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DAHIR DU 9 JANVIER 1939 (18 kaada 1357) 
réglementant la construction et la réparation des générateurs 

de vapeur et des récipients 4 pression de vapeur. 

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

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

élever et en fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Dans la construction et la répara- 

tion des générateurs de vapeur, ainsi que des récipients 
visés aux articles 34, 35 et 36 du dahir du 2g janvier 1918 
(35 rebia JI 1336) réglementant l’emploi des appareils 4 
vapeur sur terre, le choix des matériaux, leur mise en 

ceuvre, la constitution des assemblages, la détermination 

des dimensions et Gpaisseurs, sont laissés 4 l’appréciation 

du constructeur ou du réparateur, sous sa responsabilité, et 

sous réserve des dispositions des articles suivants. 

Ant. 2. — L’emploi de la fonte est interdit pour toutes 

les parties de chaudiércs en contact avec les gaz provenant 
_ de Ja combustion. 

Est également interdit 1’emploi de l’acier coulé pour 
celles de ces parties qui sont en contact avec le combustible 

incandescent ou soumises au rayonnement de ce combus- 

tible ou des parois du foyer. 

Dans les parties non chauffées des chaudiéres, l’emploi 
dela fonte n’est permis que pour les tubulures et autres 
piéces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 
300 centimetres carrés, et & la condition que le timbre ne 
dépasse pas 10.   

Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l’emploi 
de la fonte n’est permis que lorsqu’il s’agit d’éléments ner- 
vurés ou cloisonnés ou de piéces de raccordement qui, en 
cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans le 
courant des gaz. 

Pour les réchauffcurs a’ eau sous pression, la fonte ne 
peut étre cmployée que si ces appareils sont constitués par 

‘des tubes n’ayant pas plus de 100 millimétres de diamétre 
intérieur. 

Les prescriptions du présent article qui visent la fonte 
sont applicables également 4 la fonte malléable. 

Art, 3. — L’usage de la soudure autogéne au chalu- 
meau oxyacétylénique ou 4 l’are électrique sur des téles ou . 
piéces de fer ou d’acier est subordonné aux dispositions 
ci-aprés toutes les fois que la soudure doit intervenir par sa 
résistance dans la sécurité d’emploi de l’appareil. 

Arr. 4, — La soudure ne peut étre employée sur les 
téles ou piéces d’acier, que si l’acier est de qualité soudable 
et non fragile. 

Anr. 5. — Il est interdit de faire usage de la soudure 
dans des parties ayant 4 travailler 4 la flexion, & moins qu’il 
ne s’agisse de parties solidement maintenues par un fort 

entretoisement, _ 
Lorsqu’il est fait usage de la soudure- dans des parties 

ayant 4 travailler 4 la traction, la résistance de la soudure 
ne doit pas étre complée pour plus de moitié de la résistance 
qui existerait s’il y avait continuité du métal sans sou- 
dure. 

De toute facon, il est interdit de fabriquer ou de réparer 
par soudure les houlons, tirants ou entretoises ayant 4 sup- 
porter des efforts de traction. 

Arr. 6. — Ti ne doit étre effectué de soudure que si, 
sur ses deux faces et dans toute son étendue, la soudure 
peut étre vue de maniére 4 permettre la vérification cfficace 
de sa bonne exécution. Toutefois, dans l’exécution des 
assemblages transversaux des éléments de petite section tels 
que les tubes 4 fumée, les tubes et collecteurs de surchauf- . 

feurs, la visibilité sur la face interne n’est pas obligatoire. 
Le raboutage par soudure des tubes 4 eau des chaudiéres 

aquatubulaires est interdit. 

‘Ant. 7. — L’assemblage de deux téles en prolongement 
l'une de l’autre au moyen de la soudure doit répondre aux 
conditions suivantes. 

Les téles & assembler doivent avoir méme épaisseur 
ou des épaisseurs ne différant pas de plus de 20 % de |’épais- 
seur la plus forte. Elles doivent étre chanfreinées sur toute 
leur épaisseur, de maniére a laisser entre elles, avant sou- 
dure, un vide en forme de V ou de X ; les chanfreins qui 
seraient dégrossis par découpage 4 chaud doivent étre repris 
et achevés par enlévement de métal 4 froid. 

_ Dans Vexécution de la soudure en V, les deux téles, 
sur la face opposée 4 |’ouverture du V, doivent étre exacte- 
ment dans le prolongement l’une de |’autre. L’apport de 
métal en fusion doit, non seulement combler le vide, mais 

produire une surépaisseur réguliére et modérée, sans cani- 
veau ni sillon le long de la soudure, et faire apparaftre sur 
la face opposée un bourrelet continu ou une suite de gout- 
teletles suffisamment rapprochées et bien réparties. C’est 
seulement aprés vérification de la production de ce bour- 
relet ou de ces gouttelettes qu’il peut étre procédé & la 
reprise 4 l’envers.
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Pour la soudure en X, il est procédé & l’exécution de 
la soudure sur l'une des faces et 4 la vérification de sa 

bonne pénétration par examen de l’envers, comme il est 

' indiqué ci-dessus pour la soudure en V ; on effectue ensuite 

la soudure sur la face opposée. 
Les surépaisseurs, bourrelets cl gouttelettes ne doivent 

pas étre enlevés, sauf en cas de nécessité relative 4 la cons- 
truction ou a Vemploi de Vappareil dont la piéce soudée 
doit faire partie. 

Arr. 8, Si une soudure fuit, elle ne doit pas é@tre 

étanchée par matage ou simple rechargement, mais fran- 
chement rcfaite dans Ja partie défectucuse. 

  

Art. 9. — L’emploi de la soudure pour recharger des 
{les ayant subi par corrosion des diminutions d’épaisseur 
n’est admis que dans les circonstances suivantes et sous 
réserve qu’il satisfasse déji aux prescriptions des articles 
précédents : 

° Lorsque la corrosion cst peu élendue et que sa pro- 
fondeur ne dépasse pas 25 % de l’épaisseur primitive ; 

2° Lorsqu’il s’agit de points de corrosion isolés, envi- 
ronnés de métal sain et ne constituant pas, par leur disposi- 
tion, des lignes de faible résistance. 

Toutefois, les limitations précédentes ne sont pas de 
rigueur dans les parties solidement maintenues par un fort 
entretoisement, 

Ant, to, — L’exécution des soudures ne doit étre confiée 
qu’A un personnel expérimenté et affecté.a ce travail, soit 
exclusivement, soit d’une maniére assez habituelle pout 
conserver l’entratnement nécessaire, 

Les constructeurs ou réparateurs ne doivent cffectuer 

personnellement ledit travail que s’ils possédent eux-mcemes 
cette expérience et cet cntrainement. 

La surveillance de l’exécution des soudures et la véri- 
fication de celles-ci ne doivent ¢tre confiées qu "4 des per- 
sonnes compétentes et expérimentées. 

ArT. 11. — Lors des épreuves consécutives 4 l’exécu- 
tion de. soudures, les lignes de ces soudures doivent atre 
explorées, pendant que l'appareil est sous pression hydrau- 
lique, au moyen d’un marteau de masse appropriée. 

Art, 12. — Des arrétés du direcleur général des travaux 
publics pourront : 

a) Préciscr toutes dispositions de détail visant l’appli- 
cation du présent dahir ; 

b) Etendre les dispositions de ce dahir A tous les réci- 
pients 4 pression de gaz ; 

c) Décider de toutes mesures d ‘application et de con- 
tréle ; 

d) Accorder toutes dérogations sur rapport du service 
des mines. 

Ant, 13, —- Les dispositions précédentes sont applica- 

bles aux générateurs ou récipients mobiles aussi bien 
qu’aux générateurs ou récipients placés 4 demeure. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL 439 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1939 (3 moharrem 1358) 

complétant le dahir du 11 avril 1922 (42 chaabane 1340) 
sur la péche fluviale. 

LOUANGE A DIEU 8EUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARdIcLe unique. — L’article 11 du dahir du 11 avril 
Tg22 (12 chaabane 1340) sur Ja péche fluviale, tel qu’il a 
été modifié par les dahirs des rz avril 1930 (12 kaada 1348) 
et r juillet 1930 (4 safar 1349), est complété ainsi. qu’il 
suit : 

« Article 17, — 

« Toutefois, dans certains cours d’eau ou parties de 
cours d'eau qui seront soumis 4 une: protection spéciale 
dans un but de repcuplement et, notamment, dans tous les 
cours d’cau a salmonides, la péche ne pourra étre prati- 
quée, méme 4 la ligne flottante, que par les personnes 
munies d’un permis spécial et dans des conditions qui 
seront fixées par l’arrété annuel du directeur des eaux et 
foréts portanl réglementation de la petite péche, lequel 
déterminera également les conditions de transport et de 
colportage du poisson ainsi péché. » 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 13658, 

, (28 février 1939). 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 23 FEVRIER 1939 (3 moharrem 1358) 
relatif aux installations électriques 4 l'intérieur 

des immeubles. 

Le développement croissant des usages domestiques de 
Vélectricité nécessite 1’établissement, 4 Vintérieur des im- . 
meubles, d’installations de distribution du courant électri- 
que de plus en plus importantes. Dans le but de faciliter, 
4 l’avenir, ce développement, et de protéger, en méme 
temps, les personnes et les biens contre les dangers pouvant 
résuller d’installations mal établies, il a paru opportun de 
préciser les régles techniques auxquelles devront satisfaire 
ces installations. 

Tel est l'objet du présent dahir.
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les installations de distribution 
du courant électrique & l’intéricur des immeubles, alimen- 
tées par les secteurs de distribution publique d’énergie élec- 
trique, devront répondre 4 des régies techniques qui seront 

déterminées par arrétés du directeur général des travaux 

publics, pris sur la proposition d’une commission spéciale, 
dont la composition sera fixée par un arrété de Notre Grand 

Vizir. 
Fait & Rabat, le 3 moharrem 1358, 

(23 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 février 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1939 
(3 moharrem 1358) 

fixant la composition de la commission spéciale prévue 

par le dahir du 23 février 1939 (3 moharrem 1358) relatii 

aux installations électriques 4 l’intérieur des immeubles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 février 1939 (8 moharrem 1358) 
relatif aux installations électriques & lintérieur des immeu- 
bles ; ? 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics,” 
ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — La commission spéciale prévue 4 
l’article unique du dahir susvisé du 23 février 1939 (3 mohar- 
rem 1358), est composée ainsi qu'il suit : 

Le directcur adjoint des travaux publics, président ; 
Deux ingénicurs des travaux publics, dont l’un rem- 

plira les fonctions de secrétaire ; 
Un ingénieur ou sous-ingénieur de 1’Office chérifien 

des postes, des télégraphes et des téléphones, dési- 
gné par le directeur de cet Office ; 

Deux représentants des secteurs de distr ibution d’éner-. 
gie électrique et deux représentanis des chambres 
syndicales des insfallatcurs, désignés par le direc- 
teur général des travaux. publics. 

Fait a4 Rabat, le 3 moharrem 1358, 

(23 février 1939). 

MOHAMED EL MONARY. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 23 février 1939. 

Le Ministre ' plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) 
complétant le dahir du 14 aotit 1929 (8 rebia I 1348) fixant 

les perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procé- 

dures des juridictions frangaises et les actes notariés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaa de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes préscntes — puisse Dieu en 
élever el en forlificr la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articte uxigur. — W’article 29, paragraphe 1", 1°, 
de Vannexe T au dahir du s4 aottt rg2g (& rebia I 1348) 
fixant les perceplions auxquelles donnent lieu les actes et 
procédures des juridictions francaises et les actes notariés, 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 29. 

« Le taux de Ja taxe est toulefois de dix frances pour 
toute demande relative & un conflit entre patron et ouvrier 
ne dépassant pas cing cenls francs. » 

_ § , 7° 

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

“Vu pour promulgation el mise & exéeution : 

Rabat, le 27 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1939 (7 moharrem 1358) 

modifiant le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
portant institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

de conseils de prud’hommes. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el cn forlifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE unigur, ~- L’ article 24 du dahir du 16 décem- 

bre 1929 \14 rejeb 1348) portant institulion, en zone fran- 
caise de TE mpire chérificn, de conseils de prud’ hommes, 
est modifié ainsi qu il suit - 

« Article 24. — Sont exempts de la formalité de l’en- 
« registrement et du timbre, tous les acles de procédure, 

« procés-verbaux et jugements auxquels donne lieu l’ap- 
« plication du présent dahir. Sont également exemptées de 
« ces formalités les piéces produites-par les parties 4 Vappui 
« de leurs prétentions, 4 l’exception des conventions assu- 

« jettics & l’enregistrement dans un délai délerminé. 

« Les exonérations fiscales prévues & ]’alinéa précédent 
« sont étenducs aux procés engagés devant. les tribunaux 
« de paix & loccasion de conflits entre patrons et ouvriers.
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« Les régles pour In consignation des frais, lear emploi 
« el leur taxation sont celles prévues au dahir du 14 aott 
« 1929 (8 rebia I 1348) sur les frais de justice. Toutefois, 
« les frais d’instance sont ceux prévus par les articles qui 

« visent spécialement Jes procédures engagées devant Ics 
« tribunaux de paix, Ils sont percus dans les formes prévues 
« par ce dahir, » 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 13458, 

C27 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MONRIZE, 

  

  

DAHIR DU 7 AVRIL 1939 (46 safar 1358) 

portant modification au dahir du 8 avril 1917 
(15 joumada IT 1335) sur lorganisation municipale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que’ lon sache par les présentes ~—- puisse Dieu en 
’ élever. et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pkcipi CE QUI SUIT : 

ARTICLE untgue. — L’article 10 du dahir susvisé du 

8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 10. — Le chef des services municipaux 
« nomme, licencie et révoque les agents et cmployés 
« municipaux recrulés en qualité d’auxiliaires, dans les 
« condilions prévues au statut du personnel auxiliaire. 

« I] nomme, licencie et révoque les agents du cadre 
« subalterne des municipalités et du personnel ouvrier 
« dans les condilions prévues par l’arrété municipal per- 
« manent, commun 4 toutes les municipalités, approuvé 
« par le secrélaire général du Protectorat et _ pubhe au 
« Bulletin officiel. ° 

« I! rend compte de toute mesure prise au chef de 
' « Padministration centrale compétente. 

« Les fonctionnaires détachés dans une municipalité 
« el les fonetionnaires des cadres administratifs et tech- 
« niques particuliers aux municipalités sont régis par leur 
« statut, » 

Fait & Marrakech, le 16 safer 1358, 
(7 avril 19389). 

Vir pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1939. 

Le Commissnire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

approuvant des modifications 4 l’arrété municipal permanent 

portant organisation du personnel subalterne et du 

personnel ouvrier des municipalités. 

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

_ Yu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation muni- 
cipale et. notamment, son arlicle 10, modifié par Je dahir 

du 7 avril 1939 ; 

Vu Varrété municipal permanent portant organisa- 
tion du personnel indigéne auxiliaire suballerne et fixant 
les conditions dans lesquelles des ouvriers curopéens et 
indigenes peuvent étre cmployés au service des munici- 
palités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, telles qu’elles 
sont annexées au présent arrété, les additions apportées aux 
litres TIT et IV de larrété municipal permanent susvisé 
portant organisation du personnel subalterne et du _per- 
sonnel ouvrier des municipalités, en ce qui concerne le 
régime disciplinaire applicable aux agents du cadre subal- 
terne et au personnel ouvrier des municipalités. 

Rabat, le 7 avril. 19389. 

J. MORIZE. 

ae a 

ANNEXE: 

  

‘ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
portant organisation du personnel indigéne auxiliaire subal- 

terne et fixant les conditions dans lesquelles des ouvriers 
européens et indigenes peuvent étre employés au service 
des municipalités. 

TITRE TROISIEME (nouveau) 

Permission b’ARSENCE. — DISCIPLINE. 

Arr. 14 (sans modification). 

Arr. 15 (sans modification). 

Arr. 16 (sans modification). 

ART. T7 Mouveau). — Les mesures disciplinaires dont 
sont passibles les agen!s du cadre subalterne sont les sui- 
vantes : 

1° La réprimande : 

>? Le renvoi temporaire pendant liuit jours au plus ; ? 
3° Le renvoi temporaire pendant un mois au plus, 

on une diminution de rétribution ne pouvant dépasser le 
dixiéme, ou la rétrogradation par descente de classe, celle- 
ci ne pouvant dépasser deux classes ; ? 

4° Le licenciement par mesure disciplinaire.
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La réprimande et le renvoi temporaire pendant huit 
jours au plus sont prononcés par le chef des services. 
municipaux qui en informe le chef de région ou de terri- 
foire autonome, 

Le renvoi temporaire de plus de huit jours, la dimi- 
nution de salaire, Ja rétrogradation, le licenciement sont 
prononcés par le chef des services municipaux. Ces mesu- 
res disciplinaires doivent étre fondées sur un fait grave 
d’incorrection professionnelle, d’insubordination ou d’in- 

_conduite habituelle. Elles seront immédiatement exécu- 
toires mais ne deviendront définitives qu’aprés l’appro- 
bation du chef de région ou de territoire autonome et 
aprés comparution de Vagent qui pourra présenter sa 
défense par écrit ou se faire représenter par un agent de 
méme catégorie pris dans le personnel de Ja municipalité. 
Le dossier administratif de l’agent et les piéces relatives 
aux faits qui lui sont reprochés lui seront communiqués 
au moins huit jours avant sa comparution. Le directeur 
des affaires politiques est informé des décisions prises, 

Le licenciement des agents, pour quelque motif que 
ce soit, ne donne droit A aucune indemnité. Il comporte 
un préavis d’un mois, sauf dans le cas ot Je licencie- 
ment serait motivé par Ja maniére de servir. 

Les mesures disciplinaires sont indépendantes des 
poursuites judiciaires dont peuvent étre passibles les agents 
qui se sont rendus coupables de faits délictueux. 

Le chef des services municipaux ne peut, en aucun 

cas, donner délégation de son pouvoir disciplinaire. 

TITRE QUATRIEME (nouveau) 

QUVRIERS ET MANOEUVRES 

Arr. 18 (sans modification). 

Arr. 18 bis (nouveau). — Le personnel ouvrier, tant 
est dit « personnel permanent »_ européen qu’indigéne, 

lorsqu’il est resté plus d’un an au service de‘ Ja muni- 
cipalité dans un emploi permanent. 

Arr. 1g (sans modification). 

20 (sans modification). 

(sans modification). 

(sans modification). 

ART. 

ART, 21 

ART. 22 

Arr. 23 (nouveau). — Les mesures disciplinaires dont 
sont passibles les ouvriers permanents sont les suivantes- : 

1° La réprimande ; ; , 
° Le renvoi temporaire pendant huit jours au plus ; 

3° La diminution de rétribution ne pouvant dépasser 
le dixitme du salaire, sous réserve de l’application de la 
législation sur le salaire minimum ; 

4° Le licenciement par mesure disciplinaire. Le licen- 

ciement doit @tre basé sur un fait grave d’incorrection 
professionnelle, d’indélicatesse ou d’inconduite habituelle. 

Les trois premiéres peines disciplinaires ci-dessus énu- 

mérées sont prononcées par le chef des services muni- 

cipaux. 
Le licenciement des ouvriers permanents est prononcé 

dans les conditions suivantes : 

a) Indigénes. — La décision de licenciement est prise 

par le chef des services municipaux aprés comparution’ 

de Vagent qui pourra présenter sa défense par mémoire 

écril ou se faire représenter par un agent de méme caté- 

gorie pris dans le personnel de la municipalilé. Les pices   ' « courtes et les plus économiques, 

relatives aux faits reprochés & l’agent lui seront commu- 
niquées au moins huit jours avant sa comparution. La 
décision de licenciement est approuvée par le chef de 
région ou de territoire autonome. 

b) Européens, — Le licenciement est prononcé par le 
chef des services municipaux aprés avis d’une commis- 
sion de discipline. 

La commission de discipline, présidée par le chet de 
région ou son délégué, est composée de deux . représen- 
tants de Ja municipalité désignés par le président de la 
commission el de deux représentants du personnel ouvrier 
européen. Les délégués du personnel sont tirés au sort, 
en présence de l’agent incriminé, au moins huit jours 
avant la réunion du conseil de discipline. Lorsque les 
délégués du personnel, dtiment convoqués, ne se pré- 
sentent pas pour siéger 4 la commission de discipline, il 
est passé oulre et fait mention du tout au _ procés-verbal. 

Le comparant est informé de la date de la réunion 
de la commission de discipline et de la composition de 
celle-ci au moins huit jours 4 l’avance. Toutes les piéces 
relatives aux faits qui lui sont reprochés sont aussitdt 
mises & sa disposition pour qu’il en prenne connaissance. 
L’agent peut présenter sa défense en personne ou par 
écrit. S‘il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il ne se 
présente pas devant la commission, il est passé outre. 

Le Jicenciement des ouvriers permanents, pour quel- 
que motif que ce soil, ne donne droit 4 aucune indemnité. 
Hl comporte un préavis de quinze jours. 

es mesures disciplinaires sont indépendantes des pour- 
suites judiciaires dont peuvent étre passibles les agents 
gui ‘se sont rendus coupables de faits délictueux. 

Le chef des services municipaux ne peut, en aucun 
cas, donner délégation de son pouvoir disciplinaire. 

TITRE CINQUIEME et dernier 

(Sans modification.) 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1939 
(5 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 tévrier 1922 _ 

(25 joumada II 1340) portant réeglementation sur les congés 
du personnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada JI 
1340 portant réglementation sur les congés du personnel 
et, nolamment, son article 13, tel qu'il a été modifié ou 

| complété par les arrétés viziriels des § mars 1933 (11 kaada 

oh février 1934 

sep- 
1351), 23 février 1934 (9 kaada 1352), 
(ro ramadan 1352), 8 mars 1935 (9 hija 1353) et 1% 

tembre 1938 (6 rejeb 1357), 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — L’avant-dernier alinéa de Varti- 

cle 13 de Varrété viziriel susvisé du 23 février 1922 (25 

joumada II 1340) est modifié ainsi qu’il suit 

« Les frais visés an présent article se calculent dans 

« tous les cas spécifiés ci-dessus d’aprés les voies les plus 
Toutefois, Jes fonction-
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« haires en service dans la zone de Tanger pourront béné- 
« ficier de réquisitions de passage gratuit par mer de Casa- 
« blanca 4 Bordeaux et retour, et obtenir le remboursement 

« des frais qu’ils auront expos¢és pour le voyage aller ct 
« Tetour en chemin de fer de Tanger 4 Casablanca. 

« I] n’est jamais alloué d’indemnité de déplacement. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 
™ mars 193g. 

Fait &@ Rabat, le 5 safar 1358, 
(27 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKPL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1939 
(13 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 juin 1926 (23 kaada 1344) 
relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires chargés 
de la direction de services publics ou de groupes de services 
publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 3 juin 1926 (23 kaada 1344: 
relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires chargés 
de la direction de services publics ou de groupes de services 
publics, modifié par Varrété viziriel du 21 juillet 1934 

- (8 rebia II 1353); 
Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 juin 1926 (23 kaada 1344) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Une indemnité de fonctions dont le 

-« maximum est fixé 4 7.200 francs peut étre attribuée aux 
« chefs de service par une décision du Commissaire rési- 
« dent général, sur la proposition du secrétaire général du 
« Protectorat, aprés avis du direcleur général des finances. » 

Art. 29, — L’arrété viziriel susvisé du 21 juillet 1934 
(8 rebia II 1353) est abrogé. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier 1939. 

Fait a Rabat, le 13 safar 1358, 
(4 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.,   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1939 

(13 safar 1358) 

relatif aux heures supplémentaires effectuées par le personnel 

du cadre supérieur des administrations centrales du Protec- 

torat, 

LE GRAND VIZIER, 

Vu Varrété viziricl du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
relalif aux heures supplémentaires cffectuées par le person- 
nel des administrations centrales du Protectorat et, notam- 
ment. son arlicle 2, modifié par Varrété viziriel du 27 octo- 
bre rg98 (12 joumada I 1347); 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1353) 
relatif aux heures supplémentaires effectuées par le person- 
nel des administrations centrales du. Protectorat ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, aprés avis du direcleur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — L’article » de l’arrété viziriel 
susvisé du 3 janvier 1928 ‘to rejcb 1346) est modifié ainsi 
quil suil : , 

« Article 2, — A titre exceptionnel, i] peut étre alloué 
« aux chefs et sous-chefs dc bureau (ou aux agents on 
« tenant Vemploi) & qui un travail supplémentaire perma- 
« nent cst conslamment demandé & raison de leurs fonc- 
« tions, des indemnilés forfaitaires annutelles, dont le taux 
« maximum est fixé A 5.000 francs pour les chefs de burcau 
« et 4 3.600 francs pour les sous-chefs de burcau. 

« Un arrété du chef d’administration, approuvé par le 
« secrélaire général du Protectorat, aprés avis du diree- 
« teur général des finances, désignera, en méme temps 
« que les bénéficiaires, le taux de l’indemnité attribuée 4 
« chacun d’eux, 

« Ces indemnités sont payables par trimestre et A terme 
« 6chu. Elles sont exclusives de toute autre rémunération 
« pour fravaux supplémentaires. » 

Ant. 2. — Les arrétés viziricls susvisés des 27 octobre 
1928 (12 joumada I 1347) et 28 juillet 1934 (15 rebia IT 
7353) sont abrogés. 

Art. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1* janvier 1g3q 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1358, 
(A avril 1939). 

MOHAMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 4 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

relatif 4 la prise en compte des indemnités de direction, de 

cours complémentaires et de délégation dans les écoles 

primaires supérieures au regard des régimes de la caisse 
de prévoyance, des pensions civiles marocaines et de la 

prime de fin de services. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) orga- 
nisant wne caisse de prévoyance du personnel des services 
civils du Protectorat, nolammen! son article 3,. et Ics dabirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 mars 1.917 (13 joumada I 1335) 
portant application du dahir du 6 mars t917 (12 joumada I 
1335), et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou com- 

- plété ; 

. Vu le dahir du 1° mars 1930 (0 ramadan 1348) insti- 
tuant un régime de pensions civiles au Maroc cl l’arrété 
viziricl du 5 mars 1930 (4 chaoual 1348) fixant le taux de 

la subvention du Protectoral destinée 4 alimenter la caisse 
marocaine des retraites ; 

Vu le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) relatif 

aux condilions d’altribution d’une prime de fin de services 
aux. fonctionnaires métropolitains détachés au Maroc, modi- 
fié par le dahir du 8 mars 1935 (2 hija 1353); 

Vu le dahir du i mai 1931 (13 hija 1349) instituant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen el. des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada T 1353) 

relalif aux indemnités du personnel de la direction géné- 
rale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des anti- 

quités ; . 2 

Sur la proposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Le traitement de base prévu & 
‘article 3 du dahir du 6 mars 1917 (42 joumada I 1335), & 

Varlicle 7 du dahir du 17 mars 1930 (30 ramadan 1348) 

et les émoluments prévus aux articles 2, 3 et 5 du dahir 
du t®* mai 1g3t (13 hija 1349), comme devant supporter 
les retenues réguliéres pour la caissec de prévoyance maro- 
cainc ou celles des pensions civiles, ou entrainer Vattribu-’ 
tion de subventions du Protectorat en ce qui concerne la 
prime de fin de services dans les conditions précisées par 
Varticle 2 du dahir du 30 avril rg22 (3 ramadan 1340), 
comporte, Je cas échéant, pour les inslitutcurs, instituteurs 
indigénes, institutcurs adjoints indigénes el moniteurs indi- 
eénes, les indemnités de direction d’école (& partir de deux 
classes), de cours complémentaire et de délégation dans les 
écoles primaires supéricures. 

Art, 2. — Ces dispositions ne sont applicables qu’aux 
agents cn aclivité de service & la dale de promulgation du 
présent arrélé, et auront effet du jour de la nomination de 
chaque intéressé aux fonclions de directeur d’école pri- 
maire, de. cours complémentaire ou de délégné d’école 

primaire supérieure.   

OFFICIEL N° 1381 du 14 avril 1939. 

Le monlan! des retenues rétroaclives pourra faire l’ob- 
jet @un versement unique ou élre échclonné sur douze 
mensualités au maximum. 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1358, 
(18 mars 1939), 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

a a TS re res 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 5 AVRIL 1939 (44 safar 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 

  

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

DECIDE CE QUT SUIT 

              ARTICLE PREMIER. isée, par voie d’adjudi- 
cation. sous plis cachetés, entre demandeurs préalablement 
agréés par l’administralion, et aux clauses et conditions du 
cahicr des charges annexé au présent dahir, la vente de 
huit parcelles de terrain domanial, siscs 4 Bou-Mavz (Port- 
Lyautey), d’une superficie approximative de quarante- eing 
hectares (45 ha.) pour chacune des six promiéres el de deux 
cents hectares (200 ha.) pour chacune des deux autres, 

Ant. 2. — Les actes de vente seront enregistrés au 
droil de 5 % ect devront se référcr au présont dahir. 

Fait a@ Marrakech, le 14 safar 1358, 
(8 avril 1939). 

Vue pour promulgation et mise & exéculion 

Rabal, le 6 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

ek 

CAHIER DES CHARGES 
réglementant Ia vente de parcelles domaniales 4 Bou-Maiz 

(circonscription de Petitjean, territoire de Port-Lyautey). 

ARticur PREMIER. — T] sera procédé, Ie jeudi, 15 juin 1g39, a 
neul heures trente, dans les bureaux de la direction générale des 
finances, 1 Rabat, conformémen|, aux dispositions du dahir du 5 avril 
7989, eb aux clauses cl conditions du préscnt cahier des charges, 
ai la vente par adjudication sous plis cachetés, 
préalablement agréés par Vadministration, 
de Bou-Maiz ci-aprés désignés : 

a) Six parcelles, numérotées 4, 5, 6, 71, 39 et 18, irrigables 
par les caux du Beth, d’une superficie approximative de 45 hectares 
chacune 3 

entre demandecurs 
des parcelles domaniales
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b) Deux parcelles non irrigables indiquécs sous les indices 
4 et B, d'une superficie approximative de 200 hectares chacune. 

Art, 2. — Le présent cahier des charges fait la loi des parties. 

Les adjudicataires ne pourront réclamer le bénéfice de modifi- 
cations qui setaient éventuellement adoptées par Vadministration 
pour des adjudications ultérieures, ni des dispositions appliquées 
antéricurement. 

Conditions d'admission des candidats. 

Constitution du dossier de candidature. Dépét de demandes. 

Anr. 3, — Les personnes qui désireront prendré part a ladju- 
dication devront adresser une demande & cet effel au chef du bureau 
des. domaines A la direction générale des finances, & Rabat. Ces 

demandes, accompagnées oblivaloirement des dossiers constitués 
comune il est dit & Varlicle 4, devront ire parvenues avant le lundi 

1A mai 1939, 4 1&8 heures. 

Ghaque candidat ne pourra é@tre adjudicalaire que d’une seule 
pircelle, 

Nul ne pourra prendre part 4 l’adjudication s’il posside déja 
au Maroc, soit 4 titre officiel, soit & titre privé, une propriété rurale 
ou un lot de colonisation de moyenne importance. 

Art, 4, — Les dossiers de demande devront comporter obliga- 
toirement 

1° La justificalion par la production d‘un récépissé du verse- 
meul a la caisse duo Urésorier général) du Protectoral, d’un can- 
Hionnement de cing mille Cranes (3.cuo fr.) > celle justification pourra 
n'élre produite qa‘ Vouverture de la séance d’adjudication ; 

  

2° L'indication de la ou des parcelles A Vadjudication desquelles 
Ie candidat désirc élre admis 

3° L'indication que le candidat compte exploiter personnellemient 
ou pat personne interposée (gérance ou mélayage, etc.) 

4° Les références agricoles du candidat ; 

5° La justification des moyens techniques (matériel et cheptel) 
et financiers dont dispose le candidat ; 

G" Les pieces ou références personnelles du candidat, 4 savoir 

a) Bulletin de naissance ; 

ob) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 
date ; - 

ce) Un certificat de domicile délivré par Vautorité régionale 
indiquant notamment, le temps de résidence au Maroc 

ad) Sttuation de famille et situation militaire. 
Les candidats devrent, en oulte, répondre le cas échtéant. 4 

toute: demande d’explication de |’administration visant la justifi- 
cation des références ct moyens malérjels et financiers dont. ils 

peuvent disposer. 

, 

Commission «d'adjudication 

Atr. 5, — Les demandes avec Jes dossiers recus seront examintes 
le jeudi +5 juin 198g, & ueuf heures trente, a la direction générale 
des finances, & Rabat, par une commission composéc, sous la prési- 
deuce du directeur général des finances, ou son adjoint : 

D’un représentant du secrétariat général du Proteclorat ; 

Du directeur du cabinet civil, ou son délégué ; 

Du directeur des affaires économiques, ou son délégué 

Du direcleur des affaires politiques, on son délégué 

Du vontrdleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, ou son 
délégué ; 

Du chef du bureau des domaines, ou son délégué ; 

Du chef du service de Vagriculture el de la colonisation, ov 
son délégué ; 

Du président de In Fédération des chambres d’agriculture, ou 
‘son délégué ; 

Du président de la chambre dagriculture de Rabat du Rharb 
et d’Quezzane, ou son délégué. 

: ‘ 

Arr, 6. — Cette commission, dont les décisions seront souve- 

raines et sans appol, arréiera par ordre de classement la lisle des 
candidats admis 4 participer & adjudication. Les décisions seront 
prises & la majorité des voix ; en cas de partage égal, celle du 
président sera prépondérante.   

Toute contestation qui s‘éléverail’ au cours de la séance d’adju- 
dication au sujet de Vinlerprétation de lune quelconque des clauses 
du présent cabier des charges. sera tranchée, séance lenante et sans 

recours par la commission. 

Aur. 7, — Les démaudeurs agréés pourront se faire représenter 
par un mandataire muni d'une procuralion établie sur papier timbré 
vl poriant leur signature légalisce. 

Les adjudicataires n'auront pas lw faculié de déclarer command. 

Procédure d adjudication 

Ani, 8. — Les demandeurs désiranl soumissionner pour une ou 
plusieurs parcelles devront préscriler une soumission spéciale pour 
chaque parcelle, Les soumissions seront établies sur papier timbré 
suivant Je modéle indiqué 4 la fin du cahier des charges. Elles serout 
enfermees chacune dans une enveloppe séparée portant Vindication 
de la parcelle et le nom du soumissionnaire. , 

Fle devront parvenir, sous pli recommandé, ou étre remises 

contre récépissé au bureau ceniral des domaines, avant 18 heures, 

le 14 juin ry3g9, dernier délai. A partir de celte heure, A cette date, 
cles ne pourront plus étre relirées. 

In cas Wenvoi par la poste, les soumissions devront étre adreésées, 
sous double enveloppe, 4 M. le chef du burcau des domaines, direc- 
lion glnérale des finances, 4 Rabat, 

Toutes les soumissions recues seront déposées. cachetées au début 
de la stance (adjudication entre les mains du président de la séance 
Madjudication ainsi que Jes prix-limite minimum et maximum en 
deca ou au dela desquels aucune offre ne sera retenue et qui auront 
élé ingérés dans une enveloppe cachetés 4 n’ouvrir par le président 
quiapres lecture des soumissions, Ces prix-limite ne sont pas portés 
4 la connaissance des soumissionnaires. 

Séance d’adjudication. 

Ant. g. — La séance d‘adjudication sera publique. A l'heure 
fixée, et dés Vouverlure de la séance, le président dresse la liste sles 
oumissions déposées, ~ 

La séance publiqae est alors suspendue, et la commission d’adju- 
dication délibére a huis clos sur admission des candidats a l’adju- 
dication ; elle pout comvoquer ces derniers pour leur demander 
toutes explications utiles. \prés examen des références produites et 
des renscignements recucillis sur les capacilés des candidats, la 

commmission- arréle par ordre de classement la liste de ceux qui 
sont admis a participer 4 Vadjudication, Aussitét aprés la séance 
publique est reprise, 

Le président donne lecture de la liste des candidats admis 4 
prendre park & l’adjudication. 

L’ordre dans lequel les parcelles seront successivement adjugées 
est Glabli par voie de lirage au sort. 

Les soumissions sout ensuite décachelées et lues et l’auteur de 
Volfre it plus avantageuse entre les deux prix-limite est déclaré 
adjudicataire. 

Si aucune offre n’est comprise entre ces deux prix-limite, l'adju- 
dication n’aura pas lieu. 

Des qavun candidal ayunt soumissionné pour plusieurs parcelles 
sera déctaré adjudicatatre due parcelle, les aulres soumissions 
déposces par lui ne pourront plus enlrer en ligne de compte. Elles 
ne seronl pas ouvertes ct restcront annexées, non décachetées, au 
proces-verhbal d’adjudication. 

En cas d’égalité, la commission tranchera suivant l’ordre de 
cassement des demandes. 

Te remboursement du cautionnement, aux soumissionnaires qui 
n'auront pas été déclarés adjudicataires, sera effectué au vu d’une 
attestation délivrée par Je président de la commission d’adjudi- 
cation, 

Aussitét aprés la séance d’adjudication, il sera établi un procas- 
verbal que signeront les membres de la commission et les adjudi- 
culuires. 

ART. 10, — -Les adjudicataires devront obligatoirement verser, 
dans le plus bref délai et au moins dang les trois mois A dater fu 
jour de Vadjudic ‘ation 

1° A Ja caisse du receveur de l’enregistrement, le premier quart 
des droits de mutalion, les trois autres ,quarts A Vexpiration de 
chacune des trois années suivantes ; 

#° A la caisse du percepleur de Sidi-Slimane, une somme égale 
au 2 % du prix d’adjudication pour frais de publicité, Le caution- 
nement déposé par les adjudicataires leur sera remboursé das qu’tls 
auront rempli les conditions suévisées.
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Au cas ott Vadjudicataire n’exécuterait pas ces verscments dans 

le délai susvisé, Uadjudication sera annulée par décision du directeur 

général des financcs. Dans ce cas, le cautionnement versé restera 

‘acquis a I’Etat. 

Clauses hydrauligues 

Arr. 11. — Le droit & J'eau dirrigation résultera d’une auto- 

risation délivrée par la direction générale des travaux publics qai 

précisera, entre autres, les dispositions suivantes : : 

Au début de chaque année, le permissionnaire indiquera par 

une déclaration écrile, la quantité d’eau qu’il s’engage 4 utiliser 

pendant année ainsi que la répartition qu’il en demande dans Je 

cours de la saison des irrigations (module et période d’arrosages). 

Les déclarations des divers usagers d’un seclear serviront 3 

Vélablissement d’un reglement d’eau annuel, que le permissionnaire 

s‘engagera a accepler et a respecter. 

Il pourra éire accordé, en cours d’année, une quantité d’cau 

supéricure A celle souscrite, mais seulement dans la mesure ot les 

disponibilités el Vapplication du réglement d’eau le permettront. 

L’eau sera exciusivement réservéc 4 Vusagc du Jonds désigné 

dans la demande d'autorisalion et ne pourra, suns autorisation nou- 

velle, étre utilisée au profit d’aulres fonds. 

Le permissionnaire devra conduire ses irrigations de manitre 

4 éviter la formation de gifes d’anophéles. 1 devra exécuier sans 

délai les instructions qu'il recevra, 4 ce sujet, des représentants du 

directeur général des travaux publics ou du directeur de la sanlé 

et de l’hygiéne publiques. 

: Le permissionnaire sera assujetti au paicment au profit du Trésor, 

d’une redevance annuelle pour usage de l'eau fixée 4 : 

roo francs par litre-seconde utilisé pour Ja premicre année ; 

z00 francs par litre-seconde utilisé pour Ja deuxiéme année ; 

- 800 francs par litre-seconde utilisé pour la troisitme année ; 

400 francs par Jitre-seconde utilis¢ pour la qualriéme année ; 

Soo francs par iilre-seconde utilisé pour la cinquiéine année ; 

6oo francs par litre-seconde utilisé pour Ja sixiéme année ; 

soo francs par litre-seconde utilisé pour la septi¢me année ; . 

. bo francs par litre-seconde utilisé pour la huititéme année et 

les années suivautes. 

La premiére année est celle de la notification de lautorisation | 

av. permissionnaire. 

Le débit servant de base au calcul de la redevauce due chaque 

année sera le quotient par 31.500 (1 1-s.) du nombre de métres 

‘cubes d’eau utilisés pendant }’année. 

foutefois, a partir de la dixiame année, la redevance annuelle 

ne pourra éire inférieure A celle qui correspond au débit indiqué 

par Varrété d’autorisation. — 

A toute époque, ct quel que soit le débii utilisé, la redevance 

annuelle ne pourra étre inférieure A un minimum lixé A 5o francs. 

Le débit servanl de base au calcul de ce minimum sera le quotient 

de 50 pour le taux de la redevance dans l’aunée considérée. 

Celte redevance, 4 reverser au Trésor, seta pergue par l’asso- 

ciation syndicale agricole privilégiée, dans les conditions suivantes 

1° Avant le r" avril de Vannée & laquelle elle se rapporte, la 

moitié de la redevanco qui correspondrait au débit continu souscrit 

au début de l'année ou Une somme de 25 francs, moitié du minimum 

forfaitaire ; 

2° Avant le 15 janvier de l’année suivante, Ja sommec nécessaire, 

s'il y a lieu, pour compléter le paiement de Ja redevance totale due, 

calculée suivant les régles définies ci-dessus, 

Dans tous les cas, quel que soit le débit lotal utilisé dans le 

courant de l’année, le premier terme de la redevance, pergu eu. 

application du paragraphe 1° ci-dessus, restera acquis au Trésor, 

ou la totalité du minimum forfaitaire, si ce premier terme est infé- 

ricur 4 5o francs. 
Le taux de la redevance pourrar étre révisé 4 Ja suite, soit de 

modifications apportées aux textes en vigueur, soit d’avis nouveaux 

du conseit de Vhydraulique ect des améliorations agricoles. Ces nou- 

velics dispositions ne produiront effet qua partir de Vannée qui 

suivra celle o& elles auiont été décidées. . 

Le permissionnaire sera lecnu de se conformer A tous les régle- 

ments, existants ou 4 venir, sur ja police, le mode de distribution 

pu de partage des eaux, notamment aux riglements d’cau établis et 

appliqués par ]’association syndicale agricole chargée de Vexploi- 

tation du secteur d'irrigation dont dépend Sa propriété et dont il 

fera obligatoirement partie. , 
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Arr. rz. — L'administration se réserve le droit de ne pas fournir 
d’eau au cours de Vhiver pour les raisons normales d’entretien et 
de réparation. 

5 

Clause phytosanitaire 

Arr, 13. — Les adjudicataires seront tenus de se conformer 4 
toutes les dispositions existantes ou qui pourraient dtre prises par 
Ja suile dans leur secleur en ce qui concerne la défense ces végé- 
taux. 

Clauses générales 

Entrée en foutssance 
Arr. 14. — La prise de possession de la parcelle vendue pourra 

avoir licu dés L'accomplissement des formalités prévues 4 l’urticle 10. 

Ele ne pourra éire diflérée au dela du 1 octobre 193g. 

T’adjudicataire sera mis en possession de la parcelle vendue 
par les soms d'un géométre de lVadministration. Cette mise en 
possession fera l'objet d’un procés-verbal. 

Ann. 15, -— Le prix de vente, compte non tenu deg redevances 
qui seront dues pour les eaux d’irrigation; sera payable a la caisse 
du percepteur de Sidi-Slimane, en vingt annuités successives et égales. 

Le premier terme sera exigible Je re™ octobre 1943, les autres 
termes le 17 oclobre de chaque année suivante. Ces termes ne compor- 
teront aucun intérél au profil de 1’Rtat, mais, en cas de non- 
paiement aux échéances prévues, its seront passibles d’intéréts 
moratoires calculés au taux légal du jour de leur exigibilité jusqu’au 
jour du paiement. . 

En aucun cas, méme s’il a dé autorisé 4 se libérer par antici- 
pation, Uadjudicataire ne sera fondé 4 demander une réduction 
quelconque du prix de vente. > 

Immatriculation et titre de propriété 

Anr. 16, — Lors de la prise de possession de la parcelle, il sera 
délivré 2 chaque adjudicataire un extrait du procés-verbal de la 
sséance d’adjudicalion montionnant avec Ia situation de la parcelle 
qui lui esl vendue, sa superlicie approximative ; 4 ce document seront 
joints un cxemplaire du cahier des charges et un plan de la par- 
celle. . 

Le morcellement sera poursuivi 4 la diligence du bureau des 

domuaines. 

L’adjudicataire devra requérir A son norm et 4 ses frais la muta- 
lion au titre foncier qui lui sera délivré. 

Hypothéque de ('Ftai ‘ 

Arr. 17. -- Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
uccessoires ct jusqu’da l’accomplissement total des clauses imposées 
par le présent cahier des charges, ]a parcelle vendue demeure spécia- 
lement alfectée par hypothéque, a la sfreté de ce paiement. 

Toutefois, 'Elat pourra renoncer A son antériorité d’hypothéque 
sur la parcelle cédéc, en vue de permettre A l’adjudicataire de con- 
tracter des préts hypothécaires deslinés 4 assurer l’exploitation 
rationnelle de la parcelle vendue. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et condilions de Ja vente, administration donnera a V’adjudicataire 
quitus cl muinlevéc avec autorisalion de radiation de toutes les 
inscriplions cl résetves mentionnées au profit de 1 Etat, sur le titre 
foncicr. , 

Cessions et locations 

Awr. 18, — Jusqu’au jour de linscription du quitus sur Je titre 
de Vadjudicataire, il est interdit 4 ce dernier ou i ses ayants droit 

daliéner volontairement ou de lover la parcelle en totalité ou en 

partie el ce, 4 peine de nullité de ja transaction incriminée et de 
résiliation de la vente consentie par 1’Etat. . 

Toulefois, dans Ie cas de force majeure, ciiment constaté, 
Vadjudicataire pourra étre autorisé, 4 titre exceplionnel, 4 céder ses 
droits A un tiers acquéreur préalablement agréé par l’administration. 
Cette dernitre aura, a prix égal, la faculté d’exercer un droit de 

préemption sur la parcelle ainsi cédée. , 

En cas de revente autorisée par l’administration, aprés agré- 
ment préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et sim- 

plement la place de i’acquéreur précédent. :
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Décés de Uacquéreur 

Art. 19. — En cas de décts de l’acquéreur de Ja parcelle avant 

Vexécution compléte des clauses eb conditions du cahier des charges, 

les héritiers sont substitués de plein droit aux charges et bénéfices 

de )’adjudication. 

Consistance de la parcelle 

Ant. yo. — L’acquéreur sera réputé bien connaitre la parcelle, 

sa consistance et ses limites ; il la prendra telle qu’elle se*poursuit 

et comporte, et au surplus, telle qu'elle est figurée au plan sams 

pouvoir prélendre A indemunité ou recours contre |’Etat pour vice 

caché, étant bien entendu que la contenance indiquée aux cahiers 

des charges, plan et extraits du procés-verbal d’adjudication, n'est 
donnée qu’A titre indicalif et que la superficie exacte de Ja parcelle 
ne sera déterminée que lors de I’établisscment du tilre foncier. 

Ant. a1. — L’Etat fait réserve A son profit de la propriété des 

objets d'art, d’antiquilé, trésors, monnaie, etc., qui seraicnt décou- 

verts sur la parcelle vendue. - 

Arr. 32. — L’acquéreur jouira des servitudes actives et supportera . 
les servitudes passives pouvant exister sur la parcelle vendue, sauf , 

4 faire valoir Jes umes ef a se défendre des autres A ses risques et 

périls. [1 sera, notamment, tenu de laisser en tout temps 4 la libre 
circulation du public, les routes, chemins ou pistes existant sur la 

propriété vendue. 

Arr. 23. — Sont ct demeurent expressément exclus de la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau 4 
usage public, les miniéres, sabliéres, les empriscs de route, pistes 
et chemins publics, voies ferrées el, en général, loutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir du 
1 juillet 1974 (7 chaabane 1332), complélé le 8 novembre tgrg et 
av dahir du 1 aodt rg925 (11 moharrem 1344) sur le régime des 

eaux. 
La consislance définitive de ces dépendances du domaine public, 

ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 
que d’une réglementation qu‘il apparticndra 4 l’acquéreur de pro- 
voguer de Ja part de la direction générale des travaux publics, soit 
A l'occasion de la procédure d‘immatriculation, soit autrement ; 

- 2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans pouvant 
exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés qui devront 
étre laissés libres,.et dont la consistance ct les limites seront déter- 
minées d'accord avec l’administration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. - 

Arr, 24. — Tusqu’au paiement iniégral du prix l’acquéreur 
est tenu de laisser établir sur la parcelle vendue, les routes, che- 
mins et pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et conduites 
d’eau ou de canaux dirrigation, lignes de force électrique, etc., qui 
seraient déclarés d’ufilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations seront payées 4 
Vayant droit pour Je sol nu, au prix moyen de Whectare payé aux 
domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ot) ces emprises porteraicnt sur des parcelles 
défrichées, et ot! des installations nécessiteraicnt la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux d'ame- 

nagement effectués par l’acquéreur, il y aurait lieu A indemnité fixéc 
a Vamiable ou 4 dire d’experts. 

Au dela de la période susvisée, l’expropriation pour cause d’uti- 
lité publique sera poursuivie conformément aux textes en vigueur. 

Arr, 25, L'Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne l’alimentation de la propriété en cau potable et la 

  

viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- ; 
sentés ou non sur Je plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires 
pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants. 
ou & créer, reste 4 la charge de \’acquéreur, ainsi que 1’aménagement 
de passages 4 niveau sur les voies ferrées. aprés approbation de Ja 
compagnie des chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
conformer aux alignements et nivellements 4 donner par ]’admi- 
nistration compétente. 

Art. 26. — La responsabilité de l’Etat francais ou de I'Etat 
chérifien ne pourra, en aucun cas, étre mise en cause par l'adju- 
dicataire ou ses ayants droit en raison d’accident, de quelque nature 
qu'il soit, provoqué par la découverte sur son terrain de munitions 
de guerre ou d’engins explosifa ou par l’explosion de ceux-ci. 

| ART, 27. -- D’une maniére générale, l’acquéreur devra prendre 
‘ toutes les mesures uliles pour éviter la formalion de mares d’eau sta- 
» gmantes susceplibles de nuire 4 lhygiéne publique. II est, notam- 
ment, formellement interdil de pratiquer des extractions de sable 

. sans aulorisalion spéciale de la direction générale des travaux publics. 

Sanctions en cag dinerécution des clauses du cahier des charges 

, Ant, 28 — A déluul de paiement, aux échéances prévues, des 
‘ termes différés ou en cas d‘imexéculion de Vune quelconque des 

clauses du présent cahier des charges, l’adininistration aura la faculté 
soit de prononcer la déchéance de l’acquéreur, soit de poursuivre 
A Vencontre de celui-ci ou de ses ayants droit, Vexécution intégrale 

du coniral, 
En cas-de déchéance la parcelle sera mise en vente et les deniers 

_ provenant de celle vente seront dislribués par le secrétaire-greffier 
“du tribunal de premiére instance dans les formes fixées par les 

articles 3457 el suivants du dahir de procédure civile. 
; Toulefois, la déchéance ne deviendra effective qu’aprés que 

Vintéressé aura 6lé invité A fournir 4 Vadministration, dans un 
délai de trente jours, toutes explications qu’il jugera utiles. 

Dans le can de déchéance d’un acquéreur, le maintien des baux 
- consentis. aprés autotisation de administration par l’acquéreur 

déchu, ou ses ayints droit, ne pourra étre exigé. 

Art. 29, — Tous impdts ou taxes municipales actuellement en 
' vigueur el ceux qui servient élablis par la suite et afférents A 
Vimmeuble, sont 4 la charge de lacquéreur, 

Ant. 30, --- Pour Vexécution des présentes, 
i élection de clomici'e sur la parcelle vendue. 

Rabat, le 28 mars 1989. 

Le chef du bureau des domaines, 
.GRIGUER. 

: Vu et approuvé 

Le directeur des affaires économiques, 
BILLET. 

V’acquuéreur fait 

Vu et approuvé : 

Le directeur général des finances, 
TRON, 

* 
% 

MODELE DE SOUMISSION SOUS PLI CACHETE. 

Je@ SOUSSIGTIO 66. ee ee tee ee ee ete tebe ts 
demeurant & aprés avoir 
pris connaissance du cahier des charges concernant la vente de la 
parcelle ne... . eee eee de Bou-Maiz, Q@une superficie dc.......... 
hectares, offre de m’en rendre acquéreur au prix de ........-..0060- 
SO (en toutes lettres) 

el m’engage 4‘ exécuter loutes Igs clauses de paiement, hydrau- 
liques cf autres, imposées par ledit cahier des charges. 

Signature 

, Cotte pice doit atre Gtablis sur papier timbré, et inaérée dans une enveloppes | 
scelle A Ta eine et portang bets lisiblement Vindication de la parcella of le nom du 
sommis ionmiire, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
' accordant le droit au logement en nature aux agents du corps 

du contréle civil qui remplissent les fonctions de commis- 
saire du Gouvernement chérifien prés les tribunaux de 
pachas. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varticle 39 de Varrété résidentiel du 31 mars 1920, 
tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du to septem- 
hre 19338 : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 
' et du directeur des affaires chérifiennes,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont assimilés aux chefs de poste 
de contréle civil el bénéficient & ce litre du droit au loge- 
ment en nature, les agents du corps du contréle civil, 
affeclés en qualité de commissaire du Gouvernement ché- 
rifien prés les Iribunaux ce pachas. 

Arr. 2. — Les postes comportant le bénéficc du loge- 
ment en nature seront précisés par arrélé résidentiel. 

Rabat, le 7* avril 1939. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

accordant le droit au logement en nature aux. contréleurs 

civils suppléants, commissaires du Gouvernement chérifien 

prés le tribunal du pacha d’Oujda et celui de Marrakech. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1” avril 1939 accordant le 

droit au logement en nalure aux agents du corps du 

contrdle civil qui-remplissent les fonctions de commissaire 

_du Gouvernement chérifien prés les tribunaux de pachas; 

ARRRATE : 

ARTICLE UNIQUE, 

accordé, & compler du 1 janvier 1939, aux contréleurs 

civils suppléants. commissaires du Gouvernement chérifien 

prés le tribunal du pacha d’Oujda et prés le tribunal du 

pacha de Marrakech. 
Rabat, le 1" abril 1939. 

NOGUES. 

  
  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant Vinterdiction du journal intitulé « Diaro de 

Navarra. ». 

Nous, général Noguas, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 2 aodt 

1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

V’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant. l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que Pinterdiction du journal ayant pour 

titre Diaro de Navarra, publié en langue espagnole, peut 

étre rapportéc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’interdiction du journal intitulé Diaro de Navarra 

prononeée par ordre n° 158/J., du 8 septembre 1938, est 

rapportéc. 

Rabat, le 18 mars 1939. 
NOGUES, 

— le droit au logement en nature est. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public de la source d’El Ouata, sise au lieu 

dit: « El-Ouata » (contréle civil de Sefrou). 

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

Vu je dahir du i juillel 1g14 sur le domaine public, modific. 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Je dahir dy 
Tm aotl 1925 : 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 ef 15 mars 1933 ; 

Vu Varrét! viziricl du-1* aodt 1925 relalif 4 Vapplicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 ct 27 avril 1934 ; 

Vu le plan au. 1/1.000", deressé le 10 février 193g par le service 
des travaux publics, sur lequel figure le bornage provisoire déter- 
ininant les Jimiles du domaine public sur Ja source dite « Fl Ouata », 

sise au lieu dit « MLOuala » (contréle civil de Sefrou) ; 

Vu le projet darréié de délimitation, — 

ARRETE ¢ 

Anticue Previn, » + Une enquéte publique est ouverle dans le 
lerritoire de Ja circouscription de conlrdle civil de Sefrou, sur le 
projet de délimitaltion du domaine public de la source dite « El 
Quata », sise uu lieu dil « El-Ouala » (contrdle civil de Sefrou). 

A cet effet, le dossier esl déposé du 27 mars au 29 avril 1939, 
dans les bureaux du coniréle civi] de Sefrou, A Sefrou, of un 
registre destiné 4 recueillir les observations des intéressés est ouvert 

a cet elfet. 

Ans. 2, — La commissiou prévuc & Varticle » de Varrété viziriel 
du aattl 1925, sera camposée abligatoirement de : 

Un représentant de Vautlorité de contréle, président ; , 
Un représentant de Ja dircetion générale des travaux publics ;- 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de lagricullure et de Ja colonisation), 

et, facultativement, de : 

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

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

ainsi que les présidents de chambre dW agriculture ou d’associations 
syndicates inléressés, 

Ella commencera ses opérations 4’ la dale fixée par son président. 

Rabat, le 16 mars 1939, 

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

PICARD. 

* 
Ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public de la source d’El Ouata, 

sise au lieu dit « El-Ouata » (contréle civil de Sefrou). . 

ARTICLE PrhemiEn. — Les opérations de.la commission d’enquéte 
relative 4 la délimitation du domaine public de Ja source d’E] Quata, 

sise au lieu dit « El-Ouata » (contréle civil de Sefrou), sont. bhomo- 
loguées conformément aux prescriplions de Varlicle 9 de l’arrété 
viziriel du re aodt 1925, 

Axr. 2. — Les limites du domaine public de Ja source d’El Ouata 
sont figurées par un liséré rouge sur le plan au 1/t.c00® annexé A 
Voriginal du présent arrélé, suivant le contour polygonal repéré sur 
le terrain a des bornes numérotées de i A 44 inctus. 

Arr. - Un excmplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 

de la Seconecriplion de contréle civil de Sefrou el dans cenx de Ja 
conservation’ de li propriété foncidre de Fes.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

portant réglementation temporaire des opérations d’embar- 

quement des primeurs et de la circulation des camions 

transportant des primeurs sur diverses voies du port de 

Casablanca, pendant la campagne d’exportation de 1939. 

  

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur Ja police des ports maritimes 

de la zone francaise du Maroc ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics, en dale 
du 1 juin 1935, sur la police de la circulation, du roulage et de 
la voie publique dans Je périmétre du port de Casablanca ;. 

Vu Varrété viziric) du 18 janvier 1935 modifiant les limites du 
port de Casablanca, et de ses dépendances ; 

Vu Larrété du directeur général des affaires économiques, en 
date du 3: décembre 1938, cestiné A assurer un écoulement normal 
et régulier de tomates cL de pomimes de terre sur la France, pendant 
la campagne d’exportation de 1939 - 

' Considérant que pour assurer dans des conditions satisfaisantes 
de rapidité et d’ordre les opérations d’embarquement de primeurs 
au cours de la campagne d’exportation de 1939, il y a lieu de prendre 
des mesures spéciales pour la circulation ct Je stationnement de> 
camions et des colis dans les limites du port de Casablanca ; 

La chambre de commerce cl d’induslrie de Casablanca eulendue, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les camions chargés de primeurs se rendant 
au quai d’embarquement ne pourronl pénétrer dans l’enceinte 
douaniére du port de Casablanca que par la porle située dans le 
prolongement de Vavenue Poeymirau. 

Ant, a. - +. Les camions attendant leur tour d’entréc & celte porte 
ne pourront stationner que sur la chaussée transversale longeant 
exlérieurement la barridre douaniére A l’est de Vavenue Poeymirau 
prolongée, 

Seuls les dix premiers camions pourronl s’engager sur la chaus- 
sée principale (avenue Poeymirau prolongée), entre la chaussée 
transversale définie ci-dessus et la porte d’entrée de l’enceinlte 
douaniére. 

Ant. 3. — Sous réserve que jes emplacements nécessaires pour 
Ventrepdt des colis soient disponibles, Iles camions chargés seront 
admis dans Venceinte douaniére, suivant Vhoraire ci-aprés : 

Le matin, de 6 heures & midi ; 

Le soir, de 14 a a9 heures, 

lous Jes jours, sauf les dimanches matin. 

Tl est spécifié toutefois que, dans aucun cas, ne pourront étre 
admis dans l’enceinte douaniére les colis de primeurs ne devant 
pas étre embarqués le jour méme ou, au plus tard le lendemain. 

Anr, 4. — Les conducteurs de camions devront présenter A 

Vagent de service A la porte d’entrée une feuille de chargement du 
modéle agréé par la douane et Office chérifien d’exportation. 

Tout véhicule non muni de celfe feuille dtment remplie et 
signée par l’exportateur intéressé ne sera pas admis dans l’enceinte 
du port. 

Art. 5. —— Les camions qui n’auront pu étre autorisés 4 pénétrer 
dans Ja zone des quais pour procéder au déchargement immédiat 
de leur marchandise, ne seront admis a4 stationner dans l’enceinle 
douaniére qu’aux emplacements réservés a cet effet. 

Ils ne pourront ensuite se rendre au quai que suivant le tour 
établi par V’agent de police chargé de la surveillance de Ja circu- 
lation, 

En aucun cas ces camions de primeurs ne pourront stationner 
le long des avenues du méle. 

Ant. 6. — Les colis de primeurs dont l’embarquement aura 
été refusé par l’Office chérifien d’exportation, devront étre évacudés 
par les déposants en dehors de l’enceinte douaniére aprés le départ 
du navire qui devait. les embarquer. J.’enlévement devra avoir lieu 
le jour méme avant 16 heures, si le navire est parti dans la matinée, 
et avant 10 heures, le jour ouvrable suivant, si le navire est parti 
dans l'aprés-midi ou dans la soirée.   

Si les colis en cause ne sont pas enlevés dans le délai prescrit, 
ils seront évacués d’office par la Manulention marocaine dans un de 
seus Mnacasins, eb ne pourront en ctre cetirés que moyennant paiement 

de la fase de magasinage prévue au cabier des charges de la société 
soraate eb des frais de numipulalions slipulés & Varticle 14 du dahir 
du + mars rg16. 

Ani. >. — En vue de permettre une application rigoureuse de 
Varrété du directeur général des affaires économiques, en date du 
ay décembre 1988, limitant les quantilés de primeurs admises a 
Vembarquement, l’ingénieur en chef, directeur du port, est auto- 
risé A prendre toutes mesures uliles concernant la police de la 
circulation et du roulage dans les Jimiles du port. Il pourra, notam- 

ment. en certaines circonstances, inlerdire temporairement |’entrée 
de Venecinte douaniare aux camions ghargés de primeurs. 

Any. & -- Le peésent arrété restera en vigueur jusqu’é la fin 
de la campagne d’exportation de primeurs 1939, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjont, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

ste des chantiers de terrassement, d'élargissement, de 

cylindrage et de revétement, 4 ouvrir sur divers routes 

et chemins de colonisation de l’arrondissement de Fas, 
au cours de l'année 1939. 

  

LE DIRECTEUR GENERAT. DES TRAVAUX PUBLICS, 
Oificier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publi sue ct la police de la circulalion el du roulage et. notamment, 
Varticle 4: 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation el du roulage ct, nolamment, les arlicles 7 et 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
enles dans la lraversée des chantiers de terrassement, d’élargisse- 
ment. de cylindrage et de revélement A ouvrir sur divers routes et 
chemins de colonisation de l'arrondissement de Fas, au cours de 
Vannée roaq, & savoir : , 

3, de Port-Lyauley & Fés ; 
3 A, du tour de Fés-nord ; 
5, de Mcknés & Fes ; 

15, de Fes A Taza : 
16, U’Oujda & Taza ; 
20, de Tés 4 la Taute-Moulouya, par Sefrou ; 
20 A, de jonction centre les routes n° 90 et n° 3 ; 
23, de Souk-el-Arba-du-Rharb A Chechaoudne, par 

Ouezzane ; . 

de Fes } Marrakech, par Immouzzér et Azrou ; 
de Fés & Quezzane, par Fés-el-Bali ; 
fle Meknés ) Quezzane, par Je Zegotta et Ainr 
Nefali ; , , 

de Fés 4 Ain-Aicha ; 
de Fés-el-Bali 4 Boured, par Sker ; 
embranchement de l’Aoulai ; 
de Fés & Moulay-Yacoub ; 
de Taza 4 Ras-el-OQued et Daia-Chiker ; 
de Taza 4 Boured, par Souk-el-Ain-Bou-Kellal et 
Aknoul ; 

Route n° 315, de Fés a Vain Chkeft ; 
Route n? 307, de Karouba A Bou-Nizer ; 
Chemin de tTnnaonene n° 7 5; 

Chemin du Leben : 
Chemin des carriéres ; 
Chemin de Douiyet A Ras-cl-Mé .: 
Chemin n® 2 des Oulad-el-Hajj-du-Sais ; 
Chemin n°? 3 des Oulad-el-Hajj-du-Sais ; 

Route ne 

Route n° 

Ronle n° 

Roule ne 

Route ne 

Route n° 

Route n° 

Route at 

Route n& 24, 
Route nn? 26, 
Route n° 28, 

Roule n° 

Route n° 
Route n° 

Route n° 

Roule n° 

Roule n° 

302, 

304, 
305, 

308, 

31y, 

312,
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Chemin de l’oued El Haddar ; 

Chemin de V’oued Amilil ; 

Chemin de lain Smar ; 

Sur la proposilion de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE Premitk. — Pendant la duréc des travaux, Ja vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser quinze kilométres 4 l’heure dans la 
lraverséc des chantiers de terrassement, d’élargissement, de cylindrage 
et de revétement A onvrir, au cours de l’année 19389, sur les routes et 
chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

1° Route n® 3, de Porl-Lyautey 4 Fés, entre les P.K. 
158,300 ; 

2° Roule n° 3 A, du lour de Fés-nord, entre les P.K. 0 et 4,000 : 

3° Roule n° 5, de Meknés A Fés, entre les P.K. 20,000 et 20,500 ; 

4° Roule n® 15, de Fés A Taza, entre les PK. 10,000 et 11,130, 
4o,000 et 42,000, 44,500 et 45,200, 45,800 et 46,800, 47,6380 et 50,800, 
67,400 ct -6g,000, 76,500 et 77,200, 81,850 ct 83,000, 86,800 et 88,360, 
118,000 et 118.600, 120,000 ct 121,000, 125,600 et 127,000 ; 

151,000 et 

5° Roule n° 16, d’Oujda & Taza, entre les P.K. 157,900 et 160,550, 
Tig,7o0 et 159,800, 162,000 el 163,000, 168,600 et 169,100, 310,700 et 
210,760, atr.7o0 et 911,800 5 

6° Route n° 30, de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre 
les P.K. 1,500 et 8,500, 15,000 et 18,000, 35,000 et 38,000, 42,000 et 
42,800, 45,000 el 50,000, 85,a00 et 90,000 5 

7° Roule n° 20 A, de Jjonction entre les routes n° 20 et n° 3, entre 
les P.K. o et 4,000 ; 

8 Route n° 23, de Souk- el- Arba-du-Rharh A Chechaoudne, . par 
QOuezzane (El-Had), entre les P.K. 30,000 et 45,000, 56,000 et 85,000 ; 

g? Route n® 24, de Fés & Marrakech, par Imonzzér et Azron, 
entre les P.K. 10,000 et 12,000, 26,000 et 31,000 ¢ 

1o° Route n® 26, de Fés & Ouezzane, pat Fés-cl-Bali, entre les 

P.K. 0 et 12,600, 23,500 et 40,500, 49,000 et 53,000, 58,000 et 60,000, 
128,000 el 130,000, 147,000 et 1THt,000 | 

tr? Boule n® 28, de Meknés 4 Ouezzanc, par le Zegotta et Ain- 
Defali, enire Jes P.K. 100,100 et rrh,200 | 

12° Roule n° 302, de Fas a Ain- Aicha, entre les P.K. 17, 1g00 eb 
29,300, 32,200 et 35,500, 36,400 et 38,400, 48, oop ét 50,700, 59,400 et | 
64,500 ; 

13° Route n? 804, de Fés-el-Bali A Roured, par Sker, entre Ics 
P.K, o et 3,650, 6,000 et .9,650, 11,000 ct 17,000, 47,000 ef 54,000 ; 

14° Route n° 304, de lembranchement de VAoulai, entre les 

«a Cl 5,000, to,800 et rr,000 | 

tie Toute n° 307, de Karouba A Bou- Nizer, 

TH,g00 3 | 

76° Route n® 3808, de Fas A Moulay-Yacoub, entre les P.K. 0,700 
et 1,200, 5,000 et To,on0 3: 

17° Route n° 3rt, de Taza & Ras-el-Oued et Daia-Chiker, entre Jes 

P.K. 17,250 et 18,000, 18,800 et 25,000 ; 
18° Route n° 312, de Taza A Boured, par Souk-el-Ain-Bou-Kellal et 

Aknoul, entre les P.K. 5,400 ct 7,000, 17,000 el 23,000, 43,000 et 

53,000 5 

19° Route n° 315, de Fés & Vain Chkeff, entre les P.K. 4,200 

et 6,480 ; 

PLR. 

entre les P.K. 0 et 

ao? Chemin de ]'Innaouéne n® 1, entre les P.K. 0 et 0,500 ; 

at® Chemin du Leben, entre les P.K. 5,200 et 6,200 ; 

292° Chemin des carriéres, entre les P°K. 0 et 3,000 ; 

23° Chemin des Douivet A Ras-el-Ma, entre les P.K. 0 et 1,500 ; 

ah° n° 9 des Oulad-el-Hajj-du-Sais, entre les P. K. o et 
1,700 5 

25° 
6,a00 } 

26° Chemin de l’oued El Haddar, enlre les PK. 
8,200 et 10,000, 13,300 et 14,300 ; 

° Chemin de l’oued Amlil, entre les P.K. 

et 3,500 5 

28° Chemin. d’Ain-Smar, entre Jes P.K. 

Dans la traversée des chantiers de terrassernent, d’élargissement, 

de cylindrage et de revétement des routes et chemins de colonisation 
énumérés ci-dessus, les conducteurs de véhicules ne devront s’engager 
dans les sections de route ou de chemin de colonisation & voje unique, 
qu’aprés s’étre assurés qu’aucun véhicule ne s’y trouve déja. 

Chemin 

Chemin n° 3 des Oulad-el-Hajj-du-Sais, entre les P.K. 4,000 et 

5.fon eat 6,000, 

7,200 @t 2,900, 2,200 

1,000 el, 2,000,   

Aur. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par-les soins du service des travaux publics, feront connaitre, A la fois, 
la limilation de vitesse prescrite el la dale du présent arrété. 

Arr. 3. — L‘ingénicur des ponts el chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Fés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 avril 1939. 

P, le directeur général des travaux publics, 
L2 directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire et exceptionnelle de Ja circu- 

lation sur diverses routes; 4-Foceasion du « Tour du Maroc 
cycliste ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrelé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l’article 61 ; 

Vu Varrélé du 26 juin 1936 portant limilalion el réglemen- 
taliou de la circulation sur la roule n° 501, de Marrakech a Tarou- 
dant, par les Goundafa, complélé par Varrélé du 26 novembre 1936 ; 

Considérant qu’il y a lieu, par mesure de sécurité, d’interdire 
la circulation au passage de la course dite « Tour du Maroc cycliste », 

sur certaines sections dilficiles des routes n° 501, de Marrakech 4 

Taroudant, par ies Goundafa, n° 3c1, de Taza A Ras-el-Oued et Daia- 
Chiker, ainsi que sur la piste la prolongcant jusqu’A Sidi-Abdallah, 
n° ret, des Roches-Noires aux Ouled Hammiimoun, n° 307, de Karouba 

4 Bou-Nizer. ainsi que sur la piste la prelongeant jusqu’d El-Had ; 
Vu la demande du journal La Vigie marocaine organisateur de 

la course ; 

Sur la proposition des ingénieurs en chef des circonseriptions du 
Sud et du Nord, aprés avis des autorités locales de contrdle, 

ARRETE : 

 AnriCN premium, — Par mesure exceptionnelle, la circulation 

est inlerdile & tous troupeaux, cavaliers, caravanes, ainsi qu’aux 
cycles ef véhicules autres que ceux participant 4 la course, dite 
« Tour du Maroc cycliste » ; 

r° Sur Ja route n° 501, de Marrakech 4 Taroudant, par les Goun- 
dafa, le vendredi 21 avril 1939 ; 

a) De 6h. 45 A rr heures, entre Ait Mahala et Mouldirt ; 
) De g heures A 14 heures, entre Mouldirt et Tagadirt-N’Bour ; 

© Sur la route n® 312, de Taza & Ras-el-OQued et Daia-Chiker, 
et sur la pisle la prolongeant jusqu’’ Sidi- Abdallah, le jeudi 27 avril 

. 1939, de o heure A r2 heures ; 

3° Sur la route n° 307, de Karouha A Bou-Nizer, ainsi que sur 
la piste la prolongeant jusqu’’ El-Had, le vendredi 28 avril 1989, 
de ro heures 4 16 heures ; 

4° Sur la route n° rrr, des Hoches- Nojres aux Oulad Hamimoum, 
le dimanche 30 avril 1939, de 15 heures 4 18 heures ; 

5° Sur la route n° 8, de Casablanca A Mazagan, entre les PK. 4 
el 13,898 (embranchement de la piste n° ro28 C.), dans le sens de 
Casablanca-Mazagan, le samedi 15 avril 1939, de 14 h. 25 A 14h. 45. 

Ant. 2. — Les véhicules autorisés A précéder ou A suivre la 
course, sur les routes faisant l’objet de la présente réglementation, 
devront étre munis par les soins des organisateurs, d’un « placard » 

portant la mention « Tour du Maroc cycliste 1939 ». 

Ant, 3. — Des panneaux, placés par les soins du service des tra- 
vaux publics, aux extrémités des sections de routes et a l’origine 
des voices y débouchant feront connaftre, A la fois, l’interdiction 

prononeée A Varticle 1 de la date du présent arrété. 

Arr. 4. — Les ingénieurs des ponts et chaussées, chefs des 
2® et 3¢ arrondissements du Sud et de J’arrondissement de Fas, 
som, chargés de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 avril 1939. 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif aux conditions d'’écoulement des vins 

de la récolte 1938. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES EBCONOMIQUES, 
Ofticier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt.1937 relatif au stalut de la viti- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 : 

Vu Varréié du direcleur des affaires économiques du 20 décem- 
bre 1937 relatif A l’application de Il'arrété viziriel précité, modifié 
par Varrété du 1g janvier- 1939 ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

AKRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs clais, en vue d’étre livrée A la consommation locale, 4 comp- 
ler du 9 avril 1939, une troisiéme tranche de vins libres de la 

récolte 1988, égale. au ro® du stock de vin de cette catégorie. 

Arr. 2. — Tout producteur de vin dont la troisitme tranche 
définie & Varticle premier ci-dessus est inférieure A 200 hectolitres, 
est autorisé 4 sortir de ses chais propres, et au titre de cette troi- 
siéme tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolté 
1938 pouvanl aller jusqu’d 200 hectolitres. 

Ant. 3. —- Le chel du bureau des ving et des alcools est chargé 
de application du présent arrété. 

Rabat, le 1 avril 1939. 

- BILLET. 

  

  

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE. 

Par décision vizirielle du 17 mars 1939, M. Rebby Haim Assoulin 
ben Youssef a élé nomimé nolaire israélite A Settat. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1374, 

du 24 février 1939, page 208. 
ee ee 

  

Arrété résidentiel du 14 février 1939 réglementant le statut du 
personnel de la direction des affaires politiques. 

- Au lieu de: 

« Vu Varrété résidentiel du 29 avril 1931 réglementant le 

concours pour le recrutement des dactvlographes lilulaires du service 
du contréle civil ; 

« Sur la proposition du directeur des affaires politiques, »; 

" Lire: 

« Wu Varrété résidentiel du 29 avril 1931 réglementant le 
concours pour le recrutement des daclylographes titulaires du service 

du contréle civil ; 

« Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1989 réglementant le 
concours pour Je recrutement d’adjoints stagiaires de contréle ; 

« Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, ». 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrélé du délégué & la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en dale du 31 mars 1989, H est créé dans les 
cadres du personnel de la direction des alfaires politiques : 

SERVICE CENTRAT 

(& compler du 1°" février 1939) 

1 emploi d’interpréte principal, par Lransformalion de + emploi 
d'interpréte du cadre général. 
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SERVICES EXTERIEURS 

(Contréles civils) 

@ compter du i? février 1939) 

2 emplois Vinterpréle principal, par transformation de 2 emplois 
dinterpréte du cadre général, 

(4 compler du i‘7 avril 1939) 

1 emmploi de corumis. 

Gi compler dit re juillet: 1939) 

emplois dadjoini de controle ; 
eniplois de cormmis-inlerprele. Mo
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@ compler duo" octobre 193g) 

2) caup lols de rédacteur de contréle, par transformation de 
» emplois dauviliaire ; 

r emploi de commis ; 
3 eniplois dinlerpréle principal, par \ransformatiori de 3 emplois 

dinterprete du cadre général. 

(4 compler du 1°? janvier rg4o0) 

remyploi d'interpréle principal, par transformation de 1 emploi 
Winterprete du cadre spécial. 

SERVICES EATERTRUMS 

(Affaires indigénes) 

(a compler du 1 juillel 1939) 

3 emplois de commis-interprele. 

(A compter du 1® octobre 1939) oo 

1 emiploi de rédacteur de controle. 

Par arrélG du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ol des antiquités, cn date du 17 février 198g, il est 
eri! 

(4 compler du 1 avril 1989) 

Ln emploi de complalle auxiliaire au service des arts indi- 
eenes. 

(4 compler du 1% juillet 1939) 

Ln emploi de préparateur auviliaire et un emploi de méca- 
hicien-horloger auxiliaire a IInstitut scientifique chérifien. 

(4 compler du 1% octobre 193g) 

six cmplois dauxiliaire dans le service de Venseignement euro- 
peen du second degré. 

a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARTIAY GENERAL BU PROTECTORAT 

var arrélés du délégué i la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Proteclorat, en date du 7 avril 1989 : 

M. Gervais Charles, sous-chef de bureau de 1? classe, est promu 
sous-chef de bureau hors classe, X compler du 1 avril 193g. 

M. lenax or Jonannis René, sous-chef de bureau de 2° classe, 
esl pron sous-chef de bureau de r° chasse, a compter du 1% avril 
193g. 

M. Bory Ernest, sous-chef de bureau de 3° classe, est promu 
sous-chef de dureau de 2° classe, 4 compter du 1° avril 1939. 

M. Boucnat Albert, coniumis principal de 17° classe, est promu 
conmais principal hors classe, A compter du 1° avril 1939. 

M. Barre Félix, commis principal de 1° classe, est promu com- 
mis principal hors classe, 4 compter du 2° avril 1939.



-DIRECTION GENERALE DES- FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 

ch février 1939, M. Berex René, rédacteur slagiaire & la direction 
générale des finances (bureau de V’inspeclion des institutions de 
crédit) & compler da 1 février 1938, esl lilularisé ct nommé 
rédacteur de 3" classe & compter du 1° février 1938, avec ancienneté 
du ir iévrier 1987 (11 mois 20 jours de bonilicalion pour services 

militaires). 
* 

* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
11 mars 1939, M. Turvin Albert, ingénieur subdivisionnaire de 
1 classe, esl promu ingénieur principal de 2° classe, 4 compter du 
1 février 1939. 

. * 
x 

DIRECTION DES AFFAIRES LFOLITIQUES 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectoral, en dale du 31 mars 1939, M™° Rrenautt Jeanne 

- (ex-veuve Pointis), dactylographe de 5° classe de la direction des 
affaires poliliques, esl placée, sur sa demande, dans la position 
de disponibilité, & compter du 1 avril 1939. 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 
* ral du Protectorat, en dale du dr mars 193g, M. Divoun Abdelkader, 

interpréte stagiaire de la direction des affaires politiques (cadre 

spécial), est nommé inlerpréte de 5° classe, 4 compter du 1° avril 
193g. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziricl en date du 13 mars 1939, Mohamed ben 

Lhacen el Harty, fgih hors classe des douanes ct régies, est admis 
4 faire valoir ses droits A la retraile, 4 compter du 1° janvier 1939. 

  

  
ST 

RADIATION DES CADRES" 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
11 Séveicr 1939, M. Caspar Roger, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de (¢ classe, réinlégré dans le cadre métropolitain, 
est rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, 4 
compter du 1 févricr 1939. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour g emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistrations centrales du Protecloral aura lieu a Rabat les 24 et 
28 juin tg3g (épreuves écriles). 
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La liste dinscriplion, ouverte das maintenant 4 Ja Résidence 
générale, sera close le 27 mai 1939. / 

Les candidats admissibles seront informés. personnellement de 
la date fixée pour les épreuves orales. 

Pour lous renseignements, s‘adresser au secrélarial général du 

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

AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi d’inspecteur du travail au Maroc. 

RECTIFICATTF 

a Tavis de concours inséré au. Bullelin officiel n® 1366, 
du 30 décembre 1988, page 19772. 

Le 12 juin 193g, seront mis au concours deux emplois d’ins- 
pecteur du travail au Maroc dont lun sera réservé & un candidat 
bénéliciaire du dahir du 80 novembre 1921 sur les emplois réservés 
aux victimes de la guerre. 

Les épreuves écriles et orales auront liew 4 Rabat. 

Les inscriptions sonl recues au secrélariat général du Protec- 
loral (service du Lravail el des questions sociales), jusqu’au 1a mai 
igdy. . 

Pour tous renscignements, s’adresser 4 M. le chef du service 
du Jravail et des questions sociales & Rabat. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration meétropolitaine. 

OFFICE NATIONAL METEOROLOGIQUE 

Trois concours seroul ouveris par lOffice 
logique pour le recrulement de : 

national météoro- 

a) Méléorologisles principaux, les 26 et a7 Juin 1939 ; 

b+ Météorologistes, les 28 et 29 Juin 1989 ; 

C Aides méléorologistes, le 26 juin 1939. . 

Le nombre des places mises au concours dans chacune des 
catévories, non encore fixé définitivement, sera de Vordre de : 

ti météorologistes principaux, 15 météorologistes, 20 aides méléo- 

rologisles. 

Les jeunes gens susceplibles de poser leur candidature devront 
faire parvenir leur dossier avant le 26 mai, dernier délai. 

Tour tous renseignements, s’adresser A ]’Office national météoro- 
logique, rue de VUniversilé, u® to6, Paris (7*).
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de ]'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 2° décade du mois de mars 1939. 

  
  

  

  

      

    
   

          

   

    

—_ QUANTITES IMPUTEES 8UR LES CHEDITS EN COURS 
| CREDIT —T . ——- 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1938 2° déeade 
au 31 mai 1939 du mais Antérieurs Totanz 

do mars 1939 

Animaugx vivants : 

GHOVAUL coe eee cece ee te eee re een nen et EE tee EEE EERE EEE TREO EEE Téles 500 » 500 500 

Chevaux dustings A la boucherio 2.0.0.0... 0.0 cece ete eee eee t deen eee ene nena . 8.000 143 3.032 3.175 
Mulels ef mules oo... ccc eee cee tee ent e ape e eee beeen ee ener eae » 200 a 200 200 

Raudets 6balons 2... sceeete eee cree ee ee eee tenet tener ees eo . 200 n ” « 
Reslinux de Voapice bovine 2.0.0.0... sees reece eae wae eeeeee 1 25.000 1.023 20.895 21.918 
Bestiaux de Veapace ovine .......66 cece cece tenet e nena . 239.000 12,684 117.759 130.443 

Ttosllaux de Vespdcea caprineg ....... 6 ce. eee e ee ceee tener eee aee . 5.000 55 1.045 — 1.100 
Bestlaux de Meapdce porcind .........eeee eee eeeteseeuee ee eeee Quintaur 23.500 500 11.876 12,376 - 
Volatiles vivanles .-. cece ccc EE EEE EEE EERE EE Eg . 1.250 53 600 653 

Produits ef dépouilles d'animaus : 

Viandes fraiches, viandos réfrigérées et viandes conzelées : 

A = Do OTe eee etre eee eet et tees bene a ee ena bean ne . 4.000 “2 140 140 

B. — De monuton : . (1) 30.250 1,349 16.264 17.618 
C. —~ De boeuf .......... Vente e eave eee eeeeneee eens . 4,000 » 6 6 
D. — Ne cheval . 2.000 » » » 
EF. — De capring .....-.-..46 Lente ae cnet rece eet bsbaeeeaenepeyeeatantatienees . 250 » » » 

Viandes salées ou- en saumure, a l'état cru, non préparées... . 2,800 21 1,301 1,822 

Viandes préparées da pore c.c.ececceeee ee ee eect fee e eee cn eee e eter ebtaeeeeeteneee oe . “250 a 102 104 
_Gharcuterle fabriquée, o0n compris les pltés de fole..... 6... cece ec cere eee . 1.200 23 816 839 

Museau de boeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou en terrinos...........0..000- . 50 » » » 

Volail'es mortes, pigeons compria .............05. 05 Ce eee tee ee nen eee ae . 500 31 196 227 
Conserves de viandes ....-...-.005 cts d rere eee eee ene e eens te eet eaenes een et ten cees . 800 1 44 45 
Boyaux oc .cccceeeeecaceeeee gegen Leen dean eee nese e dere cates e bene stanee ener ees , 2.500 18 882 900 
Laincs en masse, carbonisées et déchets de laine carbonisés,........00..eee eee eee eee 

Lalnes en masse, telntes, Jaines pelgndées et lainos cardéea..............e cece eee . 1.000 | » 1.000 1.000 

Crips préparéa oir Prisha oc pec ee ete ee eee nee e eet ee eee Eten ne . 50 » 16 16 

Poils peignés oe cardés cl polla em bottea ....0 6. eect eee ect teens * 500 » » » 

Gralsses animales, autres que de polsson ; 

A. — SUIS cee rete tte terete eee : ween etree eccrine : 

: . _ 350 » 850 350 

C0 baeeeage . 3.000 7 1.038 Li 

Pats de volailles, d’olseaux et de gibier frals ..,..........4 . 80.000 729 42.206 42,935 

Meufs de volatiles, d’oisoaux et de gibler sérhés ou congelés .. . 15,000. » 3.529 3.529 
Mieb naturel pur vic pcccececer cece eee sees t eee renee eeeenas * 1.500 » 208 203 

Frzrala asotés orgamiques élaborés ......0-.....c00es eee ea as . 3.000 » 1.047 1.047 

. Péches : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frals ou conservés a I'état frais par un procéde 
frigorifque (A Vexception des sardines) . . . (2) 11,000 330 5.966 6.2096 

Sardines salées preasées y...-...6 0c cece eee eect eee eet ee tere n eset bane ee tage teeeas . 7.000 19 5,887 5.906 

Polssons seca, salés on fumés ; autres polasons conservés au naturel, marinés ou 
autrement préparés ; autres prodults de péche ........2....ccceuecueeeeeneteaces . 53.500 1.336 46.102 47.458 

Matiéres dures 4 tailler - 

Gornes de bétai! préparées ou débitées en feuilles... 22... cece gece cece seseceseuees . 2,000 a » » 

Farineux alimentaires : 

WE tendre en grains ..... 0... e cece eee ceeneetseteveateerdavturcgersveettunves . 1.650.000 41.261 912,258 953.519 
BIG Tur @f grains oo. cee cent teeter e teeta t nee e reese tsa eeetaeteneensabtagteaen - . 200.000 1.050 26.072 27,122 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) da bI dur........-.. cece ccc cece eee cece . 60.000 400 600 1.000 
Avolne em Sais ..... cece cece eter neta te eect eats at bene eedebunnaauttetenennnns * 250.000 4.873 212.373 217.246 
Orge en grains ....... Cheer eee e eect et Nhe ence eset tstaeadaaseabeventesteeavtresanacens , 2.300.000 13.741 379.284 987.025 
Orge pour brasserie ... 6. cece eee cece teen eee eet eee re been eet tebe ew en pebbeeesuescgs ‘ 200.000 ” 35.612 35.612 
Belgla OM QTAING 2.6 ieee cece eee e reece ee eee tase t dessa ebawsnsaieeecnanna ag . 5.000 » » 2 
Mave em grate oo... yee e cece cence eee teeeecesttcavteenansstcrentnaeeucetettueennse : 900.000 7.098 43 7.141 

Légumes secé cn graing et leurs farlnes : ' . 

Faves of fdverolles . 00... ce cee cece ce eee e eee eee stecdvegetageeeuttnece ey . 300.000 10.882 107,297 118.179 
Haricuts 2... icy cece reece etter ese ed cease tease a eee ttbeeaytaunrntentes ge - 1.000 53 778 831 
Lentimes ccc eect eect etn e teed te see abby eee teaetteeeees 40.000 692 26.496 27.188 
Pols ronds : . 

Da sememce 6 cee c ee cece cece cee rece tae aeencueecateaneneeeenenes . 80.000 =! 20 41,608 41,628 A CAST eee eeeiccceetttbrcsstetetevvnteteessnitee cone 25.000 | 916 19.049 19.965 
Décortiques, brisés ou cassés oo... ce ceeecceuateneccsareatuncuee : 15.000 236 11.664 11.900 
AUTOR oo eck cee e ender nee teeter tee ted een sattbntaeences . 5 000 ” 40 40   

  

@) Dont 15.250 au moins de viande congelée. 
(2) Doot 6.000 quintaux au maximum A destination de t’Algéria, 
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QUANTITHS IMPUTERS 8UR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT —— ——_ 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1938 _ abeade 
; YW mols Antériours Totaux 

au 31 mai 1939 de mars 1939 

Sorgho ou dari en grains ... Quintaux 30.000 — 5 6.165 8.170 
Millet en grains .........-.+ . . * 30.000 638 15.581 16,219 
Alpiste on grains 2.2.6.0 csc ceeeeeeaceaceneneseeeerectettettetesasetaeeesetettee sees || 2 50.000 611 25.152 25.763 
Pommes de terro 4 l'état frais importées du 1™ mare au 31 mai inclusivement.......- * 60.000 2.538 1.647 4.185 

Fruits et grains : : 

Frults de table ou autres, frals non forcés ; 

"Amandes .......-055 ee ee peewee set eueeseeeetaeeeees ee . 1.000 » 8 6 
Bamaneas ....---.+-- eee eee eens were . 150 » » » 

Carrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou en farince. . 20.000 13 10.899 10.912 
rg Deena eeu eee eee e et nee E eed Dba EaE SSE OEE SBOE EES » 10.000 - $21 4.545 4.866 
Oranges doucea of amares ...cseceeree eee ee eee bene e cs eeeeteneetenereesesenetee * 1) 115.000 4.927 102.156 107.083 

Mandarines et saleutmas ....... cece ese en cece et teevaneeereseneereteaertoatys ay . 20.000 6 8.661. 8.667 
Clémentines, pamplemougses, pomelos, cédrata et autres variétés non dénommées. . 25,000 =| - 4 11.732 11,736 

Figues .....+-.+-+ ste eee Perce ene eee e teen teen t tren eases baeetearetae on » © 1000 -]' ‘eo . a 
Péches, prunos, brugnons et abricots .......... bebe e cette nent eeeteysteteeaee . 700 ® 700 700 
Raisins de table ordinaires ....... ee eee ee eee rere . 1,000 » 592 592 
Raisins muscats A importer avant le 15 soptembre 1988...........cccreeeee ee . 1.000 a 982 982 
Dallea propres 4 la consommation ..............-. Cee eneceeeeeeneeeceneeeeeee]| » “2.000 » 47 47 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et les 

baies de myrtille et d’airelle, A l’exclusion des raisins de yendange et 
MODES do VENdANZe ...cecevserere vec neeeee eter et eeeee eases eneeeerpanere . 1.000 » 1.000 1,000 

Fruits de table ou autres seca ou tapés : 

Amandes et nolsettes en coquies .s..---eesseeee . 2.000 » » » 

Amandes ef nolsaties sang COQUES...2.cecccceeeeereee * . ~ 15.000 158 5.816 5.474 
Figues propres 4 la consommation ........0....0eeseeee dee e ee esaenaseneeenner ’ 300 > 300 300 
Noix en cOques .. ees cees scenes ’ 750 » 74 74 
Noix 848 COQUGS oss eee esters : ® 100 ® 12 ae] 
Prones, pruneaur, péches et abricota ..........6.-.++ . 1.000 ‘o » » 

Fruits de table ou autres, conflts ou conservés : 

A. — Cufiea de fruits, pulpes de fruits, ralaind ef produits analogues sana 
sucre cristallisable ou non, ni miel ..,........++5 sees peeeaeeeees deteeeee 1 (2) 15.000 845 11.169 11.514 

B. — Autres ...-.--- 1 (3) 5.000 38 3.977 4.015 
Anta vert ....eeeeeeeeeeeee . 10 » . . 

Graines et fruits oléagineux : : 

LIM cayenne tee c eter ane ees fhe eben tae rete teenage : . 300.000 1.461 44.256 5.717 

Ricim .. cscs eee aes weet eae eens peeeee veeel . 30.000 » 2.728 2.728 
Sésame .....-. wees whence eee betes ‘ 5.000 » . > 
OUVOS vo cea cece eee ret en eeeee bebe b eee e eee ne teense . 7.000 a 4.611 4.611 
Non dénommés ci-desaus ....... Pee eek reece eee e neon a eeee sea eneepenaey yeas , 10.000 2 1.417 1.417 

Grainea A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de . 
trafles eb de betteraves, y compris Ie fenugrec......e.r- eee e cece eee eee ees vanes a 20.000 105 | 6.200 6.805 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonflserle au Sucre... 22 eee ec ccceeeseeseceneeeeeereeenerrereres beeen deweeesteeneees . 200 2 189 / 139 

Confiturea, gelées, marmelades et produits analogues contenant du eucre (cristallisable 
ou non) ou du miel -.......cccaseeaees we seeseeees ceed b ee teen eabtreaes » 500 8 251 254 

Piment ..........cceeeee eee beta eeea teen etaeet este ee eaees beeen ease re eeen ener es “4 800 5 _ 266 271 

Huiles et sucs végétauz : . 

Huilea fixes pures : 

D'ollves cece cece ees e enna ney tek e nee eae Pa EOE REPS SEONG e EOE EONS EHOOHEeEES . 40.000 233 15.983 16.216 
De ricin ..... cc ceee et cceeeeeeenesataneeeeaeaeeeeee ered denen bene t be benaes . 1.000 » a 2 
D’ATBaAM pee ec ete etree eee ane eee eee eee eee ee ee ee s 1.008 >» » 2 

Huiles volatiles ou essences : mo .. : 

A. — De flours ...........- vecauetaeeeeuueeeeeeguateteeusaganseupenaaneneenns . 250 » 25 2 
B. — Autres .,...... ee Ree eee ee ee teem eae e ee eee etna eeee ee ene et tneened ae . 350 * 266 266 

Goudron végétal 22... 06+ cee cage eee eee baa eeeee Deke rE P ease teense ne eeaeenea near » 100 » 9 9 

Espéces médicinales . 

Herbes, fleure et feuillea ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 200 * "20 20 
Fouilles, flours, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autrement.................4 . 1.500 . 29 185 _ 164 

Bois : 

Boia communa, ronds, brute, non équarris .......... be eeeeeees fence teen eee eeaee veer . 2.000 . 410 410 
Boia commung équarris 2.0.6 :. ccc ceeceeeenaneae esac ee eeee eee ea enna penveeeeaeeneeene . 1,000 » I 1 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m, 10 de longueur et de circonférence! , 
atteignant au maximum 60 centimatres au gros bout...........00.ee.eeee eeeees . 1.500 | 2 39 a9 

Lidge brut, rapé ou en planches : , ' 

Lidge do reproduction ....00....cccc eke asec eteeeteteeeeaeeens ben eeteeceseaee . 57.000 9,784 5.523 8.807 
Lidge male ot déchote . 2.0... ccc cece etter enter e seer ede E ERE bes ‘ 40.000 851 15.180 16.081 

Charbon de bois et de chénevottes .............. sbceaeteeeeees bocce eeteceeseeeene oe , 2.500 ~ » 2,500 9.600 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : . ‘ 

Coton égrené on maase, lavé, dégralasé, dépuré, blanchi ou teint....... se eeaee peeeeeee . 

Coton cardé on fells 2.0... cece cae ee eect ete e ener e eee ee eee eeeatvaneennes beedee sees » t 5.000 es 545 545 
TDéchets de coton Tiree renee tacaaaneeneenenereeae nen eseeer een reret tease eee tee 444 . | 1.000 » : » 

|       
(1) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérle, dont 10.000 ne pourront étre oxpédiés qu’sprés le 1” avril 1989 ; 10.000 quintaux deatings A deg usages 
(2) Dont 5.000 quintaux de cuites do fruits orcillonés, [Waduatriel* 
(3) Dont 9.000 quintaux réservés aux ollves conservées. ~ .



N° 1381 du 14 avril 1939. BULLETIN OFFICIEL 

QUANTITES IMPUTERS BUR LES OREDITS EN COURA 

. 455 
o 

  
  

  

   

    

    

  
     

    

  

  

: CREDIT a oe 

PRODUITS UNITES ‘du i* juin 1998 9-2" décade 
: : au 31 mai 1989 du rnois Antérieurs Totaus 

, de mare 1939 

— | 
. Teintures et tanings : ‘ 

Eeorces & tan moulues ow non .,........ beeeee pteeeaaee Lanes bbe te dee eee eeeeeeecane Quintaux 25.000 1 8.270 8.271 

Pouilles de honné .....---0e eee eee eee bende ece eens pete eeees bese eens teeter eens , , 50 ” » 

Produits ef déchets divers . . 

Légumes frats .....2.00-06- biden e edb beeeeeeeteetenes bebe yeep ev eeeeeeaeegs baeeeeeeees (1) 205.000 8.638 63.305 71.943 
Légumes aalés au confits, Iégumes conservés en Lofles ou en récipients herméliquement, 

clos of on Mths .,...-.. beeen antennae , 15.000 188 7.187 7.925 

Légumes dessérhés (nloras) .. . 12.000 : » 12.000 12.000 
Paille de millet a balais ...... . 15,000 ' » 2.066 2.066 

Pierres ef terres : ' 

Pierres meuliares ta-l!ées, destinées aux miouling indigenes ..... tee we . : 50.000 | » » ». 

Pavés en plerres maturellés ...s.cs eee eee eee ee teeaee veeeees teeeeeey 2 100,000 » » n 

Woville, anthracite .....cseeeeee eee cede eeeensegeeessareeaees veeee . wees Tonnes 150.000 33 54.379 54.412 
uiles do pétrote s.cceeeee eens Deedee ed eer DE SRNODE Henn ena e eee peat tee see id. : 10.000 » 2.037 2.087 

Mélaur : : 

Chutes, ferrailles ot débria de vleux onvrages de fonte, de fer ou d’arler no pouvant — ' : 
étre ulilisés que pour la refonte .......- eee bees gene tee cerereseaneeeaaes sepeeee Quinlaux 52.000 » : 2 

Ploml » mincriis, matlea et scorics do toutes sortes, contenant plus do 30 % de ‘ : 
métal, limaillea ct débris de viewx OUVrages ....----se eevee eee eee deb eeeeasens . 400.000 1.000 219.696 220,696 

Poteries, verres et cristamx : 

Autres poterles en terre commun, vernissées, érmaillées OD NON... cc eseeeeeeeeeeeenes ' 1.200 9 A48 457 

Perles en verre ct auvtres, vilrifivctlons, en gralnoa, percées ou non, etc, Fleurs et 
ornements cn pertos, etc. ete.......... beeeetateetes peeees odebeceneeeaeteenaenas . 50 7 ® » 

Tissus : 

Kloffes de laine pure potir ameubloment .. 02... cc cere c een ees e eee e renee nears . 150 ” 18 18 
Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres. ........5 bee eeeeeeneeee ce . 300 » 6 6 

Tapla revétus par U'Ftat chériflen d'une estampille garanlissant qu’ila n'ont été, . : 
(iseés qu'avec des taines soumises A des colorants de grand teint.........:.eeeee 7 Matres carrée 50.000 1.500 24.501 26.001 

Couverlures de laine Liss6os 2... 6c cece eee eee eee eee bebe encase tee ee eben tes Quintauy : 150 1 40 41 

Yissua de lifne mélangén: ..,..... Sea ebewectes bn eRe PEPER eae b eben ees b en ae eeE . ! 400 4 267 271 
Valoments, pidces ds lingerle ct autres accessoires du vétement en tissu ou broderie : 

confectionnés en tout ou parlie 22.2... eee bene eee tee een eee aes . ! 1.000 2 219 921 

Peaur et pelleleries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A laide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou 
Co MEETS OC Lp a . 700 » 183 188 

Peaux chamoiséo. ou parc ‘hominées, teintes ov non |; peaut préparées corroyées dile 
« Moll» wee eee EET ER TEED TATE ON Dace bene teen b een beet e » 500 4 72 76 

Tiges de boltes,, an ‘Tottines. ile ‘soullers découverte, de souliers montants jusqu’aé la 
ChEVUNG i. cee e et eee eee eee e ee ee ete beeen eee eee eteeeeeneneeeen te . 10 » ® » 

FOULS ec cee eee eee een eee teens aeeeee pene eee teresa ee eee eeee ne . 10 » » » 
Rabouches ............++ Veneer eee e eae ee eee » (2) 3.500 2 59 61 
Maroquineria ..........5 sede erent eee : : » 1,100 1 478 489 

Couvertures d'ulbumsg pour collections ...... . : . . 

Vi a, sacs A mat zt d a . | v allses, sacs 4 m ins, sics de voyage, étuls » 400 6 287 263 

welntures en cuir GUVragé ve. ce secre eee cette renee pene beeen ee teeeeeenenee se . 

Autres objects en peau, en culr naturel ou artificlel non dénommés...,..... dedeaee . \ 

Polleteriog préparées ou on morcoaux cousus........- bec te eee bee bee sdeeene ces sieeeee . 20 2 1 1 

Onvrages en métauz : - 

Orfévrerle et bljouterie d'or et d'argent .............-- Veenee eens etapa ecaeesanees Kilos 1.000 > 8 kg. 188 § kg.188 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ce. ..ccc cee ce cece ea eeeeeees bevebeeee » 3.000 2 854 856 
Tons articles on fer ou en acler non dénommds ....-......0cre cece escueceeeeeteensees Quintaux 150 » » » 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou om bronze...........-00005 vee e teen eee . 1.000 9 218 227 
Articles le lampisterle ou de forblanterle ........0eeeeeueeeeeeee dace ue ee eeueeeeeaeeus * 100 » 8 6 
Autres objela non dénommés, en culvre pur ou allié de zine ou d’étaln............ ’ 500 » 7 q 

Meubles : . ' 

Meubles autres qu’em bois courbé ; sige ++... cee eee eee ee cee cece eseeneeneeneunen 

Meubles autres qu'en bols courbé, autres que slages, plices ef parties isolées....... f , 400 uy 129 149 

Cadreos en bols de toutes dimensions............... wena betes nies bdr eee eee | . 20 » . » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : | 

Tapts et nattes d'alfa et de Jonc .............0.. eee eee ee eae terete eeeeeee tee . 8.000 10 2.643 2.653 

Vannorie en végé!aux bruts, articles de vannerje vrosslers en osicr ‘seulement pelé. 
vannerie en rubans de bois, vannerte fine d ‘ostor, ¢ de pallle ou d'autres fibres avec; 
ou sane mélange de Ala do divers tentiles..............--.... Fre eeteenee ea eeeee| * 550 25 95 120 

Cordages de sparte, de Ulleul et de jone .,.......++-- eee ttvaeeeuuennas ne veeeveeeuer * . 200 » 18 18 

Ouvrages en matidres diverses : 

Liage mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés on non pour la fabrication des 
bouchons ord'naires, planchea ou plaques préparées pour Ia fabrication de« \ 
bouchons ordimalres .......6. cess eee e erect eet ee cannes dae k tere eee cen eee eeeee * 3.000 » yn, 31 

Lidge ouvré ow mi-guvré ........ cee cece ceeeee cece es be beetetavenes se seereneneneee veel , 500 » 500 | 500 
Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaltle, d’ambre et d'ambroide ; autres objets........ . | 50 » . : 
Roites en bols laqué, genre Chine on Japon.........ccceeeeee:. bdtdveveceteaescs wee” * 100 » , > 
Articles de bimbeloterie ef leurs places détachées travaliivos........ vee eeeesaaeee . . : 50 1 5 6 

  

(1) Dent 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 109 quintaus au maximum A destination de VAlwéria, 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOKA! 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’uvre 

Semaine du 27 mars au 2 avril 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
              

            

    

    

  

  

  

  
                

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 27 mars an 2 avril 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail ) 229 personnes contre 198 pendant 
la semaine précédenle et 277 pendant Ja semaine correspondante de 
année 1938. 

Le nombre total des demandes d’ermploi non satisfaites a été de 
83 contre 132 pendant la semaine précédente et 145 pendant la 
semaine correspondante de Vannée 1938. 

Au point de.vue des professions, les placements réalisés se répar- 

tissent de la maniére suivanle ; 

Foréts et agriculture 2.0.0... ccc eee ete eee eee 10 
Vétemenis, travail des éloffes, plumes et pailles. 3 
Industries Gu bois ....... 0. cae eee ee es 14 

Industries métallurgiques ‘et travail des métaux .. 2 

Industries du baliment et des travaux publics .... 9 23° 
Travail des pierres et terres A feu ..... Late een I 
Manutentionnaires ect manoeuvres ........-.-.5505 15 
Tommerce de Valimentation ........-...--.00005 9 
Gommerces divers ............00 ccc cece eeeeeeeee a 
Professions libérales et services publics .......... ar 

Services domestiques ...-.......000ceeeeeeee eres 123 

ToOTAL...... 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 1939. 

  

Pendant Ie mois de mars 1939, les sept bureaux principaux ct 
les bureaux annexes ont réalisé 1.121 placements conlre 1.392. en 
mars 1938; ils n’ont pu satisfaire S04 demandes d’emploi contre 
§85°en mars 1938 et 67 offres d’emploi contre 11a en mars 1938, 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D°EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES O'EWPLO! NON SATISEAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

= TOTAL — <> —!-TOTAL -|- - TOTAL 

. . ton. , . — ae 
areas . Marocains tunes Marocainee taza Harocains Marecaines Marocaluos en sine Marocains saree Karocaynes 

| | | 
Casablanca -.....+-- 52 38 28 34 152 > 3d 1 8 4 3 10 | 3 20 

LY): one IL » » 1 12 1 ” ! 1 an) & ¥ ” ” | » * 

Marrakech .......005 2 4 » 6 12, fo ® eto , » » > ho » 

Mekuds .......-.5085 1 2 1 ” + 1 , » » 1 » » > | » » 

Oujda ..eee eee dee 2] 10 |] 4] > 16} 1 mo fe 1 » fo fs , 

Port-Lyautey ........ J " » 1 1 moi . 1 » ’ > | » » 

‘ a | ‘ “4 . . 
Rabat ....6. eee eae | oi 9 » 22 32 2 410 1 20 64 * ; : 

TOTAUX....... «| 60 63 33 73 229 6 44) 27 83 4 3 10 | 3 0 
' | \               

Dans ces slalistiques ne sont pas compris les bureaux d’Agadir, 
Fedala, Mazagan, Ouezzane, Salé, Scttat et Taza, qui n'ont fait pat- 
venir aucun renseignement sur leurs opérations de placement. 

Immigration pendant le mois de mars 1939. 

  

Au cours du mois de mars 1939, Je service du travail et des 
questions sociales a visé 164 contrats de travail établis au profit 
Vimmigrants, dont 83 visés A tilre définitif ct 82 pour un séjour 
temporairc. 

Il en a rejelé 4. 

Au point de vue de Ia nationalité, les 83 immigrants dont Jes 
' contrats ont été visés 4 titre définilif, se répartissent ainsi qu’il suit : 

57 Francais ou sujels frangais, + Belge, 1 Britannique, + Egyptien, 
3 Espagnols, 1 Woltlandais, 1 Norvégien, 1 Polonais, 7 Porlugsis, 
« Russe, 6 Suisses, » Tchécoslovaques el 1 Yougoslave. . 

Sur ces 83 contrats ainsi visés définitivement 75 ont été établis 

par des employeurs francais (ciloyens, ‘sujets on prolégés) dont 5/ 
en faveur de Francais et 21 en faveur d’étrangers ; les & autres 

contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en 
faveur de Frangais et 5 en faveur d’éirangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 83 contrats 

Visés A Ulre définitif est la suivante : péche : 4, foréts et agriculture :- 
13; industries extractives : 4; industries de Valimentalion © 4; 
caoulchouc, papier, carton : 2 ; cuirs et peaux : 2; métallurgie ct 
travail des melaux : 3 ! terrassernents, constructions em pierre, Clec- 

tricité : 4 ; travail des terres el pierres A feu : 1 ; lransports et gens 
de mer : 27 commerce de lValimentation : 10 ; cormmerces divers : 

| 12; professions libtrales ct services publics : 12; services domes- 
liques : g. 
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CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

    

  

  

‘TOTAL 
a 

VILLES HOMMES | IEMMES TOTAL |), semaine DIFFERENCE 

précédento 

Casablanca .... 1.319 72 T.3gt 1.429 — 38 

Fas oo... . 2. eee 21 11 da 3o +o? 

Marrakech .... 53 Ul 64 63 + I 

Meknés ....... 16 3 19 18 + 1 

Qujda ...... os 19 » 19 go | — 1 

Port-Lyautey .. 28 I 29 39 » 

Kabat ....e.a 239 5a 2g1 303 — 12 

Toraux...-| 1.695 150 1.845 1.892 — AF               
Au 2 avril 7939, le nombre total des chOmeurs européens inserils 

dans les divers bureaux de placement du Protecloral était de 1.845 
contre 1.892 la semaine préccdente, 2.028 au 5 mars dernier ct 2 oO. 
ila fin de la semaine correspondante du mois Wavril 1938, 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chifire de 
la population européenne de Vensemble des Jocalilés ot lassistance 
aux chémeurs est organiscée, on conslate que la proportion, au 2 avril 
1939, esl de 1,23 %, alors que cette proportion étail de 1,35 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, et de 1,84 % 

pendant la semaine correspondante du mois d’avril 1938. , 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  

  

  
      

i : 
cOOMEURS | ChOMEUES PRASONNES 

CELINATAIRES CIEFS DE FAMILLY A GHANCE . 

vac = —_—_— ' ee ee ee a 

VILLES - | 5 
i $ z Z $ a & G 

E E & 8 £ q (2 2 € £)6/ 2 | a = 2 = a 

| | | 

Casablanca ..., 15 » 98 » 102 226 dar 
FOS voce ee eee ‘ » é » 7 6 20 

Marrakech .... 10 tT; 12 | 1 1T 16 By 
Mekn®s ......, 2 » 9: yaolooor 49 
(Wejda o........ | » » 7 » ay ; 36 
Verl-Lyautey ..! 2 » | 10 ny q 1g ho 

Rabat... ee, | 1G » | D9 » 63 TIT 2hy 

Toraux 46 1 201 4; 998 406 886       

BULLETIN 

  

OFFICIEL - 

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les sociétés musulmanes de bieniaisancc 

A Casablanca, 2.776 repas oul élé dislribués. 
A Marrakech, 

leur a été distribué 4.437 repas. 
A Meknés, 3.654 repas ont été servis. 
A Oujda, 

1.406 rations de soupe. 

1.4799 chomeurs el imiséreux ont été hébergés, il 

il a &é procédé a la distribution de 1.604 repas el 

\ Port-Lyautcy, il a été servi 1.958 repas et distribué 274 kilos 
de farine et go8 ralions de soupe. 

A Rahat. 
distribue 

miséreux. 

2.149 Tepas onl été servis. En outre, la municipalité a 
une moyenne journaliére de 850 rations de soupe 4 des 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 janvier 1939, 

Encaisse or 

Disponibililés 4 Paris 

Monnaies diverses .........-.4.- ce eee renee eee . 

Correspondants hors du Maroc .......... seeeeeee 

Portefeuille effets ........00.. cece cece enna 

Comptes débiteurs ....... eee ent e een eeeeeas sees 

Portefeuille titres 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

(zone espagnole) 

Immeubles 

Caisse de prévoyance du personnel ........... sae 

Comples d’ordre et divers 

Capital 

RESCTVES 6.0.2 eee ce cece lect ac eee etettetnenes 

Billets de banque en circulation (francs) 

(hassani) 

Effels & Payer vo ceca sees e cece e cece ester eeceeees 

Comples crédileurS ...........0e cece cere e nee os 

Correspondants hors du Maroc 

Trésor francais A Rabat ........-. eee ce eee 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

(zone espagnole) 

(zone tangéroise) 

Caisse spéciale des travaux publics 

Caisse de prévoyance du personnel 

Comples d’ordre et divers 

Pr aes 

seeker eee ere 

a
0
 

- 132.139.699 

149.807.2145 

521.183.4942 

287.839.793 

210,842,906 

170.854.8483 

.369.853.491 

15,012,314 

1.668.517 

159.914.8395 

23.725.fi99 

16.960.843 

441.103.6623 be
 

46.200.000 

4o.300,000 

638.916.210 

67.982 

4.601.440 

289.169.146 

255.068 & 

-009-238.485 1 

- 245.948.1795 

19.076,282 : 

7.4h5.395 
111.686 

24.951.777 
122.021.7932 

2.441.103.662 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. Desousry. 
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