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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 JANVIER 1939 (29 kaada 1357) 

. complétant le tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 1339) réglementant l’impét des patentes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ef cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
réglemenlant l’impét des patentes et, nolamment, son 

article 4, lel qu'il a été modifié par le dahir du r2 décem- 

bre 192g (10 rejeb 1348), 

A DECIDE CE QUI SUIT 

. ARTICLE UNIQUE. — Le tarif annexé au dahir susvisé 
du 9g octobre 1920 (25 moharrem 1339) est complété atnsi 
qu’il suit :
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N° 1379 du 17 Mars 193g. 

TABLEAU A 

QUATRIEMF CLASSE 

Glaces ou de sorbets (Fabricant de) avec moteur méca- 

nique ; _ - 

Radiophonie (Marchand d’appareils, d’accessoires ou de 

fournitures pour la). 

CINQUIEME CLASSE 

Articles de voyage (Marchand d’) ; ; 

Installations sanitaires ou pour le chauffage (Entrepre- 

neur qd) ; 

Orthopédie, de bandages, de ceintures, etc. (Marchand ou | 

fabricant d’appareils d’), vendant en détail ; 

‘Phonographes, de disques ou d’accessoires pour phono- 

graphes (Marchand de) ; 

Terrain de golf ou de court de tennis, etc. (Exploitant de). 

SIXIEME GLASSE 

. Emballeur. non layetier ; 

Glaces ou de sorbets (Fabricant de) sans moteur méca- 

nique. 

TABLEAU B 

DEUXIEME CLASSE 

Désinfection par procédés mécaniques ou chimiques 

(Exploitant un établissement de) : 

Taxe fixe 

Par personne employée : 12 francs ; 

Par cheval vapeur : to francs. a 

Ecole pour la conduite des voitures automobiles (Tenant 

une) : 

Taxe fixe 

: 20 francs ; 

: 25 frances ; 

Par voiture-écolé en circulation : 100 francs. 

“Huiles (Exploitant une usine pour le raffinage des: 

Taxe fixe : 500 francs ; 

Taxe variable : 

Par hectolitre de Ja capacité brule de tous les 
appareils & neutraliser, décolorer, désodoriser et 
des chandrons décanteurs : » francs. 

Sucre (Exploitant de raffinerie de) - 

Taxe fixe : 1.000 francs ; 

Taxe variable : . 
Par 1.000 kilogrammes de sycre raffiné fabri- 

qué annuellement : 3 francs. _ 
La taxe variable est basée sur les résultats constatés 

de l’année précédente ou, en cas d’impossibilité, 

sur les résultats probables de l’année en cours. . 

Teinturier pour le commerce ou l'industrie occupant plus 
de deux personnes : 

Taxe fixe : 20 francs ; 

Par personne employée : 12 francs. 

Fait 4 Rabat, le 29 kaada 1357, 
(20 janvier 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 9 FEVRIER 1939 (49 hija 1357) 

modifiant et complétant l’annexe M1 du dahir du 31 mars 

1919 (28 joumada II 1337) formant code disciplinaire et 

pénal de la marine marchande. 

LOUANGE A DIEU sELL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en: 

élever et en fortifier la leneur ° 

(ue Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L/article 8, paragraphe 2’, 

de l'annexe If du dahir du 31 mars tgig (28 joumada I 

1337. formant code disciplinaire et pénal de la marine 

marchande est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Le droit de connaitre des fautes de 
« discipline est attribué sans appel ni autre recours aux 

« autorilés suivantes : , 

ste Pe er ee 

« 2° Autorités chargées au Maroc de la police de la 
« navigation maritime, particuliérement, agents faisant 
« fonctions de chef de quartier maritime. » 

eee eee eee eee ee eee eee eee ae eee ee ee 

‘La suite sans modification.) - 

Arr. 2. — Le code précité est complété par les arti- 
cles 19 bis et 91 quater ainsi concus : 

« Article 15 bis. —- Le Commissaire résident général 
peut, en outre, sur la proposition de l’autorité compé- 
tente, prononcer, a titre de mesure disciplinaire, contre Jes 

officiers, mattres, patrons ect capitaines qui se sont rendus 
coupables d'un manquement d'une ‘certaine gravité’ dans 
Vexercice de leurs fonctions, le retrait de la faculté de 

commander ou d’exercer Jes fonctions d’officier & bord 
des navires armés sous pavillon chérifien, pour une durée 
ne pouvanl excéder une année. Le retrait définitif doit 
élre prononcé par, jugement, ct seulement lorsqu’il est 
préxu pour le cas de délits ou de crimes. » 

« c(rticle 21 quater. —- Toute personne, méme étran- 
were, embarquée’ sur un navire marocain, francais ou 
élranger, qui, dans la limite des eaux territoriales de la 
zoue francaise de Notre Empire, ne se conforme pas aux 
réglements ou aux ordres émanant des autorités mariti- 
mes, et relatifs, soit & la police des eaux et fades, soit d 

la police de la navigation maritime, est passible d’un 
emprisonnement de six jours a six mois et d’une amende 
de So franes & 500 francs, ou de l’une de ces deux peines 
seulement. » 

Awr. 3. — L’article 14 et le dernier alinéa de |’arti- 
cle 15 du méme code sont abroges. 

Fait @ Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). 

Vir pour promulyation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. |
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DAHIR DU 14 MARS 1939 (22 moharrem 1358) 
fixant lés conditions de l’admission des sujets marocains 

a concourir pour les emplois des administrations publiques 

du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 

le classement aux concours ou examens. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne | 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Aucun de nos sujels ne peut faire 
acle de candidature en vue de son incorporation dans les 
cadres des administrations publiques du Protectoral, s’il 
n’y a été autorisé au préalable par Notre Grand Vizir. 

toules Jes catégories de personnel aux- 
quelles ont accés les sujets marocains, i} est réservé & ceux-ci 
un certain nombre de places sur le total de celles & pourvoir, 
aprés avis d’une commission au sein de laquelle siégera 
Notre Grand Vizir.. 

Le fonctionnement de cette commission, les mesures 
& intervenir pour la fixation des pourcentages des places 
réservées dans les concours, examens ou autres modes de 
recrutement prévus pour l’année, sont laissés 4 la détermi- 
nation du Commissaire résident général. 

          

. Les bénéficiaires des présentes dispositions ne pourront 
concourir que pour la portion réservée, et si, parmi eux, 
le nombre des candidats recus est insuffisant pour y pour- 
voir, les places disponibles seront attribuées aux autres 
candidats venant en rang utile. 

Ant, 3. — Les diplémes francais et marocains énumé- 

rés ci-aprés sont déclarés équivalents pour tous les recrute- 
ments comportant la justification de la possession. de cer- 
tains diplémes : 

Diplémes francais Diplémes marocains 

a) Certificat d’études pri- 

maires musulmanes ; 
a) Certificat d’études pri- 

‘maires élémentaires de |’ensei- 
gnement curopéen ; 

b) Brevet élémentaire ; b) Certificat d’études se- 
condaires musulmanes ; 

c) Dipléme d’études se- 
condaires musulmanes ; 

d) Certificat d’études ju- 
ridiques et administratives 

marocaines. — 

¢) Baccalauréat ; 

d) Brevet élémentaire, bac- 
calauréat, capacité en droit. 

Anr. 4. — Les dispositions du présent dahir ne seront 
appliquées, & l'occasion des recrutements, que lorsqu’il 
aura été satisfait aux prescriptions du dahir du 30 novem- 
bre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés aux 

victimes de la guerre, et des dahirs qui l’ont modifié ou 

complété, et & celles des arrétés viziriels pris pour leur - 

exécution.   

OFFICIEL N° 1397 du 17 mars 1939. 

Les recrutements autorisés en vertu de certains statuts 
avec dispense de’ concours pourront intervenir en faveur 

de nos sujets dans la limite des emplois.qui leur seraient 
réservés dans un recrutement par concours. 

Anr, 5. — Les présenles dispositions ne concernent 
que le recrutement des fonctionnaires, 4 l’exclusion des 

auxiliaires et des contractants. 

Elles ne s’appliquent pas aux recrutemenls pour les ! } 
postes ou emplois d’autorilé ou de contrdle relevant de 
Vexercice du Protectorat. - 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1358, 

(14 mars 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la composition et au fonctionmement de la commis- 

sion des emplois réservés aux sujets marocains, pour 

l’accés aux administrations publiques du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU > MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu la décision résidentielle du 20 février 1938 relative 
a l’accés des sujets marocains aux administrations publiques 
du. Protectorat ; 

“Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 
V’admission des sujets marocains 4 concourir pour les em- 
plois des administrations publiques du Protectorat, et le 
régime qui leur sera appliqué dans le classement aux con- 
cours ou examens, — 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- La commission des emplois ré- 
servés aux sujets marocaings se réunit sous la présidence du 
Commissaire résident général. Outre §. Exc. le Grand Vizir, 
elle comprend Jes membres suivants : 

Le délégué-é la Résidence générale, scerétaire général 

du Protectoral, qui préside en cas d’absence du Résident - 
général ; 

Le conseiller du Gouvernement chérifien ;. 

Le directeur des affaires politiques ; 

‘Le chef du service du personnel, des études législatives 
et du Bulletin officiel ; 

Le chef d’ administration intéressé, pour les questions 
de sa compétence. 

ArT. 2. — Pour tous les recrutements prévus ou 4 pré- 
voir en cours d’année, par la voie du concours, de l’examen 
ou autrement, la commission formule des propositions aprés 
avoir entendu le chef d’administration intéressé. 

a
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Le Commissaire résident général fixe ensuite par 

arrété, pour chaque concours ou examen et pour tout autre 

mode de recrutement, le nombre des places réservées aux 
sujets marocains. 

Arr. 3, — La commission est réunie dans Je courant 
du premier trimestre de chaque année. Elle peut étre réunic 
ensuite en cours d’année, autant de fois que les nécessités 
de l’administration l’exigent. 

Rabat, le 14% mars 1939. 

NOGUES. 

DAHIR DU 15 MARS 1939 (28 moharrem 1358) 

régiementant la fabrication et l’exportation du crin végétal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — La fabrication et l’exportation du 
crin végétal ne sont autorisées que dans Ja limite des ccn- 
tingents qui seronl fixés en application du présent dahir. 

Arr. 2. — Une commission dite « Commission du crin 
végétal » est instituée en vue de contréler et de régulariser 
la fabrication et l’exportation du crin végétal. 

Cette commission comprend : 

Le chef du service du commerce et de l’industrie, pré- 
sident, ou son délégué ; 

Le directeur des douanes et régies, ou son délégué ; 

Un représentant du directeur des affaires politiques ; 

Trois membres désignés par arrété du directeur des 
affaires économiques parmi les fabricants ou les 
exportateurs de crin végétal, 

_ .En cas de parlage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

La commission pourra, si besoin est, s’adjoindre, 4 
titre d’expert et avec voix consultative, un représentant des 

administrations intéressées, notamment de l’Office chérifien 
de contréle et d’exportation, ct du service des eaux et foréts. 

Art, 3, — La commission élaborera un projet d’arraété 
viziriel rejatif & organisation professionnelle de Ja fabri- 
cation et de l’exportation du crin végétal, 

La commission procédera au préalable 4 une enquéte 
auprés des fabricants et exportateurs de crin végétal qui 

devront adresser au service du commerce et de l'industrie. 
avant le 17 avril 1939 et en triple exemplaire, leur réponse 
au questionnaire annexé au présent dahir.:   

Arr. 4. — La commission fixera chaque mois : 

1° Les quantités totales de crin végétal qui pourront 
étre fabriquées en zone francaise du Maroc ; 

2° Les quantités totales de crin végétal qui pourront 
étre exportées hors de la zone francaise du Maroc ; ? 

3° Les prix minima de vente & l’exportation, compte 
tenu de la qualité et du conditionnement de ce produit. 

Elle procédera en méme temps 4 la répartition des 

contingents globaux de fabrication et d’exportation entre 
les entreprises ou groupements d’entreprises. 

Les contingents globaux pourront étre augmentés dans 
le courant du mois s’ils s’avérent insuffisants. 

Art. 5. — Tous les litiges auxquels donnera lieu Vap- 
plication des dispositions de Varticle précédent pourront, 
a la requéte des intéressés, étre soumis 4 Varbitrage de Ja 
commission qui pourra procéder A toutes mesures d’ins- 
truction qu’elle jugera utiles. 

Ant. 6. — IL’installalion d’usines nouvelles de crin. 
végétal ou de nouveaux comploirs d’exportation de ce pro- 
duit, ainsi que la transformation ou l’agrandissement des 
entreprises existantes, sera soumise A une autorisation préa- 
lable du directeur des affaires économiques, accordée aprés 
consultation de la commission. 

Arr. 7. — La commission cst autorisée 4 réglementer, 
a titre provisoire, aprés avis des autorités locales, achat 
du palmier nain aux récoltants indigénes. Les har&mes éta- 
blis par elle devront tenir compte du conditionnement et 
de la qualité du produit, ainsi que de la distance des usines 
au port d’exportation. 

Art. 8, Les dispositions du dahir du 18 juin 1936 
“8 rebia I 1355) relatif au paiement des salaires, aux é¢o- 
nomats, au marchandage et au contrat de sous-entreprise, 
sont applicables aux entreprises de fabrication de crin végé- 
tal. méme dans les rapports entre les exploitants desdites 
entreprises et Jes personnes effectuant Ja cueillette ct le 
transport du palmier nain pour le compte de ces derniers, 
auxquels, d’une maniére générale, ces personnes ne sont 
pas liées par un contrat de louage de services. 

  

Art. 9. — Les décisions de la commission ne seront 
exécutoires qu’aprés leur homologation par le directeur des 
affaires économiques, et leur notification aux intéressés par 
le service du commerce et de Vindustrie. 

Les infractions aux décisions dfiiment homolocuées de 
la commission seront constatées par les agents habilités 4 
cet effet par le directeur des affaires é-onomiques, ainsi que 
par tout agent assermenté pouvant verhaliser. Elles seront 
de la compétence exclusive des tribunaux francais de Notre. 
Empire, et seront passibles d’une amende de 5.000 francs 
4 100.000 francs. Le minimum de l’amende sera porté A 
25.000 francs en cas récidive. 

ART. 10, — Les peines prévues 4 I’article ci-dessus ont 
le caractére de réparations civiles, En cas de transaction, 
les dispositions des articles 25 et suivants du dahir du 
16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes sont 
applicables, . -
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Arr, 11. — Des arrélés de Notre Grand Vizir fixeront 
les modalités d’application -du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1358, 

, (15 mars 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 15 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

. * . 

* & 

Questionnaire sur la fabrication at l’exportation 
du orln végétal. 

A. — Formule & remplir par les fabricants exportateurs, 

1° Noms et prénoms du ou des propriétaires de Ventreprise, ou 

raison sociale s'il s’agit d'une société (en ce dernier cas, préciser la 

forme de la société ct son capital) ; 

2° NaUionalité du ou des propriétaires de l'entreprise (dans le 

cas des sociétés, indiquer la nalionalité des principaux associés, repré- 

sentant au moins ensemble 31 % du capital social, et fournir les 

justifications appropriées) ; 

30 Date de eréation de l’entreprise. A-t-elle fonctionné sans 

interruption depuis lorigine > Sinon, de quelle date A quelle date 

Pactivilé a-t-elle été interrompue ? 

4° Emplacement exacl de Vusine ou des usines. L‘entreprise 

en est-elle propriélaire ou locataire 9 En ce dernier cas, indiquer 

la date et la durée du bail. Description sommaire du matéricl actuel- 

Tement installé dans chaque ypsine. Nombre d’ouvriers employés de 

facon permanente dans chaque, usine, en distinguant européens et 

indigtnes ; 

5° Quantités de crin’ effeclivement fabriquées par l’enlreprise | 

elle-m@me dans ses propres usines chaque année, de 1934 A 19388 

compris ; fournir séparément ces indications pour chaque usine 

et pour le crin spécial (au rouleau), pour Je crin peigné et pour 

le crin teint ; . 

6° Adresse des comptoirs d’exportation et des dépdts (escrip- 

lion sommairc du matériel employé dans ces dernicrs) ; 

3° Quantités de crin effectivement exportées par lentreprise 

elleeméme chaque année, de 1934 & 1938 compris ; fournir séparé- 

ment ces indications pour le crin spécial Gu rouleau), pour le 

erin, peigné ou crin tambour ct pour le crin teint ; préciser, si 

possible, les_pays de destination ; . 

8 L’entreprise est-clle affiliée au Comptoir général du’ crin 

végétal marocain ? En ce cas, quel pourcentage lui a été attribué 

ala fabrication ? A V’exportation ? Ces pourcentages ont-ils été 

entigrement utilisés > L’entreprise a-t-elle fait fabriquer ou expor- 

ler par des tiers tout ou partie des pourcenlages qui Ini avaient 

été atlribués 2 Quelle compensation a-t-elle regue du Comptoir pour 

les quantilés non fabriquées on non exportées ? (Fournir tous ces 

renseignements année par année.) 

B. — Formule a remplir par les fabricants non-exportateurs, 

1° Noms et prénoms du ou des propriétaires de l’entreprise, ou 

_raison sociale s'il s’agit d'une société (en ce dernier cas, préciser la 

forme de la société et son capital) ; 

“9° Nationalité du ou des propriétaires de lentreprise (dans le 

-cas des sociétés, indiquer la nationalité des principaux associés, repré- 

sentant au moins ensemble 51 % du capital social, et foulrnir les 

justifications appropriées) ; 

3° Date de création de l'entreprise. A-t-clle fonctionné sans 

interruption depuis Vorigine > Sinon, de quelle date 4 quelle date 

Vactivité a-t-elle élé interrompue . 

4° Emplacement exact de Vusine ou des usines. L’entreprise 

en est-elle propriélaire ou locataire . En ce dernier cas, indiquer 

Ja date et la durée du bail. Description sommaire du matériel actuel- 

lement installé dans chaque usine. Nombre d’ouvriers employés de 

facon permanente dans chatue usine, em distinguanl européens ct 

indigénes ; , 
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5° Quanlilés de crin effectivement. fabriquées par 1|'entreprise 
elleeméme dans ses propres usines chaque annéé, de 1984 A 1938 
compris ; fournir séparémeut ces indicalions pour chaque usine 
el pour le crin spécial (au rouleau), pour le crin peigné ou crin 
tambour el pour le crin teint ; 

6° L’entreprise est-elle affiliée au Comptoir général du_crin 
végélal marocain > En ce cas, quel pourcentage Jui a été attribué 
4 la fabrication > Ce pourcenlage a-t-il été entidrement utilisé 

L’enlreprise a-t-elle fait fabriquer par des tiers tout ou partie du 
pourcentage qui lui avait &é altribué ? Quelle compensation a-t-elle 
regue du Comptoir pour les quantilés non fabriquées > (Fournir 
lous ces renseignements année par année.) 

C. — Formule a remplir par les exportateurs non-Jabricants. 

1°.Noms et prénoms du ou des propriétaires de l'entreprise, oy 
raison sociale s’il s’agit d’une société (en ce dernier cas, préciser la 
forme de la sociélé et sou capital) ; 

2° Nationalité du ou des propriétaires de l’entreprise (dans le 
cas des sociétés, indiquer la nationalité des principaux associés, repré- 
sentant au moins ensemble 51 % du capital social, et fournir les 
justificalions appropriées) ; 

4° Date de création de Ventreprise. A-t-elle fonctionné sans 
interruption depuis Vorigine >? Sinon, de quelle date 4 quelle date 
l’activilé a-t-elle été interrompue > — 

A* Adresse des comptoirs d’exporlation el des dépdts (descrip- 
tion sommiaire du matériel employé dans ces derniers) ; — , 

5° Quantités de crin effectivement exportées par l’entreprise 
elleeméme chaque année, de 1934 & 1938 compris ; fournir séparé- 
ment ces indications pour le crin spécial (au rouleau), pour le 
erin, peigné ou crin tambour et pour le crin teint; préciser, si 
possible, les pays de deslination ; 

6° Tceutreprise ost-clle affiliée au Comptoir général du crin 
végélal marocain > Kn ce cas, quel pourcenlage lui a été attribué 
i Vexportation 2? Ce pourcentage a-l-il élé entiérement utilisé > 
L’enlreprise a-t-elle fait exporter par des tiers tout ou partie du 
pourcenlage qui lui avait &é attribué ? Quelle compensation a-t-elle 

recue da Comptoir pour les quantilés uon exportées ? (fournir tous 
ces reuseignements année par année.) - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 

(5 hija 1357) 

réglementant les installations cinématographiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) 
relatif au pouvoir réglementaire du Grarid Vizir en matiére 
de police municipale ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poli- 
Licqies, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Aucune installation cinémato- 
eraphique fixe ou foraine ne pourra étre effectuée dans 
un lien ouvert au public, sans autorisation de l’autorité 
locale. 

A cet effet, les intéressés devront. -présenter une 
demande écrite et fournir, 4 V'appui, les plans, documents, 

ainsi que tous les renseignements exigés par cette autorité. 

Art. 9. —- Tout établissement de projection cinéma- 
.tographique devra répondre aux conditions fixées par 
arrétés de pachas ou caids, en conformité d’un réglement-
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type qui sera publié au Bulletin officiel, 4 Veffet d’assurer 
la sécurité et, d’une maniére générale, |’ordre public dans 
lesdits établissements. 

Arr, 3, — L’autorité locale pourra toujours ordon- 
ner la fermeture de l’établissement, dans les cas ot les 
intéregsés contreviendraient aux prescriptions du présent 
arrété ou des arrétés visés 4 l'article précédent. 

Anr. 4. — L’arrété viziriel du 22 avril 1916 (18 jou- 
mada Ti 1334) réglementant les installations cinémato- 
‘graphiques est abrogé. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

modifiant larrété viziriel du 4 juin 1945 (24 rejeb 1333) 
' portant réglementation sur le service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur 
l’immiatriculation des immeubles et, notamment, son arti- 

cle 107 ; 

-- Mule dahir’du y2 aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur 
“la> procédure. civile, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
“complété, notamment, le dahir du 6 juillet 1933 (15 rebia I 

3862) 5 
Mu? Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) 

ortant réglementation sur le service de la conservation 
sla propriété fonciére, et les arrétés viziriels qui Vont 

“modifié ou complete, 
     

\ ARRETE : 
Soy ae ' Beas 
“22+ ARTICLE unique, — L’article 2 de l'arrété viziriel sus- 

~visé.du-4 juin 1915 (21 rejeb 1333) est modifié ainsi qu’il 
~ sait.: 

. \«. Article 2. + Les bureaux de la conservation fon- 
«clare sont ouverts au public tous les jours, de g heures 
wa 12 heures et de 15 heures A 17 heures, 4 l’exception 

-‘« des, samedis aprés-midi et des jours fériés énumérés ci- 
« aprés, ou répulés fériés par le dahir susvisé du 6 juil- 

“« let 1933 (15 rebia I 1352), les délais expirant | un des 
- « dits jours étant prorogés jusqu‘au premier jour non 

« fériél 

« Selon les nécessités du service ct les circonstances 
« locales, l’horaire ci-dessus pourra Sire modifié par déci- 
« sion du. chef du service sans qu'il soit possible toutefois 
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« de réduire le nombre des heures d’ouverture des bureaux 
« au public. , 

« Les jours fériés visés au premier alinéa sont : 

« Le dimanche, le 1° janvier de l'année grégorienne, 
« le lundi qui suit les jours de Paques et de la Pentecéte, 
« V’Ascension, le 14 juillet, le 15 aodt (Assomption), le 

* novembre (Toussaint), le 11 novembre, le 25 décem- 
« bre (Noél). 

« Le premier jour des trois fétes musulmanes de |’ Aid 
« Serhir, de l'Aid el Kebir et du Mouloud, ainsi que le 
« premier jour de l’Achoura. » 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1939 
(40 moharrem 41358) 

allouant une indemnité transitoire de compensation 

4 certains agents de l'Office chérifien des P.T.T. ° 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminant les conditions d’avancement de grade 
et de classe du personne! de !'Office des postes, des télé-. 
graphes et des iéléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) fixant un traitement exceptionnel pour les agents . 
mécaniciens et les commis principaux des services d’exé- 
cution de |’Office des postes, des télégraphes et des télé: ' 
phones ; 7 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1930 (21 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements de certaines - 
catégories de personnel des services d’exécution de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 (29 safar 1359) 
modifiant les arrétés viziriels précités des 14 et 15 octobre 
1930 (20 et 21 joumada I 1349) ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant 
le taux de-la majoration des traitements et de certaines 
indemnités des fonctionnaires et agents francais du Pro- 
tectorat, 

. 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité transitoire de 
compensation égale 4 la différence entre ancien et le 
nouvean traitement est accordée, avec effet du jour de 
la promotion, aux contréleurs adjoints des services exté- 
rieurs et aux vérificateurs principaux des installations
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électro - mécaniques en possession du traitement de 
22.h00 francs qui, aprés promotion 4 un grade, recoi- 
vent un traitement inférieur 4 celui qui leur était alloué 
dans l’emploi précédent. 

Arr. 2. — Une indemnité transifoire de compen- 
sation est accordée aux agents pourvus d’un emploi d’avan- 
cement et provenant des commis principaux des services” 
extérieurs et des vérificateurs principaux des installations 
électro-mécaniques qui, s’ils étaient demeurés dans leur 
emploi d'origine, auraient -pu recevoir le traitement de 
22.500 francs, mais sont, dans leur emploi actuel, en pos- 

session d’un échelon inférieur audit traitement. 

Cette indemnité, dont le montant sera égal & la diffé- 
rence entre le traitement de 22.500 francs et celui effec- 

tivement percu par les intéressés, leur sera accordée A 
compter du jour ot ils auraient pu, compte tenu de leurs 

notes, prétendre 4 l’échelon de 22.500 francs. 

Ant, 3. — L’indemnité prévue aux articles 17 et 2 
ci-dessus est réduite au fur et & mesure que le trailement 

des inléressés s’éléve ;-elle cesse d’é@tre servie dés la pro- 
‘motion 4 un échelon égal ou supérieur & 22.500 francs. 

Cette indemnité sera majorée dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) pour 
les traitements des fonctionnaires et agents francais des. 

. administrations publiques du Protectorat. 

' Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont 
pas applicables aux agents nommés 4 un grade dont |’éche- 

~lon maximum est inférieur 4 22.500 francs. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété porte- 
ront effet du 1° janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1358, 

(2 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

* Rabat, le 2 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS -1939 
(44 moharrem 1358) , 

complétant l’arrété viziriel du 18 aoat 1934 (7 joumada I 1353) 
’  relatif aux indemnités du personnel de la direction géné- 

rale de V'instruction publique, des beaux-arts et des 
‘antiquités, et modifiant Ie taux de certaines de ces indem- 
nités. - 

  

f. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
relatif aux indemnités du personnel de la direction géné- 
rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités, ef maodifiant les taux de cerlaines des ces indem- 
nités ; 

OFFICIEL 
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Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1939 (13 kaada 1357) 
fixant les traitements des professeurs d’éducation physique 

pourvis du certificat d’aptitude au professorat d’éducaticy 
physique (1 et 2° parties), 

ARBETE : ; 

ARTICLE UntguE. — Par complément aux dispositions 
de article 25, paragraphe a), de l’arrété viziriel susvisé 
du +8 aodt 1934 (7 joumada I 1353), le taux des indem-' 
nités forfaitaires pour heures supplémentaires effectuées 
par les professeurs d’éducation physique pourvus du cer- 
tificat d’aptitude au professorat d’éducation physique 
("el 2° parties) et assimilés ccnformément & V’article 2_ 
de Varrété viziriel susvisé du 4 janvier 1939 (13 kaada 1359), - 
est fixé 4 783 francs par an. Se 

Fait & Rabat, le 11 moharrem 1358, ° 

(3 mars 1939). : 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. oe 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du personnel de la direction 

des affaires politiques. 

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

Vu l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928, tel qu’il | 
a été modifié par. l’arrété résidentiel du 26 mars 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, , 

ARRRTE : 

AnticLe unique. — Le premier paragraphe de l’arti- 
cle 8 de I’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- -. 
mentant le statut du personnel du service ‘du contréle 
civil, est modifié ainsi qu’il suit : Ce 

« Les adjoints stagiaires de contréle sont recrutés. 
« parmi les candidats recus au concours institué 4 Rabat, - 
« & la direction des affaires politiques. oO 

« Sont admis & prendre part & ce concours, les can- 
« didats citoyens francais justifiant de la possession du 

dipléme de bachelier de l’enseignement secondaire ‘ou. 
du brevet supérieur de l’enseignement primaire ou du 
certificat. d’études juridiques et administratives. maro- 

« caines délivré par l'Institut des hautes études maro- 
caines ou du certificat de capacité en droit ou dw dipléme 
de VEcole des langues orientales vivantes (langue arabe 

« ou dialectes berbéres), 
« Sont admis également & prendre part audit concours, - 

« Tes candidats, qui, bien que n’étant pas bacheliers, jus- 
lifieraient de‘la possession d'une licence en droit, és 

« lettres, ou &s sciences. » 

Rabat, le I™ mars 1939. 

J. MORIZE:
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION « Article 2. —- oe eee ee eae 7 . : * . * . rreteees 

« Pourront seuls prendre part % l’adjudication, les 
Marocains originaires de la tribu ot sont situés les immeu- 
bles considérés. » 

DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
complétant le dahir du 7 septembre 1938 (12 rejeb 1357) Pat a a anvier 1939) 1357, 

autorisant la vente des parts de l’Etat sur des immeubles, 7 J i. MOKRI 

sis dans les tribus des Menabha et des Inda ou Zal : . MOHAMED EL RI, 

(Agadir). Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

LOUANGE A DIEU SEUL | | Le Commuissaire résident général, 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) NOGUES. 

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en ' ee ee pe _   

élever et en forlifier la teneur | DAHIR DU 49 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
‘ compleétant le dahir du 27 juillet 1938 (29 joumada I 1357) 
‘  autorisant la vente des parts de Etat sur des immeubles, 
| sis dans la tribu des Haouara (Agadir). 
| —_—_____— 

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du dahir du 7 sep- | 
lembre 1938 (12 rejeb 1357) autorisant la vente des parts | LOUANGE A DIEU SEUL | 
de I’Etat sur des immeubles, sis dans les iribus des Mena- (Grand sceau de Sidi Mohamed) , 
bha et des Inda ou Zal (Agadir), est complété ainsi qu’il | Que l’on sache par les présenles —- puisse Dieu en 
suit : | élever et en fortificr la teneur ! 

« APticle 2, — ieee eee teen eens ! Que Notre Majeslé Cherifienne | 
3 « Pourront seuls prendre part 4 l’adjudication, les 

Marocains originaires de la tribu of sont situés les immeu- 
bles considérés, » 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untguE. — L’article 2 du dahir du 27 juil- 
_ let 1938 (2g joumada I 1357) aulorisant la vente des parts 
, de PEtat sur des immeubles, sis dans la tribu des Haouara 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1397, _ Agadir), est complété ainsi qu’il suit : 
(19 janvier 1939). 

| APM CLE 2. eee cece te cee e neta an ctnnes 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - | Pourront seuls prendre part & l’adjudication, les 

oo Marocains originaires de la tribu ow sont situés les immeu- Rabat, le 19 janvier 1939, Ml e " , bles considérés, » ) 

Le Commissaire résident général, | Fait a nes sanvier 1999) 
NOGUBS. | 

Il 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a ; Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1337) NOGUES. complétant le dahir du 7 septembre 1938 (42 rejeb 1357) — 

autorisant la vente des parts de l’Etat sur des immeubles, 
sis dans les tribus des Aoulouz, Inda ou Zal et Rehalla DAHIR DU 19 J ANVIER 4939 (28 kaada 4357) 
(Agadir). . 

complétant le dahir du 4 aoat 1938 (7 joumada II 1357) 
|  autorisant ‘la vente des parts de l’Etat sur des immeubles, LOUANGE A DIEU SEUL! sis dans la tribu des Ouled Yahia (Agadir). 

  

  

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et cn fortifier la teneur ! 

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

; Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en Que Notre Majesté Chérifienne ! élever et en fortificr la teneur ! 
; . Que Notre Majesté Chérifienne | A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE uniguE. — L’article 2 du dahir du 7 septem- , A DECIDE CE QUI SUIT : bre 1938 (12 rejeb 1357) autorisant la vente des parts de ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du dahir du 4 aodt l’Etat sur des immeubles, sis dans les tribus d’Aoulouz, rg38 (7 joumada II 1357) autortsant la vente des parts d’Inda ou Zal et des Rehalla (Agadir), est complété ainsi de I'Etat sur des immeubles, sis dans la tribu des Ouled qu'il suit : | Yahia (Agadir), est complété ainsi qu'il suit :
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« Article 2. — 

« Pourronl seuls prendre part 4 Vadjudication, les 
Marocains originaires de la tribu of sonl situés les immeu- 
bles considérés: » 

we me EE 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1357, 
(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
complétant le dahir du 27 juillet 1938 (29 joumada I 1357) 

autorisant la vente des parts de l’Etat sur des immeubles, 

sis 4 Taroudant (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique, — L’article 2 du dahir du 27 juil- 
lel rg388 (2g joumada I 1357) autorisant la vente des parts 
de ’Etat sur des immeubles, sis 4 Taroudant (Agadir), 
est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — 

« Pourront seuls prendre part a Vadjudication, les 
Marocains originaires de la tribu ot sont situés les immeu- 

bles considérés. » 

see eee ee a ek ee 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1397, 
(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 79 janvier 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada. 1357) - 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial, sises 

a Boujad (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, avec un droit de préemp- 

  

  tion en faveur des propriétaires riverains, el sur la mise 

OFFICIEL N° 1377 du 17 mars 1939. 

4 prix de sept francs (7 fr.) le matre carré, la vente de six 
parcelles de terrain, sises & Boujad, d’une superficie de 
deux cent vingt-huit, quatre-vingt-douze, cinquante-sept, 
soixante-sepl, deux cent dix-sept et soixante-huit métres 
carrés (228, gz, 57, 67, 217 el 68 mq.), inscriles sous les 
n° 39 U./3, 39 U./4 et 39 U./5 aux sommiers de consis- 
tance des biens domaniaux de Casablanca. 

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

Fait & Rabat, le 28 kaada 1357, 

(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du secteur Industriel-extension, 4 
Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en 

| élever el en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifiennc ! 

Vu le dahir du 26 avril r9r4 (20 joumada | 1332) 

relatit aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (£5 
sur lorganisation municipale, et les 
modifié ou complété ; 

joumada JT 1335) 
dahirs qui l'ont 

Vu le dahir du r* juin «922 (4 chaoual T340) relatif 
au slatut municipal de la ville de Casablanca, et Jes dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

? 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et l’arrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs & l’organisation des 
mesures dle prolection el de sauvegarde de la population 
civile ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 15 octobre au 15 novembre 1938, aux 
services mumnicipaux de Casablanca ; 

? . 

Sur la proposition du direetcur des affaires politi- 
ques, aprés avis de la commission supérieure de défense 
passive, 

A DECIDE Ce QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
secteur Industriel-extension, & Casablanca, lels qu’ils sont 
annexés 4 l’original du présent dahir.



N°'1377 du 17 mars 1939. 

/ | 

Anr. ». — Les autorités locales de Ja ville de Casa- ; 

blanca sont chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le .6 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

-DAHIR DU 4 FEVRIER 1939 (414 hija 1357) 
déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction du barrage et du canal de dérivation de 1’Oum | 

er Rebia, 4 Im’Fout, ainsi que des voies d’accés 4 ces 

ouvrages. . 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur, 

Vexpropriation pour cause dulilité publique: et Voccu- 
palion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié on com- | 

plété ; . 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 133») relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construclion du barrage et du canal de déri- 
vation de ’'Oum er Rebia, & Im’Fout, ainsi que des voies - 
d’accés & ces ouvrages. 

Art, », — La zone de servitude prévue & I’arlicle 4 

du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaonal 1332) est . 
figurée : 

1° Pour Ja zone de retenue du barrage de dérivation, 
par une teinte bleue sur l’extrait de carte annexé & Vori- | 
ginal du présent dahir ; 

.2° Pour le canal de dérivation et les voies d’accés au ; 
barrage et au canal, par une teinte rose sur Je méme | 
extrait de carte. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics | 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14 hija 1357, 
(4 février 1939). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 
Rabat, le 4 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1939 
(23 kaada 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 9 décembre 1933 (20 chaabane 
1352) portant résiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du g décembre 1933 (20 chaabane 
1352+ portant résiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisation et, notamment, du lot « Sidi Moussa el Harati 
n’ 1» attvibué & M. Lefroid Félix ; 

Vu la demande de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, ¢réancier poursuivanl ; 

Sur Ja proposition du direcleur général des finances, 
aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE Phemiun, — Sont abrogées, en ce qui con- 
cerne le lot « Sidi Moussa el Harati n° 1 » (Rabat), les 
dispositions de Varrété viziriel susvisé du 9 décembre 1933 
‘v0 Chaabane 1352), 

M. Lefroid Félix est, en conséquence, rétabli dans 

tous les droits qu'il détenait sur ledit lot. 

Ant, 2. — Le chef du service de lenregistrement, 
des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1357, 
(14 janvier 1939}, 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution - 

Rabat, le 14 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 41939 
(25 kaada 1357) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur I’ain 
Tantkar (bureau des affaires indigénes d’Agdz, Marra- 
kech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) ° 
sur le domaine public, ct les dahirs qui ont modifié ou 
compleété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont ‘modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1" aott 1925 (11 moharrem 
($44) relalif & Capplication du dahir sur le régime des 
eaux, el les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossicr de l’enquéte ouverte, du 15 aodt au 
15 seplembre 1938, au bureau des affaires indigénes d’Agdz, 

publics du 
S aott 1938 ;
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Vu le procés-verbal des opérations de la commission Arr. 3, — Sont abrogées les dispositions des arti- 
denquéte, en date du 15 octobre 1938 ; cles 2 el 3 de Varrété viziriel susvisé du 11 aotit 1927 

Sur la. proposition du directeur général des travaux 
publics, 

: ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commis- 
sion d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau 
sur l’ain. Tantkar (bureau des affaires indigenes d’Agdz, 
Marrakech), sont homologuées conformément aux dispo- 
silions de )’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1™ aott 
1925 (11 moharrem 1344). | . 

Art. 2; — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis 
au dahir susvisé du 1” juillet rgt4 (> chaabane 1332), 
sont-tablis ainsi qu’il suit : 

Ayants droit : Droit reconnu : 

Collectivité des Ait Tasla 
ou Brahim ......-...65 La totalité du débit de l’ain 

Tantkar jusqu’é concurren- 
ce de vingt métres cubes 
par jour. 

Le débit de la source au 
dela de vingt métres cubes 
par ‘jour. 

Domaine public. 

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

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1357, 
(16 janvier 1939). ' 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1939 
(25 kaada 1357) 

portant modification du nombre des membres des djemaas 
de tribu des Ait Serhouchen de Sidi Ali et des Ait Youssi 
d@’Engil (bureau des affaires. indigenes de Boulemane, 

Fés). 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem. 1335) 
créant les djemdas de tribu, modifié par le dahir du 
Tr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du rr aofit 1927 (13 safar 1346) 
portant création des djemfas de tribu des Ait Serhouchen 
de Sidi Ali et des Ait Youssi d’Engil ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de 

la diemfa de tribu des Ait Serhouchen de Sidi Ali est 
porté de huit & treize. 

Arr. 9. -— Le nombre des membres de la djiemaa de 
tribu des Ait Youssi d’Engil est porté de six 4 douze.   

(13 safar 1346), en ce qui concerne le nombre des membres 

de ces djemaas. 

Ant. 4. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 13857, 
(16 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

.ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER. 1939 
(26 kaada 1357) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeuble 

domanial dit « Bled Touiza », situé sur le territoire de la 

tribu des Beni Meskine (Chaouia- sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26° safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur ja délimitation du domaine 
de VEtat, modifié el complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu larrété viziriel. du 17 décembre 1924 (1g jou- 
mada I 1343) ordonnant la délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Bled Touiza », situé sur le territoire de 

la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud), et fixant la date 

des opérations au 24 mars 1925 ; 

Attendu que la déJimitation de l’inameuble précité 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures A cette opération, pres- 

-crites par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), ont. été accomplies dans les délais 
fixés ; 

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

verbal de délimitation en date du 24 mars 1925 ; 

Vu le dossier de Ja réquisition d’immatriculation 
n° &afo0 C, faisant opposition a la délimitation de l’immeu- 
“‘e domanial dit « Bled Touiza.», et le jugement du 
“8 aot! 1933 attribuant aux opposants la parcelle objet 
»Tadite réquisition ; 

Vu le proces-verbal du hornage complémentaire du 
3 décembre 1936 ayant pour effet de distraire cette par- 
celle de terrain de la réquisition précitée ; 

Vu le certificat prévu & Varticle 9 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340), établi par le conservateur de Ja 
propriété fonciére 4 Casablanca, le 22 décembre 1938, et | 
constatant : . 

a 1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle d’une contenance de six cent 
sept hectares (607 ha.), constituant limmeuble domanial 
dénommé « Bled Touiza », situé.dans la circonscription 
administrative de Chaouia-sud, tribu des Beni Meskine, 
telle que cette parcelle a été délimitée par un procés-



oe 

  

nant du 29 novembre 1938, et telles que ses limites résultent 
du plan transmis 4 la conservation de la propriété fonciére, 
le 2 décembre 1938, sous le n® 6602 C.D.C. ; 

»° Qu’aucune opposition 4 la délimitation de la par- 
celle ainsi délimitée n’a fait objet du dépét d’une réqui- 
sition d’immatriculation dans les conditions et les délais 
fixés par \'article 6 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), 

ARRETE : 

ARTICLE unIQgue. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled Touiza » sont homolo- 
guées conformément au dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(6 safar 1334), en tant qu’elles concernent la partie de 
cel immeuble indiquée par un liséré rose sur le plan 
annexé A l’original du présent arrété, et limitée ainsi qu’il 

“suit : 

A louest, de B. 3 a B. 8, limites définitives de ]’im- | 
‘meuble et, au dela, les Ouled Abdessadok ; 

Au nord, de B. 8 4 B. 17, sans changement ; 

A Vest, de B. 17, la limite suit I’ancienne piste de 
Settat la séparant des Ouled Hamou, sur un parcours de 
Soo métres environ, pour aboutir & la borne 20 de la 
propriété dite « Bled Ouled Sidi Yahia ben Yaich », réqui- 
‘sition n° 8240 C. ; 

Au sud, la limite nord de la réquisition 8240 C., 

de B. »o & B. 4, constitue la limite sud de la propriété 
domaniale dite « Bled Touiza ». 

Fait ad Rabat, le 26 kaada 1357, 

, (17 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exéention : 

Rabat, le 17 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résiderice généralc, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1939 
(27 kaada 1337) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain 

, (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain d’une superficie approximative 
de mille huit cent cinquante métres carrés (1.850 mq.), 
sise & Rabat, quartier du Souissi, et enclavée dans la 

propriété dite « Logui des Zaér | », titre 1954 R., figurée 
par une teinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 8 I’ori- 
ginal du présent arrété. 
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verbal de délimitation du 24 mars 1925, modifié par ave- Ant. ». — Les directeurs généraux des travaux publics 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1357, 
(18 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 
(29 kaada 1357) 

concernant l’application du dahir du.18 juin 1936 (28 rebia I 
1335) portant réglementation de la durée du travail, dans — 

le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires, 2 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) por- 
tant réglementation de la durée du travail, modifié par 
le dahir du 8 juin £937 628 rebia [ 1356) el, notamment, 
ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varreté viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 
| 1356) délerminant les conditions générales d'application 
du dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia [.1355), modifié 
par Varrété viziriel du rg juillet 1937 (10 joumada IT 1356) ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie a 
Marrakech, le 1o janvier 1939 ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
seerélaire eCnéral du Protectorat, 

ATUUELE 

Alvricek PREMIER. —- Les dispositions de lVarrété vizi- 
viel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont. 
applicables aux établissements et parties d’établissements 
de la ville de Marrakech dans lesquels s’exerce un com- 
merce de délail de marchandises autres que les denrées 
alimentaires. 

Toutefois, si un élablissement de vente au détail com- 
porte accessoirement un rayon de denrées alimentaires, 
ce rayon est soumis aux dispositions du présent arrété. 
Si la vente au détail de denrées alimentaires est plus qu’un 
accessoire de l’établissement, I’employeur doit indiquer 

sur un tableau visé par les agents chargés de inspection 
du travail, le personnel affecté uniquement & la vente au 
détail de denrées alimentaires ct auquel le présent arrété 
n'est pas applicable. 

Est considéré comme commerce de détail, tout com- 
merce qui n’est pas assujetti aux prescriptions de l’arrété 
viziriel du 8 mai 1937 (26 safar 1356) concernant |’appli- 
cation de la journée de huit heures dans le commerce 
en gros et en demi-gros. 

Les dispositions du méme arrété viziriel du 15 mars 
1937.» moharrem 1356) sont également applicables aux 
sitges sociaux, bureaux, entrepdts et autres établissements 
dépendant des entreprises: visées par le présent article, 
méme non annexés aux locaux ok Jes marchandises sont 
Mises en vente, mais travaillant exclusivement pour. le 
fonctionnement et l’entretien de ces entreprises et de leurs 
dépendances.
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Art. 2. — L’organisation du travail avec deux équi- Par modification aux dispositions du. parageaphe 10° 
pes chevauchantes est autorisée de plein droit, sous réserve 
que l’amplitude de la journée de travail de chaque équipe 
n'excéde pas qnze heures et que le décalage entre les 
horaires de travail des deux équipes ne soit pas supérieur 
A unc heure. 

Toutefois, le chef du service du travail et des ques- 
tions sociales pourra autoriser, pour certains commerces, 

une amplitude de plus de onze heures et un décalage supé- 
rieur & une heure. 

Anr. 3. — L’horaire prévu a l'article 4 de l’arrété 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) fixera 
l'heure’ du commencement et de la fin de la journée de 
travail du personnel. 

Aucun employé ou ouvrier ne pourra étre occupé 
avant I"heure du commiencement ou aprés I’heure de la 
fin de la journée de travail ainsi fixée, sous réserve de 
la dérogation prévue au: quatrisme alinéa du_ présent 
article. 

Dans les établissements ot Ja tolalité du personnel 
n’est pas soumise & un horaire uniforme, une liste nomi- 
native mentionnant, pour chacun,des employés ou ouvriers 
occupés, les heures du commencement et de la fin de 
la journée de travail ainsi que des repos, sera affichée 
dans les lieux ow sont habituellement occupés ces employés 

ou ouvriers. Cette liste, qui sera établie en francais, en 

caractéres lisibles, devra étre affichée de maniére 4 étre 

facilement accessible et elle sera apposée de facon appa- 

rente. Elle sera datée et signée par le chef d'entreprise 
ou, sous sa responsabilité, par la personne a laquelle il 

aura délégué ses pouvoirs 4 cet effet. L’emploi de fiches 

mobiles pour l’inscription' des noms est interdit, 
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et par 

modification aux dispositions de l’article to de l’arrété 

viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), des 

heures différentes de travail pourront étres prévues pour 

“Jes étalagistes et les employés ayant dans leurs fonctions 

Jes travaux de nettoyage, sous réserve que le décalage 

entre I‘horaire du travail de ces employés et l’horairc du 

travail du reste du personnel de 1’établissement ne soit 

pas supérieur & une heure. . 

Il sera fait mention sur l’horaire prévu 4 larticle 4 

de larrété viziriel susvisé du. 15 mars 1937 (2 moharrem 

1356) ou, le cas échéant, sur l’affiche prévue au troisiéme 

alinéa du présent article, des nom et prénoms de chaque 

étalagiste ou de chaque personne occupée aux travaux 

de nettoyage, affectation de chaque employé auxdits 

travaux étant mentionnée en regard de son nom. 

Art. 4. — En sus des dérogations préyues pour les 

travaux énumérés & |’article 10 de l’arrété viziriel précité 

du 15: mars 1937 (2 moharrem 1356), la durée du travail 

effectif journalier pourra, pour les travaux désignés au 

tableau ci-dessous et suivant ses indications, étre prolon- 

géo au dela des limites fixées dans les conditions déter- 

minées A Varticle 3 dudit arrété : 

1° Travail du personnel dirigeant, 

chefs de rayon, contremattres ou inspec- 

teurs ; 

2° Travail du personnel affecté spé- 

cialement a la distribution de l’essence 

_dans les postes od s’opére cette distri- 

bution. 

Une demi-heure 

au maximum. 

Quatre heures 
au maximum, 

du méme article to, la durée du travail effectif jour- 
nalier des emballeurs pourra étre prolongée d’une demi- 
heure au maximum sous réserve d’un repos compensa- 
leur. . 

La dérogation prévue. par le paragraphe 2° du pre- 
mier alinéa du présent article est applicable au personnel 
de l'un ou de l’autre sexe agé de plus de 16 ans, les déro- 
gations prévues au paragraphe du présent alinéa et au 
deuxiéme alinéa étant applicables exclusivement aux hom- 
mes iigés de plus de 16 ans. 

Ant. 5, — La durée du travail effeclif peut, pour les 
iravaux urgents visés au paragraphe 3° de l’article 11 de 
Varrélé viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
et auxquels létablissement doit faire face pour surcroit 
exlraordinaire de travail ou pour inventaires, tre prolon- 
eée jusqu’éa concurrence de soixante heures par an, sans 
que la durée du travail effectif puisse étre prolongée de 

invenlaires semestriels, annuels ou de fin de gestion. 

An. 6. — Jusqu’a ce qu’il en soit autrement disposé, 
le présent arrété ne sera pas applicable aux établissements 
situées dans la ville indigtne de Marrakech (médina, 
mellah) et travaillant dang le cadre des traditions corpo- 
ratives marocaines, avec un personnel exclusivement maro- 
cuin, 

Arve, 7. — Le présent arrété entrera en vigueur le 
quinziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin 
officiel. 

Fait a4 Rabat, le 29 kaada 1357, 

(20 janvier 1939). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 

(29 kaada 1357) 

portant reconnaissance de Ja route n° 25 a), route d’accés 

au centre d’Inezgane, et fixant sa largeur d’emprise 

(Agadir). : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relalil aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
trdle, 

ARRETE :     ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant 

partie du domaine public la route n° 25 a, route d'accés 

| au centre d’Inezgane (Agadir), et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu “il suit : 

pie et 

plus d'une heure par jour, la prolongation pouvant étre | 
portée 4 deux heures au maximum par jour pour les ''
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: 
NUMERO LIMITES DE LA SECTION de l'axe OBSERVATIONS 

et désignation de la route ‘ i - 

ro été droit |Caté gauche 
7 

aw ’ we . . 

aia). Route d’accés au centre]: wt Origine uu PRL 175,go de la route n° 35, 
d'Inezgane. Dye? M. 0,000 au P.M. 505,80 Io m. Iom. de Mogador 4 Agadir, Taroudant, Ouarzazate, 

a Ksar-es-Souk et prolongement vers Figuig. 
wr (Cf. plan annexé a Voriginal du présent 

cil arrété). 

we a 
ART. 9” Le directeur général des: travaux publics 

est charé de l'exécution du présent arrété. 

v Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 
(20 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 
(29 kaada 1357) ' 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 

commission d’intéréts locaux d’Azrou (Melnés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 
création 
(Meknés) ; 

Vu VParrété viziriel du 6 juillet 1938 (8 joumada I 
1357) portant renouvellement des membres de la com- 
mission d’intéréts locaux d’Azrou ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poli- 
tiques, 

mai 1932 (28 hija 1350) portant 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 31 dé- 
cembre 1939, les pouvoirs des membres de la commis- 
sion «d'intéréts locaux d’Azrou (Meknés), nommés par 
arrttés viziriels des 5 mai 1932 (28 hija 1350), 6 février 
1934 (a1 chaoual 1352), 18 avril 1934 (3 moharrem 1353) 
et 6 juillet 1938 (8 joumada I 1357), 

Ant. 2, — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1387, 
(20 janvier 1939). 

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

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, ° 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire 
4 la construction du chemin de l’Ourika (Marrakech), et 
classant cette parcelle au domaine public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
ie domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

d’une commission d’intéréts locaux a4 Azrou., 

  

    
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

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

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 
truction du chemin de |’Ourika (Marrakech), lacquisition, 
au prix de mille six cent cinquante et un francs quarante 
centimes (1.651 fr. 40), de la parcelle de terrain désignée au 
tableau ci-aprés : 

  

SUPERFICIE PRIX 
du propriétaire d’acquisition 

  

A. Ca. 
Sociélé Dar el Beida, Casablanca, 

95, rue Colbert’ .............0....8. 82 59 1.651 fr. 4o 

Anr. 2. — Cette parcelle, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, sera 
incorporée au domaine public comme emprise du chemin 
de ]’Ourika. 

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

Fait @ Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRAI. 
Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Mazagan). 

LE. GRAND VIZIR. 
_ Yu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;
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Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajus- 
tement du lot de colonisation « Bled Sebaa Guia Abbar » ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, 

le 12 mai 1938 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 

tement du lot de colonisation « Bled Sebaa Guia Abbar », 

attribué A M. Pastor Michel, l’acquisition de trois par- 
celles de terrain d’une superficie globale de trente hec- 
tares quatre-vingt-seize ares quarante centiares (30 ha. 
g6'a. ho ca.), sises sur le territoire de Ja tribu des Ouled 
Bouzerara, fraction Gdihat (Mazagan), immatriculées 4 la 

conservation fonciére de Mazagan, sous les noms de « Bled’ 
Lagdihat I», T.F. 20445 €.Z., « Bled Lagdihat II », 

T. F. 20446 C.Z., « Bled Lagdihat TH », T.F. 20447 ©.Z., 

et appartenant 4 Mohamed, Jilali, Fatma. EI Ghadfa, Rabia, . 

Zohra, enfants de Ahmed ben Bouchatb ben Toumi, et, a 

leur mére Khadija bent el Hadj Hmada, au prix de vingt- 
six mille deux cents francs (26.200 fr.). 

Arn. 2. — Le chef du service de 1’enrcgistrement, 
des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 5 hija 1387, 
(26 janvier 1939). 

MOTIAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

portant fixation, pour l’année 1989, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impdt 

_des patentes et de la taxe d'habitation 4 percevoir au profit 
du budget général de l’'Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

tant. réglementation de la taxe urbaine, et Jes dahirs qui 

Vont modifié on complété ; 
Vu le dahir du 9g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant établissement de l’impét des patentes, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou compléteé ; 
Vu le dahir du 24. février 1930 (25 ramadan 1349) 

portant réglementation de la taxe d'habitation, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

. ARRETE : 

Article PREMIER. — Le nombre des décimes addi- 

tionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impédt des 

patentes et de la taxe d’habitation 4 percevoir au profit du 

budget général de ]’Etat est fixé ainsi qu’il suit, pour 

l’année 1939, dans les centres non érigés en municipalités. :   

OFFICIEL N° 1377 du 17 mars, 1939. 

1° Taze urbaine 

Trois (3) & Saidia-plage ; 

Cing (5) &: Guercif ; 

Six (6) a Midett ; 

Sept (7) A EI- Aioun, Berguent, Taourirt, Debdou, 
Mechra-bel-Ksiri, Tiflét, Bowcheron et Sidi-Rahal ; 

Huit (8) & Souk-el-Arba- du-Rharb, Ain-el-Aouda, Bou-~ 
znika, Boujad, Beni-Mellal, Khenifra’ ‘eé, Demnat ; 

Neuf (9) & Berkane, Martimprey- du-Kiss,, Azrou, Mou- 
lay-Idris, El-Hajeb, Petitjean (centre urbain ‘Seylement), 
Sidi-Slimane, Khemissét, Boulhaut, Berrechid, Benthmed, 
Oued-Zem, Khouribga (non compris le périmétre de 1’Office 
chérifien des phosphates), Kasha-Tadla, El-Kelda - des- 

Srarhna. 

2° Impét des patentes 

Trois (3) & M’Soun, Mahiridja, Dar-bel-Amri, 
Yahia-du-Rharb, Tiflét, -Temara ; 

Quatre (4) a El-AYoun, Berguent, Berkane, Martim- 
prey-du-Kiss, Taourirt, Debdou, Moulay-Idris, El-Hajeb, 
Mechra-bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi- 
Slimane, Oulmés, Boucheron, Boujad, Kasba-Tadla, Sidi- 

Rahal, El-Kelda-des-Srarhna : 

Cing (5) 4 Figuig, Guercif, Khemisstt, Ain-el-Aouda, 
Bouznika, Marchand, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, EI- 

Sidi- 

Borouj, Oued-Zem, Khouribga, Bou-Jniba, Sidi -Bou- 
Lanouar, Beni-Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Midelt (zone 
de sécurité), Azrou, El-Hammam, Ain-Levh, Khenifra, 
Demnat. 

3° Taze d’ habitation 

Deux (2) & Boujad ; 

Trois (3) & El-Aioun, Berguent, Berkane, “Martimprey- 
du-hiss, Saidia-plage, Taourirl, Debdou, Guercif, El-Hajeb, 
Azrou, Mechra-bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petit- 

jean, Sidi-Slimane, Khemissét, Ain-el-Aouda, Bouznika, 

Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, 
Khouribga, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Gentil, EI- 

Kelia-des-Srarhna. 

Art. 2, — Le nombre de décimes additionnels aux 
principaux respectifs de la taxe urbaine, de Vimpdét des 
patentes et de Ja taxe d’habitation, & percevoir, pour 
Vannée 1939, au profit du budget général de |’Etat, dans 
le territoire non municipal des villes de Port-Lyautey, 
Salé. Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador 

et Agadir, est le méme que celui des décimes dont le 
produit sera pergu ‘pour ladite année au profit des budgets 
de ces villes. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). | 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution :: 

Rabat; le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. -
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(49 hija 1357) 

portant addition 4 )’arrété viziriel du 3 février 1937 (21 kaada 

1355) réglementant l’attribution des bourses, aux candidats 

‘qui poursuivent au Maroc, en France ow en Algérie des 
études d’enseignement supérieur, secondaire, profession- 
nel, technique ou artistique. =~ 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 23 septembre 1927 (26 rebia I 1 1346) 
portant institution de préts d’honneur pour encourager 
les études. supérieures, modifié par le dahir du 4 mars 1937 
(20 hija 1355) ; 

Vu larrété viziriel du 3 février 1937 (21 kaada 1355) 

réglementant l’attribulion des bourses aux-candidats qui 
poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie des études 
d’enseignoment supérieur, secondaire, professionnel, tech- 
nique ou artistique ; 

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

ARRETE ° 

ARTICLE UNIQUE. — Un représentant du CGommissaire 
résident général fait également partie de la commission 
supérieure des bourses, dont la composition a été fixée 
par l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 3 février 1937 
(21 kaada 1355). 

Fait a Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
, (19 hija 1357) 

portant reconnaissance de la route n° 312, de Taza 4 Boured, 

par souk d’Ain-bou-Kellal et Aknoul, et fixant sa largeur 
d’emprise (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1330) 
relulif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1934 (7 joumada II 
1353) porlant reconnaissance de la route n° 312, de Taza 
i Boured, par souk d’Ain-bou-Kellal et Aknoul, entre 

origine ct le P.K. 95,250 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travawx 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
irdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est feconnue comme faisant 
partie du domaine public la section de la route n° 312, 
de Taza 4 Boured, par souk d’Ain-bou-Kellal et Aknoul, 

650 francs pour le reste de la ville ; 

  

    

désignée au tableau ci-aprés, 
fixée ainsi qu’il suit : 

et sa largeur d’emprise est 

  

  

| LARGEUR 
~ a de Vemprise normale de 

=z “RICEY TPs cyark ct d’autre de Vaxe EE WESIGNATION LIMITES a at a 
a3. de ly route de la section 

“ 3 Coté droit | G6té gauche 
I 

312 be Taza a Boured, par souk ae { , 
wAin-bou-Kellal et Aknoul.| bu P.K, 95.250 10 wélres | 10 métres 

au DPLK. 97,445 | 

\ 

Arr, 2. — Le directeur “général des travaux publics 
est chargé de Texécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1357, 
(9 février 1939). - 

MGHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(19 hija 1357) 

portant fixation du minimum de loyer pour l’assiette 
de la taxe d'habitation de l’année 1989. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février rg30 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d'habitation, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général] des finances, 

-ARRRTE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par 
Varticle 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 rama- 

dan 1348) esl fixé, pour Vannée 1939, ainsi qu’il suit ; 
Oujda : 7oo francs pour Ja ville européenne et 

El-Afoun : 200 franes ; 
: $90 francs ; Martimprey-du-Kiss : 400 francs ; 

Berkane : 500 francs ; Saidia-plage : 360 francs ; Saidia- 
casba : 300 franes ; Taza : 800 francs pour la ville euro- 
péenne et zoo francs pour le reste de la ville ; Guercif : 
fog francs . Taourirt : 300 francs ; Debdou. : 150 franes ; 

Fes : 850 francs pour la ville nouvelle et-700 francs pour 
le reste de la ville ; Sefrou : 475 francs pour la ville euro- 

Berpnent 

péenne et 350 francs pour le reste de la ville ; Meknés : 
gow francs. pour la ville nouvelle et 7oo francs pour le 
reste de la ville ; El-Hajeb : 675 francs ; Azrou : 550 francs 
pour la ville européenne et 350 francs pour le reste de 
la ville : Port-Lyautey : 600 francs pour la ville euro- 

1 

péenne el 425 frances pour le reste de Ja ville ; Ouezzane': . 
Soo francs pour la ville européenne et 250 francs pour 
le reste de la ville ; 

Petitjean : 550 francs pour les quartiers européens et 
479 francs pour le reste du centre ; Mechra-bel-Ksiri 
400 francs ; Sidi-Slimane : 550 francs pour les habita- 
lions enropéennes et 375 francs pour le reste ‘du centre ; 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 450 frances
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Sidi-Yahia-du-Rharb : 400 francs ; Rabat, : 800 francs ARRETE : 
pour la partie située 4.l’ouest et au sud de la premiére : . he 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé, pour l’exercice bud- 
enceinte et 7oo francs pour-.le reste de la ville ; Salé 
6oo franes ; Sidi-Bouknadel 300 francs ; Khemissét 
350 francs ; ‘fiflét : 400 francs ; Rabat-aviation : 700 francs ; 

Ain-el-Aouda : 300 francs ; Marchand : 350 francs ; Ted- 
ders ; 4oo francs ; Temara foo francs ; Bouznika 
foo frances : Gasablanca + 850 francs pour la partie de 

la ville située A J’extérieur du périmétre défini par les 
remparls ct le cété ouest du boulevard du 4°-Zouaves et 
Ja place de France et 700 francs pour le reste de la ville ; 
Fedala 600 francs pour les quartiers européens et 
4oo francs pour le reste de la ville ; Ain-Sebaa : 700 francs ; 
Bel-Air : 700 francs ; POasis : 700 francs ; Beauséjour 
noo francs ; Ain-Diab : »00 francs ; Settat, 500. francs 
pour les habitations européennes et 350 francs pour Tes 
autres habitations ; Berrechid : 400 francs ; Boucheron 

300 franes ; Boulhaut : foo frances : Khouribga : 450 franes ; 

Benahmed : foo frances ; Oued-Zem : foo francs ; Bou- 

jad : foo francs ; Kasba-Tadla : 400 francs ; Beni-Mellal : 
foo francs ; Mazagan : 500 francs pour les habitations 
curopéennes et 300 francs pour les autres habitations ; 
Azemmour : 300 francs pour les hahilalions européennes 
ef 200 francs pour-les autres habitations ; Bir-Jedid-Cha- 
vent : 300 francs ; Sidi-Bennour : 300 francs ; Souk-el- 
Khemis-des-Zemamra : 200 francs ; Safi : 550 franes pour yo 

les habitations européennes et 360 francs pour les autres. 
habitations ; Louis-Gentil hoo francs : Marrakech 

750 franes pour le Guéliz et le quartier curopéen de la 
-médina, tel qu’il est défini par Varrété viziricl du 17 septem-_ 
bre 1928 (16 rebia I 1347), et 500 francs pour le reste de la 
ville; Mogador : foo francs pour les habitations européennes 
el 300 frances pour les autres habitations ; El-Kelaa-des- 
Srarhna : foo francs pour la ville enropéenne et 200 francs 
pour le reste de la ville ; Demnat : 200 francs ; Agadir < 
600 frances pour la ville européenne et foo francs pour le 
reste de la ville. 

Fait &@ Rabat. le 19 hija 1357, * 
(9 février 1959). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 

(19 hija 1357) - 

portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 1939, de 

Varrété viziriel du 6 février 1933 (44 chaoual 1354) déter- 
minant les conditions dans lesquelles une prime d’encou- 

ragement pourra étre allouée, en 1933, aux particuliers qui 

auront effectué des reboisements 4 leurs frais. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

aprés avis du directeur général des finances,   

gélaire 1939, l’arrélé viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 
1351) déterminant les conditions dans lesquelles une prime 
d’encouragemeitt, pourra élre allouée en 1933 aux parti- 
cnliers qui auront effectué des reboisements A leurs frais. 

Fst toulefois ramené’de 300 4 250 francs, le montant 
de la prime allouée. par hectare reboisé et de 3.000 francs 
a 2.500 francs le maximum de ta prime 4 allouer dans’ 
l'année! 4 une méme personne. 

Fait & Rabal, le 19 hifa 1357, 
(9 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1939. 

Le Commissaire, résidenl général, 
NOGUES. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant retrait de l’agrément accordé a la société « La Vigi- 
lance », pour pratiquer l’assurance automobile en zone 

frangaise de l'Empire chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant un 
contréle en matiére dassurance automobile, notamment 

son article 2 ; 

Vu Ja demande de retrait d’agrément formulée par la 
société d'assurances « La Vigilance » par lettres des a7 dé- . 
cembre 1938 eb 2 février 1939, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, ~- L’agrément conféré & la société 
(assurances « La Vigilance » ayant son siége social 4 Paris - 

5, rue Saint-Georges, par arrété du 25 avril 1938, pour la 
pratique en zonc francaise du Maroc de l’assurance des 
risques d'accidents ou de responsabilité civile résultant de 
Pemploi de véhicules. automobiles de toute nature, est 
retiré, 

Ant. 2. — Le chef du service du travail et des questions 
sociales est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 23 février 1939. 

J. MORIZE. 

Nota, -- Le vingliéme jour, A midi, & compter de la daté de la 
publication au Bulletin officiel du présent arrété, tous les contrats 
d’assurance conire les risques régis par Varrété viziriel du 8 juillet 
1937, souscrits par l’entreprisa, cessent de plein droit d’avoir effet, - 
les primes paycées ou dues ne restant acquises 4 l’assureur que propor- 
tionnellemenlt A la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.



N° 1377 du 17 mars 1939. BULLETIN 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, i 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités d'application du repos hebdomadaire 

dans certains salons de coiffure de la , ville indigéne de 

Marrakech. 

ele 

we 

LE MINISTRE PLENMPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDEN€E GENERALE, SECRETAIRE 
GENERAL | DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d'honneur, 

Vu article 6 du dahir du 18 décembre 1930 portant 
inslilution du repos hebdomadaire, modifié par Je dabhir 
du 1* septembre 1937 ; 

a Vu la pétition du 21 octobre 1938 des patrons et 
' ouvriers coiffeurs de la ville indigéne de Marrakech ten- 

dant & oblenir que dans les salons de coiffure de la ville 
indigéne de Marrakech, silués 4 Iintérieur du périmétre 

délmité comme suit : rues Bab-Doukkala, Rmila, Bab- 
Ftouh, place Djemdéa-cl-Fna, rues Riad-Zitoun-Jdid (jus- 
qu’au -tribunal de paix), Riad-Zitoun-hedim, Arsét-el-. 

_Maach, Bab-Agnaou, Lalla-Reguia, avenue Bab-Jdid, le 
repos hebdomadaire soit donné du dimanche 13 heures 

au lundi 14 heures, du 1” octobre au 3o0 juin, et du 

dimanche 13 heures au lundi 15 h. du 1° juillet au 

3o seplembre, avec fermeture obligatoire de ces salons 
pendant le repos ; 

Vu Vavis émis le 14 janvier 1939 par la commission 

municipale de Marrakech ; 
Vu Vavis émis le 29 décembre 1938 par la chambre 

de commerce et d’industrie de Marrakech, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure de 
la ville indigéne de Marrakech, silués a l’intérieur du 

périmétre délimité comme suil : rues Bab-Doukkala, Riila, 
Bab-Ftouh, place Djemaa-el-Fna, rues 
(jusqu’au tribunal de paix), Riad-Zitoun-Kedim, Arsét-cl- 
Maach, “Bab-Agnaou, Lalla-Reyuia, avenue Bah-Jdid, le 

repos hebdomadaire sera donné simultanément 4 tout le 
personnel du dimanche 13 heures au lundi ¢4 heures, 

du 1 oclobre au 3o juin, et du dimanche 13 heures au 

lundi 15 h. 30, du 1” juillet au 30 septembre. 
ArT. 2, — Les salons de coiffure visés 4 Varticle 1” 

ci-dessus seront fermés au public pendant le repos. 

Art. 3. ~—- Les agenis énumeérés 4 Uarticle 1g du 
~~dahir du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer |’exé- 

cution du présent arrété. 
. Rabat, le 28 février 1939. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers de terrassement, d’élargissement, de cylin- 

drage et de revétement, situés sur divers routes et chemins 

de colonisation de l’arrondissement de Meknés, 4 ouvrir 

au cours de l’année 1939. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, 
Officter de la Légion d'honneur, 4a

 

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

Riad-Zitoun-Jdid | 
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Ne Varrété viviriel du 4 décemmbre 1934 sur la police de la circu- 

Jalion el du roulage et, notamment, les articles 7 et 61 ; 
Considérant qieil est uécessuire de limiler Ja vitesse des véhi- 

cules dans la lraversée des chantiers de lerrassement, d’élargisse- 
ment, de exlindrage et de revélement 4 ouvrir sur divers routes et 
chemins de colonisation de Varrondissement de Meknés, au cours de 

Panneée rosy, 4 savoir : 

Route n° 3, de Port-Lyautey a Fes ; 

Route n- 4. de Porl-Lyautey a Mekues ; 
Route mn’ 4 a, ceinluce nord de Meknés ¢ 

) 

yy 

- 

Reute n' 4. de Meknés a Fes ; 
Roule n’ 6, de Meknés a Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

ftoute n° 14, de Salé & Meknés ; 
Reule novo, de Fés & la Hanle-Moulouya, par Sefrou ; 
Route nt ar, de Meknés au Vafilalét. : 
Jtoule n° 24, de Fes & Marrakech, par Imouzzér el Azrou ; 
Roule n? 2s. de Meknés & Queazaue, par le Zegotta et Ain-Defali ; 
Route ae $03, d’Avrou aux ‘sources de VQum er Rebia, par 

Atn-Leub ; 

Roule n° 300, de Beni-Amar & Volubilis, par Moulay-Idris: ; 
Roule of 30g, @ELHajeb a Wrane ; 
Roule nv $ro, de Fés 4 El-Hajeb, par \in Taoudjat ; 
Route n° 313, de Meknads aux Ail Arzallab ; 
Route nv 314, de Meknés A Agourai ; 
Chemin de Mekoés a Ras-el-Arba 
Chemin de Boufekrane a Sebaa-Aioun ; 

Chemin des Ait Naaman ; 
Chemin des Matt n° 2 a El-Hajeb, par Ain Kharrouba ; 
Chemin de Voued Na a Sebaa-Aioun, par oued Bou Rbhanim ; 
Chemin de loued Djedida 4 Souk-el-Gour ., 
Chemin de Ras-Djéri 4 Agourai ; 
Chemin de Boulekrane 4 Agoura’ ; 
sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la lraversée des chantiers de terras- 
cement, d'tlirgisserment, de cylindrage el de revélement aitués sur 
sur les roules cl chemins de colonisation ci-apres : 

1” Route n° 3, de Port-Lyautey 4 Fes, enire les P.K. 99,600 eb 
13,400 el 115,700, r20 el 123 5 

“' Roule n? 4, de Port-Lyautey i Mekneés, entre les PK 
oS Bou eb d4,qo0 5 

e* Moule mn? 4 

PRO a: : 

+’ Route u? 5,de Meknés 4 Fés, entre les P.K. 6,600 et 16,600, 
34 el B45. fu ek fo.goo | . 

VY Route u? 6, de Meknés A Souk-el-Arba-du-Kharb, entre Vori- 
gine et le Po. 1, les PLR. @ et 7,500, 8 el 10, 15,300 el 22,500, 24,900 

eb ay fae: 

oe Reule ma 

reG.000 7 

peat, 

. 18 ef ar, 

a, céinture nord de Meknés, entre lorigine et le 

if, de Salé & Meknés, entre les P.K. 118,150 et 

7) Ruule ne ao, dé Fes a la Haule-Moulouya, par Sefrou, de 

Porigine vaccaurdement i da route n° et au PLR. 20 ; 
s’ Route n° ar, de Meknés au Talilalet, erttre Iles P.K. 7 et 2, 

   
3.800, g el t1, T3 el T7, 23 el 28.800, 33,500 et 43, 46 et 

, gh eb aro, sey eb rar, tas eb rd, 140 el rba, 153,800 et rbg, 
Ipo.yoo eb 170.700, Tao ef 185, 200 cl aro, zee et 221,500, aga et 244, 

  

248 du el ado, 

va Route n 

les POR. so el 

rd5 el rat 

ro” Route n° 28, de Meknés a Quezzine, 

Defali, entre Jes PK. 8,800 el 4. ta ebony: 

me? Roule ne 308, roule da’ \erou aun sources ale i Oum er Rebia, 
Ain-Leuh. entre les PAK. (geo el re. tw el 4,600 ; 

te Route .n® gob, de Beni-Amar A Volubilis, par Moulay-Idris, 
entre les PK. 3 el 8,700, 17 el tbo: 

4° Roule n® 309, d’El-Hajeb 4 Hrane, du BLK. ; 
ray Roule nn? 310, de Fes a ElHajeb. par Ain Taoujdat, entre 

Vorigine et le PK. 7, les PR. ra.soo et 12.00, 20,440 eb ag ; 
1} Route n°? 313, de Meknés aux Ail Arvallah, entre les P.K. 10,700 

eb tr.rod, 10, j00 ef ¥&,700 : 

mm” Route n® S04, de Meknés a Agourai, entre les PUK. 2,750 
eb poreu, rraeu et ta,500, T7970 eb ar: . 

t7’ Chemin de Meknés a Ras-el-Arba, entre les P.K. 14 et 19,500 ; 
vs? Ghemin de Boufekrane 4 Sebaa-Aioun, entre les P.K. 8 et 

to,4u0 | 

27,500 ef 267, 307.q00 eb 336: 

° af. de Kes & Marrakech, par lmouzzér et Azrou, entre 

ob, 37 el ho, 78 et 75, Xr cl gi, 94 et g5, g& et x20, 

par je Zegoita et Ain- 
aco, 

par 

9 oo & 33,500 ;
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tg? Chemin des Ait Naaman, entre les P.K. 6,373 et 10,373 ; 
20° Chemin des M’Jatt 4 El-Hajeb, par Ain-Kharrouba, entre les 

P.K. 9,074 et 11,074 ; 
ar? Chemin de Voued N’Ja 4 Sebaa-Aioun, par l’oued Bou Rha- 

rim, entre l’origine et le P.K. 2, leg P.K. 5 el 7 ; 
22° Chemin de Voued Djedida 4 Souk-el-Gour, eulre Vorigine et 

le P.K. a ; ° 

23° Chemin de Ras-Djeri 4 Agourai, entre l’ovigine et le PK. 2 ; 
24° Chemin de Boufckrane A Agourai, entre les P.K, 2 et 4, _ 

la vitesse des véhicules ne clevra pas dépasser quinze (15) kilométres 

’ Vheure,. - 
Dans la traversée des chanlicrs de terrassement, d’élargissemcnt, 

dé cylindrage el de revétement des roules ef chemins de colonisation 

BULLETIN OFFICIEL. N° 1377 du 17 mars 1939. 

énumérés ci-dessus, les conducteurs des véhicules ne devroni s’enga- 
ger dans les seclions de route ou chemin de colonisation A voic 
unique quaprés s’‘Cire assurés qu’aucun véhicule ne s'y trouve déa. 

Aart. a, — Des panneaux, placés aux cxlrémités des chantiers par 
Jes soins du service des travaux publics, feront connaiire, 4 la fois, 
la limitation cde vilesse prescrite et la date du présent arrété. 

Agr, 3. — L’ingénicur des ponls et chaussécs, chef de l'arrondis- 
sement de Meknés, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 mars 1939. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, 

PICARD. 

y, 

MODIFICATION 
4 la liste des organismes d’assurances agréés, 4 compter du 1° janvier 1939, pour pratiquer l’assurance des risques 

d’accidents ou de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules automobiles de toute nature (application 
de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937), publiée au « Bulletin officiel » n° 1869, du 20 janvier 1939, page 79. 

_I, — Risques d’ascidents ou de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules automobiles. 

  

  

  
  

    

‘ . NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL : i. 

de l’agent principal au Maroc 

a) Sociélés frangaises 

Compaynie d’assurances générales ............6+- | 87, ruc de Richelieu, Paris........ ' MM. Gourdon, 1, rue de Commercy,| - 
, Casablanca ............-645 Tp. 

Fonciére (La) oo... cece ee eee eee eee eees | 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, | 
| Paris .-i.seceeee ee eevae Leneanes Pierre Genet, 70, rue Prom, 

| Casablanca oo... cee eee Tp. 

b) Sociétés éfrangéres 

Lloyd's de Londres : groupes « A ».....---.0-555 ’ | | 

181 T.K. Dick Cleland et autres ...---.---.-+- 
: 

a20 R. Walker Roylance et autres ..........-- 

yor ES. Liddiard et autres .....-....6.-.0005 
23% B.S. Liddiard et autres Londres’... 0. cece eee eee M. Jacques Labonnole, boulevard: 
566 G.C. Gibbs ct autres... 0.0. cece ss des Régiments-Coloniaux, 

605 R. Rattcliff Steel’ et autres ........---.+- Gasablanca ............-66. |Tp. pr. M 

760 R. Walker Roylance et autres............ | 

973 H. Babington Hill et autres ............-- | 

Norwich union fire insurance .............-.005 | Norwich (Angleterre) ...-.......05- MM. J. Barber, 119, avenue du Géné- . 
ral-Drude, Casablanca ...... | Tp. 

Provincial insurance Gy Ltd. .....-.. eee eee ee eee Londres vse csc ee ese e ect e ee tee eee I. Barber, 11g, avenue du Géné-; 
ral-Drude, Casablanca ..... Tp. 

Winterthut ©... 0... e cece cee eee eee tect eee | Winterthur (Suisse)....-..........- Emile Andrieu, 49, rue. Gal- 
. liéni, Casablanca .......... Tp. 

| 

IJ. — Risques de responsabilité civile afférents & des dégits matériels consécutifs & V’incendie des véhicules automobiles. 

    

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

  —— - 7 

NOM KT ADRESSE 
de Vagent principal au Maroc 

Soctétés francaises 

Confiance (La) a6, rue Drouot, Paris .............. | M. Emile Andricu, 4g, rue Galliéni, 
Casablanca 

wae
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MODIFICATION 

a a la liste des sociétés admises au 1” janvier 1939 4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone 

francaise du Maroc (application de l’arrété viziriel du 25 janvier 1928), publiée au « Bulletin officiel » n° 1369, du 
¥ 

20 janvier 1939, page 77. 

NOM DE LA SOCIETE STRGE SOCIAL 

Settee eee 3’, Tuc Sainl-Georges, La Vigilance 

2° Sociétés 

Assurances générales (Compagnie d’) 

bee e eee ee beter teee 48, ruc La Fonciére 
Paris (2°) 

Société suisse d’assurance contre Ies 
accidents, 4 Winterthur Winterthur (Suisse)   

NOMINATION 
d’un juge suppléant au tribunal rabbinique de Marrakech. 

’ Par décision vizirielle en date du 24 Jévrier 1939, M. Bebby Baruk 
Sebbagh, rabbin délégué de Safi, est désigné pour remplacer Rebly 
Mardochée Corcos, juge au tribunal rabbiniquc de Marrakech, récusé 
dans les affaires Hamina Azoulay contre son époux Abraham Pérez 
el Abraham Pérez contre son épouse Hamina Azoulay. 

‘ 

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du 25 f{évrier 1989, sont créés A la direction générale des travaux 
publics 

(A compter du 1 février 1939) 

1 emploi d’ingénieur principal, par transformalion d’un cmploi 
dingénieur subdivisionnaire ; 

2 emplois de commis ; 
1 emploi de chaouch ; 
1 emploi d’inspecteur ‘a aconage, par transformation d’un emploi 

de coniréleur d’aconage (port de Casablanca) ; 

(4 compter du rf avril 1939) 

remploi dinstrucleur marin (agent auxiliaire). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

CABINET DU COMMISSAIRE RESIDENT GRNERAI. 

Par arrété résidentiel en dale du ro février 1939, M. Simoneau 
FRugéne, sous-préfet de 3° classe, est nommé chargé de mission au 
cabinet du Commissaire résident général, A compter du 7 janvier 1939. 

&, rue de Richelicu, Paris (2° 

en date’ 

1 Société ayant cessé volontairement de pratiquer Vassurance contre Jes accidents du travail dans Je Proleclorat : 

Paris.......- 

ayanl changé d’agent principal au Maroc. 

a) Sociétés francatses (assurances a primes fixes. 

Notre-Dame-des-Victoires. 

b) Sociélés étrangéres, 

  

| NOM ET ADRESSE 
de Vagent principal av Maroc 

lL 

M. Auguste Piétrera, 234, rue de VAvialion-Francaise, Casa- 
blanca. 

ou dont Vagent principal a changé de domicile : 

Lene MM. Gourdon, 1, rue de Commercy, Casablanca. 

Pierre Genet, jo, ruc Prom, Casablanca, 

M. Emile Andrieu, 49. rue Galliéni, Casablanca.   
  

  

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arréeté du directeur de la sécurité publique, en date du 
15 févricr 1939, LNACEN BEN A\BDrRRAHMAN gardien de 2° classe, est 
promu gardicn de prison de 1 classe, 4 compter du 1° janvier 1989. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
#8 février 1939, M. Coutret Pierre, conducteur principal des travauy 
publics de 2° classe, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
au titre de Varticle 19 du dahir sur les pensions civiles chérifiennes, 
et rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, & 
compler duo 1 décembre 1938. 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigenes 

7 et des renseignements. 

Par décision: résidenliclle en date du 28 févricr 1939, est classé 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes et des renseigne- 
ments : 

En qualité d’adjoint de 1° classe 

a compter du & février 1939 
(rang du 1 juillet 1938) 

Le capilaine d‘infantcrie h.c. Leboiteux Guy-Jacques, du terri- 
| toire de J’Allas central. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de cing adjoints stagiaires de 
contréle aura lieu A parlir du mardi 23 mai 1939. 

Les épreaves écrites auront lieu simultanément A Rabat ét A 
Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat.
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Deux des emplois mis au concours sont réservés aux candidats 
mutilés ou, 4 défaut, & certains ancicns comballanls ou aux orphe- 

_lins de guerre. / 

Les adjoints de contréle, fonctionnaires d’autorité, appartenant 
au service actif, sont affeclés dans les circonscriptions de contrdéle 
civil et y secondent les agents du corps du contrdéle civil dans leur 
taiche politique, adminislrative ct judiciairc, 

Les trailemenls de base des adjoinls de contrdle s’échelonnent 
de 13.000 (adjoints stagiaires) &”89.000 francs (adjonts principaux 
hors classe). ; 

Les adjoints de contréle percoivent, en sus de leur traitement, 
une majoralion marocaine de 38 % et une indemnilté de fonctions 
de 2.700 francs. 

Les inscriptions seront regues a la direction des affaires poli- 
tiques, & Rabat, jusqu’au 23 avril 1939, dernier délai. 

Diplomes exigés : 

Sont seuls autorisés 4 prendre part aux épreuves du concours 
les candidats citoyens frangais, justifiant du dipléme de bachelier 
de Venseignement secondaire ou du brevel supérieur de l’enseigne- 
ment primaire ou du cerlifical d’études juridiques et administratives 
délivré par VInsliiut des hautes études marocaines ou du certificat 
de capacité en droit, ou du dipléme de ]’Ecole des langues orientales 
vivantes (langue arabe ou dialectes berbéres). 

Sont admis également 4 prendre part audit concours les candi- 
dals, qui bien que n’étant pas bacheliers, justifieraient de la pos- 
session d’une licence en droit, és lettres ou ¢s sciences. 

Tous renseignements concernant les conditions d’admission au 
concours et le programme des épreuves secront fournis par la direc- 
tion des affaires politiques aux candidats qui en feront Ja demande. 

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant l’administration algérienne. 

Concours pour Cemploi d’administrateur adjoint slagiaire 
de commune mizte en Algérie. 

Il sera ouvert, le 24 mai 1939, & Alger, Oran, Conslanline, Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, Rabat 
et ‘Tunis, un concours pour admission de dix candidats a V’emploi 
(administrateur adjoint stagiaire de commune mixte en Algérie. 

Les candidats deveont se faire jnscrire'sur une liste ouverte, 
\ cel effel, an Gouvernement général, & Alger, el indiquer dans 

leur demande la localilé ott ils désirent subir les éprouves écrites. 

La liste des inscriplions sera close le 94 avril 1939. 

Un avis adressé vux candidats leur Sera connaitre le lieu ot ils 

devronl se réunir el Pheudre & laquelle commenccront les épreuves. . 

Les renseignements relalifs A ce concours poutroni étre demandés 
au Gouvernement général de l’Algérie (direction générale des affaires 

indigtnes et des terriloires du Sud). 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

  

Avis dz concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire 

a Vadministration centrale du minislére de Vair. 

Par arrété du 13 février 1939, un concours pour le: recrutement 

de 6 rédacteurs stagiaires au minimum a é1é ouvert 4 l’administra- 

lion centrale du ministére de lair. 

les épreuves du concours auront' lien le londi 6 juin rgdg et les 

jours suivants. 
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Les demandes d’admission au concours et les dossiers de candi- 
dature devront ¢tre adressés le 5 mai 1939, au plus tard, a Vadmi- 
nistralion cenivale du ministére de lair ( service du personnel civil 
et du matériel de l’administration centrale), 26, boulevard Victor, 
Paris (15%). 

Ln programme délaillé sera envoyé aux candidals qui en feront 
‘la demande. 

    

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUR, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES. 

  

DATES DE L’EXAMEN mo 

du certificat d’études primaires musulmanes en 1939. 

  

  

SERIES DATES CENTRES 

eo Mercredi 31 mai Mogador, Fes. 
2 Jeudi 2° juin Safi; Oued-Zem. 
3e Samedi 3 juin Casablanca, Oujda. 

Ae Lundi 5 juin Meknés, Marrakech 

be | Lundi 12 juin Rabat, Azrou. 

6° Jeudi 15 juin Mazagan, Taza, 

7 Vendredi 16 juin Agadir.       
Les demandes ou listes d’inscription doivent élre parvenues 4 

‘Vinspecteur intéressé avant le 10 mai 1939. 

Nova. ~~ Priére d’informer les candidats libres que toute demande 
doil étre adressée 4 Vinspecteur el non 4 la direction générale de 
Vinslruclion publique. 

  

DIRECTION GENERALE DEE INSTRUGTION PUBLIOUES, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES. 

DATES DE L’'EXAMEN 

du certificat d’apprentissage dans les écoles musulmanes 

  

  

en 1939. 

SERIES . DATES - CENTRES 

{ 

17° | va, 23 et a4 mai Sefrou 

ae 17, 9 el 3 juin Fés 

3e 6, 7 et & juin Marrakech, Meknés, Oujda.- 

4s g. Jo et s1 juin Casablanca (nouvelle médina) 

5° 12, 13 ef 14 juin Mazagan 

6° 1g, 20 et a1 juin Casablanca (Ferme Blanche) 

7° 26, 99 et 98 juin Rabat       
Les demandes ou listes d’inscription doivent étre parvenues A 

l'inspecteur intéressé avant le ro mai 193g.
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des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’'Empire chérifien. expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 4° juin 1938 pendant la 2° décade du mois de février 1939. 

      

QUANTITES IMPUTABS BUR LES CREDITS EN GOURS 

  

  

    

    

  

   

        

   

  

(1) Dont 15.250 au moins de viando congelée, 
(2) Dont 6.000 quintaox | au maxinium A destination de l'Algérie 

  

        
    

CREDIT a 

PRODULPS UNITES du 1 juin 1938 | 2" décade, i +" aw 31 mai 1989 du_ mois Antérieurs Totaux . 
de février 1989 : 

Animausz vivantr : 

Cen 7:1 Téles 500 ” . 500 500 
Ghovaux degtings A la boucherle ....--..... ees cece ee ee teen ener e eee beeen ete nays . 8.000 59 2,866 — 2.925 

Mulate et Mules... ec eect eee eee ene need eee e een eee nee ee Eee » 200 a 200 200 

Baudets Gtalons 0... see ees e cece eee e eee etree eee ene tenet e tte aeaas ete eeeeeeeeeaee . 200 » ” » 

 Restiaux de Vospace Dovind .....-. cee eect te eee teen ee eee ene banter ete anes . 25.000 1.292 17,784 19.096 

Bestlaux de Veapace OvINd ..... 0. cece teen e even etree et eeentbabensnens eevueeenenenees » 239.000 8.911 94.506 108.417 

Beatlaux de Mespace Caprine ..... 6... cee et eee cece et ee tee en ee nee e nent enes . 5.000 18 980 998 . 

Bestlaux de l’espdco porcine ......- 6.02 cee rece eee cece ete ttee en ete resent een eeeeerae Quintaus 23.500 296 10.582 10,878 

Volailles vivantes -... ccc cece eek eee ee ERR ee eee REET EEE EERE ES . 1.250 38 411 449 

Produits et dépouilles d'animaux : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : 

A — De Pore wee e cece cence renee eee teen een tee ere e een ETE EEE EEE EE NGS vas » 4.000 " 140 140 

B. — De mouton  cicee cee cece ee eee re ee EERE Bee eee tenner eens . (1) 30.250 Aid 15,185 15.689 
GC. — De bef cee cece eee eeee seer eaaceeetneepenenentenueesteescns . 4.000 0 6 5 
D. — Do cheval ....ee.ccececce ee eee eee ee nese eeee ee eee eeeeeneeeaeeatee reget * 2.000 » 0 » 
EL —~ DO Caprita cece cece eee ree eee eae eben eee teeter e eee . 250 6 » » 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, mom prépardées.... 2. ci ec cee ee tee . 2.800 31 1176 1.207 

Viandés prépardées da Porc 2... cece eee tec eet tenet eet tare renee es etna seataas os » “250 6 92 98 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de fole..... 6. cee cece eee eee teens . 1.200 19 754 773 

Museau de beeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou an terrines.......-+-ese eee , 50 ” » » 

Volailies mortes, pigeons compris .......... eee e eet ete eee eee e eee betteeeree ae ' 00 9 126 135 

Congerves de viandes * 800 3 36 39 
BOYAWE cle cc eek cece ete een ee rer et Eee eR EER eR RHEE EES EEO EEE EERE EEE EEG ae . 2.500 W 187 798 
Laines en masse, carbonisées et déchets de laime carbomlsés.,......... 0000s eee eee eee : 

Laines on masse, telntes, taines peignéesa et lalmes cardées.........csseeeeeeeee eee ‘ , 1,000 ° 1.000 1.000 

Cring: préparés ou frig6a oi... eee eee tee eee ee eee nett ee , 50 » 16 16 

Poils - peignés ou cardés et poilla en bobtes 2.0.0.0... eee eee et tence beret e sees | * 500 » » » 

Graisses animales, autres que de polsson : : 

AL BUS eee eee eee ete eee ete e enna ge bebe tet eeteeeetenars . . 
SB. — BalndOun ...cccccccesesevecccesesercccguccucessnenceegeneavetanenee wes / . _ 850 > 350 350 

. C. -- Huiles de saindoux ...,......... eeae dee ctgesespteeeeeaeas \ 

i thee tenes eeesettaeaeenaees Lees » 3.000 42 963 1.005 
QEufs de volailles, d'olseaux et de gibior frala ......2 20... cece cee eee eee eee eee . 80.000 951 40.234 41.185 

QGEufs de volallles, d'olseaux et de gibler -échés ou congelés ......... Teen eee . ' 15.000 " 3.529 3.429 

Miel naturel pur ...c ees cece cece cee ee eee ee eee eee eee treet beast nate ee 1.500 " 208 203 

Engrais azotés organiques dlabordés ....-.-10.--.eeee eee e ees eee . 3,000 332 715 1.047 

Péches : 

Poiseong d'eau douce, frala, de mer, frais ou conservés A W'état frals par un Brocka: 
ftrigorifique (a exception des sardines) . . . (2 11.000 aa? 5.303 5.545 

Sardines salées pregs€eg occ... eee ee eee reece eee e teeta ene seta g thee ena eneenne . 7.000 4] 5.628 5.679 

Potseens secs. calés ou fumés ; autres polssons conservés au nature!, marinés on 
aytrement prépards ; attres prodults de pAche ...-.--.c.cccse cee e ee eeaevaness . a 53.500 1.225 45.049 44,274 

Matiéres dures a tailler : 

CGornes de bétal! prépardes ou débitées en foullles... 0... cee eee tence eee ees . 2.000 » * » 

a Furineuz alimentaires ; 

Bié tondre en graing «1... cece eee rene reece eee eee eden eee » 1.650.000 40.625 818.876 859.501 

Bld dur em grains .....:- ee cce erence eee ence eee eae dete e ee beta tateabatenei es . 200.000 4 19.343 19.843 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bi4 dur. eek d eee eeeeeee beneeneees » 60.000 300 ” 800 

Avolne on gratis v.50 cers ecceceecsetesea eee eenaetecseeennne ween eee eenneen eres » 250.000 4,661 199.120 208.781 
Orge on grains ..........-. Veweenenee Od ene e ee ee ene settee reer eet be tenner teneneenes » 2.300.000 8.077 343.938 352,015 
Orge pour brasserle ...........-...55 eee a a bee eR EEE rere e ee DAE ASAE Ea Eee , 200.000 » 35.612 35.612 

Gelgte GT QTAINI oor ec cece cece cece ee teen teen ease ete d ene satenetbabbeeraes ts * 5.000 n , » 

Mala om graims .......0. cece eee eet ecae ne eneeeeesenenaee OA e PEE scab bene nee eeereteee . 900.000 » * a 

Légumes secs en grains et leurs farines : ' : 

Paves el féverolles ...,....++- beet eee eaten eee ee aus edad eeen est eeettibers iy . 300.000 | 3.268 101.965 105.233 
Hariouts 2... .e-csecesee eee eneeeee reas - 1.000 | 6 743 749 
PLOTS Loe cece tener e eet Pane eee een eda h tenn nee teeta teenaes ' 40.000 ' 638 24,778 25.416 

Pols ronds : 

De@ BEIMETCE .. cece cette eee nee een eee Nee beeen ete Et eb ct been nee , 80.000 86 41.478 41,564 
A CASBOT Loe ee eee eee e cane ese e eae 1 25.000 70 18,253 18.828 

Décortiques, brisés ou cassés . 15.000 507 10.688 11.195 
AUETOR ok cece eee terete ean eeebe Phe ee neste teattuattentnees ~ » 5.000 » 40 40  
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, QUANTITES \MPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 

. | CREDIT TT —— 

PRODUITS UNITRS du 1* juin 1988 | | 2" décade a 
. | au 81 mai 193y! dt mois Antérleurs Totaux coal 

do février 1939 
. 

: . : | 

Sorgho ou dari en grains ......--+--++ nr deve tteeedeeeeee beevaceeeaveeege Quintanx 30.000 1.249 “4,816 6.065 
Millet en graing ...... sees beeetaee , 30.000 485 14.778 15.263 
Alpista en grains 2.0.6. 0.-s cree ee eee eee eee . 50.000 ° 864 23.627 24,493 
Pommes de terre 4 état fraix importées du 1" mare au 81 mai inclysivement........ . 60.000 ° ato » » 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frala noo foreés : ' 

Amandes .......0--5.5 tiyeeeees secettenees deaeee te beveeneees be eeeeeeeees seaee . 1.000 » fi 6 
Bananes .....-----e- bee eeeeeeees eRe ee eee eee nese bette Eten SE EEE RESO ES . 150 » ‘oe » 
Carrobes, caroubes ou carouges, entibres, concassées, en grumeaux ou ep farines. » 20.000 a. 10.887 10.887 

Gitrons cos cee creas ene eageaeeee we tteeeees sereer , 10.000 336° 8.787 4,123 

Oranges dottoos ot mares eee. s+- seteeens ver . 1) 115.000 "12.467 76.213 88,680 |, 
Mandarines el salsumas .......... . sane e ben ea ta eeeeneaae beeen ee . 20.000 34 8.620 . 8.654 “ 
Clémentines, pam plemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommécs. . 25.000 84 11.617 11.701 

Figues ....-..e.ee Reem nee ener e een nee ee eae eee eee e enna . 100 » » s 

Péches, prunes, brugnons et AbYicOlS veseeseeceuseeucueterneseeeesaueatecesss . 700 » 700 700 
Raisins de table ordimairoa .....eeessesseeeeeeeeeeeee wenn saneeaees . 1.000 » 592 692 
Raisins miscats A importer avant le 15 septembre 1938. cette eeeetteeeeaeaee . 1.000 » 982 - 982 

Natlea propres A la COMSOMMALION coerce n eee e eee tenet eee teen ered e ee . 2.000 1 46 47 

Non dénommés ci-dessus y compris lea figues de cactus, lea prunelles ef les 
baies de myrtille at d’alrelle, & Vexclusion des raisins de vendange ot . , 
miodts de vendange ........ eter er errr re err rene enn . 1,000 a 1.000 © 1,000 

Fruits do table ou autres secs ou tapés : 

Amandes ct noisettas ef COWES ...,... cece cesses ee eet eet en eenteeeteeeaeeess . 2.000 » » » 

Amandes et noisettes sams COGUCS,.....000se0ee . ‘ . 15.000 167 5,129 5.296 

Figues propros A la consommation ..........56 tae . 300 1 290 291 
NOX ON COMES 2. ee cee eee ee eee ete eeneeaes , 750 > 74 74 

Noix gama GOques oo... cere eee ene ee ene ese need eee ee bea sanene eben fe , 100 2 10 > 12 
Prunes, pruneaux, pérbes et abricots .........-...655 eae deen eee e ee eeeee . 1,000 a ® » 

Fruita de table ou autros, confits ou conservés:: 

. its, pul de fruita, ralsin Sao eatalliseble’ punta af viel alsiné (et produits analogues sans . (2) 15.000 48 10.999 11.047 
B. — Autres . oc cece eee ceteetee eee eees dere anette ede tenet eemenenee?e . Gh 5.000 147 - 8.442 3.589 

AMID VOrt cece e reece ee eee rete eee eee E PEEP AE Ee ADEE EA TERE EDS R SERS eee EE BESS . 10 » a 2 

Graines ect fruits oléagineux : 

LIN pace etter ee ee ere eeenee » 300.000 1.419 41.647 “43.066 
Ricin wo. cee eee vee ene ee . 30.000 » 2.728 2.728 

ns dhe teeedeeeeeeenenenenaes » 5.000 » » » 

Olives -......-..- bere ee eee eeesenearearenasanaeee Pease eee eerste teeeaaetee , 7.000 » 4.577 ~ 4.577 

Non dénommés ci-desaus .......5.0.055 beeen eden perenne eee vee eeweeeeeeeas . 10.000 77 1.191 1,268 

Graines 4 ensemencer autres que de fleura, de luzerne, de minette, de ray-gras, de : 
trafles et de betteraves, y compris le Tenugrec......c.acees ween beeen veers e , 20.000 94 5,432 5.426 

Nenrées coloniales de consommation : 

Confiscrie au sucre ........ beer RESEDA U EEE E ETERS EERE AEE EEAS RSME SEES EEE oO . 200 21 97 118 

ConNlures, gelées, marmelades ot produits analogues contenant da sucre (cristallisable 
- ou non) ou du miel ......-..eeeeee bee eaeeeees even eeeee beeen p edn ene eeeneenees » 500 » 234: 284 

Piment ....2.0ee eee ee eee Lene rete eee EA ERA EAA Ee RENE LEE EN EMCO BORE EE EEE EEE E os . 300 ” 248: 246 

Huiles et sucs végétauz : 

Huiles fixes pures : : 

DOTIVOS eee ee ree eee nee e eee . 40,000 ° 339 15.063 15.402 
De ricin ...-.-55 baveeaae . 1.000 » » * 

D'APGAN oo. c eee creer eens . 1.006 » » 2 

Hulles volatiles ou essences : . 

A. — De flours ....-...---- ' 250 2 23 25 
B.— AURPOS Lo. cee cece renee eee eee eee eee pe teeetteneeee oe : 350° - ® 266 » 266 

Goudron végétal ...... Pee ee REE E EE EE eee eee . 100 . 9 9 

Espéces médicinales °. 

Horbes, Neurs ef feuili-s ; fleura de roses de Provins, menlhe mondée, menthe bouquet . 200 2 18 20 

Feuilles, Meurs, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autrement............. see » 1.600 , 123 1 . 128 

. "Rois : 

Rots communs, ronds, brute, won équarris ,..,......--.--05- ee . 2.000 * 410 410 

Vois communs équarria Vee ee cent be seeeeseugversseeebaueneeeveruveneeene deveeeeteneees » 1,000 1 * 1 

Perches, étancons et dchalaa bruts de plus de 1m. 10 de longucur et de circonférence oO 
atteignant av maximum 60. centimdtres au grog boul......-.cs eee eee eee eee wees . 1.500 » 39 $6 

Lidge brut, rapé ou en planches : : 

Lidgs de reproduction ....-cecssececeeseeeeeeeesseeebertersedeeseeeeants . 57.000 . 99 $.389 9.488 
Lidge milo et déchets ............ be ctheeteeeeees be teeeeeeeeeas eeeeeee veenee . 40,000 0 15.180 15.180 

Charhon do bois ct de chénevottes .........0¢se0e es Leet t teen eeneeeetteaeetersnene oe 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruils @ ouvrer : 

Coton égrené on masse, lavé, dégraissé, épurd, blanch! ou teint......... a 

Coton cardé en fenilles oe . 5.000 * 345 345 
Néchets de COLON . 2c... cece cee ee eee seer eneeees ae . wanes , 1.000 * 2 » i   
  

) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de !’Algérie, dont 10.000 ne pourront dtre expédlis qn‘ppras to 1” avril 1989 ; 
Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oretllonés, 

(3) Dont 3.000 quintanz réservés aux olives conservérs. 

      
10,000 quintaux destinés a des ‘usages 

[induatrie!- 
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tt i QUANTITES IMPCTEBS SUR LE GREDITA EN COURS 

, GREDIT | --— = mn 
PAODUITS UNITES | du J" juin 1938 2 déeade ; 

| au 31 mai 1939 - du mois Antéricurg Totans 

' de février 1939 

— 
i 1 

Teintures ef fanins : 

Ecorces A tam moulues ou non . Quintus | 25.000 » 7.234 7.234 

Feultles de henné ....----.---26 0+ - . ; r 50 > : » ” 

Produits et déchets divers : | | . oT, . 
i wee 

Léguines frals ....-2.-0.0 eee: teeter eee ee wees iio avait | (1) 205.000 5.177 47.350 53.127 

Légumes salés au confils, Kgumes conserves en 3 ou co récipients herméliquemen | . . ! 

clos ou on fila ....--. . | 15.000 2 6.827 8.855 

Légumes desséchés (nioras) .-...-- tee wanes , ' 12,000 > 12.000 . ae 

Paille de millet A balais ..... bebe eget teen eee aa, . ' 15,000 ” : 2.066 0 

Pierres et terres : ! 

Pierres meulldres tadiées, destinées aux moulins indigenes .. . ' 50,000 ' ! » » 

Pavés on plerres naturelles .... . - 100.000 4 . _ » 

“Houille, anthracite .......---606-- Tonnes 150.000 ‘a 51.870 52.361 

“Hluiles de pétrole ....-..-.-+--- . id. 10,000 » | 2.037 2.087 

Chutes, ferrallles et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant | 

élre utlllséa que pour la refomte .......5.--+ ee eee ere ere reer | Quintauz 52.000 » » » 

Plomb :. mineraig, mattes et ecories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de : wp | oO 
onnétal, limailles ot débris do vieux OUvrageds oo. ce ceca eee eec eae eeeeeeeeerenteee . . 400.000 18.576 186.390 _ 204.966 

Poteries, verres et eristaur : | 

Aulres poleries on lerre communn, verniasées, émallléoa OW WON... 2. ieee eee eee . " 1,200 10 ' 425 ASB 

Perlos en verre cl aulres, vitrifivations, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et. , l . 
ornemente on partes, etc. Obl.....eeeeeeeeeeeeenee teeta tanner beeeeeeeee oo 50 » » a 

i 
Tissus : . 

Etoffes de lainc pure pour ameubloment ..... . . 150 . 17 17 

Tisgus de laine pure pour habillement, draperie ef aulres...... 00. c see eee eee ee: . . 300 » G6 - 6 

Tapls rovétus par UEtat chériflen d’une estampille yarantissant qu’ila n'ont ¢té . 1 , 
tissés qu’avec des laincs soumises 4 deg colorants de grand teint. tees beeeeeeaee Malres carrés 50.000 14620 | 20.456 21.918 

Gouvertures do laine bissées 2.2.2... 0. cece eee e eee ete eee e eee nanan ee etna tesa nee tes ' Quintaux 150 1 ' 35 36 

Yissus'de lalne mélangéo ......05000eeeeee deseeneeee pene eb teense ener e ee tegen teens . 400 7 | 253 260 

Vatemenls, pidces de Ungerie et autres accossolres du vétement en tissu ou broderie| ' : 
copfectionnés en tout ou parlie ..... re reer er er reer reer ee er reer re ‘ 1.000 3 210 213 

Peour et pelleteries ouvrées : . ! 

Peaux seulement tannées A l'aide d'un lanmage végétal, de chdvres, de chevrcaux ou . / 
GAQNOAUK coc ce ee cee eerie eee e erent ee tee Or h eee een eae teense et anteneenteresces “ 700 » 166- 166 

Peaus chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux prépardées corroyées dile . . , mY 
ANNE gener ee ne een REET teeter terete a . 500 3 66 69 

Tiges de botles, de kottines, de eoullers découverts, de soulicrs montants jusqa’’ la | 
ChEvVilla oe ae ecw eee eee eee eee eed aE bes eee eee ve 1 * 10 » \ n° a 

Bolles ...2...6-5 Deeb eee e tee ee ae eeeeaee eee eee ete e ee be ane beet tieeeee a seaneee wel . 10 a a . » / 

a <2) 3.500 1 56 ‘ ay 
. 1.100 11 44] 462 

Couverlures d'albums pour collections ..4.-.-6.s.00. | . ; ; . ; / : 
Vallsoa, aace A mains, sacs de voyage, EVUIs coerce cece ee eee eee eee e en ee eer neeenas | » : “> 

Geintures en culr Ouviagd -+.... cece eee eee eee RRR EEEEOSOOEETES . . 400 8 ! 235 ‘ 248 

Autres objets en peau, on ¢ulr naturel ou arlificlel noo dénomméa......... 0 cseceae ‘ \ : 

Polleteries préparéea OU on MOrceauy COUBUS....-...6...eaea eee eee ern . 20 7 1 1 

Ouvrgges en métauz : : 

Orfavreria ol bijouteria d'or eb d’argenh .occe es ee cette ec eters teen ee eeeteeeeeenenes Klos 1,000 » 7 kg. 843 7 kg. 843 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ... . » 3.000 31 823 : 854 

Tous arlicles en fer ou en acier non dénommés .... Quintaay 150 2 | noe . » 

Objets d’art ou d’ornement en culvre ou en brouze.. . 1.000 5! 184 —sd- 189 
Articles le \ampisterie ou de ferblaplerie ........-- . 100 » 6 6 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain,,,......--- . 300 » | 7 7° 

Meubles : \ 
t 

Meublea autres qu’en bols courbé ; goa ce... ecreeceesaeeeenensssecescevesessesces| . a , 
Meubles autres qu'en bois courbé, aulres que sidges, pidcea ef partiea isolées... .f . 400 2 101 128 
Cadres en bols da toutes dimensions........... sete eeeteeteeeerassegenaeeeenesavesses . 20 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : \ : 

Tapis ul nattes d’alfa et de jonc ......... ae veeeet eens vette eeettauecteseeesceuesseced . 8.000 157 | 2.998 - |" 2.555 
Vanoerle en végétaux bruts, articlos de vanmerie grossiers en osier seulement pelé, _ 

yannerlg en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de pallle ou d'autres fibres avec 
ou sans mélange de fila de divers toxtiles....-...--c cere ccteeeecesceseateeveeres . 550 > 83 88 

Cordages de sparte, de Ulleul et de jonc ....0...c cece eee e cen cuaeseaeeeececpeaengees ' : 200 12 6 18 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Liige mbouvré en pelits cubes ou carréa décroutés ou non pour la fabrication des . 
. bouchons ord!nalres, planches ou plaques préparées pour [a fabrication des . 
houchons ordinaires ......... errr rrr ' . 3.000 » 41 31 

Lidge ouvré ou mif-ousré ...c cece eeeeaeeeee paeeeeee . ay * 500 73 892 465 
Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre et d’ambroide ; autres objeta........ . - 60 » » , 8 
foites en bola laqué, genre Chtne ou Japon......... bene beeen teeter e eee tae tneeel , 100 2 » . a) 
Articles de bimbelnterta et leurs pidces détachées travaillées..........scccsseaeae s! . 50 » 4 “4 

: ; , 

  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
@) Dont 100 quintauxy au mazimum aA destinatlon de l'Algéria. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 27 février au 5 mars 1939. 

STATISTIQUE DES OPER ATIONS DE PLACEMENT 
                
  
  
  

  
  

  

  

  

  

    

      

  

              
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 27 février au 5 mars 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail A 224 personnes contre 270 pen- 
dant Ia semaine précédente et 284 pendant la semaine correspon- 
dante de l'année 1938. © 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de gg contre rob pendant la somaine précédenle et 95 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1938. 

Au point de vue des professions, 
répartissent de la maniére suivante - 

les placements réalisés se 

  

Foréts et agriculture ..............22. 0400005 4 
Industries extractives: ..............00 0000 2 

Vétements, travail des étoffes plumes et pail- 

les wo... ve neeae eect tee eee e tenet eee T 

Industries du bois .........¢.000000 cere eaeee 10 
Industries métallurgiques et travail des mé- 

VAUX Lee eee ttt tet ene 6 

Industries du batiment et des travaux publics. 30 
Manultentionnaires ef manceuvres .......... 10 
Commerce de l’aliméntation ................ 5 
Commerces divers ...... bebe ee eeeeeereenes % 
Professions libérales et services publics ...... 16 

Services domestiques .....--....0..0e eevee 138 ~ 

Tovar. ...... ‘aah 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de février 1939. 

Pendant le mois de février 1939, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 952 placements contre 1.073 en jan- 
vier 1938 ; ils n’ont pu satisfaire 493 demandes d'emploi contre 776 

PLAGEMENTS REALISES DEWANDES B'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EWPLOL. WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

- i i : Now- . Koa- . on- ' hen ina Harocaing larcenaes i Marocaine: karen arocains Hareaines Warocaines enn Warocaige anon Masoe anes : 

. I 
Casablanca ......--. 54 28 22 39 143 » 2 12 9 14 4 9 5 5 18 

FOS oe. ccc ce ee eed | 3 , » tl 14 2 " » | it 13 1 » » . 1 
Marrakech ....... te ” 6 nol o7 13 » > ” » » » + yo? » 

Meknés ........... . > 1 1 1 1 » » » 1 ‘+ » > > > 

Oujda .............. 1 * p 3 6 2 19 * » 21 » > » » » 
Port-Lyautey ........ ” ” ” » » ® » » * > ” » » » » 

Rabat. ............00, 1 10 2 32 45 i 36 1 12 50 >» * » ® » 

TOTAUX......+ [59 45 | 25 95 294 6 57 13 25 49 5 2 5 2 14                     
Dans ces slatistiques ne sont pas compris les bureaux d’ Agadir, 

Fedala, Mazagan, Ouezzane, Salé et Taza’ qui n’ont fait parvenir 
aucun renseignement sur leurs opérations de placement. 

  

Immigration, pendant le mois de {évrier 1939. 

Au cours du mois de février 1939, le service du travail et des 
questions sociales a visé 28: contrats de travail établis au profit 
Wimmigrants, dont 84 visés a litre définitif et 183 pour un séjour 
lemporaire. 

len a rejeté 2, 

Au point de vue de la nationalité, tes 84 immigrants dont les 
contrats ont été visés 4 titre définitif, se répartissent ainsi qu'il suit : 
53 Francais ou sujets francais, 1 Allemand, 3 Belges, 3 Britannique, 
1 Egyplien. 4 Espagnols, 1 Polonais, 4 Portugais, + Russe, 3 Suisses 
el 12 Tchécoslovaques. 

Sur ces 84 contrats ainsi visés définitivement, 79 onl été établis 
par des employeurs francais (citoyens, sujets ou prolégés), dont 5o en 
faveur de Frangais et 29 en faveur d’étrangers ; les 5 autres contrats 
ont elé dress¢s par des employeurs étrangers, dont 3 en faveur de 
Francais et 2 en faveur d’étrangers. me 

La répartition au point de yue professionnel pour ces 84 contrats 
visés 4 titre définilif est la suivante : péche : 1 ; foréts et agricul- 
ture :5 ; industries extractives : 3 ; industries do l’alimentation ; 8 ; 
industries chimiques : 1 ; caoutchouc, papier, carton : 2 ; indus- 
tries textiles, crin végétal : 1 ; métallurgie et travail des métaux : 8 ; 
lravail des métaux fins et pierres précieuses : 1 ; terrassements, 

conslructions en pierre, électricité : 4 ; travail des terres et pierres 
a feu : 1 ; manutention : 1 ; commierce de l’alimentation : 8 ; com- 
merces divers : 25 ; professions libérales et services publics : 11 ’   en janvier 1938 et 74 offres d'emploi contre 67 en janvier 1938. soins personnels : 1 ; services domestiques : 8.
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CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 
    

  

                

TOTAL 
de 

VILLES HOMMES FEMMES / TOTAL in semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1-459 58 1.535 1,564 — 29 
Fas ...... were 20 -§ 25 a6 — 1 
Marrakech .... 84 10 g4 07 — 3 

Meknés ....... 15 4 19 92 — 3 

Oujda ........ a4 =) a4 27 — 3 
Port-Lyautey .. a4 2 26 27 — 7 
Rabat’ ........ 255 5o 305 307 — 3 

Toraux.... 1.879 - 149 2.028 2.070 — 4a 

Au 5 mars 1939, le nombre lotal des ch6meurs européens inscrits 
dans les divers hureaux de placement du Protectorat élait de 2.028, 

BULLETIN 

' de Boujad. N.S. 

contre 2.070 la semaine précédente, 2.159 au 5 février dernier et 2.776 | \ 
. public maritime el consignalaires). 4 la fin de la semaine correspondante du mois de mars 1938. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre . 
t 

de la population européenne de l'ensemble des localités oft l’assis- : 
lance” aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, 
au 5 mars rg3g est de 1,35 %, alors que cette proportion était de 
1,43 % pendant la semaine correspondante du mois dernier et de 
1,85 % pendant la semaine correspondante du mois de mars 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) — 
    

  

  

  
          

, CHOMEURG CAOMBURA PERSONNES 

OELIBATATRES CHEPA DB FAMITLE & CHARGE , 

3 2 | 3 t j (big, €] eg | & | * 
E 8 é g g a 
Ss | & 3) a Eo & 

| | | | 
| ‘ 

Casablanca .... 14 » 122 | » 198 284 ' 548 
Fas ....---.0e » », Ta » TA 10 32 
Marrakech .... 14 1 | 29 3 31; 89 1N5 
Meknés ....... 3 »! It 3a 20 a8 65 

Oujda ....... . y » T n 494 1 9 

Port- Lyautey w a » it » 9 20 ha 
Rabat . wee a0 » | 64 » |. 95 139 298 

- Toraux.... 53 T a48 | 6 28a | Sar |avrrr   
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les sociélés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 2.382 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.663 chémeurs et miséreux ont été hébergés, 
il leur a élé distribué 4.989 repas. 

A Meknés, 2.034 repas ont lé servis. 
A QOujda, il a été procédé A la distribution dé r.orh repas et 

1.285 rations de soupe. 
A Port-Lyauley, il a été servi 2.130 repas et distribué 73 kilos 

de farine et 1.103 ralions de soupe. 
A Rabat, 2.562 repas ont ¢14 servis. En outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 805 rations de soupe 4 des 
miséreux. 
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DinectTion GENERALE DEs FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

{ris de mise en recouvrement de roles @impéts dfrects 

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

Le 13 Mars 1939. — Prestations indigenes 1939 : région de Sefrou, 
N.3. Ait Youssi de [(’'Amekla ; région de Marchand, N.S. Mazarad I 
el Wo: région d’Qujda-banliene, N.S. Beni Yala, Angad ; région de 
Fedala, \.5. Zenata ; région de Boucheron, N.S. Oulad Sebah ; région 

centre de Boujad. 

Prestations européens 1989 : N.S. d’Oujda-banlicue. 

— Taxe urbaine 1937 Casablanca-ouest Le 20 MARS 

14" émission:. 

Tare urboine 1938 : 

1939. 

Casablanca-ouest (3¢ émission). 

Patentes 1937 ; centre d’Ain-Diab (2% é¢mission). 

Patentes 1938 Meknés-médina (3° émission) ; 

nouvelle (4° Gmission) ; Casablanca-ouest (8 émission) 
sud 3° @¢mission). 

Patentes 1939 : 
cisjl de Tedders ; Feés-ville nouvelle ; 
hsirittransportcurs) ; Fés-ville nouvelle 

Meknés-ville 

; Casablanca- 

conlréle civil des Zemmour ; Qulinés ; contréle 
Qujda ; Marchand ; Mechra-bel- 
YAméricains) ; Fedala (domaine 

Putentes ef tare dhabilation 1937 : 

Patentes et taxe 

Casablanca-nord. (15° émission). 

Whabitation 1938 > Casablanca-ouest (7° émission). 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

PIALAS. 
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