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LEGISLATION a 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 JANVIER 1939 (18 kaada 1357) 
modifiant et complétant le dahir du 23 décembre 1937 

(49 chaoual 1356) relatii aux transports par véhicules 
automobiles sur route. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A be&CIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE uniovE. — L’article 3 in fine du dahir du 
23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux transports   

  

\ 

par véhicules automobiles sur roule, est modifié ‘et com- 
pléé ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — 

« Youtefois, le transport 4 titre enti¢rement gratuit 
« de marchandises appartenant 4 un tiers ne constitue pas 
« un transport public, 4 condition d’avoir été au _préa- 
« lable autorisé, au besoin limitativement, par le bureau 
« central des transports prévu 2 l'article 12 ci-aprés, Tl 
« en est de méme, & condition qu'elle soit autorisée dans | 
« les mémes conditions, de Vadjonction & un transport privé 
« de marchandises, effectué par un agriculteur entre sa 
« ferme et la ville voisine, d’un fret de complément ou 
« de retour constitué par des marchandises appartenant 4 
« des agriculteurs voisins. Les autorisations délivrées sont 
« révocables en cas d’abus. Le conducteur du véhicule 
« doit les présenter 4 toute réquisition des agents désignés 
« & Varticle 29 ci-aprés. . 

° Les transports de marchandises effectués par un 
« véhicule dont le poids en charge est inférieur ou égal 
« & deux tonnes, » 

i Rabat, le 18 kaada 1357, 
(9 janvier 1939). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1929. 

Fait 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

' J. MORIZE. 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) 
modifiant "e dahir du 24 juillet 1923 (6 hija 1341) 

sur la police de la chasse. © 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

*, ARTICLE Uxtouk. — Les articles 1%, 3 ef ro du dahir 

du 21 juillet 1923 (6 hija £341) sur ja police de ta chasse 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Arlicle prernier. — Le droit de chasse appartient & 
« PEtat qui peut en déléguer |’exercice aux tiers sous cer- 
« taines conditions et, notamment, apres délivrance d’un 
« permis de chasse. » 

« Article 3, —- Le permis de chasse donne a celui qui 
« Va obtenu le droit de chasser pendant les périodes déter- 
« minées par Jes arrétés annuels prévus & l'article 10 ci- 
« aprés, sur les terres qu’il occupe A titre de propriétaire 
« ou de possesseur. » 
Pee eee Pe eee ee eee ee 

(La suite sans modification.) 

» Article 10. — Un arrété du directeur des eauy et. 
« foréts détermine chaque année :



N® 1380 du 7 avril 1939. 

« 1° Les époques des ouverlures et celles des clétures 
« des différentes chasses, ainsi que 1’époque de la chasse 
« des oiseaux de passage et du gibier d’eau, la nomencla- 
« ture de ces oiseaux ef le mode d’excrcice de cette chasse 
« pour les diverses espéces. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabal, le 7 moharrem 1358, 
(27 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 février 1939. 
t 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 
  

DAHIR DU 1° MARS 1939 (9 moharrem 1358) 

instituant une taxe de sortie sur les mais. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une taxe de neuf 
francs (g fr.) par quintal sur les mais exporlés hors de 
la zone francaise de |’Empire chérifien. 

. Cette taxe est percue au profit du Trésor ct se subs- 
litue, en ce qui concerne les produits de l’espece, A la 
taxe instituéc par larticle premier du dahir du 8 juillet 
1936 (18 rebia II 1355) instituant une taxe de sortie sur 

les orges el les mais exportés, modifié par le dahir du 
g janvier 1937 (25 chaoual 1355). 

Les perceptions effectuées depuis le g février 1939, 
par application du dahir précité du 8 juillet 1936 (18 rebia II 
1355), seront versées au Trésor. 

Arr. 2. —— Le service des douanes et régies assure la 
liquidation et la perceplion de cette taxe suivant les régles 
applicables en matiére de droits de douane. 

‘Arr. 3. — Toule manoeuvre tendant 4 éluder le paie- 
ment de ladite taxe sera punie d’une amende de cing cents 
a dix mille francs (500 & 10.000 fr.). Les complices seront 
passibles des mémes peines que les auteurs principaux. 

Les pénalités auront toujours le caractere de répara- 
tions civiles, 

En cas de transaction, les articles 25 el suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les 
douanes seront applicables. 

Les infractions au présent dahir seront de la compé- 
tence exclusive des juridictions francaises. 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1358, 

(1* mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* mars 1939. 

Le Ministre plénipotenliaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 28 MARS 1939 (6 safar 1358) 
modifiant et complétant le dahir du 24 juillet 1920 

(7 kaada 1338) portant création d’une direction générale 
des finances. , 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand. sceau de Sidi Mohamed} 

Que l’on sache par les présentes —~ puisse Dieu en 
élever et cen forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE UNIQUE, — Les articles 3, 4, 

duo+4 juillet tg20 (7 kaada 1338), 
dur” juin 192g (22 hija 134 
par les dispositions ci- apres 

« TITRE PREMIER 

5 et 6 du dahir 
modifiés par le dahir 

7), sont abrogés et remplacés 

« Administration centrale 

« Article 3, 
“« se compose : 

— L’administration centrale des finances 

« A) Du cabinet du directeur général ; 

« Bj Du service central et du budget ; 

« C) Du service du controle financier et de la comp- 
« tabilité ; 

« D, Du service du crédit. » 

« Article 4. — Les attributions de l’administration 
« centrale sont réparties ainsi qu'il suit ; 

« A) Cabinet du directeur général 

' Courrier. Trésorerie. Questions monétaires. 

« B) Service central et du budget 

a « 1 Bureau du budget. — Préparation et exécution 
_ du budget. Budgels annexes. Crédils supplémentaires. 
‘ Comples des emprunts. Comples administratifs. 

« 2° Bureau central et du personnel. — Etude finan- 
« citre des questions de personnel. Gestion du personnel 

- de ladministration centrale des finances, Adjudications 
« ef marchés, Matériel. Mobilisation et défense passive. 

« 3° Bureau des pensions et de la caisse de prévoyance. 
« — Application de la législation des pensions et de la 
« caisse de prévoyance. 

« Liquidation des comptes et gestion des caisses. 

« 4° Bureau de UVordonnancement, — Ordonnance- 
« ment des dépenses de Ja direction générale. Comptes 
« spéciaux de trésorerie. Centralisation et ordonnance- 
« ment des restes 4 payer de tous les services du Pro- 
« tectorat. 

« (€) Service du contréle financier 
« et de la comptabilité 

« x° Bureau du contréle financier. — Exercice du 
« contréle, dévolu 4 la direction générale des finances sur 
« les collectivités, établissements publics, offices, entre- 
« prises, sociétés ou associalions subventionnées et sur 
« les sociétés concessionnaires.
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° Bureau de la comptabilité et des perceptions : 

« @) Réglements de comptabilité des divers services 
et établissements. Cautionnements des compiables ; 

« 6) Recouvrement des impdts directs, des produits 

domaniaux, des amendes et condamnations pécuniai- 
res ; 

« ¢) Gestion financiére des recettes municipales et des 
établissements publics. 

« D) Service du crédit 

« Préparation des emprunts. Relations avec Ja Ban- 
que d’Etat et les autres élablissements de crédit. Frappe 
des monnaies. 

« Contréle et inspection des organismes ‘de crédit et 
de coopération européens et indigénes. 

« 1° Bureau du crédit, de la coopération el de Vassis- 
tance indigénes. —- Crédit agricole, artisanal et com- 
mercial indigéne, prévoyance et assistance indigénes. 

« Gestion de la caisse centrale de crédit et de pré- | 
‘voyance indigénes. 

« Habital indigéne. 

« 2° Bureau du crédit et de la coopération agricoles. 
— Etude des questions soulevées par l’aménagement 
des dettes de la colonisation. 

« Crédit agricole & court et & moyen terme. Crédit 
rural hypothécaire & court lerme. Crédit & long terme 
pour l’accession a la propriété rurale. Crédit collectif 
4 long terme. 

« 3° Bureau du crédit commercial, industriel et popu- 
laire. — Caisse centrale des banques populaires. Ban- 

_ques populaires, habitations & bon marché, crédit héte- 
lier et erédit maritime. » 

« TITRE DEUXIEME 

« Administrations financiéres 

« Article 5. — Les administrations financi¢res com- 
prennent les services ou bureau ci-aprés : 

« A) Service des douanes et régies ; 
« B) Service de l’enregistrement et du timbre ; 

_« C) Service des impéts et contributions ; 
« D) Bureau des domaines. » 

« Article 6. — Les administrations financiéres sont 
chargées de la préparation des projets de textes légis- 
Jatifs ou réglementaires relatifs 4 l’exercice de leurs attri- 
butions. Celles-ci sont réparties ainsi qu’il suit : 

« A) Douanes et régies 

« @) Tarif des douanes et des impédts indirects ; leur 
application ; leurs résultats. Admissions exceptionnelles. - 
Priviléges diplomatiques. Prohibitions d’importation et 
d’exportation ; 

« b) Recouvrement et application des impéts indi- 

rects ; 

« c) Régimes spéciaux. Entrepét. Transit. Admission 
lemporaire. Zones bénéficiant de droits réduits. Rapport 
avec les autres zones du Maroc ; 

‘« d) Surveillance générale des cétes et frontiéres. Créa- 

tion de bureaux et brigades. Répression de la contre- 

bande. Contentieux. — 
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« e) Services accessoires. Perception de la taxe spé- 
ciale, de la taxe de licence, du droit des pauvres, des 

droits de porte des municipalités aux entrées par mer. 
Stalistique commerciale. 

« Gestion du budget et contréle de la douane de 
Tanger. 

« B) Enregistrement et timbre 

« ai Assiette el recouvrement des droits d’enregistre- 
ment ct du timbre. Contentieux. Magasin et atelier du 
timbre ; 

« b) ‘Assiette et recouvrement des taxes judiciaires et 
notariales. Recouvrement des frais d’assistance judi- 
ciaire. 

« C) Impéts et contributions 

« a) Assiette de la taxe urbaine, des patentes, de la 

taxe d’habilation et de tous impéts directs. Tarifs. Recen- 
sements, Confection des réles. Contentieux ; 

« b) Préparation de l’assiette de la laxe de licence sur 

les débits de boissons ; 

« ¢) Assieltle du tertib et de la taxe des prestations. 
Tarifs. Recensements. Confeclion des rdles et des quit- 
tances. Contentieux. 

« Statistiques agricoles. 

« D) Domaines — 

« a) Gestion du domaine privé de I’Etat. Contentieux ; 

« 6) Reconnaissance et délimitation des immeubles 
domaniaux privés et guichs. Locations. Aliénations. 
Acquisitions immobiliéres ; , 

« ¢) Préparation et réalisation des programmes de 
colonisation, de concert avec la direction des affaires 
économiques. Exécution des contrats ; 

« d@) Ventes de matériel réformé et d’épaves. Con- 
tumace. Successions vacantes et successions en déshé- 
rence. Séquestre d’Etat. » 

Fait a4 Marrakech, le 6 safar 7358, 
(28 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1939 
(49 moharrem 1358) 

formant statut du personnel des secrétariats des juridictions 

marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, pour le service du 
contréle des juridictions makhzen et des tribunaux coutu- 
miers : 

° Un cadre général et un cadre spécial de commis- 
greffiers des juridictions marocaines ;
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2° Un cadre général et un cadre spécial de secrétaires- 
greffiers des juridictions marocaines, 
qui sont placés sous l’autorité du conseiller du Gouverne- 
ment chérifien. 

Anr. 2. — Les agents recrutés font partie du cadre 
général s’ils sont citoyens francais, du cadre spécial s’ils 
sont sujets musulmans marocains. 

Le cadre général et le cadre spécial des commis-greffiers 
des juridictions marocaines comprennent deux catégories 
de personne] : 

1” catégorie : commis-greffiers et commis-greffiers 
principaux des juridictions makhzen ; 

2° catégorie commis-greffiers et commis-greffiers 
principaux des tribunaux coutumiers. 

Le cadre général et le cadre spécial des secrétaires- 
greffiers des juridictions marocaines comprennent deux 
catégorics de personnel : 

P* catégorie : secrétaires-greffiers et secrétaires-gref- 
fiers principaux des juridictions makhzen ; 

2° catégoric : secrétaires-greffiers et secrétaires-creffiers 
principaux des tribunaux coutumiers. 

Les secrétaires-greffiers principaux peuvent étre indif- 
féremment affectés au service des juridictions makhzen ou 
des tribunaux coutumiers, quelle que soit la catégorie & 
laquelle ils appartiennent. 

Art. 3. — L’effectif des commis-greffiers et des secré- 
taires-greffiers est fixé chaque année par un arrété du 
conseiller du Gouvernement chérifien, visé par Je directeur 
général des finances, ct approuvé par le délécué A Ia Rési- 
dence générale. J] ne peut étre créé d’emploi que dans les 
formes indiquées ci-dessus. Les arrétés portant création 
d’emploi sont insérés au Bulletin officiel. 

Ant. 4. — Tes cadres, classes et traitements de ces 

personnels sont fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

TITRE DEUXIEME 

RECRUTEMENT ET STAGE 

A. — Commils-grefflors. 

Arr. 5, — Les commis-greffiers stagiaires des juri- 
dictions marocaines sont recrutés & la suite d’un concours 
ouvert aux candidats remplissant les conditions ci-aprés : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils ou 
sujets musulmans marocains : 

2° Etre 4gés de plus de 18 ans et ne pas avoir dépassé 
lage de 30 ans au 1™ janvier de l’année du concours. 

La limite d’Age de 30 ans est reculée, pour les candidats 
ayant effectué leur service militaire ou justifiant de services 
antérieurs leur ouvrant droit 4 une retraite, d’une durée 
égale auxdits services, sans qu’elle puisse dépasser 4o ans. 
Toutefois, et jusqu’A ce qu'il en soit autrement ordonné, 
aucune limite d’Age ne sera opposable aux candidats qui 
justifieront de plus de quatre ans de services auxiliaires 
auprés des juridictions coutumiéres. 

3° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc. 
A cet effet, les candidats doivent produire A Vappui de leur 
demande un certificat médical dfiiment légalisé constatant   
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cetle aptitude. Ils devront, en outre, se soumettre avant 
leur prise de service & la contre-visite médicale prévue par 
Varrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345), Leur 
nomination dans les cadres ne pourra intervenir que si le 
procés-verbal de la commission prévue par ce texte conclut 
a leur aptitude physique 4 l'emploi sollicité ; 

4° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recru- 

tement qui leur sont applicables ; 

5° Avoir adressé une demande en vue d’étre autorisés 
¥ participer au concours spécifiant la catégorie pour laquelle 
ils veunlent concourir, et constitué un dossier de candida- 
ture comprenant : 

a) Un extrait d’acte de naissance ou une piéce en tenant 
lieu ; 

b\ Un extrait du easier judiciaire (bulletin n° 3) ayant 
moins de trois mois de date, ou une piéce en 
tenant lieu ; 

ce) Un certificat de bonne vie ct meeurs ; 

d) Le certificat médical diment légalisé prévu a l’ar- 
licle 3 ci-dessus ; 

e)} Un état signalétique et des services militaires ; 

f) Les originaux on des copies cerlifiées conformes des 
diplémes ou certificats produits ; 

6° Avoir été autorisés & participer au concours ; 

-° Etre titulaires du certificat de langue arabe délivré 
par 1’Institut des hautes études marocaines, la Faculté des 
lettres d’Alger ou l’Ecole supérieure d’arabe de Tunis, s’ils 
postulent un emploi de commis-greffier des juridictions 
makhzen, ou du certifical de dialectes berbéres délivré par 
VInslitut des hautres études marocaines ou la Faculté des 
letlres d’Alger, s’ils postulent un emploi de comimis-greffier 
des tribunaux coutumiers. 

Art. 6. — Le concours doit étre annoncé trois mois 
a Vavance par un avis inséré au Bulletin officiel spécifiant 
la ou les catégorics d’emplois mis au concours, et précisant 
le nombre d’emplois 4 altribuer dans chaque catégorie. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves écrites 
ct orales ci-aprés : 

Epreaves écrites 

oO 1° Dictée francaise transecrite sur papier non rayé. 
Coefficient : 2 ; durée : une heure ; 

2° Composition sur un sujet se rapportant A Vhistoire, 

a la géographie et aux populations du Maroc. 
Coefficient : 2 ; durée : 3 heures ; 

3° Composition sur un sujet se rapportant 4 Vorgani- 
sation judiciaire duo Maroc. Coefficient : 3; ° 
durée : 3 heures. 

Chaque épreuve est cotée de o & 20 ; toute note infé- 
ticure A 8 est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré admissible aux épreuves orales, 
s'il n'a obtenu & Técrit un total de 70 points. 

Epreuves orales 

t° Interrogation sur Vorganisation du Protectorat et 

Vorganisation judiciaire du Maroc. Coefficient : 

35 
2° Interrogation sur Ia langue arabe (1 catégorie) ou 

sur les dialectes berbéres (2° catégorie). Coeffi- 

cient : 3.
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Nul ne peut éire admis définilivement s’il n’a obtenu Arr, 13, — Le concours doit étre annoncé trois mois 
~ un total de 130 points. 

Anr. 8. — Les candidats ayant obtenu le nombre de 
points exigés pour Vadmission définitive bénéficicnt pour 

Je classement des majorations suivanles 

a) Baccalauréat de Venseignement secondaire ou di- 
pléme d'études secondaires musulmanes 
5 points ; 

b) Capacilé en droit on ‘certifical d’études juridiques 
et administratives marocaines : 8 points ; 

c) Les candidats ayant déjA exercé les fonctions de 
secrétaires auprés des juridictions coutumiéres 
soit en qualité d’auxiliaire, soit en qualité de 
titulaire : 3 points par année de service. 

Les majorations prévues aux paragraphes a) et b) 
ci-dessus ne se cumulent que jusqu’éA ‘concurrence de 
10 points. ° 

Les candidats recus sont noramés commis-greffiers sta- 
giaires dans Ja catégorie pour laquelle ils ant (é admis 
a concourir, 

Arr. g. -—— Les agents de Vadministration, titulaires ou 
auxiliaires, recus 4 J’un des deux concours, sont nommeés, 

quels que soicnt leur grade et ancienneté, commis-greffiers 
stagiaires mais recoivent, s’il y a lieu, une indemnilé com- 
pensatrice. 

Sont toutefois dispensés du stage les agents ayant rem- 
pli pendant quatre ans au moins, en qualité d’auxiliaire, 
des fonctions d’agenl de vreffe auprés des juridictions ma- 
rocaines, Ils sont titularisés dans la classe dont le traitement 
est égal ou immédiatement supérieur & celui qu’ils perce- 
vaient dans leur situation antérieure lorsqu’ils se sont pré- 
sentés pour la premiére fois au concours. 

Art. to. — Le stage a une durée minimum d’un an 
de service effectif, A Vexpiration de l’année de stage, les 
agents peuvent étre, sur la proposition de leur chef hiérar- 

_ chique, nommés commis-ereffiers de 3° classe dans leur 
catégorie. Si Jeurs capacités sont reconnues insuffisantes, 
ils peuvent élre licenciés doffice soit 4 Vexpiration, soit 
avant l’expiration de Vannée de stage. Is peuvent aussi, 

dans le cas of: année de stage ne serait pas jugée suffisam- 
ment probante, étre autorisés A faire une seconde année de 
stage, a Vexpiration de laquelle ils doivent étre licenciés 
d’office s’ils ne sent pas jugés aptes a étre titularisés. 

Art. rr. — A titre exceptionnel et par dérogation aux 
articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent arrété, l’accés des 

quatre premiers concours pourra étre réservé aux seuls 
secrétaires auxiliaires des tribunaux contiumiers. avant 

quatre ans ou plus de services effectifs. 

B, — Secrétaires-greffiers. 

Art. 12. — Les secrétaires-creffiers des juridictions 
marocaines sont recrutés A la suite d’un concours ouvert 
aux candidats remplissant les conditions énumérées dans 
Varticle 5 ci-dessus, sous réserve, cependant. qu’ils devront 

étre titulaires du brevet de langue arabe délivré par |’Insti- 
tut des hautes études marocaines, la Faculté des lettres 
d’Alger ou VEcole supérieure d’arahe de Tunis (1 caté- 
gorie), ou du brevet de dialectes berbéres, délivré dans les 
mémes conditions (2° catégorie), ainsi que du certificat 

d'études juridiques et administratives marocaines ou du 
certificat de capacité en droit.   

‘a Vavance par un avis inséré au Bullelin officiel, spécifiant’ 
la ou les catégories d’emplois mis au concours et précisant 
le nombre d’emplois 4 attribuer dans chaque catégorie. 

Arr. 14. — Le concours comporte les épreuves écrites 
el orales suivantes 

Epreuves écrites 

1° Légistation et organisation administrative, judi- 
claire et financiére du Maroc. Coefficient : 4: 

durée : 4 heures ; 
Histoire générale, politique et sociale, géographie 

physique et humaine de VAfrique du Nord. 
Coefficient : 2 : durée : 4 heures. 

a 

be
 

Epreaves orales 

1° Interrogation sur le droit pénal francais et Ja pro- 
cédure civile marocaine. Coefficient : 3: 

Organisation sociale, religieuse et familiale des 
populations musulmanes, histoire de I’Tslam. 
Coefficient : 3 ; 

Comptabililé publique du Maroc. Coefficient : 2 ; 
4° Interrogation sur Je droit musulman. Gocfficient : 2. 
Chacune des épreuves est cotée de o A 20 ; toute note 

inférieure & 8 est Gliminatoire. | 
Le total des points exigés pour Vadmissibilité aux 

Gpreuves orales est de 6o. . 

Qo 
a 

Arr. 15. — Nul ne peut étre admis délinitivement s’il 
n’a obtenu un total général de 160 points. 

Les candidats ayant obtenu le nombre de points exigés 
pout l’admission définitive, bénéficient ensuite des majo- 
rations suivantes : 

a) Dipldme d’arahe ou dipléme de berbére, délivré par. 
VInstitut des hautes études marocaines, la 

Faculté des lettres d’Alger ou l’Ecole supérieure 
darabe de Tunis : 15 points ; 

b\ Dipléme délivré par l’Fcole nationale des’ langues 
orientales vivantes : 15 points ; , 

c) Licence en droit : 20 points. 

Ces diverses majorations ne se cumulent que jusqu’a 
concurrence de 25 points. 

Les candidats recus sont nommés secrétaires-creffiers 
stagiaires. dans la catégorie pour laquelle ils ont été admis 
a concourir. Sont toutefois dispensés du stage et nommés 
directement secrétaires-ereffiers de 5° classe les candidats 
issus du cadre des commis-greffiers. Ils recoivent alors, s’il 
y a lien, une indemnité compensatrice. 

Art. 16. — Le stage a une durée minimum d’un an. 
de service effectif. 

A Vexpiration de l’année de stage, les agents peuvent 
étre. sur la proposition de leur chel hiérarchique, nommés 
secrétaires-greffiers de 5° classe dans leur catégorie. 

\u cas ott Vannée de stave ne serait pas reconnue suf- 
fisamment probante, ils peuvent étre autorisés 4 faire une 
seconde année de stage. 

Dans l’un et l’antre cas, s’ils n’ont pas été jugés aptes 
a Gtre titularisés, ils cessent leurs fonctions. Ils sont alors 
réintéerés, sur Jeur demande, dans Jeur précédent emploi, 
avec leur ancienneté augmentée de la durée du stage, ou 
licenciés. ,
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Art. 17. — Quels que soient leurs titres et Jeur 4ge | du grade du fonctionnaire incriminé, ct dont le nom est 
les commis-greffiers principaux peuvent étre autorisés & se g principaux | ( 
présenter au concours: institué par l'article 12 ci-dessus, 

TITRE TROISTEME 

AVANCEMENT 

Ant. 18, — Les avancements de classe des commis- 

ereffiers et des secrétaires-greffiers des juridictions maro- 

caines sont donnés au choix exceptionnel, au choix, au 

demi-choix ou 4 l’ancienneté, dans les conditions ci-apreés : 
Choix exceptionnel : 30 mois ; 
Choix : 36 mois ; 

Demi-choix : 42 mois ; 

Ancienneté : 54 mois. 

L’avancement de classe & Vancienneté est de droit, 

sauf pour les agents frappés d’un retard dans lavancement. 
par mesure disciplinaire. 

Art. 19. — La promotion de commis-gretfier principal 
est considérée comme changement de grade ; elle n’cst 
aceordée qu’aprés un examen professionnel dont Jes con- 
ditions et le programme seront arrétés par décision du 
conseiller du Gouvernement chc¢rifien. 

ART. 20. — La promotion de secrétaire-greffier prin- 
cipal est également considérée comme changement de 
grade ; elle n’est accordée qu’au choix et aux seuls secré- 
taires-greffiers qui détiennent 4 la fois les brevets de langue 
arabe et de dialectes berbéres. délivrés par I’Institut des 
hautes études marocaines, la Faculté des lettres d’ Alger, 
VEcole supéricure d’arabe de Tunis ou l’Ecole nationale des 
langues orientales vivantes, 

Arr. 21, ~- Les promotions de classe et de grade sont 
coulérées par arrété du consciller du Gouvernement chéri- 
fien aux agents inscrits sur un tableau d’avancement établi 
a la fin de chaque annéc, pour année suivante, aprés avis 
dune commission d’avancement composée comme suit : 

1 Le conseiller da Gouvernement chérifien, ou son 

délégué, président ; 
2° Le directeur des affaires politiques, ou son délégué ; 
3° Un agent du corps du contréle civil et un officier 

des affaires indigénes, désignés par le directeur 

des affaires politiques ; 
A° Un commis-¢reffier principal et un secrétaire-gref- 

fier principal ; un commis-ereffier et un secré- 
taire-greffier élus par les agents da méme grade 
(a Vexclusion des stagiaires) ou, en cas d’empé- 
chement de ces derniers, ou encore lorsqu’il est 
statué sur une proposition d’avancement tes 
concernant, leurs suppléants élus de la méme 
manitre qu’eux,. 

TITRE QUATRIEME 

Discip.ine, LICENCIEMENT, MISE EN DISPONIBILATE 

OU HORS CADRES, CONGES. 

Ant. 29. — Les régles en vigueur en matiére discipli- 
naire pour le personnel administratif du Protectorat sont 
applicables anx commis-greffiers et aux secrétaires-greffiers 
des juridictions marocaines, 

Le conseil de discipline a la méme composition que la 
commission d’avancement. Toutefois, les commis-greffier   principal et secrétaire-greffier principal ou les commis- 
creffier et secrétaire-greffier sont remplacés par deux agents | 

tiré au sort parmi Je personnel en résidence dans les régions 
de Rabat, de Casablanca et de 1’Atlas central. 

Le fonctionnaire incriminé a le droit de récuser l’un 
de ces deux agents. ; 

Ce droit ne peut étre exercé qu'une fois. 

Ant. 23..— Les régles auxquelles sont soumis les 
agents titulaires des services civils chérifiens en matiére de 
congés, mise en disponibililé, mise hors cadres, licencie- 
ment pour incapacité physique ou professionnelle, limite 
d’age, pensions, etc., sont applicables aux commis-greffiers 
et secrétaires-greffiers des juridictions marocaines. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1358, 

(14 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1939 
(19 moharrem 1358) 

fixant les cadres et traitements de base du personnel du cadre 
général des secrétariats des juridictions marocaines. 

LE GRANT VIZIR. 

Vu Varrété viziriel’ duit mars 1939 (19 moharrem 
1808 formant slatut du personnel des secrélariats des 
juridiclions marocaines, 

ARRETE 

\niicLe untqgur, — Les traitements de base du per- 
sonnel du cadre général des secrétariats des juridictions 
marocaines, organisés par larrété viziriel du.rx mars 1939 
'g moharrem 1358), sont fixés ainsi qu’il suit 

SECHUTATRES-GREFFIERS 

Secrétaires-greffiers principaux 

Hors classe ...... ween ee 33.000 francs 
I’ Classe oo... eee eee eee 30.500 — 
2° classe ...... Seen ene 28.000 — 

Secrétaires-greffiers . 

classe ....... 0.02. eee ae 25.500 francs 
o* classe ...... 0.2.00 0, . 22.000 — 
B® classé 2... eee 19.500 — 
A° classe ...............0.. 17.000 — 
O° classe ..........4. beens 14.500 — 
Magiaires ............0.0.,. 12.000 — 

COMMIS-GREFFIFRS 

Commis-greffiers principaux 

Classe exceptionnelle ...... 23.000 francs 
Hors classe ...... Lee eeaes 21.000 — 
T classe .....-..0..2..0004 T9.500 — 
a classe oo... cece eee eee 18.000 — 
S° classe oo... eee eee eee 16.500 —
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Commis-greffiers Commis-greffiers 

Tr classe ......0..06: bee eee 14.500 francs Tak) Cc) 16.700 francs 
2° Classe Loe ee cece eee eee 13.000 — 2° ClaSBe . 6c. eee ee eee eee 14.980 — 
3° classe... 0... eee eee 11.500 — 3° classe... 0. eee eee eee 13.250 — 
Stagiaires .............00-- 10.500 — Stagiaires ..........0 eee 12.100 — 

Fait &@ Rabat, le 19 moharrem 1358, 

(14 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 144 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1939 
(149 moharrem 1358) 

fixant les cadres et traitements du personnel du cadre spécial 

des secrétariats des juridictions marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

/ Vu Varrété viziriel du rr mars 1939 (19 moharrem 
1358) formant statut du personnel des secrétariats des 
juridictions marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les traitements globaux du per- 

sonnel du cadre spécial des secrétariats des juridictions 
marocaines, organisés par l’arrété viziriel susvisé du 
rr mars 1939 (19 moharrem 1358), sont fixés ainsi qu’il suit ; 

- SecRUTAIRES-GREFFIERS 

Secrétaires-greffiers principaux 

Hors classe .........00.0400 38.020 francs 
TT’ ClaS8E Lo. ee ee eee et 35.140 — 
2° classe oo. ele eee eee eee 32.260 — 

Secrétaires-greffiers 

1° CLASSE Lee eee ee 29.380 francs 
y® classe oo... ccc eee ee 25.340. — 

3° classe 22.0.2... eee eee 22.460 — 
A® classe «6... eee eee eee 19.580 — 
5° classe . 6... cee eee eee 16.700 — 
Stagiaires .........0:.. eee. 13.820 — 

COMMIS-GREFFIERS 

Commis-greffiers principaux 

Classe exceptionnelle 26.500 francs 
Hors classe .........+-.2.45 24.190 — 

V? Classe ......0 ese e eens 22.460 — 

2° classe ............0000-, 20.440 — 
B°- Classe cic eee eee eee 19.010 —   

Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1358, 

(11 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1939.. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 11 MARS 1939 (49 moharrem 1358) - 
complétant le dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1349) instituant 

un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 

du makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat. 

  

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

Que l’on sache par les 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 17 mai 1931 (13 hija 1349) instituant 
un- régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Mak hzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat, 

                           

A DECIDE CE QUI'SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé au dahir susvisé 

du tr mai 1931 (13 hija 1349) est complété ainsi qu’il 
suit : 

PENSIONS INDIGENES 
Catégories de fonctionnaires soumises au régime des pensions 

civiles du dahir du 17 mai 1931. 

« TRATTEMENTS SOUMIS A RETENUE 

« Secrétariats des juridictions marocaines, ‘cadre spécial : 

« Seerétaires-greffiers principaux 

33.000 francs 

- 30.500 

28.600 

« Secrétaires-greffiers 

« Hors classe 

« 1” classe 

® classe 

See ea ee —— 

« 2° CIABBE . 6 ee ee ee —_— 

« 7” classe 

« 2° classe 
25.500 francs 

Sone tenes 22.000 — 
« 3° classe -........00..005 19.500 — 
« A® classe ....-..e cee eee 17.000 — 

« 5° classe ......--....-04. 14.500 — 
« Stagiaires ..........-.00. 12.000 — 

« Commis-greffiers principaux 

« Classe exceptionnelle ..... 
« Hors classe 

23.000 francs 

eee ene eee 31.000 -—~ 

« UT ClAS8E vce 19.500 -— 
« 9° Classe ...........0 eee 18,000 — 

« 3° classe ........--. 00a ee 16.500 —
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« Commis-greffiers été, des agents auxiliaires en résidence dans certains centres 
« classe ..c.ce.cceeceee 14.500 francs de la zone francaise, modifié par Varrété viziriel du 

« 2° Classe woe eee see e eee ee 13.000 — 23 janvier 1939 (2 hija 1357), 
wu 3° classe ....-.-. eee aee 11.500 — ARRETE : 
« Stagiaires .............00. 10.500 — . 

8 ARTICLE UNIQUE. — Les 17 et 2° alinéas de l'article 4 
Fait a Rabat, le 19 mokarrem 1358, 

ot (11 mars 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 11 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) , 

complétant l'arrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 

facilitant le séjour 4 la montagne, en été, des fonction- 

-* “dires des’ administrations du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour 4 la montagne, en été, des fonctionnaires 
et agents des administrations du Protectorat, modifié par 
les arrétés viziriels des 6 juillet 1929 (28 moharrem 1349), 
20 mai-1933 (25 moharrem 1352), 22 juillet 1933 (29 rebia I 

1352) et 20 juillet 1934 (7 rebia II 1353), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Par complément aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 12 juin 1929 (4 moharrem 
1348), tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 
6 juillet 1929 (28 moharrem 1349), 20 mai 1933 (25-mohar- | 
rem 1352), 22 juillet 1933 (29 rebia I 1352) el 20 juillet | 
1934 (7 rebia II 1353), les fonctionnaires qui peuvent obtenir 

une permission d’absence spéciale 4 passer dans les centres 
d’Ifrane, de Bab-Bou-Idir, d’Imouzzér ou d‘Azrou, ont la 
faculté d’opter pour le centre d’Oulmés. 

  
Toutefois, le remboursement des frais de voyage de 

leur résidence 4 Oulmés ne peut dépasser le montant de 
ceux quils auraient 4 exposer pour se rendre & Ifrane. 

Fatt &@ Rabat, le 26 moharrem 1358, 
(18 mars 1989). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 

1357) facilitant Ie séjour 4 la céte ou 4 la montagne, en été, 

des agents auxiliaires en résidence dans certains centres 

de la zone frangaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 
1357) facilitant le séjour & la céte ou & la montagne, en   

de Varrété viziriel susvisé du 28 juillet 1938 (30 joumada I 
1357) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Permissions spéciales de séjour a la 
« montagne. — Pourront obtenir une permission de séjour 

« la montagne dans les conditions prévues & l'article 1° 
« ci-dessus : 

_ « T° Pour les centres d’estivage d’Ifrane, de Bab-Bou- 
Idir, d'Imouzzér, d’Azrou, ou d’Oulmés. » 

ee ee a 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
: instituant la déclaration périodique des personnes qui seront 

chargées de la direction des exploitations agricoles en 
temps de crise. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui, ayant la 
qualité de citoyen ou de ressortissant francais et étant sou- 
mise 4 des obligations mililaires ou & des obligations im- 
posées par le dahir susvisé du 13 septembre 1938, se 
trouve, 4 quelque titre que ce soit, placée & Ja téte d’une 
exploitation agricole siluée en zone francaise, est tenue 
de faire connaitre chaque année a l’autorité locale de con- 
trdle, le nom de la personne qui, en cas de crise, la rem- 
placerait 4 la téle de cette exploitation. 

La présente disposition s’applique au _propriétaire, 
colon ou usufruitier, 4 défaut au fermier, métayer, locataire 
ou gérant, soit qu'il exploite actuellement, soit qu’il soit 
désigné pour étre substitué a l’exploitant actuel. 

Si, pour une raison quelconque, |’intéressé n’est pas 
en mesure de désigner un remplacant, il en fera Ja décla- 
ration écrite & l’autorité régionale afin ‘de permettre & 
celle-ci de prévoir toutes les dispositions utiles.
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Cette déclaration est envoyée a ladite autorité par lettre 
recommandée avec accusé de.réception. 

Arr. ‘2. — Toute personne autre qu’un citoyen ou 
ressortissant francais, qui se trouve dans Ja situation définie 
A Varticle ci-dessus, a la faculté de faire la méme décla- 

ration, 

Art. 3. — La déclaration prescrite ou prévue par les 
articles ci-dessus sera élablie d’aprés une formule qui sera 
mise A la disposition des intéressés par l’autorité locale de 
contréle ; elle sera cnvoyée 4 celle-ci sous pli recommandé 
et devra lui parvenir avant le 1” février. Il en sera donné 

x 
récépissé 4 la demande de |’expéditeur. 

Les modifications intervenant en cours d’année seront 

déclarées de la méme maniére, mais sans délai. 

Art. 4. — Les sujets marocains ne sont pas compris 
dans les différentes catégories de personnes énoncées aux 
articles 1° et 2 ci-dessus. 

Arr. 5. — Pour lannée 1939, les déclarations seront 
envoyées, avant l’expiration du délai de trente jours qui 
suivea la publication des présentes dispositions au Bulletin 
officiel. 

Arr. 6. — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur des affaires économiques sont chargés de lexé- 
cution du présent arrété, 

Rabat, le 5 avril 1939. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

modifiant l’arrété du 45 avril 1937 fixant les conditions 

‘de recrutement des inspecteurs du travail. 

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

Vu Varrété du 15 avril 1937 fixant les conditions de 
recrulement des inspecteurs du travail, 

ARRETE : 

’ Agticya uniguE. — L’article 2 de Varrété du 15 avril 

1937 fixant les conditions de recrutement des inspecteurs 
du travail est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — cecccccucuccuccceeuctcuuvueuvesens 

« Toutefois, le nombre des emplois mis au concours 
peut étre augmenté postérieurement a la publication de 
cet arrété, mais seulement avant le commencement des 
épreuves.. » , 

Rabat, le 28 mars 1939. 

J. MORIZE.   

N° 1380 du 7 avril 1939. OFFICIEL 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 JANVIER 1939 (18 kaada 1357) 

déclarant d’utilité publique l’association dite « Aéro-Club 
de Rabat», et portant approbation de ses nouveaux 

statuts 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) 
sur Jes associations, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 15 avril 1931, autorisant l’association dite « Club 
de tourisme aérien de Rabat », dont le siége est & Rabat ; 

Vu la déclaration, en date du 27 avril 1938, aux 
termes de laquelle ce groupement modifie sa dénomina- 
tion et s’intitule « Aéro-Club de Rabat » ; 

Vu Ia demande formée par cette association en vue 
d’étre reconnue d’utilité publique, et les nouveaux statuts 
produits & Vappui de cette demande ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Aéro-Club 
de Rabat » est reconnue d’utilité publique. 

ART. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de 

ladite association, tels qu’ils sont annexés 4 J’original 
du présent dahir. ‘ 

Ant. 3. — Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires 4 |’accomplissement 
de l’ceuvre qu’elle se propose et dont la valeur totale maxi- 
mum ne pourra, sans aulorisation du secrétaire, général 
du Protectorat, excéder un million de francs (1.000.000 fr.). 

Arr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 18 kaada 1357, 

(9 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 26 JANVIER 1939 (5 hija 1357) 
autorisant la ville d’Agadir 4 contracter un emprunt auprés 

de la caisse marocaine des retraites. 

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

Que l’on sache par ics présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PreMIER, — La ville d’Agadir est autorisée a 
contracter auprés de la caisse marocaine des retraites un 

1 pet
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emprunt de cing cent mille francs (500.000 fr.), rembour- Awe. 9. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 

sable en vingt-cing annuités, avec faculté pour ladite ville 

de procéder & un remboursement anticipé suivant les 

modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé par 

Notre Grand Vizir. 

Le taux de l’intérét dudit emprunt est fixé & 5,50 7% 

l’an. ; 

Ant. 2, — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 

rét, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 

sur le produit des droits de porte ct des droits de marchés, 

par préférence et antériorité 4 tous autres créanciers. 

Ant, 3. — En cas d’insuffisance des receltes prove- 

nant du produit des droits de porte et des droits de mar- 

chés, il sera accordé & la caisse marocaine des retraites, 

sur sa demande, un gage spécial complémentaire de la 

somme nécessaire pour parfaire le montant régulier des 

annuilés. 

Anr, 4. — Les conventions fixant les conditions de 

réalisation et de remboursement de cet emprunt seront 

exonérées des droits de timbre et d’enregistrement. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de prise d'eau par pompage dans l’oued Yquem, au profit 

de MM. Mas Manuel et Je docteur André, pour l’irrigation 

de deux parcelles de leur propriété dite « Domaine de 

l’oued Yquem III », titre foncier 4664 R. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahic dus juillet tori sur Je domaitc public, modifié 
par le dahir du 8 nevembre igtg et complélé par le dahir du 

v? aott 1924 ; 

Vu le dahir du x aodt tozi sur le régime des eaux, modifi¢ 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et.15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodl 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; , 

Vu la demande, en date du tg avril 1938. présentée par 

MM. Mas Manuel ect Je docteur André, & Velfet d’étre autorisés a 
prélever par pompage, dans loued Yquern, un débit de 1 litre- 
seconde pour Virrigafion de deux parcelles de leur propriété dile 
« Domaine de l’oued Yquem III », litre foncier n° 4664 R. ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscriplion de conirdle civil de Rahat-banlieue, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Yquem, au profit de VM. Mas Manuel et le docteur André, pour 
Virrigation de deux pareelles de Jeur propriélé dite « Domaine de 

Voucd Yquem ITT », titre foncier 4664 R. 
A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril 1939, 

dans les bureaux du contréle civil de Rabat-hanlieue, 4 Rabat.   

du :? aedt rg925, sera composée obligatoirement de : 

Ln représenlant de Vautorilé de contréle, président ; 

Ln représentanit de la dircelion centrale des travaux publics ; 

Ln repeésentan! de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture el de la colonisation), 
ct, facultativement, de : . 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fornciére, 
EHe commencera scs opérations a la dale fixée par son président. 

Rabat, le 9 mars 1939. 

   

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

PICARD. . 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Yquem, au profit de MM. Mas Manuel et le 

docteur André, pour lirrigation de deux parcelles de leur 

propristé dite .« Domaine de Voued Yquem II », titre 

foncier n° 4664 R. 

  

A@ricL: peemiga. — MM. Mas Manuel et le docteur André sont 
autorisés i prélever par pompuge dans Voued Yquem un débil 
continu de i litre-seconde destiné 4 Virrigalion d’une partie de 
leur propriété dite « Domaine de loued Yquem III », titre n° 4664 R. 

La surface i irriguer est de io hectares environ. 

Ani. 2. ~- Le débit des pompes pourra élre supérieur a un litre- 
seconde suns dépasser trois lifres-seconde correspondant & un prélé- 
vement horaire de r1 mélres cubes d'eau mais, dans ce cas, la durée 

du pompage journalier sera réduite 4 huit heures. L’installalion sera 
fixe. 

Ant. 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des 

installations scront exécutés aux Srais el par les soins du permis- 
sionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
préevue & Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée coumme mise | 
en service le 1 juillet 1939. 

ArT, 5, — L’eau sera easclusivement réservéc 4 l’usage du fonds 
désigné A l’article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
satiun nouvelle, étre utilisée au profit autres fonds. En cas de 
cession du fonds, Ja présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Anr. 6. — Le permissionniire sera lenu d’éviter la formation de 
mares risquant de conslitucr des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhysitne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon a éviter 
la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera, assujetti au paiement, A la 
caixse du percepteur de Rabal, d’une redevance annuelle de cin- 
quanle frances pour usage de l'eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
unnces i compter de Ja mise en service des installations, soit A partir 
duo rv’ juillet 1944. Elle sera versée 4 la caisse du percepteur de 
Rabaul, pour Ja premiére année, dés la notification de lordre de 
versement, ef pour Jes autres annécs, avant le 31 janvier de l’année 
© laquelle elle se rapporte. ' 

Ant. 8 — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Elle commencera 4 courir de la date du présent arrété.
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ART. g. — 

Aucune indemnité ne saurait étre réclarnée par le permission- 
naire, dans le cas ou le directeur général des travaux publics aurait 
prescril, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d'assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 
vage des animaux, el de répartir le débit restani enlre les divers 

attributaires d'autorisalions de prises d’cau sur l’oued Yquem., 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révo- 
quée A toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; 
celle modificalion, réduction ou révocation peut ouvrir droit & in- 

demnité au profit du permissionnaire si celui-ci en ¢prouve un 

préjudice direct. 

Ant. 10. .— Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existants ou & venir sur la police, Je mode 
de distribulion ou de partage des eaux et sur l’cmploi des moteurs 
i vapeur ou A carburants, 

ART. II. — Les droils des tiers.sont et demeurent réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la séguia dérivée de l’oued Kell, entre 
le pont et l’oued Beth, contréle civil des Zemmour. 

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

Vu le dahir du 1° juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8&8 novembre 1gtg et complété par Je dahir du 

re? aott 1925 ; 

“Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 9 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrelés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 : 

Vu Vacte de reconnaissance des droits d’eau sur la séguia dérivée 
de l’oued Kell (entre Je pont et ’oued Beth), établi par la djemda 
judiciaire des Ait Jebel Doum, au profit de M. Lavendomme, riverain 
de cette séguia ; : 

Vu le plan an 1/5.000° de la parcelle irriguée ; 

Vu le projel d’arrété de reconnaissance des droits d’eau, 

ARRETE : , 

ARTICLER PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Ja circonscription des Zemmour, sur Je projel de recon- 
naissance de droits d’eau sur la séguia dérivée de l’oued Kell (entre 
le pont ct l’oned Beth) au profit de M. Lavendomme. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril 1939, 
dans les bureaux du contréle civil des Zemmour. 4 Khemissét. 

‘Anr. 2. — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
‘du 1 aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de lagriculture et de la colonisation), 

ct, facultativement, de : . 
Un représentant du service des’ doraines ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 9 mars 1939. 

P, le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD,   

1380 du 7 avril 1939. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau sur la séguia dérivée de l’oued Kell, entre le pont 
et l’oued Beth, contréle civil des Zemmour. 

ARTICLE printer, — Les opérations de la commission d’enqutte 
relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur Ja séguia dérivée 
de Voued Keli, entre le pont el l'oued Beth (contréle civil des 
Zemmour,, sont homologuées conformément aux dispositions de ]’ar- 
ticle g de l’arrété viziriel du 1 aotit 1925. 

Aur. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont flxés par le dahir 

du 1? aot 1925, sont Gtablis ainsi qu'il suit sur la séguia dérivée 
de loucd Kell, entre le pont et l’oued Beth. 

Parcelle n° 1, M. Lavendomme : 4/5 ; domaine public : £/5. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de recon- 

naissance de la piste des Ait Khalifat 4 la casba des Ait 

Berbera et 4 la casba d’El-Ouata, et de la piste de Sefrou 
a la casba des Ait Berbera et 4 l’oued Sebou (région de 
Fes). 

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

Vu Je dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 

(aménagement et d’extension des villes, servitudes ct taxes de 
voiric, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le projet d’arrété viziricl portant reconnaissance de Ja piste 
des Ait Khalifat 4 la casba des Ait Berbera ct & la casba d’F]-Quata, 

et de la piste de Sefrou 4 la casba des Ait Berbera et a l’oued 
Sebou ; 

Vu le plan des lieux au 1/20.000° ; 
Suc la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

cu Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — Une enguéte publique est ouverte dans 
la circonscription de controle civil de Sefrou sur le projet d’arrété 
viziricl portant reconnaissance des pisles désignées ci-aprés ; 

. 1 Piste de Sefrou 4 la casha des Ait Berbera et A l’oued Sebou, 

avec une largcur d’emprise de 20 métres, dans la traversée des pro- 

prictés de M. Sion Charles et de la Compagnie agricole de Sefron ; 

2° Piste des Ait Khalifat 4 la casba des Ail Berbera et A la 
casba d’El-Ouata, avec une largeur d’emprise de 10 métres, dans 
la traversée des mémes propriétés. 

Ces deux pistes sont figurées par un trait rouge sur le plan 
au 1/20.0007 annexé 4 Voriginal du présent arrété. - 

A cel effet, le dossier est déposé, du 20 mars au 30 avril 1939, 
dans les bureaux du contrdle civil de Sefrou. 

Ant, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en trancais 
el en arabe, affichés dans les bureaux du contrdéle civil de Sefrou, 

insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales 
de la région de Fés, et publiés dans les douars et marchés du 
lerritoire. 

Anr, 3, — Aprés cléture de l’enquéte, le conmtréleur civil, chef 
de Ja circonscription de Sefrou, retournera au directeur général 
des travaux publics le dossier de V’enquéte accompagné de son 
avis et de celui du général, chet de la région de Fés. 

Rabat, le 10 mars 1939. 

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

PICARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique au 

profit de M. Martin Louis, pour l'irrigation de sa propriété, 
sise 4 Dcheira (Agadir-banlieue). 

  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domair:.e public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1g1g et complété par le dahir du 
rm aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des a juillel rg3a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 relatif 4 Vapplication’ du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 99 avril 1934 ; 

Vu Ja demande, en date du 15 novembre 1938, présentée par 
M. Martin Louis, propriétaire 4 Dcheira, A Veffet d’étre autorisé A 
prélever par pompage 4 Vintéricur de sa propridté, située A Dcheira, 
un débit de 2,5 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, sur 

le projet d’autorisation de prise d'eau par ponipage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Martin Louis, au moyen d’un puils creusé 
sur sa propriété sise 4 Dcheira, pour lirrigation de cette propriété. 

A cet effet, le dossier cst déposé du 20 mars au 20 avril 1939, 

dans les bureaux de l’annexe d’Agadir-banlieue, & Inezgane. 

Arr. +. -- La commission prévue 4 Varticle a de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera compose obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agriculture ct de Ja colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; . 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés, 

ainsi que les présidents de chambre d’agriculture on d’associations 
syndicales iutéressés. 

Elle conmencera ses opérations 4 Ja dale fixée par son président. 

Rabat, te 18 mars 1939. 

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

PICARD. 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique au profit de M. Martin Louis, ' 
pour l’irrigation de sa propriété, sise 4 Dcheira (Agadir- | 
banlieue). 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Martin Lauis est autorisé 4 prélever dans 
la nappe phréatique, par pompage dans Je pnils foré A Vintérieur 
de sa propriété, sise 4 Dcheira, A emplacement indiqué au plan 
annexé A l’original du présent arrété, un débit de 2.5 litres-seconde. 

La surface & irriguer est de 6 hectares environ. 

Anat. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 
deux litres cing par seconde (2,4 l-s.) sans dépasser dix litres- 
seconde (ro }.-s) mais, dans ce cas, la durée du fompage journalier 
sera réduile de maniére que Ja quantité d’eau pkélevée n’excéde pas 
celle correspondant au débit continu autorisé. Lé débit ci-dessus est 
accordé sous réserve expresse que les prélévements effectués par le 
permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources 
-ou puits existant dans Ia région. 
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Les installations devront élve fixes. Elles devront étre capables 
d'Gever au maximum dix litres-seconde (10 I.-s.) a la hauteur totale 
de 16 métres. hauteur d‘élévation comptée au-dessus de l’étiage. 

Agr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais el par les soins du_permis- 
sionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance prévue 

4 Varlicle + ci-aprés, le puils sera considéré comme mis cn service 
le 1°? janvier 1938. 

Ann. 3. —- L’cau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désiené A Varlicle 1% du présent arrété et ne pourra, sans autori- 

sation nouvelle, dire utilisées au profit d’autres fonds ; la prédente 
autorisalion sora iransférée de plein droit au nouveau propriétaire 

en cas de cession du fonds. , 

Amr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constliluer des foyers de paludisme dangéreux 
pour Vhveiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

4 viler la formation de gites d’anophéles. 
Arr. 7. -- Le permissionnaire sera assujetti au paicment, au 

profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
(Jo fr.\ pour Vusage de T’eau. 

Celle redevance sera exigible 4 parlir du 1 janvier 1943. Elle 

sera versée it la caisse du percepteur d’Agadir, pour la premitre 
arawe ot: elle sera exigible, des notification de Vordre de versement, 
el, pour Jes autres années, avant Je 31 janvier de l’année & laquelle 
elfe se rapporte. 

Ant, & -— L’autorisation commencera 4 courir de Ja date du 
present arrété ; clle est accordée sans limitation de durée. 

Ant. 9g. 

\ucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permis- 
stonnaire dans le cas ati le directeur général des travaux publics 
aurail preserit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation 
femporaire asant pour but d’assurer Valimentation des popula- 
lions et Vabrenyage des animaux, de répartir le débit restant entre 
les divers altributaires d‘autorisations de prises d’eau sur la nappe 
qui alimente Ta station de pompage faisant Vobjet du présent arrété. 

Wautlorisation pourra, cn cutre, étre modifiée, réduite ou révo- 
quée A toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intéraét 
public + cette modification, réduction on révocation peut ouvrir droit 
‘ indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un 
préjudice direct. 

Ant. co, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou A venir sur la police, le mode de distri- 

. bution ou de partage des eaux ef sur usage des moteurs 4 vapeurs, 
& carburants ou électriques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la source Ait Bouktir (annexe des 

affaires indigénes de Ouarzazate). 

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

Vu fe dahir du 1 juillet, tgr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et compl]été par le dahir du 
rr aotit 1925 5 

Vu le dahir du 1 aol t925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933; 

Vu Varreté viziriel du 1 aotitt 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ;
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Considérant qu'il y a intérét & reconnailre les droits qui existent 
sur les .@aux de la source Ait Bouktir, afin de connattre le déhit 

disponible pouvant faire Vobjet d’autorisations de prises d'eau ; 
~ Vu le projet d’arrélé de reconnaissance ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
dc Vhydraulique, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMINR. — Une enquéle publique est ouverte dans Ie 
terriloire do Vannexe des affaires indigtnes de Ouarzazale, sur le 

projet de reconnaissance des droits & Vusage des caux de la source 
Ait Rouktir, . 

A cat effet, le dossier est déposé du so murs au aq avril 1989, 
dans les bureaux de l’annexe des affaires indigtines de Quarzazate. 

Arr. 2. — La commission prévie 4 Varlicle 2 de Varrété viziriel 

du. aodt 1995, sera cornposée obligaloirement de : 
Un représentant de Vautorilé de contrdle, président ; 
Un représentanwde la direclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (service 

de Vagricullure el de la colonisation), 

el, facullalivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eanx et foréts. 

La commission pourra s’adjoindre Ic ou les caids intéressés, 
ainsi que Jes présidents de chambre d’agricolture ou d’associalions 
syndicales inttressés. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mars 1939, 

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

_ PICARD. 

* 
eo 

EXTRAIT 
‘du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relative & la reconnaissance des 
droits d’eau sur la source Ait Bouktir (annexe des affaires 

_-indigénes de Ouarzazate). 

   
ARrrione preven. — Les opérations de la commission d’enquete 

relative A Ja reconnaissance des droils d’cau pouvant cxister sur la 
source Ait Bouktir (annexe des affaires indigenes de Ouarzazate) 
sont homologuées conforméinent aux dispositions de Varticle g de 
Varrélé viziriel du oF aodt 1995. 

Ant. 2. — Les droils d’cau, tels qu’tls sont définis au dahir du 
vw juillet tg9t4, sont élablis ainsi qu’il suit : 

  

AYANTS DROIT DROIT RECONNU 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES 'TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de M. Merme Fer- 
nand, colon 4 S4ada. 

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

Vu le dahir du r juillet 1974 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et complété par le dahir du 
re potl 1925 5 
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Vu le dahir du i aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i aotit 1g25 relatif & Vapplication du 
dwhirt sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 fv rier 1933 et 27 avril 1934; 

Vu Ja. demande, en date du 4 janvier 1939, présentéde par 
M, Merme, colon a Sada, & J’effet d’étre: autorisé 4 prélever par 
pempage dans Ja nappe phréatique, dans sa propriété dite « Gilberte- 
Flora », T.¥. 1638 M., un déhit de 20 Vitres-seconde, aux fins d’irri- 
“gation, \ 

ARRETE | 

Amtictk pREemiun, — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de lu circonscription de conutrdéle civil de Marrakech-ban- 
lieve, sur le projel d’autorisation de prise d’cau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profit de M. Merme, colon a S4ada, pour 
Virrigation de sa propriété dite « Gilberte-Flora », T.F. 1638 M. 

A cel effet, le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril 19809, 
dans les bureaux du contrdle civil de Marrakech-hanlieue, 4 Marra- 

hech. 

Aut. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
cha a"? aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un veprésentant de Vautorité de contrdle, président ; 

(nm représentant de la direction géndrale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture ct. de ja colonisation), 
wl. facullativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentint du service de la conservation de la propriété 

fonciére. « . 

La commission pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés, 

aimsi que les présidents de chambre d'agriculture ou d’associations 
svnflicales intéressdés. . 

Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mars 1939. 

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

PICARD. 

™ 
OF 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage au profit de M. Merme Fernand, colon 4a 

Saada. 

Re ee ve 

AtyicLh yprevwier, —- M. Merme Fernand, colon 4 Sfada, est 
autorisé & prélever, dans la nappe phréatique, 4 l’intérieur de sa 
propriété dite « Gilberte-Flora », T.F. 1638 M., & Vemplacement 
indiqué au plan joint au présent arrété, un débit continu de vingt 
litres-seconde (20 L-s.) destiné & Virrigalion de celte propriété. 

La surface & irriguer est de cent quarante-huit hectares (148 ha.) 
déji irrigués par une part @eau de la séguia SAada. 

ART. a, 

Le débit ci-dessus est accordé sous Ja réserve expresse que les 
prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune in- 
fluence sur les débits des sources existant dans Ja région, 

Amr. 3. — Les agents des services intéressés du Protectorat, 
dans Vexercice de leurs fonctions, auront a toute époque, libre accés 
aux installalions el sur la propriéié, afin de se rendre compte de 

Vusage effectif qui en est fait. 

Ant, 4. —- Les travaux nécessités par la mise en service des 
installalions seront exéculés aux frais et par Jes soins du permis- 
sionnaire, 

Anr. 5. — L’eau sera réservée cxclusivement 4 lusage du fonds 
désigné a Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profil d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 

nouveau proprictaire. 

we
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Art, 6 — Le permissionnaire scra ienu d’éviler la formation La commission pourra s‘adjoindre le ou Jes caids intéressés, 

de mares risquant de constituer des foyers de pahidisme dangerex 
pour Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigalions de facon 
4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. >. — Le permissionnaire sera assujetti an pairment, au 
profit du Trésor, d’une redevance annucle forfuitaire de cinquanto 
francs (50 fr.) pour usage de l'eau. 

Ant. 8 — Le permissionnaire ne pourra Clever aucune réclama- 
tion ni demander aucune indemnilé dans le cas ott le débil de sa 
prise serait réduit, ou méme supprimé. du fait des travaux exécutdés 
sur l’oued N'Fis, ct les séguias dérivées en vue de Vulilisilien des 
eaux provenant du harrage de l’oued N’Fis. 

Art. 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas of le directeur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de péuurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer Valimentation des populations ct Uabreu- 
vage des animaux, et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prisés d’eavi sur Ja nappe qui ali- 
mente la station de pompage faisant Vobjet du présent arrété, 

Io. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans la. séguia dérivée de l’oued Kell (rive 

droite), au profit de M. Lavendomme Louis, colon 4 Camp- 
Bataille. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet :914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8&8 novembre torg et complélé par Je dahir dn 

rT aodt 1925 ; ; 

Vu Je dahir du 1™ aodt rq25 sur le régime des eanx, modilié 

et complélé par les dahirs des » juillet 1932 et 15 mars 19383 ; 

Vu Varrélé viziriel duo cf aot +g25 relalif & Vapplieatian du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 
6 février 1933 el a7 avril 1934: 

Vu la Jettre du rg novembre 1g58 par laquelle M. Lavendomme, 
colon & Camp-Bataille, demande Vautorisalion de prdlever dans la. 
séguia dérivée de J’oued Kell (rive droite) Veau nécessaire ’ Virri- 
gation de sa propriété ; 

Vu le plan des installations projetées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquele publique est ouverle dans Ie 
territoire de la circonscription de contréle civil des Zemmour, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau sur Ja séguia dérivée de Voued 
Kell (rive droite), au profit de M. Lavendomme Louis, colon i Camp- 
Tataille. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars au +o avril 1939, 
dans les bureaux du contrdle civil des Zemmour, 4 Khenisset. 

Ant. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de larrété viziricl 
du 1 aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président : 

Un représentant de la direction générale des travaux publics : 

Un représentant de la direction des affaires Cconomiques (service 
de Vagriculture ct de la colonisation), 

et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservalion de la propridlé 
fonciére. 

ainsi que les présidents de chamobre d’agricalture ou d’associations 

syudivales interessés, 
Elle coiimencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mars 1939. 

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

PICARD. 

  

# 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

la séguia dérivée de loued Kell (rive droite), au profit de 

M. Lavendomme Louis, colon 4 Camp-Bataille. 

    

ARTICRR prieminn. — M, Lavendontime Louis, colon 4 Caimp- 

Ralaille, est autorisé a prdlever sur fa séguia dérivée de Voued ‘Kell 

(tive droite 21 So da débit tolal réservé A Virrigation, destiné 4 

  

Virrivation de ses propridlés, soit ojo litre-secande. 

Arg. 3. — leau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné a Varticle v" du présent arrel’ ef ne pourra, sans autori- 

sation nouvclle, tre utilisée au profit d’autres fonds, En cas de 
cession duo fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriclaire. 

    

Anr. 4. — Le permissionnaire sera lenu d’éviler Ja formation 
de mares risquant de constiluer des fuvers de paludisme dangereus 
pour Uhysiene publique, TL devra couduire ses irrigation de facgon 
a éviter Ja formation de gites Canophites. 

  

calsse du perceplear de Khemiisset, d'une redevance annuclle de 
cinquante francs (Go tr.) pour usage de Veau. 

Le periaissionnaire ne saurail prélendre & une indemnité dans 

fe cas ot Laulovisation qui lui est avcerdéo serait réduite ou rendue 
inalilisahle pur suile de diminulion de deébil de la séguia tenant & 

des causes naturelles, Iclles que sécheressc, fissures, éboulements 
daus le lit de la séguia, déviation de cee derniére, ete. 

Aucune indemmnil€ ne saurail non plus étre réclamée par Je 
perndssicnnaire, dans Te cas of le directeur général des travaux 
publics wurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
tation temporaire ayant pour but dassurer Ualimentation des popu- 
lidions cl Tabreuvage des animaua, cl de répartir le débit restant 
er.tre les divers attributaires d’autorisations de prises d'eau sur la 
SCLUET. 

  

    

  

\nr. 3. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer i lous 
les résdements existan(s ou A venir sur Ia police, le mode de distri- 
bution ou de parlage des eauy. 

\nr. 9, — Les droils des Uers sont et demourent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant, pour année budgétaire 1989, les modalités d’attri- 

bution aux importateurs d’animaux reproducteurs 

d’espéces déterminées, de la prime instituée par l’arrété 

viziriel du 15 juin 1935. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Legion d’honneur, ' 

  

ABRETE 

\nricLy premier. -— La prime instituée par Varrété viziriel 
da’ juin 1935 pour Jes importations d’animatx reproducteurs 
nidles des espices chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et por-   cine. des jaments dé pur sang et de race bretonne, ainsi que des
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vaches laitiéres inscrites aux herd-hooks de France, ne sera attri- 
buée que pour les animaux dont Vimporlation aura été approuvée 
préalablement par le chef du service de l’élevage. 

Cetle prime est exclusivement réservée aux éleveurs, aux syn- 
dicals ou coopératives d’élevage, & la Fédération des syndicats et 
coopéralives d'élevage, A la section marocaine de |’Union ovine de 
VAfrique du Nord. 

La demande d‘approbation qu’ils adresseront 4 ces fins devra 
obligatoirement faire mention de la race des sujets 4 importer. 

Les éleveurs ou organismes précités, désireux de bénélicier de 

ladite prime devront adresser leur demande au direcleur des affaires 
économiques (service de i’élevage) dés que l’importalion est effec- 
tude, et au plus tard le 20 janvier 1940, accompagnée 

1 De la quittance de douane établie, soit au nom de l’éleveur 
ou de Vorganisme importateur, soit au nom du Lransitaire. Dans 

ce dernier cas, une atteslation du (ransitaire spécifiera qu’il a été 
procédé au dédouanement pour le compte de icl.élceveur ou de tel 

organisme ; 
m° Pour les vaches laitiéres, de la carte d’inscription & un 

herd-book de France ; dans les régions of pour quelque cause que 
co soit, les herd-books ne fonctionnent pas, Je certificat d’inscrip- 

tion aux herd-books pourra éire remplacé par une attestation signée 
du directeur des services vétérinaires du département spécifiant 
Vabsence du herd-book, et que les animaux exportés soni issus 
de géniteurs de race pure et présentent tous les caractéres de 
cetie race. 

Arr. 9, — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice bud- 
gétaire est fixée, pour Vannée xrg3g, dans la limite des crédits 
inscrils an budget, & : 

15 % ad valorem pour les animaux imporlés directement par 
jes particuliers ; 

25 5% pour ceux importés par les syndicats ou coopératives 
d’@levage, par la Fédération des syndicats ct coopératives d’élevage 
ou par la section marocaine de l’Union ovine dé l'Afrique du 

Nord. 
La valeur estimalive des animaux sera celle qui ressorlira de 

la quittance de douane. 
Elle ne sera due que jusqu’éA concurrence d‘woe valeur maxi- 

mum de 6.000 francs pour les animaux des races chevaline et asine, 
de 4.000 francs pour les animaux de race bovine et de 1.200 francs 
pour ceux des races ovine, caprine et porcine. 

Dans Je cas of Ies sommes résultant des demandes de primes 
excéderaient Jes crédits imscrits au budget, il sera effectué un abat- 
jement proporlionnel sur le montant des primes dues. 

Art. 3. — Le chef dn service de lélevage ost chargé de l'exé 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 7 mars 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

modifiant Varrété du 4° février 1937 portant énumération 
des riviéres 4 salmonides. 

LE DIRECTEUR DRS EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larticie 1° de Varrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche 
fluviale, el les textes qui lont modifié ou compleéle ; 

Vu Varrélté du i février 1937 portant énumération des riviéres 

a salmonides, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de l’arrété susvisé du 1’ février 
1937 est modifié et complélé ainsi qu’il sult 

« Article premier, — Sont classés parmi les rivitres dites « A 
« salmonides » les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants ; 

« L’oued El Abid et ses affluenis, des sources au confluent 
« avec l’oued Quentz ; : 

« L’oued Aguengam et loued El Atrous. » 

Rabat, le 14 mars 1939. 

BOUDY.   

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

pour Vemploi de rédacteur stagiaire de la conservation 
fonciére. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORBTS, DU SERVICE DE LA 
CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE ,TOPOGRAPHIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux: 
victimes de la guerre, les dahirs qui l'ont moditié ou complété, et 
Jes arrétés viziriels pris pour leur exécution- 

Vu le dabir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans les 
examens et concours publics ; 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservation fonciére et disposant notam- 
ment, que les rédacleurs stagiaires de Ja conservation fonciére 
sont recrulés par la voic d’un concours, dont les conditions et le 
programme soul arrélés, sur la proposition du chef du service de 
la conservation fonciére, par le directeur des eaux et foréts, du - 
service de la conservation fonciére el du service topographique ; 

Vu le. dahir du. 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 193g relatif & la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujeis marocains pour l’acces aux administrations jpubliques du Pro- 
tectorat ; 

Sur Ja proposition du chef du service de la conservation fon- 
ciéfe, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les emplois de rédacteur stagiaire de la 
conservation fonciére sont altribués & la suite d’un concours soumis 
aux dispositions du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux citoyens francais, aux sujets ou 
protégés .frangais originaires d’Algérie ou de Tunisie ct, dans la 
limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

ArT, 3. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. 

Un arréié du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére el du service Lopographique fixe, sur la propo- 
sition du chef du service de la conservation foncidre, le hombre total 
des emplois mis au concours, ct le nombre des ‘emplois réservés 
aux bénéliciaires du dahir susvis¢ du 30 novembre 1931. Le méme 
arrélé rappelle le nombre des places réservées aux sujets marocains 
par Ja décision priso en exécution de l’arrété résidentiel susvisé du 
"4 mars 1939. 

Cet arrété est publié au moins trois mois 4 Pavance au Bulletin 
officiel du Proteclorat. 

Ant, 3. — Les épreuves qui sont exclusivement écrites ont lieu 
en méme temps 4 Rabat, Paris, Alger, Lyon et Toulouse. 

Les candidats doivent demander leur inscriplion sur une liste 
ouverte 4 cet effet au service de Ja conservalion fonciére, 4 Rabat, 

La liste des demandes d’ Vinscription est close un mois avant la 
date du concours. y 

Anr, 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 
1° 8’il n’est citoyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 

droits civils, ou sujet marocain, on sujet ou protégé francais ori- 
ginaire d’Algérie ou de Tunisie ; 

2° $'i] n’a adressé sa demande dans les délais prévus et cons- 
titué son dossier avec les piéces ct justifications exigées ; 

3° Sil n’a été autorisé a y parliciper ; 

4° S’i1 est Agé de plus de 30 ans au 1 janvier de Vannée dy 
concours 4 moins qu’il ne bénéficie d’une prorogation de la limite 
d’age en force des dispositions du statut ; 

3° S$’il n’est bachelier de l’enseignement secondaire ou s'il ne 
posséde le brevet supérieur de ]’enseignement primaire ; toutefois, 
le dipléme d’études secondaires musulmaneés et le certificat d’études 
juridiques ot administratives marocaines sont déclarés équivalents 
au dipléme du baccalauréat pour les candidats sujets marocains ; ?
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6° S’il n’est, en outre, licencié en droit, ou diplémé de 1’Ecolc 
des sciences politiques, de l’Ecole nationale de la France d’outre- 

mer, de \’Fcole des langues orientales, de Ecole des haules études 
commerciales, de l'Institut nalional agronomique, d’une école de 
uotariat de France et, dans ce dernier cas, s’il ne justific d'un stage 
d’au moins deux années dans une éludes de notaire ou d’avouéd, 
ou titulaire du certificat d’études juridiques el administratives 
marocaines, & moins que le candidal n’ait excipé de ce certifical 
au titre du paragrephe 5° ci-dessus. 

Peuvent en outre, prendre parl au concours les éléves des 
_ Facultés ou Ecoles de droit,, ayant subi avec succés l’examen de 
deuxiéme année de licence, sous réserve que la titularisation de ces 
cahdidats n’interviendra qu'aprés obtenlion du dipléme de licence. 

Ant. 5, — Les candidats qui n’apparticnnent pas 4 1’adminis- 
tration doivent joindre 4 leur demande d’admission les piéces 
suivantes : 

Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certifical de bonne vie et murs, diment Iégalisé, ayant 
moins de trois mois, de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date ; 

4° Certificat médical, dQment légalisé, constatant leur aptitude 
physique A servir au Maroc i ; ; . 

bon cf ADEE Ut poy 

5° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des certi- 
ficats exigés ; 

7° Les orphelins de guerre doivent, en outre, produire : a) si 
leur pére a été tué a I’ennemi et si leur acte de naissance ne porte 
pas en marge la mention « Pére mort pour Ia France », l’acte de 
décés du pére portant l'indication : « Mort pour Ja France » ; 5) si 
leur pére est décédé de blessure ou de maladie contractée ou aggravée 
du fait de la guerre, le titre de pension concédé A Ja veuve ou A ses 
ayants droit en vertu de fa loi du 31 mars 1919, qui attesle offictel- 

lement l’origine des blessures ou de la maladie ayant entratné la 
mort postéricurement aux hostilités. 

1? 

Ant. 6, — Le directcur arréte la liste des candidats admis 4 con- 
courir, la liste spéciale de ceux d’entre eux qui sont qualifiés pour 
prétendre aux emplois réservés en vertu du dahir du 30 novembre 
1927, ainsi que la liste spéciale des candidats sujeis marocains auto- 
risés par Je Grand Vizir A faire acte de candidature et admis & parti- 
ciper au concours au titre des emplois qui Ieur sont réservés en 
vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision prise 
a leur égard. 

Art. 7. —~ Les épreuves exclusivement écrites comprennent : 
tr? Une composition -de droit civil (coefficient 4) ; , 
2° Une composition portant sur les matidres suivantes : 

_ Droit commercial. Droit international privé. Dahir sur Ja con- 
dition civile des Francais et des étrangers dans te Protectorat fran- 

- cais du Maroc (coefficient a) : 
3° Une rédaction sur lorganisation administrative, judiciaire et 

financiére et sur la législation immobiliére au Maroc (coefficient 4). 
Tl est accordé quatre heures pour chaque épreuve. . 
Le programme détaillé des matiéres du concours est annexé au 

présent arrété,: | . : 

Ant. 8. — Le, jury du concours est cornposé ainsi qu’il suit : 
1° Le directeur des eaux et foréts, du service de Ja conservation 

fonciére et du service topographique. président : 
a° Le chef du service de la conservation fonciére - 
3° Un maitre de conférences de droit au centre des études juri- 

diques et administratives de Rabat : 
4° Un conservateur de Ja propriété fonciére : 
5° Un inspectour du service de la conservation foncidre. 

Art. 9. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture 
du concours, les sujets des compositions sont enfermés dans des 
enveloppes scellées et cachetées qui portent Jes suscriptions suivantes : 

« Concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire au service de 
la conservation fonciére du Maroc. ». 

« Enveloppe & ouvrir en présence des candidate par le président 
de la commission de surveillance des épreuves de..... », 

Une série de ces enveloppes est adressée au Gouverneur général 
de VAlgérie ; une autre série 4 chacun des directeurs de V’Offics du 
Protectorat 4 Paris et A Lyon. une autre série au préfet de la Haute- 
Garonne. ‘   
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ART. 19. — Une commission de trois membres est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres, 

Arr. tr. — Il est procédé & Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus, pur le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats 
au jour et a l'heure fixés pour lesdites épreuves. 

ART, 12, — Il est interdit aux candidats, sous seine d’exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. , 

Art. 13. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
pas de nom ni de signature, 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro gqu’il reproduit sur un bulletin qui porte ensuite ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin placés dans deux enveloppes 
distincles et fermées, sont remises par chaque candidat au président 
de la commission de surveillance qui les enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la mention « Con- 
cours pour l'emploi de rédacteur stagiaire au service de la conser- 
vation fonciére du Maroc ». « Epreuve de (matiére), 4 (ville) ». 
« Compositions » ou « Bulletins ».. . 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de Ja commission de surveillance soni transmises par ce dernier A 
la Résidence générale de France, 4 Rabat (direction des eaux et 
foréts, du service de Ja conservation fonciére et du service topo- 
graphique, service de la conservation foncitre). 

Arr. 14. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
Ics membres du jury procédent 4 l’examen et aA l’annotation des 
compositions. 

Tl est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée 
par les chiffres variant de o & 20 et ayant respectivement les signi- 

fications suivantes : 

o : Nul; 
1, 2 ; trés mal ; 

3, 4, 5: mal ; 
6, 7, 8 : médiocre ;: 

g, 10, Tr : passable ; 
ya, 13, 14 : assez bien ; 
15, 16, 17 : bien ; 

“18, 19 : trés bien ; 
20 : parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé & l'article 7. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des points 
pour Vensemble des épreuves. 

Arr. 15, — Nul ne peut entrer en ligne pour Je classement défi. 

nitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 120 points pour l’ensemble 
des compositions. ‘ 

Fst éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 
pour une composition quelconque. 

Si plusieurs candidats obtiennent le méme nombre de points, 
la priorité est assurée & celui qui a la note la plus élevée pour, la 
composition de droit civil. 

Arr. 16. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats, 
et rapproche ces norms des devises portées en téte des compositions 
annotées. 

Anr. 17 —- Trois listes A, B et C, sont dressées par le jury 
comprenant les noms des candidats avant obtenu le minimum global 
de 120 points et n’avant pas cu de note éliminatoire. 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidats égal 4 celui 
des emplois mis an concours, les candidats étant classés d’aprés les 
points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

Sur la liste B sont inscrits Jes noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
30 novembre 1921 dans Ja limite du nombre des emplois qui leur 
sont réservés, 

Sur la liste C sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 
du dahir du 14 mars ro8q et en vertu de Varrgté résidentiel du 
14 mars 1939. 

Dans le cas ot tous les candidats des listes B et C figureraient 
écalement sur la liste A celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement.
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Dans le cas contraire, les candidals inscrits sur les listes B et G 
sont appelés & remplacer les derniers de Ja liste A, de maniére que 

. la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 

autant de candidats bénéficiaires des cmplois réservés qu’il y a 
d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir du 30 no- 
vembre 1921 sont classés entre eux conformément aux dispositions 

- des réglements en vigueur. 
Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réscrvés ne peuvent 

figurer sur la liste définitive que jusqu’& concurrence du nombre 
d’emplois qui lour sont réservés, Si les résultats du concours laissent 
disponibles unc partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidats classés en rang utile. 

Anr, 18. — Le directeur arréte la liste nominative des candidats 
adinis définitivement. 

Agr, rg. ~~ Il est pourvu aux emplois vacants (et par priorité 
aux emplois réservés aux victimes de la gucrre), suivant l’ordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définiti- 
vement peuvent étre nommés dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans qu'il soit tenu compte de cct ordre. 

Rabat, le 31 mars 1939, 

BOUDY. | 

* 
* + 

ANNEXE 

Programme du concours 

I. — Droit civil. 

Code civil francais, livres I, I, TI. 

Il. — Droii commercial et droit international privé. 

5° Droit commercial : 

Code de commerce francais, livres I et IIT. 

2° Droit international privé : 

De la nationalité : nationalité d’origine, changemcnt de nationa- 
lité, de la condition civile des étrangers ; 

Nationalité des personnes morales et des sociétés ; 
Dahir sur la condition civile des Francais et des étrangers dans 

le Protectorat frangais du Maroc. 

ll. — Organisation administrative, judiciatre et financiére, 
et législation immobiliére du Protectorat francais au Maroc. 

Acte d’Algésiras. Protdctorat de Ja République francaise au 
Maroc. Représentation de la République frangaisc au Maroc. 

Le Commissaire résident général, administration centrale, 
Le Makhzen, le Sultan, le Grand Vizir, les ministres. 
Organisation régionale : régions militaires, régions civiles. 
Autorités indigénes. ‘ 
Organisation judiciaire 
Organisation municipale 

missions municipales, 
Organisation financiére : budget, revenus, impdts. 
Régime de V'immatriculation et législation applicable aux immeu- 

bles immatriculés. 
Régime de la propriété immobiliére non immatriculée. 
Domaine public de I'Etat. 
Domaine privé de )’Etat. 
Domaine municipal. 
Bieng collectifs de tribus. 
Régime des biens en tribus de coutume herbére. 
Biens habous. 
Régime des mines. 
Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Crédit immobilier. 

: justice francaise, justice indigéne. 
: pachas, services municipaux, com- 

* 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
ouvrant un concours pour quatre emplois 

de rédacteur stagiaire du service de la conservation fonciére. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE DE LA 
CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varrété du directeur des eaux et forédts, du service de la 
conservation foncitre et du service lopographique, en date du 31 mars 
1939, fixant Jes conditions, les formes et ‘le programme du concours 
pour l’emploi de rédacteur stagiaire de la conservation fonciére ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 
viclimes de la guerre, Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété, et 
les arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du personne) 
administratif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du Pro- 
teclorat ; 

Vu le procts-verbal de la réunion tenue, le 30 mars 1939, par 
lidite commission et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains un des emplois de rédac- 
teur sur ceux qui seront mis au concours en 1939 ; 

Sur la proposition du chef du service de Ja conservation [on- 
ciére, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de rédacteur 
du service de la conservation fonciére au Maroc mis au concours 

en 1g39, est fixé A quatre. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux mutilés de guerre 
ou, 4 défaut, A certains anciens combattants ou orphelins de guerre ; 
un autre emploi est réservé aux sujets marocains. Si Ic nombre des 
candidats regus est insuffisant pour templir ces emplois réservés, 
les places disponibles seront attribuécs aux autres candidats venant 
en rang utile. 

Arr. 2. — Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, auront 
lien A Rabat, A Paris, 4 Alger, & Lyon ct A Toulouse, les 10 et 
11 juillet 1939. 

Arr. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction des eaux 
et foréts, du service de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique (service de la conservation foncitre), sera close le 
To juin 1939. 

Arr. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre prévu 
par le réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur el 
a mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 31 mars 1939. 

BOUDY.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
modifiant l’arrété du 24 mai 1929 fixant les conditions 

d’admission 4 l'emploi de manipulant indigéne de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES DU MAROC p. -.. 

Vu Varréié du 24 mai 1929 fixant les conditions d’admission A 
Vemplot de manipulant indiggne de 1’Office des pastes. des télé 

graphes et des (c]éphones du Maroc, . 

ARRETE : 

ARTICLE preminn. — Les articles 4 el 6 de Varrété du 24 mai 
to2q fixant les conditions d’admission A Vernploi de -nanipulant 

indigéne de l’Office des postes, des (Clégraphes et des i’léphones du 

Maroc, sont remplacés par Tes suivants : 

« Article 4. — Programme du concours. — Le programme du 
concours comprend les épreuves suivantes auxquelles sont attribudes 
des cotes variant de o 4 90, qui son! multipliées pour chaque épreuve 
par le coefficient indiqué en regard - 

A. — Epreuves écrites. 

« Dictée servant a Ja fois d’épreuve d’orthographe et d’écriture 
(ro lignes an maximum) : 

Orthographe, 5 ; 
Ectiture, 3; 

« Rédaction sur un sujet général, 4 (ternps accordé : 1 heure). 

« Arithmétique : 3 problémes sur les quatre opérations et le 
systéme métrique, 4 (lemps accordé : 1 heure). 

« Géographie élémentaire de la France et de Afrique du Nord, 4 

(temps aceordé : + heure). 

« Langue arabe, traduction en francais d’un texte manuscril 
rédigé en arabe littéraire, 4. 

« Les compositions sont établies sur des formules spéciales. Flles 
ne sont pas signées des candidats qui se bornent | porler leurs oom 
cl prénoms sur V’en-tate ménagé A cet effet. , 

B. — Epreuve orile. 

« Epreuve pratique d’arabe Jittéraire (lecture et traduction A vue 
en francais d’un texte manuscrit en langue arabe) et 
arabe parlé (exercice de conversation), 4. 

« Article 6. — Aucun candidat n'est admis au classement définitif 
des concurrents s’il n’a obtenu au minimum la cote 5 pour chacune 
des épreuves (l’épreuve d’orthographe ect d‘écriture comptant pour 
deux épreuves distincles) et 7o (moitié du maximum) pour l’ensemble 

des épreuves. » 

Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété auront effet & partir 
du 1 mars 1939. 

Rabat, le 15 mars 1989. 

DURAND. 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1377, 
du 17 mars 1939, page 307. 

Dahir du 4 février 1989 (14 hija 1355) déclarant dutilité publique 
el urgents les travaux de construction du barrage et du canal 
de dérivation de VOQum er Rebia, A Im’Fout, ainsi que des 
yoies d’accés A ces ouvrages. 

sa Artiele Glo me ne tenn eee ne enn 

Au lieu de: 

« Le directeur général des travaux publics est chargé de l’exé- 
« cution du présent arrété » ; 

Lire : 

« Le directeur général des travaux publics est chargé de l’exé- 
« cution du présent dahir. » 

  

  
| 
| 

| 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1377 bis, 
du 20 mars 1939, page 327. 

Arrété viziriel du 18 mars ro39 (26 moharrem 1358) formant statut 
du personnel adminislralif du secrélariat général du Prolec- 

torat. 

A Varticle § de 1 ‘areaté viziriel, dernier alinéa : 

Au lieu de: 

« Peuvent élre dispensés du concours et nommés directement 
« cominis de 3° classe les candidats Lilulaires du dipléme de hachelier 
« de Venseignement secondaire, aiusi que.... » ; } 

Lire : 

« Peuvent élre dispensés du concours et nommés directement 
« commis de 3° classe les candidats tilulaires du dipléme de bachelier 
« de l’enseignement secondaire ou du brevel supéricur de 1’ensei- 

gnenien! primaire, ainsi que. . . 

(La fin de Varticle sans modification), 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 38 février 
1939, il est créé au service des perceptions ct recettes municipales 
(services extérieurs) : 

(A compter du 1°" mars 1939) ' 

2 emplois de vérilicaleur, par transformation de 2 emplois de 
collecteur. 

(& compter du 1° mai 1939) 

2 emplois de percepteur, par transformation de 2 einplots de collec- 
leur. 

(&@ compter du 1° mai rg3q) 

4 emplois de commis,’ 

(A compter du 1% décembre 1939) 

tT emploi de vérificateur, par transformation d’un emploi de collec- 
teur. 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts. en date du a7 févrior 
193g. il est créé 4 la direction des caux et foréts : 

SERVICE EXTERIEUR 

(a compter du 1 décembre 1939) 

2 emplois d’inspecteur des eaux et foréts. par transformation de 
» emplois d’inspecteur adjoint. 

(A compter du 1 avri] 1939) 

2 emplois de brigadier des caux et foréts, par transformation 
de 2 emplois de garde. 

pa Srp ses esi sei nto enesesenenensmmteae 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

PROMOTION AU GRADE DE DIRECTEUR 
‘et nominations aux fonctions de chef de service a Ja direction 

générale des finances. 

Par dahir en date du 28 mars 1939, M. Pratas Edmond, sous- 
directeur de 1 classe, chef du service des perceptions et recettes 
municipales, a élé promu directeur de 3¢ classe, A partir du 1 avril 
T9389 aver anciennelé-du 25 avril 1936). 

Par décision résidentielle en dale du 28 mars 1989, M. Praras 
Edmand. directeur de 3¢ classe, chef du service des perceptions 

et receties municipales, a été nommé chef @u sorvice des impéts, 
at contributions 4 la direction générale des finances (emploi vacant).
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Par décision résidentielle en date du 28 mars 1939, M. Counson 
Ernest, sous-directeur de 17° classe, chef du service du budget ct 
du contréle financier, a été nommé chef du service central et du 
budget, A la direction générale des finances. 

Par décision résidentielle en date du 28 mars 1939, M. Picron 
René, sous-directeur de 3° classe, a été nommé chef du service du 
contréle financicr et de la comptabilité 4 lo direction générale des 

finances. 

Par décision résidentielle en date du 28 mars 1939, M. Sazerac 
ve Force Abel, chef de bureau de 2° classe, a été nommé chef du 

service du crédit 4 la direction générale des finances. 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de la, sécurité publique, en date des 
28 el 28 février 193g, sont nommés: ~~ 

(a compter du 21 septembre 1937) 

Commissaire de 1' classe 

M. Hyacintar René, commissaire de 2° classe. 

(A compter du 1° février 1938) 
Commissaire de & classe 

M, Gracomettr Constantin, commissaire de 4° 

Gardien de la paix de & classe 

M. Lacarnime André, gardien de la paix de 4* classe. 

(A compter du r* mars 1938) 

Seerétaire adjoint de 4 classe 

M. Lanes Barthelémy, secrétaire adjoint de 5° classe, 

‘(A compter du 1° aodit 1938) 

Commissaire de 8 classe — 

M. Lavat Edmond, commissaire de 4° classe. 

Seerétaire adjoint de 2° classe 

M. Prerre Louis, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

M. Pecoveux Gaston, inspecteur sous-chef de 3° classe. 

(A compter du 1 novembre 1938) 

Commissaire de 8 classe 

M. Saumer Georges, commissaire de 4° classe. 

. Gardien de la paix de 8 classe 

M. Tissanpien Jean, gardien de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1938) 

‘Commissaire de 2° classe 

M. Rowtanp Charles, commissaire de 3° classe. 

Gardien de la paix de 8 classe 

M. Crenc Jean, gardien de la paix de 4° classe. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

classe, 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour 9 emplois de rédacteur stagiaire des adminis- 

trations centrales du Protectorat aura lieu A Rabat les 97 et 28 juin 

1939 (épreuves écrites). 

° ‘a liste d’inscription, ouverte dés maintenant 4 la Résidence 

‘générale, sera close le 27 mai 1939.   
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Les candidats admissibles seront informés personnellement de la 
date fixée pour les épreuves orales. ~ owe 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 

Protectorat (service du personnel), Résidence générale, Rabat. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’admission a l’emploi d’agent manipulant 
indigéne de l’Offlce des P.T.T. du Maroc aura lieu 4 Rabat, le 16 mai 
1939. Le nombre des admissions est fixé A 15. uo 

Nul n’est autorisé & subir les épreuves s'il n’est : me 
1° Sujet marocain ; “ 
a° Agé de 16 ans au moins el de 25 ans au plus 4 la date du 

concours, cette limite étant reculée pour les candidats comptant des 
services militaires d’une durée égale A celle de ces services, mais 
seulement jusqu’’ concurrence de la durée du temps réglementaire 
auguel sont astreints les citoyens frangais ; 

3° Agréé par le directeur de l’OJfice des postes, des télégraphes 
et des léléphones 4 Rabat. 

Les indigénes marocains pensionnés, anciens combattants et pu- 

pilles de la nation, visés par le dahir du 25 juillet 1931, bénéficient 
de & % des emplois ; la limite d’Age n’est pas, opposable aux pen- 
sionnés et anciens combattants. 

Tout candidat doit produire 4 Vappui de sa demande établie sur 
timbre : 

1’ Un extrait de son acte de naissance ou d’un acte en tenant 
lieu ; 

2° Un certificat de l’autorité administrative de sa résidence cons- 
tatant qu’il est de Bonne vic et mceurs ; 

8° Lescas échéant, une copie certifiée conforme de l'état de ses 
services militaires et un certificat de bonne conduite au corps. 

Le programme du concours comprend les épreuves suivantes : 

A. -~— Epreuves écrites. 

1° Dictée servant 4 la fois d’épreuve d’orthographe et d’écriture ; 
2° Rédaction sur un sujet général ; 

3° Arithmétique, 3 problémes ; 
° Géographie élémentaire de la France et de 1’Afrique du Nord ; 

5° Langue arabe (lraduction en francais d’un texte manuscrit 
rédigé en arabe littéraire). 

a
 

_B. — Epreuve orale. 

Epreuve pratique d’arabe littéraire (lecture et traduction 4 vue 
en francais) d’un texte manuscrit en langue arabe) et d'arabe parlé 
(exercice de conversation). 

Clature de la liste : 20 avril 1939 au soir. 

  

  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIOQUT, 

DES BEAUX-ARTS ET DES: ANTIQUITES - 

Dates des examens et concours de l’enseignement technique 
  

4 

Session 1939 

1? La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 

nationales d’arls et métiers s’ouvrira A Casablanca, le jeudi 15 juin, 
au lycée Lyautey. 

Les inscriplions seront regues 4 la direction générale de ‘]’ins- 
truction publique A Rabat, jusqu’au 3o avril inclus, Passé cette date 
aucune inscription ne sera recue. 

2° La session d’examen du concours @’admission dans les écoles 
nationales professionnelles et les écoles nationales professionnelles 
Whorlogerie s’ouvrira A Casablanca, ‘e samedi 1° juillet, au lycée 
Lyautey. 

L.cs inscriptions seront recnes & Rabat & Ja direction générale de 
linstruction publique, jusqu’au 37 mai inclus. 

8° La session d’cxamen du certificat d’aptitude aux professorats 

« Industriel » (A, B, C), « Commercial » et « Lettres-langues 
vivantes » des écoles pratiques de commerce et d’tndustrie (x partie) 
et du concours d’entrée A l’Ecole normale supérieure de l’enseigne- 
ment technique, s’ouvrira A Rabat, le lundi 12 juin, 4 la direction 
générale de l’instruction publique. 

Les inscriptions seront recues 4 Rabat, jusqu’au 14 avril inclus.
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4° La session d’examen du certificat’ d’aplitude aux professorats 
« Industriel » (A, B), « Commercial », « Lettres el langues vivantes » 

“dds dcoles praliques de commerce et d’industrie (2° partie), s’ouvrira 
a Rabat, le jeudi 5 juin, 4 la direction générale de l’instruction 
publique. 

Les inscriplions seront reques 4 Rabat, jusqu'au 5 mai inclus. 
5° La session d’esamen du certificat d’aptitude au professorat 

« Industriel » (Cy (dessin d’art appliqué (a* partie), s’ouvrira 4 Rabat, 
le lundi 1g juin, 4 la direction générale de l’instruction publique. 

Les inscriptions seront recues A Rabat, jusqu’au 19 mai inclus. 
Aucune inscriplion ne sera acceptée aprés la cléture des regis- 

tres. 

ae 

i 

DikecTION GENARALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdis directs 

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

Le 3 avkin 1939. — Patentes et taxe d’habitalion 1987 : Casa- 
blanca-nord (16° émission). 

Patentes et taze d'habitation 1938 
sion). 

Patentzs 1937 : Qued-Zem-banlieue (4° émission). 

' Patentes 1988 : Port-Lyauley (g® émission); Ouezzane (5° émis- 
sion). 

Tage urbaine 1936 : Casablanca-nord (a® émission). 

Taxe urbaine 1987 : Casablanca-nord (3° émission). 

LE 4 avRiL 1939. --- Tertib indigéne 1988 : région de Benahmed, 
R.S. Beni Brahim. 

: Casablanca-nord (6° émis- 
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Prestations indigénes 1989 : région de Tés-banlieue, N.S. Oulad 
el Hadj de l’oued ; Beni Sadden ; région d’El-Hajeb, N. 8. Guer- 
rouane-sud ; Port-Lyautey, N.S. Oulad Slama. 

Le 1a AVRIL 1939. —- Patentes et laze d’habitation 1988 : Agadir 
(4° émission). 

Patentes 1939 (transporicurs) : Berkane ; Marlimprey-du-Kiss. 

Rabat, le § avril 1989, 

Le chef du service, 
R. Praron. 

OFFICIEL 
  

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

  

TERTIB ET PRESTATIONS DE 193g 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sonl avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arr¢été du directeur général ‘des 
finances du 14 novembre 1g3o, les déclarations 4 souscrire en vue de 
Vétablissement des réles du terlib et de la taxe des prestations de 
1939, doivent ¢clre déposées, contre récépissé, le 30 avril 193g au 
plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque | 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du ser- 
vice central des impdéts et contributions o4 des formules imprimées 
sont tenues 4 leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivronl l’ensemencement, 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 

régime des capitulations continueront 4 étre recues par le consulat 
de la nation intéressée of elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités inslituées par l'article 9 
du dahir du to mars 195 (double ou triple taxe),   
  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d'ceuvre 

  

Semaine du 20 au 26 mars 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
            

  

  

      

    

      

  
  

  

© PLACEMENTS REALISES DEMAMDES B°EMPLOI RON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLO! MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES _ FEMMES 

——| TOTAL =| TOTAL TOTAL 
Men- Yarvaai Ko- Moroeaines Hon. h Mea- Rarveai Noa- . Ken 

“| Marweains |“! | parocaines Harocains | “"™™™ | darveaines | "t*0e2!4*8 Mareeaise | T*PCAltS | seniney | batoenmnes 

Casablanca ......... 50 | 28 | 23 | 25 126 > 4) 3 | 23 30 f . » 7 4 
F&S osc ec cceceeueeee » 4 » | 22 16 i 1; 24] 10 15 » 1 » > 1 
Marrakech .........- 1 3 1 7 i2 » , | * , ” > ” » 

Meknés .......-..: . » 2. . 4 6 3 » | » | » 3 » » » > > 
1 

Oujda .-.......0005 foo 10 » 2 12 3 » |)» > 3 a , » ” » 

Port-Lyautey ........ » ” » » ” 7 wo loos » 7 » ’ » > » 

YP Rabat s.cceeeeeeeeeeef | tO f 2 | 26 4 | 39) 3 | 2 74 >| .],], , 

Toraux...... ee] 51 57 26 64 198 18 44 | 8 62 132 4 1 ) » 5               
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RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendanl la semaine du 20 au 26 mars 1939, les bureaux de 
placement onl procuré du travail & 198 personnes contre 203 pendant 
la semaine précédente ct 172 pendanl la semaine correspondante de 
Vannée 1938. , 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
132 conlre 86 pendant la semaine précédente et x42 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1938. / 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
Ussenl de la manitre suivante : 

  

Foréts et agriculture .............., eee eee 3 
Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles.. 5 
Industries du Bois .......2... cece cece eee e eee Lata 4 

Industries métallurgiques et travail des métaux .. 8 
Industries du bitiment et des travaux publics .... 28 
Manulentionnaires ct Mmanobuvres ...........00 006 16 
Commerce de Valimentation .................... 8 
Professions libérales et services publics .......... 17 
Services domestiques .......-...0cce eee e eee eens 96 

, TOTAL.....- 198 

CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 
bureaux de placement 

    

  

  

  

TOTAT, 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL ||. * vine DivFinence 

précédentea 

Casablanca .... 1.354 75 1.429 1.467 — 38 

Fas cece eee 20 10 3o 24 4+ 8 

Marrakech .... 43 10 63 66 — 3 

Meknés ....... 15 3 18 15 4+ 38 

Oujda ........ ao 7 » 20 17 4+ 8 

Port-Lyautey .. 28 I 29. 35 + 4&4 

Rabat ........ 253 5o 303 Zor + 3 

Toraux....| 1.748 149 1.892 1.918 — 26               
Au 26 mars 1939, le nombre total des chémeurs europécns ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Prolectorat était de 
r.8g2, contre 1.918 la semaine précédente, a.o70 au 26 février dernier 
ck 2.97974 4 la fin de la semaine correspondante du mois de mars 1938.   
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‘Si Lon rapproche le nombre des chOmeurs inscrils du chiffre de 
ka population européenne de ensemble des localités ot lassistance 
aux chémeurs est organisée, on conslale que la proportion, au ~ 

. 26 mars 193g esl de 1,26 %, alors que celte proportion était de 1,38 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,84 % 
pendant la semaine correspondante du mois de mars 1938. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs curopéens 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

          

cHéMEuns | CHOMETIAS PRASONNES 

GALIDATAIRES [curs bE FAMILLE A CHAKGE a 

VILLES a ne = 

5 5 gE E | & 
Q = | ie) oe = a 

i 

Casablanca .... 15 » 86 » 79 184 364 
FOS co... eee eee r » 6 » ” 6 20 
Marrakech .... 13 I 14 3 16 a2 m2 
Meknés ....... : 3 » 9 3 16 26 54 
Oujda ws... » | » 7. » a0 7 Bi) 
Port-Lyauley .. a » 10 » 9 19 ho 
Rabat .......6, 15 B 6a » 94 126 } ag 

Toraux.... 49 | 1 197 6 a4y 3g0 884         

  

Assistance aux chomeurs ct miséreux indigénes 
par les sociélés musulmanes de bieniaisance 

A Casablanca, 3.608 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.496 chémeurs el miséreux ond été hébergés, il 
leur a élé distribué 4.488 repas. 

A Meknés, 3.968 repas onl été servis. 

AN QOujda, il a élé procédé a la distribution de 1.062 repas et 
1.391 tations de soupe. - 

A Port-Lyauley, il a été servi 9.192 repas et. distribué 265 kilos 
de farine et 956 rations de soupe. 

A Rabal, 2.177 repas onl! élé servis. En outre, la municipalité a 
distribué une moyenne journalitre de 840 rations de soupe 4 des 
muséreux,
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 418 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) 

      

  

  

  
  

  

      

     

    

    

    
     
  

    
  

      
  

  

a 

en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de février 1939. 

MOIS GOURANT ANTERIEURS | TOTAL GENERAL. 

ESPECE DES PRODUITS UNITE —— a | a 

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités Valeurs 

! 
Ghevaux, Juments, poulains Tétes ” \ . 3 11.500 3 11.500 
Mules ef miulobs .sececeee eres . 9 4.050 > » 9 4.050 

BOViNS cee eee c eee e eee teeter et teens » » » 1 3.000 1 3.000 

Gamelidds oo... cece cece e eter senate retin . , » » 25 8.350 25 8.350 
Poaux brutes, trafches, sQchos ......+0.seee ee ree eee ee eee Kilos 5.821 535.589 18.470 116.304 24.291 171.889 
Laines en peaux ou en masses, brutes, pelgndées et déchets. | . 64 50 6.058 31,290 6.122 31,340 
DULEB eee eee eee eee rete enee beseeaeeee ‘ . 9.027 18.699 51.100 125.989 60,127 144.688 
Fromages de toutes sortes ....ceceeee caer eee a 25 63 5.330 10.526 5.355 10.589 
Bourres trais ou salés ... 60... eee . ” » 243 2.216 243 2.216 
Boyaux sulés oi. ..ce seen eens dau teeeee ee eeee » 1.886 43.420 20.229 570.001 21.615 613.421 

a -Poissons (rain... . cece eee teeter » 16.165 8,980 71.844 43.092 88.009 52,072 

Poissons cOmsCrvés 22. csc e cece cer eeetaseeane ob teereeee PB » » 2.737 11,114 2.737 11.114 

Jégumes secy : 

koves et féverolles » » 2 412 649 412 649 
5 bo) (a » » » 5.450 16.160 5.450 16.160 
Pols pointus 21... cee reece eee teen eee h 2.000 2.200 735 1.421 2,785 3.621 
AUETOS cece cece eee tcc e eer ene eee » ” a 43 43 43 43 

Pommes de terre ....e.e. ee * 16 20 31.091 38.542 31.106 38.562 

Fruits frais : 

GHLPONS 6. e eee ae eens | » » , 1.130 2.955 1.130 2.955 
Oranges, cOdvats oo. cece cee eae . 15 130 98 266 173 ' 896 
Mandarines .......cccccecsaaeeeeereeuee . » “ 14 40 “4 40 
Raising fraig: ...... cc 6 cece eee eee . » » 15.963 16.061 15.963 16,061 
Pommmes 2.0.0.0 e ccc eee ee eee eee ” » a 30 50 30 50 
POUR coe eek teen eee eens . » ” 170 212 170 212 
Péches, Drugnonms ..-- cece veer ee eee e eters wo . a 2 42.420 60.964 42 420 60.964 
AMEICS oe eee ccna erent e eee tee enter ete . » ® 13.996 20.280 13.996 20.280 

Fruits secs: 

VWigues oo. ccc eee tence ene t eee seer tebe ' » 44° 225 7.098 25.566 7.142 25,791 
Dattes ope ccs e eee cece e cent Naenueee wee! » 80.956 113.016 84.088 132.712 165.044 245.728 
Amuandes , » | » 120 1.110 120 1,110 
NOiX OM COQUEB oo elect eect ase renee recta » » » 46 150 46 150 

Fruits confits ou conservés : olivog......-..- » 860 | 2.930 17,929 44.489 18.789 47.419 
Graines A cmsemencer ..4---s.seeee eee a 2 5 250 123 4.760 128 5.010 

Tabacs en fentlles .....eccee seer e erences > » , » 329.927 1.148.885 329.927 1.148.885 
Gigares et cigarettes 0... cs cceeee eee eee » 6.450 , 82.563 25.080,1 272.707 31.530,1 355.270 
Huile d’OUVea 2. eee e eee eens . 38 : 300 3.816 33.322 3.854 33.622 
Foullles médicinales ....c.cseseaee ee eee eee » » » 228 126 2o8 : 126 

Bois de mine 2. ..... cece eee ete ee eeee » 233.789 | 135.450 527.537 238.078 761.926 373,528 
Crin végOhal coe eee recente eens » 15,857 \ £.623 a » 15.857 4.623 
Teinlures ct taming ...........e eee eee » 7,833 ! 36.455 98.308 241.172 106.141 277.627 
Piments forts ...-. Deen ana ea gees eaeeeas » a ! » 12 165 t 12 165 
Loyames frais voces ce cceeececcvesseeee ' » B54 | 855 64.038 41.639 ' 64,892 42,493 
Fourrages ct pailles ..,....-,...0000eee ' * » ! 2 5.200 1.040 \ 5.200 1.040 
Widto an fits ...... cece cece eens “| Litres 15,648 | 13.214 256.191. 228.870 271.839 242,084 
Bidre en bouteilles-......2--. 0400008 1 » 1.583 | 2.190 16.229 19,295 : 17.812 21.485 
Maurbres sciés ... 0.0... cece cece eee eee .! Kilos ” » 603 400 | 603 400 
Meules et piorres A aiguizor .,....... : . » » 590 200 | 500 200 
Poteries 2.0.0... c gene nnn een eenpeeeneeae i » » | ; > 2 4 ' 2 4 

Plerres eb terres... . lcs eee eee ee tee erect sees eeeeeee, 7 13.460 i = 2.000 205 160 i 13.665 2,160 
PIAWO coe c cae cece een n eee eecuaetsaeteenuenerasseeeveers » 22.000 | 4.252 163.308 . 28.293 ' 185.308 $2,545 
Gaz carbonique liquide .,........2.2.cccceeveacsacsveee » 325 | 298 9.985 8.931 10.310 8.629 
Gitorure de sOdiMM 2... cece ce eee ec cseeececeeseree oc » 103.500 18.419 961.061 45.749 365.451 64.168 
Tissng de laine pour hablilement ..... 0.006) .00cee eens » » » 23 1.100 ! 23 1.100 

ks Tapis do laime ..c.e.eeeseveee eee e yee se seneeenee ..+ | Matres carrés 359,32 . 21.317 2.860,69 173.400 i 3.220,01 194.717 
- Vabementa om laime ...-0:.e ey eee eee e cents aeeccnaceees Kilos 159 9.700 1.619 73.299 1.778 82,999 

Gouvertures da laine 22... cs ccc seep eect teen eee ee aes 2 59 1,930 163 3.147 221 5.077 
Poaux préparées .....eeccepes cece ereeeegeceeaeeaeeneas > 2.970 26.709 6.197 149.913 9,167 176.622 
Babouches 0.0.0... cece eee ecto cent e deat eenerneeseneeeee » 118 2.040 3,047 60.373 3.160 62,413 
Maroquineria ....--...0.ce cece cece cecereccecrerertnes » 20 600 7 225 27 825 
Machines agricoles .....0.0.0... 0c eee c eee eter cee teats 2 583 6.090 160 770 748 6.860 
Meubles en bois ....... 00.00 cele e sence eee tener eee eeaee ” » » 380 2.445 380 2.445 
Autrea ouvrages em bois 2.2.0... ..cccceeeeeeccetaaateee , 25 200 127 1.480 152 1.680 
GOPdAZCS <a e eee eee eee ete e eee neat eee ee tea teeee segs . » a 560 580 560 580 
Vannerle de toutes sortes . 0... ccc cece eee sen aee * » » 636 2.125 636 2.125 
Naltes d’alfa of de Jone ......... 0-0. cece ee etaeersactaae . a » 5 120 15 120 
Lidge ouvré : Bouchons ..........cccceeseeesceeeeeees * » * 555 9.006 555 9.006 

TOTAUX.. sereaee 618.822 4.086.231 4.705.083  


