélévement relatif aux bénéficcs 
réalisés par ce dernier au cours de l’année de Ja cession, 
pendant un délai de trois mois qui commence &.courir du 
jour de Ja vente ou de la cession et jusqu’&a concurrence 
du prix du fonds de commerce ou, si la cession a été faite 
a titre gratuit, de la valeur retenuc pour la liquidation du 
droit de mulation centre vifs. 

Les dispositions du présent article s’appliquent dans le 
cas de déces de Vexploitant, le délai de dix jours élant porté 
d six mois et courant de la date du décés. 

Art. 6. — Les omissions totales-ou partiélles constatées 
dans les réles déji émis peuvent étre réparées jusqu’a l’ex- 
piration de la troisiéme année suivant celle au titre de 

laquelle le prélévement est dd. ° 

  

Arr. 7. — Est tenue au scerct professionnel dans les 
termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines 
prévues audit article, toute personne appelée a l’occasion 
de ses fonctions ou attributions, & intervenir dans Vétablis- 

scment ou la perception du prélévement. 

Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1358, 
(22 décembre 1939). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DE&CEMBRE 41939 
(10 kaada 1358) 

assujettissant les entreprises d’extraction a la limitation 

des bénéfices instituée par le dahir du 22 décembre 1939 
(10 kaada 1358) relatif au régime fiscal des entreprises 
exécutant des marchés passés pour la satisfaction des 

besoins du pays et des entreprises industrielles et com- 

merciales effectuant des opérations désignées par arrété 

viziriel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles » et ro du dahir du 22 décembre 1939 
{10 kaada 1358) relatif au régime fiscal des entrepriscs 
exécntant des marchés passés pour la satisfaction des besoins 
du’ pays et des entreprises industrielles ct commerciales 
effectuant des opérations désignées par arrété viziriel ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les entreprises d’extraction de subs- 
tances minérales autres que les phosphates, seront soumises 
4 la limitation instituée par le dahir du 22 décembre 1939 
(ro kaada 1358) relatif au régime fiscal des entreprises 
exécutant des marchés passés pour la satisfaction des besoins 
du pays et des entreprises industriclles et commerciales   

effectuant des opérations désignées par arrété viziriel, a 
raison des bénélices qu’elles auront réalisés & compter du 
T janvier 1940. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1358, 
. (22 décembre 1939). 

, MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A.exécution ; 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 23 JANVIER 1940 (43 hija 1358) . 
portant restriction de la vente et de la consommation 

de la viande de boeuf et de veau. 
  

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, 

Considérant l’intérét qui s’attache & assurer le ravitail- 
lement régulier des {roupes slationnées au Maroc ect en 
Afrique du Nord, sans comprometire l'avenir du cheptel ; + 

Considérant qu’i] y a licu de limiter autant que pos- 
sible les imporlalions de viandes étrangéres ; 

Considérant que pour ce faire il y a lieu d’éviter une 
consommation excessive de la viande de boucheric, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. L’exposition, la vente ou la mise 
en vente de la viande de boucherie de bhouf et de veau, 
fraiche, réfrigéréc, congeléc, salée, préparée ou en conserve, 
sont interdiles le lundi de chaque semaine dans toutes Jes 
villes municipales et dans les centres non constitués en 
municipalités. 

La vente on la mise en vente de cette viande est égale- 
ment inlerdite le mardi de chaque semaine dans toutes 
les villes municipales cl dans les centres non constitués en 
municipalités. 

  

Arr, 2. — Tl est également interdit de faire figurer les 
lundi et mardi de chaque semaine la viande de beeuf ou , , 
de vein ou des plats en contenant, sous quelque forme et of 
dans quelque proportion que ce soit, dans les établissements 
ouverts au public, notamment les hétels, pensions, restau- 
rants. buffets, wagons-restanrants. cercles, auberges, cafés- 
brasscrics, cafés-restaurants. crémeries, coopératives de con- 
sommalion, cantines, buvettes, bars, maisons de thé. 

Ant. 3. -— Des dérogations aux dispositions ci-dessus 
sont accordécs en faveur des centres non constitués en muni- 
cipalités pour le jour seulement du marché hebdomadaire 
lorsque ce marché se tien! le lundi ou le mardi de chaque 
scmaine, 

Art. 4. — Les infractions au présent dahir seront | 
punics d’une amende de too & 300 francs. 

Toute récidive dans les trois mois qui suivront Ja date 
i laquelle Ja premitre condamnation sera devenue défini- 
tive, sera punie d’une amende de foo 4 1.000 francs et
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d’un emprisonnement de cing jours & un mois, ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

Art. 5. — Le présent dahir est applicable & dater du 
1° févricr 1940. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1358, 

(23 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 26 JANVIER 1940 (16 hija 1358) 

relatif au contréle du marché des céréales secondaires. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picwe CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’'Office chérifien interprofession- 

contréle du marché des céréales secondaires. Les modalités 

d’exportation de ces denrées, ainsi que les obligations 4 

souscrire. par Jes commercants ou par les organismes coopé- 

vatifs pour les livraisons 4 effectuer 4 I’Office chérifien 

interprofessionnel du blé ou au Ravitaillement général, sont 

fixées par décision du directeur général des services 6cono- 

miques. 

Ant. 2. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé 

est aulorisé & procéder directement & des achats et cessions 

de blé tendre et de céréales secondaires. 

Fait a4 Rabat, le 16 hija 1338, 

(26 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution | 

‘Rabat, le 26 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26, JANVIER 1940 
(146 hija 1358) © 

complétant l’arrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia TI 1358) 

portant organisation financiére de 1’Office chérifien inter- 

professionnel du blé, et fixant les modalités de liqui- 

dation, de recouvrement et de perception des taxes et 

prélévements institués au profit de l’Office chérifien inter-— 

professionnel du blé. 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 94 avril 1937 (19 safar 1356) portant 

Vu Parrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 

portant organisation administrative et financiére de |’ Office   chérifien interprofessionnel du blé ; 
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Vu le dahir du 13 seplembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre, 
el les dahirs qui T’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia JI 1358) 
portant organisation financiére de |’Office chérifien inter- 
professionnel du blé, modifié el complété par Jes arrétés. 
viziriels des 14 juin 1939 (25 rebia II 1358) et 27 octobre 
1939 (73 ramadan 1358) ; 

’ Vu le dahir du 26 janvier 1940 (16 hija 1358) relalif au 
contréle du marché des céréales secondaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 26 mai ~ 

193g (6 rebia IY 1358) est complété par des articles 3 bis et 
3 ter ainsi concus : 

« Article 3 bis, — Il est ouvert un compte de services 
spéciaux « Ravitaillement » comprenant en recettes et en 
dépenses les achats et cessions de blé tendre et de céréales 
secondaires, ainsi que loutes les opérations se rattachant 
directement 4 l’exécution de ce service (prélévement com- 
pensaicur, sacherie, transport, manutention, taxes, [rais 

divers et encaissements d’acomptes sur livraisons). » 

« Article 3 ter. — Le directeur de 1’Office peut, sans 
intervention du conseil d’administration et par délégation 
générale, passer les marchés, liquider et ordonnancer le 
montant des factures en exécution de programmes arrétés 
par le délégué a la Résidence générale; secrétaire général 
du Protectorat, aprés visa du directeur général des services 
économiques. Ces programmes fixent, notamment, les 
quantités et prix limites des opérations A effectuer. 

« Dans la méme forme sont établis les taux des prélé- 
vements sur les autres comptes de services spéciaux 4 ralta- 

| cher en recettes et en dépenses au compte du Ravitaillement 

général.» 

| Fait & Rabat, le 16 hija 1358, 
(26 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1940 (17 hija 1358) 

relatif 4 la taxe exceptionnelle sur les revenus des citoyens — 

francais en Age d’étre mobilisés, n'appartenant pas 4 une 

formation militaire. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) 
-porlant inslitution d’une taxe exceptionnelle sur les revenus 

des citoyens francais Agés de 18 4 4g ans, n’appartenant 

pas 4 une formation militaire,
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A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le titre du dahir susvisé du 
3o octobre 1939 (16 ramadan 1358) est remplacé par le 
suivant : - 

« Dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant 
institution d’une taxe exceptionnelle sur les revenus des 
citoyens frangais en Age d’étre mobilisés, n’appartenant pas 
4 une formation militaire. » 

Art. 2, — L’article premier du dahir précité du 30 oc- 
tobre 1939 (16 ramadan 1358) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Pendant la durée de la guerre, une taxc exception- 
nelle sera due par tout citoyen frangais en Age d’étre mobi- 
lisé, n’appartenant pas 4 une formation militaire. » 

Anr. 3. — Il est ajouté au dahir précité un arti- 
cle 3 bis ainsi libellé - 

« Article 3 bis. — Les personnes dont la situation aura 
été modifiée en cours d’année deviendront ou cesseront 
d’étre passibles de la taxe 4 compter du premier du mois au 
cours duquel le changement se sera produit et la déclara- 
tion prévue par larticle 3 ci-dessus devra étre souscrite 
au cours du mois suivant. » 

Fail & Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’application du dahir du 30 octobre 

1939 portant institution d’une taxe exceptionnelle sur 
les revenus des citoyens frangais en age d’étre mobi- 
lisés, n’appartenant pas a une formation militaire. 

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

Vu Varticle 6 du dahir du 30 octobre 1939 portant 
institution d’une taxe exceptionnelle sur les revenus des 
citoyens francais en Age d’étre mobilisés, n’appartenant 
pas 4 une formation militaire - 

Sur la proposition dy directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe oxceptionnelle sur les 
revenus des citoyens francais en Age d’étre mobilisés, 
n’appartenant pas & une formation militaire sera appliquée 
& partir du i janvier rgfo. 

La taxe afférente & l’année 1940 sera établie d’aprés 
les revenus dont le redevable a disposé au cours de V’année 
1939. 

ArT. >. — Sont passibles de la taxe les personnes, non 
tdulaires de la carte du combattant. appartenant & l'une 
des catégories ci-aprés : , ot 

\ 

Ajournés, exemptés, réformés, non titulaires d’une 
pension relevant, sclon les cas, de la législation des pen- 
sions militaires d'invalidité ou des pensions des victimes 
civiles de la guerre ; 

mobilisation renvoyée dang ses foyers ; 
Affectés spéciaux, officiers de réserve, remplissant les 

conditions cxigées des hommes de troupe pour étre mobi- 
lisés ; 

Personnels des corps spéciaux (Trésor et postes, forcs- 
tiers, douaniers) lorsqu’ils ne touchent pas une solde : 

Affectés spéciaux des services actifs de la police autres 
que ceux qui seront désignés par arrété du secrétaire général 
du Protectorat comme exonérés de la taxe. 

Art, 3. — La limite d’exonération prévue a Varticle 2 
du dahir du 80 octobre 1939 est portée 4 20.000 francs 

francs pour celui qui cn a quatre et A °8.000 francs pour 
celui qui en a cing. 

Enirent en ligne de compte pour la détermination de 
ectle limite d’exonération, les propres enfants du redevable 
et les enfants recueillis par lui A son propre foyer, s’ils 
sont 4gés de moins de vingt ct un ans ou s’ils sont infirmes, 
4 la condition qu’ils soient effectivement A sa charge. 

L’application de ces dispositions est réglée d’aprés Ja 
situation de famille au 1 janvier de l'année de Timposi- 
tion. Pour en bénéficier les intéressés doivent indiquer cette 
situation sur leur déclaration. 

Arr, 4.,—~ Les ressources ou les revenus annuels 
d’aprés lesquels la taxe est établic doivent s’entendre de la 
lotalilé des revenus et gains ainsi que des profits ct avan- 
tages on nature, de loute sorte'ct de toute provenance, dont 
les redevables ont eu la disposition au cours de l’année 
précédan! celle de l’imposition, aprés déduction des 
dépenses et des charges qui grévent chacun de ces revenus 
ou Vensemble de ces revenus. . 

Ant. 5. — N’entrent pas, toutefois, en compte pour 
la détermination des revenus annucls, les pensions, trai- 
fements, allocations, retraites ct rentes viagéres exonérés 
par Varticle 2, paragraphes 2° A 6° du dahir du 30 octo- 
bre 1939 portant institution d’un prélévement exception- 
nel sur Jes traitements et salaires. 

Arr. 6. — En vue de vérifier les déclarations souscrites 
et d’établir imposition des redevables taxés d’office, le 
‘contréjeur des impéts et contributions peut demander aux 

nécessaires. 

Arr. 7. — Le contréleur des impéts et contributions 
nolific aux redevables taxés d’office ou A cenx dont la 
déclaration n’a pas été acceptée. la hase aprés laquelle 
il est d’avis de les taxer ; ceux-ci ont un délai de 90 jours 
pour présenter leurs explications par écrit. En cas de désac- 
cord. la base de taxation est arrétée par la commission 
prévue & Varticle % du dahir. 

Ant. 8. — Les réductions proportionnelles au nombre 
de mois pendant lesquels un redevable a cessé d’étre pas- 
sible de la taxe, sont accordées sur demande adressée au 
chef du service des impédts ct contributions. Ces demandes 
doivent tre présentées dans Jes deux mois qui suivent la 
mise en recouvrement du rAéle ou le changement motivant 
la réduction et appuyées d’une pidco délivrée par l’autorité   militaire. Elles sont instruites et jugées suivant les régles 

Affectés spéciaux n’appartenant pas A une classe de’ 

pour le redevable qui a trois enfants A sa charge, 4 24.000. 

intéressés de Ini fournir toutes les explications qu'il juge - 
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prévues par le dahir du 22 novembre 1924 relatif & l’éta- 

blissement des réles ct des réclamations ev matiére d’impéts 

directs. 

Art. 9. — Les omissions totales ou partielles constatées 

dans les réles déji émis peuvent étre réparées jusqu’a 

expiration de la troisigme année suivant celle au titre de 

laquelle la taxe est due. , . 

Anr. 10. — Les réles de Ja taxe exceptionnelle sont 

établis ef mis en recouvrement conformément aux dispo- 

sitions du dahir susvisé du 22 novembre 1g24. 

Arr, 11. — Est tenue au secret professionnel dans les 

termes de J’arlicle 378 du code pénal et passible des peines 

prévues au dit article, toute personne appelée, i Voccasion 

de ses fonctions ou attributions, & inlervenir dans 1]’établis- 

sement ou la perception de la taxe. 

. Arr, 1a, — Exceptionnellement, pour Vassiette de la 

laxe de l'année 1940, les indications que les redevables 

sont tenus de faire connaitre par écrit au contréleur, con- 

formément aux prescriptions de l’article 8 du dahir du 

30 octobre 1939, seront recucs jusqu’au 31 mars rgfo. 

Rabat, le Qo” janvier 1940, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 31 JANVIER 1940 (21 hija 1358) 

complétant le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 

4358) fixant la situation des personnels de VEtat, des 

municipalités, des offices et des établissements publics 

', dans le cas de mobilisation générale. 

  

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 Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT -‘ 

Antrcne premier. — Nonobstant Jes prescriptions du 

premier alinéa de V’article 9 de Nolee_dahir du 30 septem- 

bre 1989 (15 chaabane 1358) fixant la situation des per- 

sonnels de l’Etat, des municipalités, des offices et des éta- 

blissements publics dans le cas de mobilisation générale, 

les agents auxiliaires en faveur desquels des augmentations 

de salaire avaient été prévues pour étre réalisées avant la 

fin de année 1939, pourront bénéficier de ces augmenta- 

tions ala date du t* décembre inclus au plus tard, sans dis- 

tinguer si les agents sont au salaire journalier ou au salaire 

mensuel, qu’ils aient été mobilisés ou non. 

Arr. 2, — Les modalités d’application des présentes 

dispositions sont laissées & la détermination du secrétaire 

général du Protectorat. - 

Fait & Rabat, le 21 hija 1358, 

- (31 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31. janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1940 
(15 hija 1358) , 

portant modification de l’arrété viziriel du 4 avril 1935 

(29 hija 1353) sur Vorganisation du personnel frangais 

des eaux et foréts. 

+ LE GRAND VIZIR, 
Vu larvété viziriel du 4 avril 1935 (2g hija 1353) por- 

lant organisation du personnel frangais des caux el foréls, 

ARRETE : 

Arncue unour, — L’article 3 de Varrété viziriel du 

4 avril 1935 (29 hija 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 38. — Les brigadiers-chels portent Ics insignes 

_« de grade des adjudants-chefs de cavalerie, ; les brigadiers, 

« ceux d’adjudant de cavaleric ; les sous-brigadiers, ceux 

« de maréchal des logis chef ; les gardes hors classe, ceux 

« de maréchal des logis ; les, gardes de 1", 2° eb 3° classes, 

« ceux. de soldat de 1 classe. » 

Fait a Rabat, le 15 hija 1358, 
(25 janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 25 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE: VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1940 

(45 hija 1358) 

complétant les dispositions de l’arrété viziriel du 27 no- 

vembre 1937 (23 ramadan 1356) instituant une indemnité 

spéciale en faveur du personnel des cadres spéciaux des 

services actifs de la police générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2x7 novembre 1937 (23 ramadan 

| +356) instituant une indemnité spéciale en faveur du per- 

sonnel des cadres spéciaux des services actifs de Ja police 

vénérale, 

ARRETE * 

AaericLe watour. — L’article 2 de Varrié viziriel sus- 

visé du 27 novembre 1937 (23 ramadan 1356) est complété 

ainsi qu’il suit : 

« Cette indemnité sera également comprise dans le’ 

caleul du traitement moycn pour le décompte des alloca- 

lions spéciales instituées par le dahir du » mai 1931 

(ih hija 1349). » 

(Le reste sans changement). 

Fait & Rabat, le 15 hija 1358, 
(25 janvier 1940). 

. - MOHAMED El MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotenticire, 
-Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1940 
(16 hija 1358) | 

.modifiant Varrété viziriel du 13 septembre 1989 (28 rejeb 
1358) relatii aux interdictions et restrictions de rapports 
avec les ennemis. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret-loi du 1 septembre 1939 relatif aux inter- 
dictions et restrictions de rapports avec les ennemis ; 

_ Vu le décret frangais du 1 septembre 1939 pour I’ap- 
plication du décret-loi susvisé (Journal officiel francais du 
4 septembre 1939, pages r10g1 & 11094) ; 

' Vu le dahir du 13 septembre 1939 (98 rejeb 1358) 
relatif aux interdictions et restrictions. de rapports avec les 
ennemis, 

. ABRETE: © 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 15 de l'arrété viziriel du 
13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif'&4 l’application du 

_dahir susvisé, de méme date, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — Des dérogations particuliéres & l’inter- 
« diction de tous rapports avec l’ennemi pourront étre 
« accordées par arrétés du secrétaire général du Protectorat. 

« Des dérogations générales 4 cette interdiction pour- 
« ronlt également étre accordées en la méme forme, ais 
« aprés avis de la commission prévue 4 Il’article 3 ci-des- 
« Sus. » 

Fait @ Rabat, le 16 hija 1358, 

. (26 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOBRI,. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

- - ° DAHIR DU 1” JANVIER 1940 (20 kaada 1358) 
' allouant. une ristourne d'intérét sur le warrantage par les 

. coopératives indigénes. de blé et par l'Union des docks- 

silos agricoles du Maroc, des blés tendres et durs, des 

céréales secondaires et des autres produits de la ré- 
“colte 1939, 

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

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

‘élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’Etat prend a sa charge la frac- 
tion de l’intérét dépassant 4,25 %, afférente aux avances 
consenties aux coopératives indigénes de blé et & l'Union | 
des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc sur les blés 

- oft 
awh - 

  

tendres et durs, sur les céréales secondaires et sur les autres: 
produits de la récolte 1939, donnés en gage dans les condi- 
lions prévues a l’article premier du dahir du 4 mai 1939 
(4 rebia T1358) sur le warra nlage des blés tendres et durs, 
des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
1g ty. 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1358, 
(1* janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I* janvier 1940. 

_ Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1939 
(41 kaada 1358) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre 
de Sidi-Hajjaj-des-Msab, et fixation de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif. . 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 97 janvier 1g8r (7 ramadan 1349) com- — 
plétant la législation sur Uaménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le périmétre urbain du centre 
de Sidi-Hajjaj est délimité ainsi qu’il suit, conformément 
aux indicalions porlées sur le plan annexé & original du 
présent arrélé (parlic bordée d’un liséré rouge) : 

Au nord, par une ligne joignant de B. 8a B. 10 ; 
A Vest, par une ligne joignant de B. 10 2 B. 11 ; 
Au sud, par la voie de chemin de fer ; 
A Vouest, par une ligne joignant B. 84 B. 5 en passant 

par B. 7 et B. 6. 

Arr, 2. — La zone périphérique est délimitée ainsi 
qu'il suit (partie bordée d'un liséré bleu) : : 

‘Au nord, par la voie de chemin de fer de B. ‘5 en B. “AT, 
puis par une ligne joignant B, 11 4B. 10, puis B. 104 B. 1; 

A lest, par une ligne joignant B. 1a B. 2; : 
Au sud, par une ligne joignant B. 2 A B. 3, puis B. 3 

aB.4; 
A Vouest, par une ligne joignant B. 4.4 B. 5. , 
Ant. 3. — Les autorités locales de l’annexe de Benah- 

med sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 11 kaada 1358, 
(23 décembre 19389). 

MOHAMED El. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

’ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1940 
, (21 kaada 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

la municipalité de Salé de trois parcelles de terrain, et 

_autorisant la rétrocession de_ces parcelles a Etat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril tgt7 (25 joumada IL 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ;- , 
Vu le dahir du'rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou. 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel'du 31 décembre 1921 (1° joumada J 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 

(138 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis parla commission municipale mixte 

de Salé, dans sa séance du 1* juillet 1937 ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires poliliques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, , 

ARRETE : 

’. ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d'utilité 

‘publique Vacquisition par la ville de Salé de trois parcelles 

de terrain situées en bordure de la route n° 2, au droit de 

Bab-IFés, telles qu’elles sont figurées par une teinte rose 

sur les plans annexés a l’original du présent arrété et dési- 

gnées ci-aprés : . 

i° Une parcelle d'une superficie de soixante-dix- 

neuf méatres carrés quatre-vingt-seize décimétres carrés 

(79 mq. 96), appartenant aux héritiers de M. Giovani 

Caranoni, domiciliés & Salé, au prix global de quatre cents 

francs (4oo fr.) ; 

_ 2° Une parcelle d’une superficie de deux mille quatre- 

‘vingt-un metres carrés quatre-vingt-seizc décimétres carrés 

‘(2.081 mq. 96), appartenant a Mohamed ben el Mekki ez 

Zouaoui, Abdennebi ez Zouaoui et Abderrahman ez 

Zaouaoui, propriétaires indivis, tous trois domiciliés 4 

Salé, au prix global de dix mille quatre cent cing francs 

(10.405 fr.) ; 

3° Une parcelle appartenant & M. Baruk, minotier a 

_ Rabal, d’une superficie de quarante-\rois métres carrés 

quatre-vingt-quatre décimétres carrés (43 mq. 84), & titre 

gratuit. 

Arr. 2. — Est autorisée la rétrocession 4 titre gratuit 

de ces parcelles & L’Etat, en vue de |’¢largissement du car- 

refour qe Bab-Fés (route n° 2 de Rabal a Tanger). 

Any, 3. — Les. autorités. locales de la ville de Salé sont 

chargées de l’exécution du présent arrélé. 

f “ Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1358, 
(2 janvier 1940). 

. _ .MOHAMED EL -MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise. exécution : 

 —- Rabat, le 2 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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OFFICIEL N° 1423 du a février rg4o. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1940 

(21 kaada 1338) 

pronongant la dissolution de la section frangaise 

de la commission municipale mixte de la ville d’OQuezzane. 
  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; . : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée la dissolution de 

la section francaise de la commission municipale mixte de 

Ja ville d’Quezzane. 

. An. 2. — Les autorités régionale et locales d’Ouezzane 

| sont chargées de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1358, 

(2 janvier 1940). - 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1940 

(21 kaada 1358) 

relatif au recouvrement de la surtaxe appliquée 

aux viandes « cachir » abattues 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui lont modifié 

ou complétée ; ; , 

Vu le dahir du 1™ juin 1922. (17 chaoual 1340) relatif 

au statut de la ville de Casablanca, et les dahirs qui Vont, 

modifié ou complété '; 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des comités des communautés israélites; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada Il 

1346) instituant au profit de la caisse de bienfaisance de la 

communauté israélite de Casablanca une taxe sur la viande 

« cachir », et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

ple; 

Vu Je dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) por- 

tant réglementation du recouvrement des créances des 

municipalités, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 4. janvier (gig (3 rebia IT 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, ’ .
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ARRATE : ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —- Le recouvrement de la surtaxe de ARTICLE PREMIER, — Sont eréés pour l’affranchisse- 

bienfaisance appliquée aux viandes « cachir » abatlues 
aux abattoirs de la ville de Casablanca est assuré par la 
municipalité de Casablanca dans les mémes conditions que 
pour la taxe municipale d’abatage. 

a 

Ant. 2. — Une rétribution de 1 %, jusqu’A concur- 
rence d’un maximum de treize mille deux cents francs 
(13.200 fr.) des recettes brutes, est attribuée en fin d’année 
i la municipalité de Casablanca pour frais de recouvrement. 

. Art. 3. — Le produit de la surtaxe est versé au rece- 

veur municipal au titre des services hors budget et reversé 
mensuellement a la communaulé israélite de Casablanca. 

_ Apr. 4, — Les autorités locales de la ville de Gasa- 
blanca sont chargées de }’exécution du préscnt arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1358, 
' (2 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1940 
(3 hija 1358) 

portant création et suppression de figurines postales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 
& la convention postale franco-marocaine du 1 octobre 
1913 ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 aodt 1917 (7 kaada 1335), 
septembre 1923 (19 moharrem 1341), 27 juillet 1926 

(16 moharrem 1345), 20 décembre 1932 (21 chaahane 1351) 
et 13 juin 1939 (24 rebia IT 1358) portant création de tim: 
bres-poste et de chiffres-taxes’ spéciaux ; 

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

7 

Vu Varticle 106 du réglement d’exéculion de ladite 
convention postale universelle ; 

Vu Varrété viziriel du 27 novembre 1939 (15 chaoual 
1358) modifiant l’arrété viziriel du 24 novembre 1938 
(x chaoual 1357) concernant l’exécution de la convention 
postale universelle du 20 mars 1934 et du rdglement y 

’ annexé ; - 

Vu V’arrété viziriel du 27 novembre 1939 (15 chaoual 
1358) portant modification des tarifs postaux dans les ré- 
gimes intérieur, franco-marocain et intercolonial : 

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

ment des correspondances dans la zone francaise de.]’Em- 
pire chérifien, les timbres-poste spéciaux, en taille douce, 
désignés ci-aprés . 
          

  

  
    

TYPES | VALEURS | COULEURS 

| | 
a) Timbres-poste ordinaires. 

Vallée du Draa .... o fr. 80 

Salé-Remparts tT fr. 5o 

bh) Timbre-poste avion. 

Bleu vert. 

Sanguine foncée. 

  
  
            

Poste aérienne .,.... | 2 fr. oo | Cyclamen, 

Arr, 2. — Sont supprimées les figurines postales ci- 
aprés ; 

TYPES VALEURS. « COULEURS 

  

| 
a) Timbres-poste ordinaires. 

Les arganierg ...... o fr. 45 _ Vert foncé. 

Vallée du Draa ..., o fr. 75 ’ Bleu hirondelle. 

: Salé-Remparts ... .. o fr. go Bleu vit. 
Vallée du Dréa .... 1 fr. 25 Sanguine foncée. 
POs vee eee eee a fr. 25 _ Bleu foncé. 

b) Timbre-poste avion.   Bleu clair.   Poste aérienne wae t fr. go | 

ART. 3. — Sont modifiées, conformément aux indi- 
cations ci-aprés, les couleurs des figurines postales sui- 
vantes : , : 

    
    

Valeurs} Couleur actuelle | Couleur nouvelle TYPES   

  

Rouge carmineé. Salé-Remparts ....| 0,5 Vert foncé. 
Salé-Remparts ..../ 0,60 | Bleu vert. Sépia. 
Salé-Mosquée ..! 2,50 Bleu foncé. Rouge brique. 

Arr. 4. — Les figurines postales supprimées et, celles 
dont la conleur a été modifiée conserveront pouvoir d’af- 
franchissement, jusqu’i épuisement. 

ART. 5. -— Le directeur de 1’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

. Fait & Rabat, le 3 hija 1358, 
(13 janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution .: 

Rabat, le 13 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, - 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1940 Ant. 3, — Colis postauz avec valeur déclarée. — Droit 

(5 hija 1358) - d’assurance. — Le droit d’assurance maritime des colis 

moditiant diverses taxes applicables aux colis postaux, 

et fixant le maximum de la déclaration de valeur. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu les articles 22, 23 et 24 de lacte du 1% décembre 

1913 relatif & la convention franco-marocaine du 1™ octo- 

bre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux du Protectorat francais du Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1925 (ro rebia I 

1344) portant modification des taxes applicables aux colis 

postaux du régime international ; 

Vu l’arrangement annexé & la convention postale uni- 

verselle signée au Caire, le 20 mars 1934, et concernant le 

service des colis postaux ; 

Vu le dahir du rx septembre 1934 (1™ joumada IT 1353) 

portant ratification des actes du congrés du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1937 (11 hija 1355) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux deoa 

90 kilos du régime intérieur marocain ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 

1356) modifiant les taxes des colis postaux dans les rela- 

tions du régime extérieur, colonial, intercolonial et inté- 

-rieur marocain ; 

Vu V’arrété viziriel du 27 avril 1938 (26 safar 1356) por- 

tant modification des taxes des colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1938 (15 joumada J 

1357) modifiant les taxes applicables aux colis postaux 4 

destination des pays étrangers ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1938 (q kaada 1357) 

portant modification des taxes des colis postaux. ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, et aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRRTE : 

AnricLy PREMIER. — Les taxes d’affranchissement et 

d’assurance & percevoir pour les colis postaux du régime 

intérieur marocain (voie maritime) et pour les colis déposés 

au Maroc & destination de la France, de Ja Corse, de 1’Al- 

gérie et de la Tunisie, sont fixées conformément aux indi- 

cations du tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Colis postaux avec valeur déclarée. — Mazi- 

mum de déclaration. — Le maximum de la déclaration de 

valeur est fixé & 16.000 francs dans le régime impérial 

(relations entre le Maroc (zone francaise: et Tanger), la 

France, |’Algérie, la Tunisie, les colonies francaises, les 

pavs de protectorat francais et les pays sous mandat fran- 

cais, s’établissant par voies exclusivement francaises). 

Ce maximum est fixé & 2.000 francs-or dans les rela- 

tions avec les pays étrangers acceptant ce maximum.   

avec valeur déclarée est fixé & ro centimes-or par 300 francs- 

or ou fraction de 300 francs-or dans le régime impérial et 

dans le régime étranger (relations avec les pays étrangers 

et avec les colonies francaises, pays de protectorat et pays . 

sous mandat francais, -par voie étrangére). 

Ce droit d’assurance maritime est également applicable 

dans les relations entre ports marocains. 

Les taux de conversion du frahc-or en francs francais” 

seronl. fixés par arrété du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. . . 
a 

Anr. 4. — Colis contre remboursement. -—- Droit fize. 

—— Le droit fixe & percevoir de l’expéditeur d’un colis con- 

tre remboursement est fixé & 4 fr. 60 francais dans les 

régimes impérial (France, Algérie et Tunisie exceptés) et 

étranger, 

Lorsque Je remboursernent est a verser & un compte, 

courant postal dans le pays de destination, i] est perqu de 

.Vexpéditeur une taxe fixe de 1 fr, 20 francais dans les 

régimes intérieur marocain et impérial et de 15 centimes-or 

dans le régime étranger. 

Aprés livraison, il est pergu; pour tout colis dont le 

remboursement doit étre crédité & un compte de chéques, 

une taxe complémentaire, prélevée sur le montant des 

sommes encaissées, et indépendante de la taxe de verse- 

ment en compte courant postal, fixée comme suit : 

- fr. 20 francais dans le régime intérieur marocain ; 

1 fr. 60 francais dans le régime impérial ; 

20 centimes-or dans le régime étranger. 

Les taux de conversion du franc-or en francs ‘frangais 

seront fixés par arrété du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

Ant. 5. — Colis contre reniboursement. — Droit pro- 

- portionnel. -— Le droit proportionnel & percevoir de l’expé- 

diteur d’un colis contre remboursement est fixé & 5o cen- 

times °% du montant du remboursement dans le régime 

inlernational (régimes impérial et étranger, Grande-Breta- 

ene exceptée). Ce droit est arrondi, s’il y a lieu, au demi- 

décime supérieur. ° 

Arr. 6. — Droit de réclamation. — Le droit de récla- 

mation concernant un colis postal ordinaire ou contre rem- 

hoursement est fixé comme suit : 

, frane dans le régime intérieur marocain ; 

3 fr. 5o dans le régime impérial ; 

4 fr. 80 dans le régime étranger. 

Ce droit est remboursé ultérieurement si Ja réclama- 

tion a été motivéespar une faute de service. 

Art. 7. —- Tame d’avis de réception. — Dans le régime 

intérieur, la taxe d’avis de réception est fixéé comme suit : 

Avis demandé au moment du dépdt. du colis : 1 franc ; 

Avis demandé postérieurement au dépét du colis : 

9 francs. oo
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Art. 8. — Colis francs de droits. — Le droit de com- 
. Mission des colis francs de droits est fixé A 20 centimes-or 
dans le régime international (régimes impérial et étranger). 

ART. 9. — Colis tombés en rebut, — L’envoi, & la 
demande de Vexpéditeur, d’un avis de non-remise d'un 
colis tombé en rebut donne lieu 3 l’acquittement de la taxe 
d’une lettre de port simple. Cette taxe n'est percue qu’une 
fois lorsque plusieurs colis font objet d’un seul avis de 
non-remise. 
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phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § hija 1358, 
(15 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

      

    

  
  

  

  

          

Art, 10. — Le directeur général des finances et le - Délégué & la Résidence générale, directeur de I'Office des posles, des télégraphes et des télé- J. MORIZE. 

* 
* 

I. — RELATIONS INTERIEURES MAROCAINES. 
—_— 

as era 
a _ 

SS $$ 

Voie maritime 

Colis postaux échangés exclusivement par voie maritime 
POIDS - 

a) Entre les bureaux de poste situés/b) Entre les bureaux de poste situés| Droit d’assuran “des olis postaux : dans Jes ports de la zone francaise| Droit d’assurance se 8 dans les ports de la zone francaise du Maroc et le bureau chérifien avec V. D. du Maroc. de Tanger, et vice-versa. 

de of 1 kilo’ .... 3 fr. 80 4 fr. 20 t fr. 60 par 3.400 francs de 1A 5 kilos .... 6 ir. 70 7 fr. 10, ou fraction de 2.400 francs de 5 A 1:0 kilos .... tr ff. 10 ra fr. 75 
de ro 4 15 kilos .... 6 fr. 80 18 fr. 55 
de 15 A 20 kilos .... a9 fr. 05 a4 fr. 45 

t ET eT, — RELATIONS AVEC LA FRANCE, LA CORSE, L’ALGERJIE ET LA TUNISIE. 

  

      

  
    

  

  

wean 

Taxes A percevoir (en francs francais) 

PAYS DE DESTINATION Coupures Maroc occidental Maroc oriental | 
de poids —— |= = 

Assurance 
Assurance . . - | Tanger 1 zone | 2° zone | 3° zone ch isthen aan 2ate fr. 17 zone | 2° zone | 3° zone rr pao tr. 

de 2.400 fr. de 2.400 fr. 

I. — FRANCE 

a) Port de Marseille 1 kilo 4,4o 5,20 6,40 4,80 5,60 6,40 7,60 5 kilos 71,60 8,95 10,95 8,00 9,65 11,00 13,00 to kilos 12,90 14,90 19,60 13,95 1,60 15,65 17,65 23,35 3,00 15 kilos 19,55 22,90 29,55 21,30 23,65 27,00 33,65 ; 20 kilos 25,65 30,35 39,05 28,05 30,70 35,40 44,05 
b) Intérieur,, y compris le 

port de Bordeaux 1 kilo 8,00 8,80 10,00 8,40 9,20 10,00 11,20 5 kilos 13,60 14,95 16,95 14,00 15,65 17,00 19,00 ‘ro kilos 23,00 24,00 28,70 23,05 2,00 ahi 26,75 31,45 a,4o 15 kilos 33,20 36,55 43,20 34,95 37.30 40,65 47,30 20 kilos 43,90 47,60 56,25 45,30 47,90 53,60 61,25 _ TL. — CORSE. 

a) Port de débarquement t kilo 6,80 7,60 8,80 7,20 8,00 8,80 10,00 5 kilos 11,80 13,15 15,15 12,20 13,85 15,20 17,20 10 kilos 20;10 23,10 26,80 ar,315 2,80 29,85 24,85 29,55 3,20 15 kilos 30,35 33,70 40,35 32,10 34,45 37,80 44,45 20 kilos 40,05 44,95 53,45 §2,45 45,10 49,80 58,45 .                      
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. Taxes i percevoir (en francs frangais) 

PAYS Di: DESTIN ATION Coupures . Maroc occidental . : Maroc oriental 

: de poids |-== = = a yet [so =——. ee 

. 
Tan ger Assurance Asgurinece 

re yone | 28 zone | 3® zone ; ., | Pour 2-400 fr. yr zone | 2° zone | 3° zone pour 2.400 tr. 
chérifien ou fraction : ou fraction 

no de 2.400 fr. . de 2.400 fr. 

b) Intérieur  - t kilo 8,60 9,40 rojGo | -g,v0 9,80 10,60 11,80 

5 kilos 14,80 16,15 78,18 15,20 16,85 18,20 20,20 

10 kilos “| 24,65 26,65 31,35 25,70 3,20 27,40 29,40 34,19 3,60 

15 kilos 37,20 4o, 5 47,20 38,95. 41,80 44,60 51,30 

20 kilos 48,70 . 53,40 62.05 51,10 , 53,70 58,40 67,05 

TUL. — ALGERIE. 

: Voie de terre directe 1 kilo 455 4,95 ; 3,80 4,55. 5,75" 

' 5 kilos 6,90 8,85 5,60 6,90 8,85 

10 kilos | 10,35 14.90 a,Ro 8,40 10,35 14,90 0,80 

15 kilos , 16,80 13,30 , 13,55 16,80 23,30, 

, 20 kilos. 24,40 32,85 . 19,85 a4,4o 32,85 

2° Voie de mer : 

a) Port de débarquement 1 kilo 4,25 5,00 ¢ 6,20 4,65 

. b kilos 6,95 8,05 10,00 715 

to kilos I1,TO 13,05 15,60 12,15 1,60 

15 kilos 17,20 20,45 26g 78,95 

20 kilos 93,85 a8,ho 36,85 26,25 

b) Intérieur t kilo} 6,20 6,95 ars 6,60 

§ kilos 9,80 11,10 13,00 10,20 

10 kilos 15,60 17,55 22,10 16,65 2,00 

15 kilos 44,35 27,60 34,10 26,10 

20 kilos 34,95 38,80 47,25 36,65 

3° Voie de Marseille , 

a) Port de débarquement| + kilo 7,25 8,00: “g.20 7,65 

5 kilos | 11,90 13,20 Td,19 12,30 

10 kilos 20,10 92,05 26,60 | 27,75 2,80 

15 kilos 30,74 34,00 40,50 32,50 

ao kilos 41,85 46,40 34,85 44,25 

1 : : 
* 

b) TInlérieur : t kilo 9,40 9,95 17,13 9,60 

5 kilos 14,95 - 16,45 18,20 15,35 

to kilos 24,60 26,55 31,10 25,65 3,20 

15 kilos 37,90 4i,1o 47,65 39,65 

20 kilos |, 52,25 - 46,80 65,25 54,65 

Iv. — TUNISIB. , 

1 Voie de terre directe 1 kilo 5,05 6,45 : 4,45 |. 5,35 6,45 

“5 kilos 8,75 10,70 | : 7,45 8,45 10,75 

1o kilos 18,50 =| 18,15 : ¥,20 11,50 13,50 - 18,15 1,20 

15 kilos 27,20 27,85 , 17,85 21,20 977,85 

20 kilos 28,70 37,40 24,05 28,70 $7,40 

9° Voie de mer via Oran 1 kilo 6,85 7,65 8,85 7,25 

5 kilos 17,65 12,95 Thi =| 13,03 . 

10 kilos 18,470 ‘20,70 25,35 19,79 2, fo 

” 15 kilos 28,65 32,00 38,65, 30,40 | 

20 kilos -| 38,45 43,10 51,80 4o,85 | 

39 Voie de Marseille 1 kilo 7,90 8,70 Q. OC 8,380 | 

, ‘ 5 kilos 13,75 15,10 7,te | Thala , 

to kilos _ 98,20, 25,20 29,85 24nd ~ 3,20 

1) kilos 35,05 38,40 45,05 36,86 
” 

20 kilos .| 46,05 50.70 ‘Bodo | A845                
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. ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation du président et des membres civils 

de la commission centrale des réquisitions. 

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

Vu Varrété résidentiel du g décembre 1939 donnant 
délégation permanente du droit de réquisition pour les 
besoins militaires, et fixant la composition des commis- 
sions d’évaluation des indemnités el de la commission cen- 
trale des réquisilions-et, notamment, son article 3, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contréleur de l’arméc Olivier, 
de la mission de contréle en Afrique du Nord, est nommé 
président de la commission centrale des réquisitions, 

, M. Ivan Martin, maitre des requétes au conseil d’Etat, 
chef du cabinet civil du Commissaire résident général, est 
désigné comme suppléant du président de la commission 
centrale des réquisitions. \ 

ART, 2, — Sont nommés membres de la commission 
centrale des réquisitions : 

MM. Boissy, inspecteur principal de camplabilité 4 la direc- 
tion générale des finances ; 

Marcé, ingénieur-en chef des ponts ct chaussées a la 
direction générale des travaux publics ; 

Jean, chef du service de l’agriculture et de la coloni- 
sation 4 la direction générale des services éco- 
nomiques ; 

Dubuisson, contrdleur civil, chef de la section admi- 
nistrative de la direction des affaires politiques ; 

De Peretti, président de la chambre de commerce et 
d’industric de Rabat ; mo 

Croze, président de la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Casablanca ; ‘ 

Priou, président de la chambre d’agriculture des 
régions de Rabat, du Rhatb et d’Quezzanc ; 

‘Potrignani, président de la chambre d’agriculture de 
Marrakech. 

Rabat, le 24 janvier 1940. 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

~ portant réglementation de la circulation sur la route n° 502 
(de. Marrakech 4 OQuarzazate). 

  

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

Vu.le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la ‘police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, l’article 67 ; 

Vu l’arrété n° 3810 BA, du 20 novembre 1939, portant limitation 
de la vitesse dans la traversée des chantiers A ouvrir sur Jes routes 
du 3° arrondissement du Sud : 

Vu VParrété n° 3002'BA, du 30 novembre 1939, portant réglemen- 
tation de la circulation sur la route n? 502 (de Marrakech A Ouar- 
zazate) jusqu’au 1°? mai rg4o ; -   

Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de 
réglementer la circulation sur celle route et sur la route n° 25 Cc, en 
cours de construction, entre Ouarzazaic et Tiouine ; : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef, chef de la circonscrip- 
tion du Sud, 

ABRETE ; 

AuricLe premier. — La réglementation fixéa par les arrétés sus- 
visés des 20 et 30 novembre 1939 esl complétée ainsi qu'il suit : 

A compier du 1" janvier 1940 et jusqu’A nouvel ordre, sur la 
roule m° 502 (de Marrakech A Ouarzazate), la circulation est limitée 
ainsi qu'il suit : . 

1° Dans le sens: Marrakech-Ouarzazate : 

La circulalion sera ouverte A partir de Toufeliat depuis 4 h. 30 
Jusqu’a 8 h. 30 ; : : 

a° Dans le sens Ouarzazate-Marrakech : 

A partir d’Amerzgane, de 13 heures 4 29 heures. 
Cependant, durant les heures de fermeture de la circulation dans 

le sens Ouarzazate-Marrakech, les usagers seront autorisés A parcourir 
la section de route comprise entre Amerzgane et la piste-des mines 
de l'Imini, 4 Vexclusion de tout autre parcours et sous leur entidre 
responsabilité. 

Au relour des mines de l’Imini, ces véhicules he pourront 
s‘engager que dans le sens autorisé par l’horaire ci-dessus. 

ART. 2, — La vilesse horaire des véhicules est fixée a 15 kilo- 
métres A l'heure dans la traversée des chantiers d’élargissement, de 
rechargement et de revélement des roules n° 502 et n° 25, entre le 
P.K. ror+500 de la route n° 502 et OQuarzuzate. : 

Aur. 3. — La circulation est tolalement itterdite sur la route 
n° 25 C durant sa construction, entre Amerzgane et Tiouine. Les 
véhicules devront emprunter la piste Tiouine (pont de I’Iriri) 4 Tizeg- 
jaouine (P.K. 1704+ 600 de la route n° 5oa) et la route n° 502 entre 
ce point et Amerzgane et vice versa. 

Arr. 4, — Des pancartes signalant cette réglementation seront 
placées par les soins du service des travaux publics 4 Toufeliat, 4 
Amerzgane et A Tiouine. ‘ 

Ant, 5. — L’ingénieur des ponts ct chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 janvier 1940. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
a _ DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet _ d’autorisation. 

de prise d’eau, par pompage, dans deux puits, au profit 
de M. Henry Germain, pour lirrigation de sa propriété, 
sise prés Khenafife. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du & novembre rgig el complété par le dahir du 1°: aovt 
1925 ; 

Vu le dahir du r™ aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par Jes dahirs des 2 juillet ig82 et 15 mars 1933 ; 

Vu VParrété viziriecl dur" aodt 1925 relalif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 {évrier 1933 ct 29 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 31 mai 1939, complétée le. a9 juin 
1939, présentée par M. Henry Germain, propriétaire prés Khenafife, 
\ Veffet d’étre autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe phréa- 
lique, 4 l’intérieur de sa propriélé située prés Khenafife (Agadir-- 
banlieue), un débit de 200 métres cubes-heure ; 

Vu.le projet d’arrélé d’autorisalion, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Ic 
territoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue sur Ic 
projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dans deux puits, 

’
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au profit de M. Henry Germain, pour Virrigation de sa propriété 

sise prés Khenafife. 

A cet effet, le dossier est déposé du 29 janvier au 29 février 1940 

dans. les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieue; & Inez- 

gane. 

. Anr.-2, — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du x aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de coniréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des iravaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (scr- 

«vice de l’agriculture et de la colonisation), 

et, facuitativement, de: . 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : 

La commission devra consulter le président de la chambre d’agri- 

culture de Marrakech et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que 

les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

“Rabat, le 19 janvier 1940. 

NORMANDIN. 

EXTRAIT . 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Ger- 

main Henry, pour Virrigation de sa propriété, dite : 

« Bog-Ksissa », sise pres Khenafife (Agadir-banlleue), 

puits nm 4. 

  

ARIICLE pKEMIER. — M. Germain Henry est’ autorisé 4 prélever 

dans la nappe phréatique par pompage dans le puits n° 1 foré a 

Vintérieur de sa propriété dite « Bog-Ksissa », sise prés Khenafife, 

a Vemplacement indiqué au plan annexé a J’original du présent 

_arrété, un débit de vingt litres par seconde (20 I.-s.). 

La surface a irriguer est de 253 hectares environ. 

Anr. 2. -~ Le débit total des pompes pourra étre supérieur .& 

vingt litres par seconde (20 L-s.) sang dépasser quarante litres par 

seconde (40 1.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier 

sera réduite de maniére que ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas 

celle correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 

accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectués par le 

permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources 

ow puits existants dans la région. 

Les installations devront étre fixes. Elles devront étre capables 

d’élever au maximum quarante litres par seconde (40 I.-s.) a la 

hauteur totale de 24 méatrés, hauteur d’élévation comptée au-dessus 

de l'étiage. 

‘ ‘ 

Ant, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des dites 

installations seronl exécutés .aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire, Ils devront étre terminés dans un délai maximum de 

deux ans, & compter de Ta date du présent arrété. 

_ Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée 4 ]’usage du fonds 

désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 

nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de cession du 

fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 

nouveau propriétaire. 

Anr. 6..— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de mares risquant' de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne’ publique. Ti devra conduire ses irrigations de facon 

-* 
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a éviler la formation de gites d’anophéles. Il devra exécuter sans 

délai les instructions qu’il recevra A ce sujet des représentants du 

directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 

et de Vhygiéne publiques. . 

pee ee eee Skee bee eee tee eee eee ERE 

Anr. 8 — L’autorisation commencera A courir de la date du 

présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

ee err ee ee 

Any. 19, — Les deoils des tiers sont et demeurent réservés. 

; EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Ger- 

main Henry, pour l'irrigation de sa propriété, dite : 

« Bog-Ksissa », sise prés Khenatife (Agadir-banlieue), 

puits n° 2. , ee 

. AnvIOLE PREMiER.-— M. Germain Henry est autorisé 4 prélever 

dans la nappe phréatique par pompage dans le puits n° a foré 4 

Vintérieur de sa propriété dite « Bog-Ksissa », sise prés Khenafife, 

ad Vemplacement indiqué au plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété, un débit de vingt litres par seconde (20 1.-s.). 

La surface 4 irriguer est de 253 hectares environ. 

_ Apr. 2. — Le débit tolal des pompes pourra étre supérieur a 

vingt litres par seconde (20 L-s.) sans dépasser quarante litres par 

seconde (40 |.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier 

sera réduite de manidre que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas 

celle correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 

accordé sous la réserve expresse que les prélévements effectués par le 

permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources 

ou puits existants dans la région. ” 

Les installations, devront étre fixes. Elles devront étre capables 

d’élever au maximum quarante litres par seconde (40 l.-s.) a la 

hauteur lotale de-a4 métres, hauteur d’élévation comptée au-dessus 

de l’étiage. ‘ 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des dites 

inslallations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. lls devront étre terminés dans un-délai maximum de 

deux ans, & compter de la date du présent arrété. 

Anr, 5. — L'eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 

désigné A article 1° du présent arréié et ne pourra, sans autorisation 

nouvelle, étre utilisée au profil d’autres fonds. En cas de cession du 

fonds, la -présente autorisation sera transférée de plein droit au 

nouveau propriétaire. 

Arr,-6. — Le permissionnaire sera tenu @éviter la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour l’hygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de fagon 

4 dvilor la formation de gites d’anophéles. Tl devra exécuter sans 

délai les instructions qu’tl recevra A ce sujet des réprésentants du 

‘directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 

et de Vhygiéne publiques. 

Aart, 8. —~ L’autorisation commencera 4 courir de la date du , 

présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

peewee ee eee eee deer eeane been eee eee eee ees Pr ee bee
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de Si Ahmed ben Lahoucine ben Brahim 
(Agadir-banlieue). 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

: Offivier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 1? juilleL 1914 sur le domaine public, modifié 
parde dahir du & novembre i919 ct complété par le dahir du 1 aodt 
1925 5 : 

Va le dahir do 1? aot 1926 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des » juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrdté viziricl du 1 aodl 1995 relatif A Vapplication du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arratés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu lt demande, en date du rz février 1939, préseniée par Si 
Ahmed ben Lahoucine ben Brahim, A l'effet d’@tre autorisé a pré- 
lever par pompage 4 l’inlérieur de sa propriété siluée prés Archiine 
(Agadir-banligue) un débit de 20 Jitres-seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

AnticLe Premier, — Une enqutte publique est ouverte dans le 
terriloire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, au 
profit de Si Abmed ben Lahoucine ben Brahim, pour l'irrigation de 
sa propriété, sise prés Archiine (Agadir-hanlieue). : 

A cect effet, le dossier est déposé du a9 janvier au 29 février ro40 
dans les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banliene, \ Inez- 
pane. . 

Arr. 2. — La commission prévue a l’article 2 de l’arrété viziriel 
dn 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un 
Un 
Un 

représeritant de ]’autorité de contréle, président ; 
représenlanit de la direction générale des travaux publics ; 
représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

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

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

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président, 

Rabat, le 19 janvier 19450. 

NORMANDIN. 

* 
* % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de Si Ahmed 
‘ ben Lahoucine ben Brahim, pour lirrigation de sa pro- 
priété, sise prés Archiine (Agadir-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. -~ Si Ahmed ben Lahoucine ben Brahim est 
autorisé & prélever dans la nappe phréatique, par pompage, dans 
"in puils foré A Vintérieur de sa propriété, sise prés Archiine, A 
V’emplacement indiqué au plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, un débit de dix litres soixante-dix-huit par seconde (10 1.-s. 78). 

' Ta surface A irriguer est de 3a ha. 5g a. ‘ 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 
‘dix litres soixante-dixhuit par seconde (ro IJ.-s. 98) sans dépasser 
vingl lilres par seconde (20 1.-s.) mais, dans ce cas, la durée du 
pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité d’equ 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé.   

OFFICIEL 161 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les préld- 
vemenls effectués par le permissionnaire n’auront aucune influence 
sur tes débits des sources ou puits existants dans la région. 

Les inslallalions devront élre fives. EMes devront étre capables 
Weiever au maximum vingl litres par seconde (a0 L-s.) a la hauteur 
lolale de ro métres, hauteur d’élévalion comptée au-dessus de 
Vétiage. 
we eee eee teed e eee teen aes ee eee nets 

Arr. 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des dites 
installations seront exécntés aux frais el par les soins du permis- 
sionnaire. Ils devront é@lre terminés dans un délai maximum de 
deux ans, a compler de la date du présent arrété. 

Aur. 5. ~- L’eau sera exchisivement réservée A usage du fonds 
désigné & Varticle 1" du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, élre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. , 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenn d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviler Ja formalion de giles d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il recevra & ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 
el de lhygiéne publiques. 

Art. 8. — L'autorisalion commencera A courir de Ia date du 
présent arr@lé ; elle est accordée sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif aux poids bruts normaux des colis de fruits 
a l’exportation. 

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

Vu le dahir du 2r juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine a l’exporlation, modifié par le dahir du 22 mars 
1938 ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relatif a l’application de ce 
contréle, et les arréiés qui le complélent ; 

Vu le dahir du 22 janvier ‘1937 portant organisation de ]’Office 
chérifien de contréle cl d’exportation : -_ 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 juin 1938 
prorogeanl sans limitation de durée les arrétés relatifs au contréle 
technique des produits marocains a l’exportation ; , 

Aprés avis des commissions spéciales « Fruits » de l’Office ché- 
rifien de contréle et d’exportation, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREwER. — Le paragraphe 1° de Varrété du 25 janvier . 
1936 relatif aux poids bruts normaux des colis de fruits ct primeurs 
4 lexportation est modifié ct complété ainsi qu’il suit : 

1° Agrumes : 

californienne 33 kilos. a) Oranges : caisse 
  b) Cilrons / 33 kilos. 

c) Porelos — 29 kilos. 

d\ Mandarines et clémentines : 

1° Caissette sicilienne 7 kilos. 
a° Caissette type Maroc (Daladier) 11 kilos. ~ 
3° Caissette type Maroc 1o kilos. 

Avr. 2, — Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation est chargé de l’application du présent arrété, 

Rabat, le 20 janvier 1940, 

BILLET.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DE INSTRUCTION PUBLIQUF, 

DES BEAUX-ARTS ELT DES ANTIQUITES 

Par arrétés du directeur général de instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 26 décembre 1939, 

M™ de Lapanne de Samnt-Sennin, née Nicolas Jeanne, et M™° TurBext, 

née Heurtematte Jacqueline, institutrices auxiliaires de 7 classe, 

sont nomoiées institutrices slagiaires, A compter du 1° octobre 1989. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts ct des antiquités, en date des 21, 26 ct 28 décembre 1939, 

les institutrices auxiliaires de 6° classe dont Jes noms suivent, sont 

nommées institutrices de 6° classe, 4 compler du 1°" oclobre 1939 : 

M™ Frerruce, née Decombe Lucette, avec 2 ans 9 mois d’an- 

clenneté de classe ; 

M™@ Saint-Manc, née Bonavita Madeleine, avec 2 ans 9 mois 

d’ancienneté de classe ; 

Mt Sanront, néé Orsini Angéle, 

classe ; 

M*° Pinto, née Nataf Gharlotte, avec 2 ans d'ancienneté de 

classe ; : 

M" Pacanr Louise, avec 2 ans g mois d’anciennelé de classe. 

avec 2 ans d’ancienneté de 

Par arrétés du directeur général de l’insiruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date des a1, 26 et 28 décembre 1939, 

les institutrices, auxiliaires de 6° classe dont les noms suivent, sont 

nommées institutrices de 5° classe, 4 compter du x octobre 1939 : 

M™ Broxern, née Traversino Juliette, avec 5 mois d’anciennclé 

de classe ; , , 

“M=™= Bousquet, née Biran Marcelle, sans ancienneté de classe ; 

‘Mme Canais, née Torielli Victorine, avec + mois ar jours d’an- 

cienneté de classe ; 

M™ Nivauit, née Scanavini Marie-Rose, sans ancienneté de 

classe 3 

M=° Tremings, née Demoulin fréne, avec 1 

neté de classe ; 

Mme Lesnuwn, née Vessiot Henriette, avec 1 

neté de classe ; 

M2 Lecomrr, née Rigaud Yvonne, avec 2 

classe } - 

Arm Cancassonnge, née Sartre Hervée, avec 2 

cienneté de classe ; 

MU PacaneLit Marie, sans ancienneté de classe 

M"* Pacanetyr Angéle, sans ancienneté de classe. 

an g mois d’ancien- 

an g mois d’ancien- 

ans d’ancienncté de 

ans g mois d’ari- 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts ef des antiquités, en date des a1 et 26 décembre 1939, 

les institutrices auxiliaires de 5° classe donl Ics noms suivent, sont 

nommées institutrices de 5° classe, A compter du 1°F actobre 1939 ° 

M™ Anpreant, née Marcelli Wanda, avec 1 an t1 mois d’ancicn- 

neté de classe ; 

Me Roun Jeanne, avec 1 an d’ancienneté de classe. 

OFFICIEL 
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Par arrétés du direcleur général de l’instruction publique, des 

heaux-arts et des antiquilés, en date des 2r et 26 décembre 193y, 

les inslitulrices auxiliaires do 6° classe, dont les noms suivent, sont 

nomimées institutrices do 4° classe, A compter du 1* oclobre 1939 : 

Mme 

15 jours 

Mame 

clennelé 

_ Mme 

cienneté 

Lrvr-Caenat, néc CGugnot Germaine, avec 1 an 4 mois 

d’ancienneté de classe ; 

Fournter, née Ricard Marie-Jeanne, avec 3 aus g mois d’an- 

de classe ; . 

Casanova, née Casanova Yvonne, avec 2 ans 9 mois d’an- 

de classe. , 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 

beaux-arts et des anliquités, en dale du 28 décembre 19309, 

M™ Avonp, née Raynaud Menriette, inslitutrice auxiliaire de 6° classe, 

esl nommeée institutrice de 3° classe, & compter du 1° oclobre 1939, 

avec + mois 15 jours dancienncté de classe. | 

‘Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique> des 

heaux-arts et des antiquilés, cm date du 3 janvier rgio, M™° Bous- 

guer, née Meriglier Madeleine, inslitutrice auxiliaire de 6¢ classe, 

esl nommeée institutrice de f* classe, 4 compter du 1 octobre igdg, 

avec 18 jours d’anciennelé de classe. 

Par arrélé du direcleur géiéral de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 1a janvier 1940, MU Man- 

ever Paule, institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institn- 

trice de 2° classe, 4 compler du 1°F octobre 1939, avec 3 ans 11 mois 

25 jours d’ancienneté de classe ; 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date’ du 8 janvier 1946, M. Mowamen 

nen Taman Bouwater, commis bibliothécaire stagiaire, est tilularisé 

dans ses fonetions ct nommé A la 6° classe de son grade, 4 compler 

du 1 novembre 1939. 

fd 
* 

DIRECTION DES EAUX. ET FORRTS 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, du service de la 

conservation fonciére el du service lopographique, en dale du 

29 décombre 1989, les ingénieurs topographes de 2° classe dénom- 

inés ci-dessous, sont promus ingénieurs topographes de 17° classe : 

M. Maninaccr Joseph, i compter du 1 juillet rga9, avec ancien- 

neté du re? juillet 1933 ; . 

M. Tounnmmcx Adrien, 4 compter du avec ancien- 

nelé du mF janvier 1934 ; 

M. Troussrr Henri, & compter du 1 juillet 1939, 

neté du 1 novembre 1938 ; , 

M. Pkrur René, ) compter du 1° septembre 1939, 

noté de la méme date. 

Tm juillet 1939, 

avec ancien- 

avec ancien- 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service. de la 

conservation fonciare ct du service topographique, en date du ag dé- 

cembre 198g, et en application des dispositions de larticle 27 de 

Larrété viziriel du 18 mai 1939, les ingénieurs topographes princi- 

paux et ingénieurs topographes du service topographique sont 

reclassés, A compter du 1° juillet 1939, au point de vue du traitement, 

ck comme i] est indiqué au tableau ci-dessous, au point de vue de 

Vancienneté : ,
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ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIBRARCHIE 

—_— Mf ee nee 
ie 

NOMS ET PRENOMS , DATE DE DEPART DATE D’ANCIENNETE 
> : 

- GRADE ET CLASSE GWADE Et CLASSE de ]’ancienneté j dans la classe dans la classe 
ws 

Mezt Edmond ..... Ingén. topogr. principal de 2° classe.| 1 avril 1938. |Ingén. topogr. principal (1% échel.).| 1°" avril 1938. Reisporrr René ...., id. rm juin r93p. id. i juin — 1939. Sicsic Sadon ...... Ingénieur topographe hors classe, i*¥ octobre rg30.} Invénicur lopographe de 1°? classe, | 1° octobre 1980. Maninacce Joseph ...| Ingénieur topographe de 1°° classe, | juillet rose.) ingénieur lopographe de 2° classe. | 1° juillet 1930. TouLuieux Adrien .. id. , 16 décembre 1930. id. 16 décembre 1980. Trovusse. Henri .... id ” 1 novemb. 1935. id. 1 novemb. 1935. Pitre René ...... . idg ™ septemb. 1936. id. 1 septemb. 1936. Inta Joseph .......) Tngénieur topographe de 2° classe. | 1° ~~ mai 1939. | Ingénicur topographe de 3° classe. | r= mai 1938. VANHOVE Octave .... Ingénieur topographe de 3* classe. | 1°° décemb. 1937. id. rt juillet 1939.       
TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat. on date du 
29g décembre 1939, M. Casimmm Louis, commis principal hors classe 
4 la trésorerie générale 4 Rabat, est licencié de son emploi, \ compler 
du 1” janvier todo. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dispositions du dahir du 27 dé- 

cembre 1924, attribuant aux agents des services publics | 
des bonifications d’ancienneté au titre des services mili- 
taires accomplis par eux. 

  

Par arrélés du directeur général des services économiques, en 
date du 16 décembre 19389. et en application des dispositions du 
dahir du 27 décembre 1994, sont reclassés au point de vue de 1’an- 
cienneté : , 

    
Chef de pratique agricole de 4° classe 

(4 compter du rt 

| M. Cadiot Jean (bonifications 

“(4 compter du 7 janvier 1938) 
M. Parpére Georges (honifications = 22 mois a4 jours). 

(&@ compter ‘du 8 juin 1938) 

M. Trabut Georges (bonifications : 17 mois 23 jours). 
décembre 1938) 

! ra mois). 
Vétérinaire-inspecteur de 

(4 compter du 2 décembre 1938) 
M. Corvisier Raymond (bonifications : 12 mois). 

Pélevage de 8° classe 

  

  
  

  
| ciennelé de services. 

ADMISSION A LA RETRAITE 
es ee : 

: 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1940, M™ Fournier, née 
Deschamps Rose, institutrice de re classe, est admise & faire valoir 
ses droils it la retraite A compter du 1° octobre T9389, au titre d’an- 

    

  

                    
  

  

  

      

. . REVISION DE PENSIONS 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1940, les pensions civiles ci-dessous désignées sont révisées au titre du dahir du 28 novem- bre 1938. 

r 

NOUVEAU TAUX REPARTITION NES PARTS CONTRIBUTIVES ; NUMERO NOM ET PRENOMS BU RETRAITE —— --|- OBSERVATIONS 
, Rase Complém. | Maroc Algérie ” 

T Marchon Francois. 6.923 3 ond ” » Avec offet du 1? janvier 1938, O20 : \ a Marchon (majoration enfants). 1.088 ( / 
_ 38 Moreau René-Alfred. 40.034 » 22.106 17.918 Du r* janv.. au 16 oct. 1938, 4 Moreau René-Alfred (charges de famille), 1,620 » 895 qab . 

5 M™ Promis Anne, veuve Moreau. 20.012 n 11.053 8.959 Avec effet du 17 octobre 1938. 6 Orphelins Moreau. 8.004 » 4.gai 3.583 id.      
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- CONCESSION DE PENSIONS CIVILES ~ Veuve : 
, -Montant : 

  

Par arrété viziriel en date du 18 janvier t940, sont concédées 

les pensionsyciviles cli-aprés : 

Béndéficiaire : Fatma bent Moussa (et ses 6 enfants mineurs) 

ayants droit de Mohamed ben Lhassen cl Harty, ex-fqih des douanes. 

“Nature de la peusion : réversion de la pension n° 1843. 

Montant -:: . 

Pension de veuve : 

Pensions d’orphelins 

a3 juin 1989. 

2.556 francs. 
‘ 

: 2.555 francs. 

Jouissance : 

Par arrélé viziriel en date du 18 janvier 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Durand Pierre-Marie-Victor. 

Grade : adjoint principal de contrdle. 

-Nature de la pension : ancicnneté. 

Montant : 

Pension principale : 16.785 francs. 

Pension complémentaire : 6.378 francs. 

Majoration de 1o Y : 

Montant principal : 1.678 francs. 

" Montant complémentaire : 637 francs. 

Jouissance : r* novembre 193g. 
i 

Par arrété viziriel en dale du 18 janvier 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéfciaire : M™¢ Filippi Julie-Marie, veave de Picrotti Victor, 

ex-secrétaire adjoint de l'identification. 

Nature de la pension 

Montant : 

Pension principale : 

Pension complémentaire : 81g francs. 

Trois pensions temporaires d’orphelins élevées aux indemnités 

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

Montant principal ‘: 4.360 francs. 

Montant complémentaire : 1.664 francs. 

Touissance ; 8 juillet 1939. 

: veuve. 

9.156 francs. 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : . : 

Rénéficiaire : M™° Etienne Marcejle, veuve de Cancel Honoré, 

ex-inspecteur sous-chef de police : 

Nature de la pension : réversion.   

Pension principale : 4.699 francs. 

Pension complémentaire : 2.349 francs. 

 Orphelin : 

Montant principal : g39 francs. 

Montanl complémentaire : 469 francs. - 

Jouissance : 18 aott 1939. . 

Par arrété viziriel en dale du 18 janvier. rg40, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : . ‘ 

Bénéficiaire : M™° Ponsada Joséphine, veuve de Vinay Bernard- 

foseph, ex-chef d'‘équipe des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Nature de la pension : 

Veuve : 

Montant : 

Pension principale : 6.990 francs. 

: 2.656 francs. 

réversior. 

Pension complémentaire 

Orphelins : 

‘Trois pensions temporaires élevécs au taux des indemnilés pour 

charges de famille (8°, 4°, 5° enfants) : 

Montant principal : 8.500 francs. 

Montant complémentaire : 3.2386 francs. 

Jouissance : 13 octobre 1989. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS FT DES ANTIQUITES 
* 

Dates d’examens en 1940. 

  

L’examen du certificat d’études du premier degré, ouvert 4 tous 

les éléves, est fixé au jeudi 20 juin rofo, 4 8 heures. : 

L’examen écrit et oral aura lieu dans les lycées et colléges de 

garcons et dc filles, des centres de Rabat, Casablanca, Mazagan, 

Marrakech, Meknas, Its, Tanger, Oujda et Port-Lyautey. 

Les demandes et Jes dossiers de candidature des,élaves des écoles 

ptimaires devront. étre remis avant le 5 juin, au directeur de 

Vécole qui les fera parvenir 4 l’inspecteur de l’enseignement pri- 

miaire. 
Les demandes des candidats libres devront étre adressées avant 

le 5 juin rg4o au chef de l’établissement ot l’élave désire poursuivre 

ses éludes, qui fournira tous renseignements utiles aux familles. 

1“
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE # 8 
a 

g a wl oe ° & eal. «|.eie | 2, |2fl¢ 5 elas STATIONS E | ee |fe2/e82) E. e/g g e} s=|22| is Be ice —_ ec ewo}] das . a SAated oo s = 
& o 8 S&@sg ang a8 q a 3 o 4 o = Sa [2 2 2 ag, © oj/am alae (fea l(BPa | FE) 2a] s f]g2| S28 )e8[s3/ 2] 8 l/s?) 3 |ss|es “ Se |2gt/z3>| a | Ag Rr Ag |e s,/ 38 Bl 2 [es| & |@e/93 “ay 3 3 “a . = a x | 2 s2/ es Sq E/S3 z3 ze) 8 3 a |e - 2|* a ~ ia |e : Max. | Min, Date | Max. | Mix. | Date | MntO] > e x\|X/ ala 

Zone Chérifienne . 
Tanger... ccc eee eee fee 7 | -02 165 6 10.8 +10 1 21.0 69 13 0 219 19 5 0 0 0 0 0 Tanger « Les Oliviors » Woe aaee 40 

Tarritoire de Port-Lyautey 

Ceibera... ... beet r sree eee eees 50 
119 13 0 0 0 0 0 Guertil (Domaine de) ...,.....- 10 4 139 0 : Koudiai-Sba. . . eae 10 
140 10° Souk-el-Arba- du- Rharb.. beveeee 30 19.0 7.8 1 35.0 3.0 13 0 128 gS 13 0 0 1 0 0 Tlad-Kourt......0. 0 .cccee eee x0 

. 127 i 0 0 0 0 4 Ain Defall .. . .cae cece eee ee . 
147 28 Souk-el-Tlola- du-Bharb ene 10 191 109 90 y 0 158 10 Mechra bel Keiri..........,.. 25 18.8 80 1 24-0 27 u 0 146 14 0 0 0 0 0 Allal Tazi.. ....... 10 
111i 10 Ouled Ameurs...... 10 
110 8 Morhane...... .... 10 
145 12 Bou Kraoua............eeue aes 10 
8 i Sidi-Yuhia-du-Rharh..,,...,. . 15 - 

149 13 - 0 0 0 0 0 Sidi-Slimane ......... eee eee a0 18 6 6.1 1 39 | 1. 4 2 119 i 0 0 0 0 0 Porl-Lyauloy .....-.¢:se0eseee 25 +05 190 78 +1.9 3 22.0 25 9 0 207 86 13. 0 0 0 0 0 Politjean.,......... 0.00.5, was 4 
121 59 1 0 0 0° 0 0 Sidi-Mougsa-ol-Ilarati........ an 76 
83 i3 0 0 a 0 0 

Région de Rabat 

AIN-JOrra ccc cece eect ees 150 18.9 4.5 1.0 13 4 127 73 13 El-lKancera-du- Bolh . see wae teas 90 * 17.7 77 1 6 20 13 0 101 1 0 0 “0 0 0 Rabat (Aviation) , . 65 +0.2 18.4 10.0 +14 23 23.4 6.0 14 0 162 78 14 ‘0 0 0 0 0 Tiflat ...... teen eeaee 320 | --02 17.2 65 | 0.2 30 2.1 33 1 0 144 74 12 0 0 0 0 0 Oued Beth .. 250 178 7.6 1 26.5 2.5 9 0 120 7 0 0 0 0 0 Lalliliga..... . 10 
135 11 0 0 1 0. 0 Khomissét .,.......... teeeaeee 458 

Bouznika. ....... Ane beveeneee 45 19 2 86 24 24.0 oT 22 0 104 10 0 0 0 0 Sidi-Bettache.......... fences 300 146 un | o-| o | Oudjet-es-Sollan, ‘T4450 
154 i Tedderge........- cee eee ee 530 16.6 65 2 24.0 a5 13 0 102 10 0 0 0 0 0 Marchand .........6. .605 390 7.6 +2.7 4.1 it 0 re 55 11 0 0 0 0 0 Oulmés.... .. re 1 259 12.3 4.1 . 1 18.5 og 20 a 225 86 12 0 0 0 0 0 Moulay-Houagza.............. 1.069 4.8 05 5 0 133 11 0) 0 0 0 0 

Région de Casablanca 

Fedala...........02.....-000- te 9 177 10.3 23 22.0 7. 22 0 140 il 0 0 1 0 0 Boulhaut-..........0. eeeeees 280 
Debabej..... .... tee neeee tence 2n0 

90 6 |_ 0 0 0 0 0 Sid{ Larbi... . ....... peaeeas 110 - 89 11 0 0 0 0, 0 Casablanca (Aviallon) _........ 50 +11 19 2 9.1 +1.0 31 a4 6 4.9 14 0 99 bd 13 0 0 0 0 0 Ain Djem4a de Ia Chaouia., 150 
212 12 0 9 0 0 0 Khatouat......0..e0seeeeeee eae 800 Wo §3 1 20,2 25 128113 0 93 12 0 0 0 0 0 Bir. Jedid-Chavent - ee aaeei eee : 1145 197 G45 31 22.6 4.2 19 0 109 10 0 0 Oo 0 0 Boucheron .,.... ..-. 360 

‘ 
Berrechid ........ on 20 
Sidi-el-Atdi. Cuber ete Aeeeeaee 30 

98 10 Ain Fert. ..........- 600 — 
07 6 \ Benahraénd ..... 650 

: Botta... occas cee P3875 | 40.8 | ae4 7.2 | 417 a1 26.3 2.0 21 o 7143 | 45 | 1 | 40 0 0 0 0 | Oulad-Satd oo... wie. eee eee 220 . 
Khouribga oo... ccc ecec ce eee 799 
Ondd-Zem...... vive ueeeas 780 

36 | 41 8 0 0 0 6 0 Bled-Hasba ........... 570 . 126 9 0 0 1 0 0 Snibat......... trees 340 ~ 
. Boujad,,.. vee wees 690 

107 9 0 0 0 0 0 Megahnna............... 597 
Mechra-Benabbou .... .......[} 192 

42 7 0 0 0 0 0° Oulad-Sassi ............. 500 18.3 65 1 23.2 2.0 13 9 76 9 0 0 0 0, 0 Kasha Zidania 435 
63 10 0 0 0 0 0 El Arich.. 419 
vi} G6 Beni Mollat.... + 580° 

“417 10 0 0 0 0 1 Souk-es-Sebt-des- Bent-Moussa . 408 
Dar Ould Zidouh.,...........[ 372 / 
Ouled M’Bark,..... tet beerenes 400 

84 8 0 0 0 0 0 . 
+                                            
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Fr .: * * r . . 

Résumé climatologique du mois de décembre 1939 (Suite) 

TEMPERATURE DE.L'AIR (T) PRECIPITATIONS * (P} 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ” NOMBRE DE JOURS DE 5 

fa] eee ee) co —_— Q 

a 5 & 3/28a 5 § 

> |e lef S| 3 Be l@ZlEs Be ola 
STATIONS & | és. |h2\ 882] 84 g g|e2 |/28le2 23 e14. 

me. | 58 |s8els2s|-s8 a | § g 2/28 )28|88 » |2s ala & 

oP Re | PRL Bel} Se | ee! 8 £ |82)ee)2a|52) 2 12 jee) € ssles 
< [28 |ee2iee2) 22/48) 2 | 2 [48] 2" eB. (s8|2) 2 2% & |*e|84 

oy 3 tt oy = Ss 2o15a * 3 Bile 9 

i ze) 3/1? | |2°|25 : a 
‘ a ~ " a : s ° 

Max. | Min, Date | Max. | Min. | Date | MincO] = eo x~, x*I/IA fz 

Tareltelre de Wazagan 
Mazagan (LiAdir)....0......065 55") +0.7 | 19.0 98 | 42.0 | 23,4] 21.0 0 | 29 0 ga | 58 | a 0 0 0 0 0 

Masagan-plage ..... . 5 : 18.6 98 6.8 9 0 120 8 

Sidi-Bennour..... . oe .eeees ‘ 183 
ZOMAMTA.... 6. cece eee tee 150 67 7 

Territoire do Safi 
Bhrati ....eecc: ee cae eee eeeeee 180 66 8g 

Dar si Afssa 100 126 6 

Safi Mzourhen ......--.+.+eeeee 120 125 9 

Tleta de Sidi Bouguedra ..... 170 60 9 0 0 6 0 0 

Chemala......0.. 0.565 ce eee ae 381 6.2 1.0 14 0 50 29 7 0 0 0 0 0 

Zaoula beni Hamida.... ...-., 250 
Sidi Moktar,.......0..s.e0:- 05: 400 I . 28 4 0 0 6 0 0 

Mogador ...........0--seeeeeee 5 —0.3 18.2 11 0 +03 31 23.0 9.0 13 i) 99 45 10 0 0. 0 0 0 

Bou-Tazerk -... 06. .cseeeeeeeeee 35 165 7.1 at 210 3.0 21 0 57 36 7 0 0 0 0 0 

Imgrad....... peneeee peweeeas 500 166 8 0 0 0 0 0 

Kouzemt......c0.0-.ee beneeees 1.170 180 10 0 0 0 0 0 

Tamanar.,,........0 cece eee eae a51 —0.7 20.1 82 $0.5 1 24.6 5.0 20 t 209 24 6 0 0 0 0 0 

Cap Ghif ..... ccc cece eee eee 
8 0 0 0 0 0 

Région de Marrakech 
Skours des Rehamna ..... «+. 500 wi) 8 

El-Kelaa-des-Srarhna.,.,...... 466 56 B3 6 0 0 0 0 0 

Djebilat ...... 0.0 see eee eres 542 
77 8 0 0 0 1) 0: 

Tamelelt......0--.eee ee eeeeee 568 37 5 0 0 0 0 0 

Demnal ..ccec. cece eee eens eee 950 
61 8 0 Q 0 0: 0 

Agadir (Bou Achiba).........- 720 71 7 0 0 0 0 0 

Tifgi.. sc. cee seer ee eee ee 1.450 
Bidt-Rahal .....+.+- 660 

38 6 0 0 0 0 0 

Ouled Sidi Cheik ....... 402 
10 2 0 0 0 0 0 

Marrakech (st,horticole;......] 460 ) +1.9 20,9 7.4 | 421 10 27,0 3.5 20 0 15 28 4 0 0 0 0 0 

AYb-Ourips..... ce. cece eee 700 18 2 6.7 31 25.9 a6 20 0 23 4!) Q' 0 0 0 1 

Apseloum ......2:cseee eee eee 1 155 . | : 

Ghichaona .,..... 860 +0.4 19.6 4.7 41.7 1 25.4 o8 20 0 ii 26 4 0 0 0 0 0 

“Toufliab.......5 . 1.465 , . 95 6 0 0 0 0 0 

N’ Fla (Barrage)......0.--+-0+ 654 16.8 63 22 21.0 3.0 20 0 15 4 0 0 0 0 1 

Tahanaout 925 . 

Agaouiar....... ee. ce pase esas 1 806 10.9 0.8 4 17.0 | 3.0 19 12 19 42 4 0 0 0 0 0 

ey re 1 200 24 3 0 0 0 0 0 

Sidf hou Othmane...,........ . 950 
Amismts ........6022. cece ee 1,000 20.9 52 2 26.5 "2.0 15 0 a4 45 5 0 0 0 |-90 0 

Amiamiz (Eaux et foréts).,....] 1 150 . . 18 4 0 0 0 0 0 

Tisgui........ Veet ee ee tewene 1.560 | , 

Imi-n-Tanout ...... ce... ee ee 900 ' 

Tagadir-N’Bour. .........-00. 1.047 27 4 0 0 0 0 0 

Talaat N'Quss..,......0....-.- 1.300 
50 3 | 

Talaat N"Yacoub .........-.5-- 1.400 71 5 0 0 0 0 0 

Asseloum.. 

Goundafa......-...cecseee eee 
310 5 1 0 0 0 0: 

Aghbaren.... 6. ceeeee eee eeee : 
Tizi N’Teat.....-... cece eee 2.100 —1.8 . —84 15 _ 20 294 7 0 0 0 0 0 

APBANA. cece eee coerce eee 7TH 20.4 3.8 4 25.0 0 20 ‘1 138 4 0 0 0 0 0 

ABOCOUL acces cc tence eee nes 1.525 

Torritolre d’Agadir 
AYB-ASMAMA coc. ccc ee eee ee 1.580 

9 0 0 0 0 0 

Talekjount..........-.0.0 ee eee 1 300 : . 

Sonk-el-Khem{sed'Imouszer-dog-Ida-on-Tauen | 1.310 17,2 8.7 9 20.4 4.5 1 0 358 i & 0 0 0 0 

Ain-Tamalogt ........ecee eens r 6500 186 8 0 0 1 o{ ‘0 

Haoaara...c. cere ee eee cere eee 260 
‘Taroudant,.....0.cueseeree 256 -t 7 

Agadir (Aviation) ......... 32 20.2 8.9 22 24.4 4.0. 8 0 192 26 6 0 0 0 0 2 

Anzi.......- bebeeeee 500 - - 

Tn@ZZane vive. reeeee 35 om ' 

Adoming. ....sseeeeee 100 
126 6 0 0 0 0 0 

Roken..... s+ bee te 25 

Trherm ...0. 0.0, ee ceeaee evens 1.749 
Souk-el-Arba-des-Ati-Baha.... 600 
Alt Abdallah.......ccccseeeeees 1,750 33 7 6 0 v 0 0 

Tanalt,....c.eecee eee 
El-Arba-de-Tafraout . 
Tignlt..... beeen es 
Tifermit....... 

105 8 aj] oO} 0 0 0 

Timguileht , -     
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE Bg . —-| 2 gL Se oe 
A 2 2 i" g : & a e o * 3 

wa a a 
“= o a8 o © az STATIONS & | #8. /gfe|e8e, 3 q a) e2]o2| 2s & 3) es = | bf lstgj2s2,i8| 2/8 | 2} .2)*2]92/ 22 , | as Bla 2 fst lgtaleis| 22) $2) 2 | 8 [22 /2s]22 cf) 2) 2/882 [23 es < | 22 (223/223 | 24 Rg 5 #155; 8 gel/S2/ ma | 2 | e3|] & | 4p i a. + a a4 : S za | a | % ge |aa ‘Ba Eo 3 gs ge A a |F™ = $|* 3 - — = i * Mex. | Min, | © | Dale | Max. j Min , Dato | Mint] > @® x// ala 

| ! 1 
. | 

. Torritelra de Quarzazate | 
2.100" 1342 | 
1.586 | 3 1 0 0 0 0 0 1 456 

: 2.050 : . oo 
Tmini o.oo eee eee 1.425 16.2 3.6 3 22.2 | 0.6 19 2 24 3 0 0 0 0 0 0: 1.270 
Ouarzazate .........6.. eee 1,162 19.6 2.3 3 23.6 | —2.0 20 5 6 3 0 0 0 0 0 ABU eect ese cena 1,100 

\ Taliouine........ ....0....0005 984 . 
x Bou Azzer,.... cece ceveeeee eof 1.350 

AE) 971 

Territoire de MAtlas-Contral 
Khenifra .....00....0...cceeeee 831 | —1.6 16.3 3.4 | 41.4 31 21.0 | —0.5 21 1 | 299 43 9 0 0 0" 0 0 Sidi Lamine.................. 750 
Kasba Tadla ..4......-....000, 505 | —0.9 18.6 6.6 | 44.4 31 23.6 2.2 13 _o 110 35 971 0 0 0 0 0 
BLKstba .......60. cece eae 1 100 

212 9 0 0 0 0 0 Arhbala........ ... . 12,2 01 5 19.0 | —2.0 19 15 126 7 2 2 te 2 0 Taguolft,......... : 
75 9 0 0 0 0 0 

Assif Meloul.................44 . 1.5 | -5.4 : 12. 16.0 | —& 0 16 31 1 0’) oO a 0 
Outerbat........00000000. cee 1.7 | 19 11 16.5 | —x.0 1 99 24 18 2 Ce) . 13.9 1.4 3 199 220) 4 0 75 m | 3 0 0 0 0 0 
Ait-M'Hamed 

: 
48 MW 0 0 0 0 Réglon de Weknds 

Sidi Embarek du Rdom...... 197 | ; 119 9 0 0 0 0 0 
Ain Djam4a,......... .......4 450 

| 131 10 Ain-Taoujdat ...... 0... ...,. 300 
| 119 0 | oO 0 v 0 0 

Moeknés-banlleye .............. 465 ‘ ! 138 W 0 0 0 0 0 
Ain Lorma.,.......- jet eeneeae 404 | ' ' Ain-Taoujdal (Stat. exp.)...... 550 - | tee 118 10 Meknds (Station rigionale horticole) .| . 532 | 40.8- 166 6.1 | 40.9 330° aga | 10 13 1 151 70 G 0 0 1 0 i) 
Dayet Sder........ 0... eee 720 j 123 Ait-Harzalla. ete eaeee eae 645 

156 15 0 0 0 0 o 
AYLYVazem 0.0.00. ceccevescaee 650 ‘ 

| 137 9 Tifril. ook ce cece eaee 650 | 
136 4 0 0 0 0 0 

| Hadj-Kaddour..... ........... 784 ' | 
Boufleranoe..........0..- 0. ee aee 740 ' 

| 117 li 0 0 0 0 0 
Ait-Naamaee.. cece ee ee eee 865 ‘ | . 110 9 0 0 0 0 0 
El-Hajeb.........., 0 cece cae 1.050 | 14 116 3.9 | 41.5 25 79 1.0 | 22 0 43 53 1 Agoural ..... 0. ee 800 i | 
Agourai « Ain Loula » cae Te ' Trane ya..e.e eee cee +] 1.635 | 103 | 1.9 1 19.4 99 | 4 18 g22 8 3 1 0 4 0 
AWPOWs. eee ee eee cose 1.250 [| 9.9 13.2 | 4.2 | 40.9 31 203° 13 » 0 184 86 10 0 0 0 0 0 
El-Hammam .... ..... 22.2... 1,200 . ! 

196. 10 Ouiouane.... 0... eee 1.634 : - VAZOT cece cece eee se anes 1.600 I 
51 7 0 2 0 0 0 

Midelt ........... cece eee ee 1,509 | 14.2 0.8 2 19.8 —41.0 20 10 3 4 0 0 0 0 Q 
Townfite. 6s... cceeeee cee ee ee 2.000 : | Agoudim................0..005 2 200 i 

Aéglon da Fas 
Ain-Defali.. ........eee cee 
Arbaoua............00c cece 130 19.3 34. at 33.0 0.5 12 0 160 | 100 13 0 0 1 0 0 
Zoumi cee ccc cee eee 350 16.0 3.1 3t 22.0 | —1.0 13 4 309 i 0 0 1 0 0 
Aouaka....... Ll eeeceseeaneane 200 

190 on) Djebel Outka...............4,, 1.107 12.2 3.2 1 22.1 9 14 (2 494 ° 18 0 1 1 0 0 
Tabonda ................04,00, 501 

. , Rhafaal......... ., ved 345 : 203 iW 0 0 0 0 0 
Fés-el Balt........... we 108 : , 

O14 ce) 0 0 0 0 0 
Ouled-Hamou ...,.... vf 155 | 16.9 3.4 31 1990 | -10 13 3 194 il 0 0 0 0 0 
‘faounate........... | 668 113. 5.5 2 19.0 0.5 13 0 143 7 0 0 0 0 0. 
Hl-Kelaa-des-Sless ..........,. 433 i 

208 xO 8 0 0 0 0 0 
Souall Ouerrha............... 400 i 

193 | 11 0 0 1 0 0 
Karla-Ba-Mohanted..... |... 150 | 479 5.8 2 | 32] o4 wo} oo | 44a | 12 0 0 0 0 0 

Tissa 240 | 1.3 | 44 |; 4 |} me} a5 | 4! oa | 43g 2] 01 0} 0! of 06 
Loben....... 2 ok kee cece 200 

’ ' W1 ! 40 Sidi-Jelli 205 ' 15.9 35 2 %.6 | —20 wo! U8 OP ats 9 0 0 0 0 1 
Fés (Inspection d’agriculture}..J 416 +110. 17.0 5.6 +0.7 | 1 410 | -1.2 i 1 130 64 13 0 0 1 0 
Koummyia . 600 | . i Hl Menzel...... 0c. eee e caus 850 

j Sefrov eee, 850 | +0.4 15.5 3.9 | -0.3 1 23.0 0.5 12 0 03 77 9 0 0 0 0 0 
Imouzgér-du-Kandar. |... 1.440 | 94 13 104 3} of o| of af o 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . r NOMBRE DE JOURS DE [ee 

- ENS ef P| [ee 
a . 

S 6/27 
sal 

, a | einlede| @ P Xo |Peles 2 |B 2 
i 

e rt wn 

a a —_ 
anh Li: 

STATIONS = z g 25 § as g E é 2 g g : g 3 28 18% 33 zg n ae 

. os . 4 ea 2 es = 2 2 ‘ e® |. bu 

a |fe |sis/ffel 38) 29) & | 2 ef) eo |22 s2) 2) 2 le2) = )e2[B: 

sg jazeiege) se | Se) 8 |) 2 (8) 8° leeiae|* | * es) ® | 2/28 
‘ * 3 I 5 

- | 23 <3) a] ” a2(|" |E- 82 ZF g/2% 

§ - _ 3 
= st 

s3) ; = 
£ 

Max. Min. Dale Max. Min. Date | Mink | & oe x A Bal 

Territolre de Taza 

Tizl Quali ......--++- betes 1 300" . 1 “Tog 0 0 0 0 0 

Tahar-Souk ....-... seve peaeeep 800 
: 160 11 0 i} 0 0 a 

Aknoul,....---++- ineeeeee? 1.200 12.4 3.2 2 196 0 13 1 128 do 0 0 u 0 0 

Saktaesscece ceeeeeeees feeeree 760 . 
ws 4 6 ‘) 0 0 0 

Talnegle ..cccecec eee eerceees . | 1.500 13.1 03 2 23 =| -21 16 10 227 7 0 0 0 0 0 

Kof-ol-Rhat.......-s0eseeer [800 | 45 0 10 1 | 302 wi) a: 0 0 0 0 

Meaguitom ...6...0sseereeeee 800 
: cp a2 7 

Mehraoua ....- rere eet wee fb 1.260 
. 37 1 0 0 0 0 

Bab el-Mrouj+..--.6+5 sees: : 1 100 
190 9 a 0 0 0 0 

Soult-ol-Arba-des-Beni- Lent . 505 
135 1 0 0 0 0 0 

Oued Amelil ..... wee 485 
aS i i 0 0 Q 6 

Taza Eaux et foréts .... wees 506 
Wi) 83 10 

Touahar (Gol de).....cee rere . 658 14,1 5.6 1 19.8 08 Ww 0 li 

Bab ou Idir (Bou-Hedli) wp 568 10.0 — 2 2 19.0 —8.2 19 20 B27 oC] 2 2 0 6 4 

Bab Azhar.....- devas see 760 

450 : iW 0 ol oo , 0 

Berkine .. . ve eee 2.280 
25 6 0 0 0 0 ) 

Tamogilt...... .-.seeeretee see) 1.775 
| 

Imouzzér-des- Marmoucha.. ...| 1.650 Wil i) 9 w.0 | —2.0 | 20 7 49 7 3 0 1 ’ 0 

Outat-Oulad-el-Hajj oo... 747 | 41.0 | 17.5 | 1.6 | ~0-4 1° | 21.5 | -4.0 13 31 0 2 0 0 0 0 o-[ 0 

Missour.....- were Aacee eens an 900 
50 2 ‘) 0 0 |. 0 0 

Raion rine , 

Madar.. eee eee eb bereee 130 i 
. 

15 2 

‘Ain-Regada . sees pene tween etn 220 so 

20 3 

Borkano ....--8 seers tae 144 +1.4 19.5 7.0 +09 2 21.3 4.5 1 0 16 Ab 4 -4 0 i 0 0 

Ain Almono ....: woveee seed 1.900 

El Alleb...-..++- beeen eens 150 : 
3 2 

Oujda......--- veep 574 +14 17.0 5.2 +02 2 22.0) 04 13 0 7 AG 5 0 0 Q 6 7 

El-Aloun.....-. an 610 : ‘ 
f 2 0 0 0 0 Oo 

Taourirt..-....- 392 ' 
13 4 0 Oo; 9 0 0 

Berguent .. ve eeeees Lf} O18 i : 19 3 0! 0 0 0 

Ain-Kebira.. 
1.450 

., . : 34 6 1 ool" 6 0 Q 

Tendvara..-. 1.460 ' : . 
28 3 0 0 0 a 

Bou Arfa.. 1 310 
16 2 0 “0 0 0 0 

Fignig ..... 900 18.7 4.6 il 23.0 1.0 22 o 7 2 ) 0 0 0) 

Territoire du Tafilalet 

Gidi Wamza oe.eeecceeeeeeeereef 2 010 | 
| 

| 

Talsint........50- . 1.327 : 
\ : 26 3 . oO oO), oO 0 0) 

Rich....-..0600e ,-} 1 420 | 

Ksar es Souk... vee] 2 060 
. 

| 

Argoul. ..0. cree weneeeeed 1 670 \ 

| 

Boudenib ....-...++ beets 925 | 
1 1 0 o | 0 0 0 

Ait Uanie., cccceceeeeeese seer? 1,950 
’ 3 1 1 01 oO 0 0 

Arhbalou N Kerdous weeeeeee ea h 1.700 \ 

Goulmina .....- peeeeeeeeee tees 950 | 

| | 

Yintdad.... 
7 000 

| : | 

Erfoud..... os : 927 18 1 43 11 20.0 2.0 23 0 o 0 0 0 | 9 0 0 

.Rissani « bees : : 766 22.8 6.3 3 28 0 3,0 29 0 a. 1 0 | 0 0 a 

Alnif.. 878 
a 1 0 0 0 1 

Torti des confins du Orda 

ToOUd .occeeee cece renee sents 600 
3 1 0 0 6 0 0 | 

Foum Zguides.. . : 700 , : 
/ , 

Ktaoua........ : . 950 212 5.8 4 23.7 23 ry 0 2. 2 0 0 0 0 0 

M'Hammid.....e-+25) cereeres . 
2 2 0 6 t 0 Oo; 

Tala wi.e-.-ee been eee teen 900 ‘ 22.0 8.2 : 5 25.0 5.5 a1 0 7 1 0 0:1 0 0 0 

Mighlefl .......00208 0 veep 60 ; : 42 - 9 0 o| 9 0 3 

Akka ... ceceeeeseep BIB 
1 +l of oF v0] of 0 

Djemda N’ Tighirt.... vanes va 7 1.200 

| 

Bou Izakarene.. ..-.seeseeeee 1 000 
, : 30 8 0 0 0 0 0 | 

Targhjicht......+-- beer eteee ef 588 
: 

Gouliminge ...-...eeee rere bees 300 | ‘ 
. . 

AOUFIOUPA sje serene: 4h 20,2 11.3 31 29.0 7.0 al 0 12 2 0 o;. 0 . 3 

‘Bl-Aioun dt Draas.....0..-eef 450 
10 a | 0 o | 0 0 1 

ABBA vee wecee eee ade tae 370 . 

on 

Tindoul ...ceeec cece e eer eeee ee 630 211 7.0 23 28.4 21 20 0 0 0 0° / 0 ; 0 oO 0 

4 
| : 
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