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N° 1384 du 5 mai 1939. BULLETIN 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION | 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 MARS 1939 (25 moharrem 1358) 

modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 

industriels et commerciaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 44, le troisiéme alinéa de 

Varticle 45, le premier alinéa des articles 47, 48, Ag et: 

article 57 du dahir dy 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) | 

portant réglementation du travail dans les établissements 

industriels et commerciaux, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« TITRE TROISIEME 

« Dr 1’ INSPECTION DU TRAVAIL 

« CHAPITRE II 

« Article 57. — Les dispositions du code pénal qui 

' « prévoient et répriment les actes de résistance, Jes outrages 

« et les violences contre Jes officiers de police judiciaire 

« sont, en ontre, applicables 4 ceux qui se, rendent cou- 

« pables de faits de méme nature 3 Végard des agents 

« chargés de l’inspection du travail, -» 

Fait &@ Rabat, le 25 moharrem 1358, 

(17 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1939 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 

    

DAHIR DU 17 MARS 1939 (25 moharrem 1358) 

modifiant le dahir du 2 mars 1938- (29 hija 1856) régle- 

mentant la manutention et le transport par voies de terre 

des matiéres dangereuses et combustibles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 mars 1938 (29 hija 1356) réglemen- 
tant la manutention et le transport par voies de terre des 
matiéres dangereuses, des matiéres combustibles, des li- 

. quides inflammables (autres que les hydrocarbures et les 

« Inspection du travail 

  « Article 44. Le chef du bureau du travail, les ins- 

« pecteurs, sous-inspecleurs et contréleurs du travail sont - 

« chargés de veiller 4 lexécution du présent dahir et, 

« @une maniére générale, & l’exécution de la législation © 

« du travail. » 

« Toutefois, les fonctionnaires visés 4 l'article 44 ci- 
« dessus sont seuls compétents pour veiller 4 ]’application 
« de la législation du travail. » 

| 

« Article 47, — Le chef du bureau du travail, les ins- 
« pecteurs, sous-inspecteurs et contréleurs du travail pré- 
« tent serment... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 48. — Le chef du bureau du travail, les ins- | 

« pecteurs, sous-inspecteurs et contréleurs du travail ont | 
« entrée... » , 

(La suite sans modification.) | 

« Article 49. — Le chef du bureau du travail, les ins- | 

« pecteurs, sous-inspecteurs et contréleurs du travail, ainsi 
« que les fonctionnaires visés 4 ]’article 45 du présent dahir, 
« constatent les infractions... » 

(La suite ‘sans modification. ) 

, combustibles liquides), des poudres, explosifs, munitions 
‘et artifices, des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés et 
dissous, des matiéres vénéneuses, caustiques et corrosives 

et des produits toxiques ou nauséabonds, 

A DECIDE CE QUL SUTY : 

ARTICLE UNtouE. — Le deuxiéme alinéa de l’article 44 

du dahir susvisé du 2 mars 1938 (29 hija 1356) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 44. — Se ee ee ee ee 

« SOus-groupe 2 - E. — Poudres noires et munitions | 
_« chargées de poudre noire. Poudres noires de guerre, de 

« mine ou de chasse et poudres analogues, telles que 
« poudres au nitrate d’ammoniaque et charbon. Les pres- 
« criptions du présent titre ne sont applicables aux muni- 
« tions de chasse que lorsque les quantités manutentionnées 

: « ou transportées dépassent deux mille cartouches. » 

‘La suite sans modification.) 

Fait a@ Rabat, le 25 moharrem 1358, 
(17 mars 1989). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 25 MARS 1939 (3 safar 1358) 
modifiant et complétant le dahir du 10 octobre 1917 

(20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation des foréts. 
  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1* du dahir du 10 OC- 
tobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l’exploi- 
tation des foréts est complété ainsi qu'il suit ; 

.« Article premier, — Sont soumis au régime forestier 
« et administrés conformément aux dispositions du présent 

« dahir : 
eee ee ee a aa ee hee 

« 4° Les dunes maritimes ou terrestres. » 

Anr, 2, — L’article 13 du dahir précité du 10 octobre 
1917 (20 hija 1335) est modifié ainsi qu’il suit : 

  

« Article 13. -—- Les adjudicataires ou concessionnaires 
« de gré & gré sont tenus de respecter tous les arbres réser- 
« vés dans leurs ventes, sans qu’on puisse admettre en 
« compensation d’autres arbres non réservés et qu’ils au- 
« raient laissés sur pied, sous peine d’une amende de 2 
« & 200 francs par pied d’arbre, sans préjudice des dom- 
« mages-inléréts et de la restitution. L’amende ne pourra 
« Gescendre au-dessous du double de la valeur de l’arbre 
« et sera calculée d’apres le prix de vente de la coupe. 

« Il pourra, en outre, étre prouoncé contre toutes per- 
« sonnes au service des adjudicataires ou concessionnaires 
« de gré & gré, auteurs de coupe de réserves, un emprison- 
« nement de 3 415 jours. Au cas de condamnation, Var- 

« ticle 463 du code pénal et la Joi du 26 mars 1891 ne 
« seront pas applicables. 

« Les réserves abattues qui pourront ‘étre représentées 
_« seront saisics et leur restitution sera’ opérée en nature 

« si Vadministration le requiert. » 

Fait & Marrakech, le 3 safar 1358, 

(25 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécultion : 

Rabat, le 25 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 satfar 1358) 

complétant le dahir du 21 septembre 1938 (26 rejeb 1357) 
relatif aux droits de porte. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article premier du dahir du 
a1 septembre 1938 (26 rejeb 1357) portant addition au dahir   

    

du 20 avril 1917 (24 joumada II 1357) relatif aux droits 
de porte, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —. eee eee eee ee 

« Lorsque les vins distillés auront t été fabriqués & T’in- 
« térieur d’un périmétre municipal avec des raisins qui 
« ont élé frappés des droits de porte, ces droits seront 
« remboursés dans les conditions fixées par arrété viziriel. » 

Ant. 2. — Le présent dahir aura effet A compter du 
1 octobre 1938. 

Fait @ Marrakech, le 7 safar 1358, 

(29 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(29 moharrem 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 1356) 
portant réglementation des débits de boissons, casse- 

crotite et débits de « mahia ». 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du ro janvier 1913 (1* safar 1331) relatif 
a la réglementation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre to17 (15 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- 
tion sur toul ce qui concerne L’alcool, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE, — Le dernier alinéa de l'article 4, 

de Varrélé viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 1356) portant 
réglementation des débits de boissons, casse-crotite et débits 
de « mahia », est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. 

« Ces mémes autorités pourront, en outre, interdire 

« la venle a la bouteille des boissons alcooliques, dans 
« certains secteurs des médinas et quartiers indigénes, 

« ainsi que dans les périmétres qu’elles fixeront autour 
« des établissements ou camps militaires, » 

Be ee ee ee 

le 29 moharrem 1358, 

(21 mars 19389), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Fait @ Marrakech, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1939 
(8 safar 1358) 

relatif au remboursement des droits de porte percus sur 

les raisins employés 4 la fabrication des vins destinés a 
la distillerie. 

VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril t917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété, notamment Ics dahirs des a1 septembre 1938 
(26 rejeb 1357) el 29 mars 1939 (7 safar 1358), 

LE GRAND 

ARRETE. ; 

ARTICLE PREMIER. -—— Le remboursement des droits 
percus sur les raisins employés A la fabrication des vins 
destinés & étre transformés en alcools dont la production est 
réservée 4 1’Etat, est autorisé sur demande adressée au chef 
des services municipaux de la ville oi les vins ont été 
fabriqués ct sur attestation du service des douanes et régies 
que les vins ont été distillés. 

_ La demande de remboursement doit, sous peine de 

forclusion, @tre présentée dans les trois mois qui suivent 
la date de distillation. 

Toutefois, en ce qui concerne les vins de la récolte 1938 
distillés par anticipation apres autorisation du directeur des 
affaires économiques, Ja demande de remboursement sera 
recevable jusqu’a I’expiration d'un délai de trente jours qui - 
suivra la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Arr, 9, — Les droits de porte & rembourser pour un 
hectolitre de vin distillé sont fixés 4 J’équivalent des droits 
payés sur cent trente kilogrammes de raisin, d’aprés le 

larif fixé par Varrété municipal en vigueur au moment 
de Vintroduction des raisins dans le périmétre municipal. 

Anr, 3. -—- Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fatt @ Marrakech, le 8 safar 1358, 

(30 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 l’organisation de la direction de la sécurité publique. 

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

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 193% portant création 
d’une direction de la sécurité publique et modifiant lar- 
rété résidentiel du 20 juin 1936 relatif 4 la création de la 
direction des affaires politiques,   

ARRETE | ; 

ARTICLE PREMIER. L’arrété résidentiel du 31 mars 
1937 ‘portant création d’une direction de la sécurité publi-. 
que et modifiant Varrété résidéntiel du 30 juin 1936 relatif 
a la création de la direction des affaires politiques cst rap- 
porte. . 

  

ART. 2. 

prend : 

— La direction de la sécurité publique com- 

a) Le service de la police générale et de identification ; 

b) Le bureau de l’'administration pénitentiaire. 

Arr. 4. Le service de la police générale a dang ses 
attributions l'ensemble des serviccs publics de police et de 
sirelé ct lidentification générale des personnes. 

Le bureau de l’administration pénitentiaire est chargé 
de Vorganisation el de la gestion des établissements de 
détention. 

  

Arr, 4, — Les services de la direction de la sécurité 
publique sont placés sous Vautorité d’un directeur. 

Un sous-directeur, chef de service, dirige la police 
générale el Jidentification. 

Le bureau de Vadministration pénitentiaire est placé - 
sous J autorité d’un chef de bureau dont l’emploi peut étre 
fonn provisoirement, 4 titre inlérimaire, par un fonction- 
naire d'un autre grade. 

Arr. 5. — La Iégion de gendarmerie du Maroc reléve 
de la direction de la sécurité publique pour les questions 
Vordre administratif qui Ja concernent. Elle centralise les 
informations de son ressort ; clle assure |’organisation ct le . 

fonctionnemenl des brigades. 

Art. 6. — A litre exceptionnel et transitoire, le chef 
actucl de Videntification générale prend rang de coramis- 

saire divisionnaire & titre personne] et conserve, sous l’au- 

torité du directeur de la sécurité publique, les attributions 
ef prérogatives qui lui étafent dévolues tant en ce qui con- 
cerne le personnel que la gestion technique du service. 

Art. 7. — Le présent arrélé prendra effet & compter 
du t™ janvier 1939. . 

Rabat, le 27 avril 1939. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 AVRIL 1939 (1° rebia I 1358) 

modifiant le dahir du 34 décembre 1930 (40 chaabane 1349) 
portant organisation du service de la police générale et 

abrogeant le dahir du 30 juillet 1932 (25 rebia II 1356) 
portant organisation du service de l’identification géné- 
rale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A-DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le dahir du 30 juillet 1932 
"95 rebia TT 1356) porlant organisation du service de l’iden- 

lification générale est abrogé.
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Art, 2. — L’article 1% et le premier alinéa de I’ar- 
ticle 2 du dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale sont 
modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Article premier, — Le service de la police générale, 
« dépendant de ta direction de la sécurité publique, a pour 
« Mission de concourir, avec les autres services de cette 

« direction, au maintien de l’ordre et de la sécurité publi- 
_« que. Entrent également dans ses attributions les opéra- 

« tions concernant I’identité des personnes. ». 

« Article 2, — Il comprend unc administration cen- 
« trale ct des services extérieurs de police mobile de ‘streté 
« (judiciaire, administrative et spéciale), de: police urbaine 

« et didentification. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr. 3. — Le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) portant organisation du service de la police générale 
est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 10 bis. — Les attributions du service de la 

police générale en matiére d’identification sont fixées de 
Ia maniére suivante : 

1° En matiére d’identification judiciaire : 

« a) Tl procéde a l’identification et 4 la photographie 
de tous les individus de l’un et l’autre sexe, prévenus ou 
détenus dans les prisons civiles dc la zone francaise ; 

« b) Tl procéde dans les mémes conditions au regard 
des individus suspects ou des vagabonds et des étrangers 
sans moyens d’existence ; 

« ¢) Il conserve et classe les fiches signalétiques et 
clichés photographiques, effectue toutes, recherches tendant 
4 découvrir les auteurs de crimes ou délits et fournit a la 
justice francaise et chérifienne, aux autorités civiles et mili- 
(aires, aux administrations centrales, tous renscignements 

sur les antécédents judiciaires des individus identifiés ou 
’ recherchés ; 

« &) Tl défére a’ toutes réquisitions des services de la 
justice ; se transporte sur les lieux de crimes ou d’acci- 

dents, en vue de rechercher l’origine et Ja nature des traces 
matérielles ; prend toutes photographies utiles et procéde 
aux expertises de dactylotechnie. 

° En matiére (identification générale : 

« @) IL assure I’ identific ation des travailleurs marocains 
et leur délivre le carnet d’identité dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 14 février 1925 (20 rejeb 1343); 

« b) Il opére dans les mémes conditions a l’égard des 
sujets marocains qui sollicitent une carte d’identité ou un 
extrait de leur fiche anthropométrique ; 

« ¢) Il organise un enseignement professionnel. » 

Art. 4, — Le présent dahir prendra effet a compler du 
t* janvier 1939. ; 

Fait & Rabat, le 1* rebia I 1358, 
(27 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 21 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1939 
(47 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (40 chaabane 
4349) portant organisation du personnel des services 

actits de la police générale. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
portant organisation du service de la police générale, 
modifié par le dahir du 21 avril 1939 (17 rebia I 1358) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modi- 
fié ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) 
portant organisation du’ personnel du service de Videntifi- 
cation générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété résidentiel du 21 avril 1939 relatif 4 l’orga- 
nisation de la direction de la sécurité publique, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 30 juillet 
1932 (25 rebia I 1351) portant organisation du personnel 
du service de lidentification générale est abrogé. 

Arr. 2. — Les articles 1", 3, 9, 11, 16 ct 18 dé Varrété 

viziriel du 31 décembre 1930 -(10 chaabane 1349) portant 
organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : 

or 

« Article premier, — 

« 9° Un cadre secondaire composé : 

« a) D’officiers de paix, d’inspecteurs-chefs principaux 
de police et de V’ identification : 

« 6) D’inspecteurs- -chefs de police et de Videntifica- , 
tion ; 

« ¢) De secrétaires adjoints de police et de l’identifica- 

« ¢) D’inspecteurs, de gardiens de la paix et d’agents de 
Videntification. 

« Sauf en ce qui concerne le personnel de |’identifica- 
tion, les affectations prononcées lors du recrutement ou en 
cours de service n’entrainent aucune spécialisation. Ce per- 
sonnel est appelé a servir indifféremment dans les diverses 
branches du service de la police générale (service central, 
police mobile de sfreté, police urbaine, police administra- 
tive et spéciale). 
Pee eee 

2° Cadre secondaire : 

« @) Officiers de paix, inspecteurs-chefs principaux de 
police et de lidentification : 17 classe, 2° classe, 3° classe ; 

« b) Inspecteurs-chefs de police et de l’identification ; 
r”* classe, 2° classe, 3° classe, 4° classe, 5° classe, 6° classe ;
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« c) Seerétaires adjoints de police ct de l’identification 

générale : hors classe (2° échelon), hors classe (1° échelon), 

1 classe, 2° classe, 3° classe, A° classe, 5° classe, stagiaires. 

« d) Inspectcurs, gardicns de la paix francais, agents 

de Didentification : hors classe (2° échelon), hors classe 

(i échelon), 1” classe, 2° classe, 3° classe, 4° classe, sta- 

giaires. » 
seen Pee eee ee 

« Article 9. — Les inspectcurs-chefs de police, de méme 
que ceux de Videntification, sont recrutés dans le personnel 

des services actifs'de la police générale par la voie de con- 

cours professionnels dont les conditions sont fixées par 

arrété du directeur de la sécurité publique. » 

« Article 17. — Les secrétaires adjoints de palice, de 

méme que ceux de l’identification, sont recrutés soit 4.]’ex- 
térieur, soit parmi le personnel en fonctions, par la vote de 
concours dont les conditions sont fixées par arrété du direc- 
teur de la sécurité publique. » 

« Article 16. —- Nul ne peut étre recruté dans le cadre 
subalterne du service de la police générale qu’en qualité 
de gardien de la paix stagiaire ou d’agent stagiaire de 
Videntification, et s'il satisfait aux conditions ci-aprés 

« 2° Avoir une taille minimum de 1 m. 7o. La taille se 
mesure A la toise pieds nus. Toutefois, cclle-ci est réduite 
4 1m. 67 pour les candidats aux emplois de secrétaire 
adjoint de police ou de Videntification, de secrétaire-inter- 
préte et d’agent de |’identification. 

« A° (14% alinéa) Toul candidat doit avoir une acuité 
visuelle totalisée des yeux égale 4 quinze dixiémes au mini- 
mum, sans que la vision soit corrigée par des verres (l’acuité 
Maximum étant de vingt dixiémes pour les deux yeux et de 
dix dixigmes pour chaque ceil). ° 

« L’acuité visuelle d’un des yeux peut descendre jus- 
qu’a cing dixiémes, 4 la condition expresse que cette dimi- 
nution de Vacuité ne soit pas la conséquence d’une lésion 
oculaire susceptible de s’aggraver. 

« En ce qui concerne les agents chargés du service 
de l’identification judiciaire, et considérant le travail fali- 
gant auquel ils sont soumis (par exemple, identification 
des empreintes), )’acuité visueclle exigée devra étre au mini- 
mum de dix dixiémes pour un cil. le second ceil ne devant 
pas avoir une vision inférieure 4 cing dixiémes, le port 
des verres correcteurs sera toléré, & condition que 

« La myopie ne dépasse pas 6 dioptries ; 

« L’hypermétropie ne dépasse pas 4 dioptries ; 
3 

« L’astigmatisme, simple ou composé ne dépasse pas 
3 dioptries. 

« En outre, tout candidat atteint des Iésions suivantes 
sera €liminé : héméralopie, perte d’un glohe oculaire (énu- 

eléation, mutilation, atrophie, etc.), affections de la con- 

jonctive chronique (trachome en particulier, 4 moins qu'il 
ne soit cicatriciel), taies de Ja cornée abaissant la vision 

au-dessous des limites prescrites, kératites en évolution,   

sclérites ou épisclérites. affections de Viris en activité, luxa- 
tion du cristallin ou cataracte, choroidite, rétinites ou névri- 

tes optiques. Le strabisme sera compatible & condition qu’il 

ne réduise pas l’acuité au-dessous des limites fixées. 

« Les blépharites rebelles seront éliminatoires, de méme 

que les dacryocystites chroniques. 

En résumé, scra éliminé lout sujet porteur d’une 

affection en évolution. 

« 5° (3° alinéa) A l'exception du personnel de l’identi- 
fication. les agents recrulés par le service de la police géné- 
rale sont tenus de suivre Jes cours de l’école de police, dont 
la durée est fixée A trois mois. » 

« Article 78. — Les agents de police auxiliaires et les 
agents auxiliaircs de identification ne peuvent étre nom- 
més respectivement! gardiens de la paix ou agents de Viden- 
tification que s'ils remplissent toutes les conditions d’ad- 
mission prévues par l’article 16, compte tenu de la légis- 
lation sur les emplois réservés, » 

Dispositions transitoires 

Arr. 3, —- Les chefs de poste et chefs de laboratoire de 
Videntification générale, acluellement en fonctions, sont 
intéerés dans l’échelle des inspecteurs-chefs principaux et 
inspectcurs-chefs de Videnlification en y conservant leur 
classe et leur ancienneté. 

Les agents techniques de Videntification générale, 
actuellement en fonclions, sont intégrés dans 1l’échelle des 
secrétaires adjoints de lidentification, suivant le tableau 
de correspondance ci-aprés | 

Les agents techniques principaux hors classe qui comp- 
tent plus de cing ans d’ancienneté devicnnent : 

Secrétaircs adjoinls de Videntification hors classe 
‘9° échelon), sans ancienneté, - 

Les agents techniques principaux hors classe qui comp- 
tent plus de deux ans ct demi d’ancienneté deviennent : 

. Secrétaires adjoints de Videntification hors classe 
“r? échelon), sans ancienneté. 

Les agents techniques principaux hors classe qui comp- 
tent moins de deux ans et demi d’ancienneté devicnnent : 

Secrétaires adjoinis de Videntification. de 17° classe et 
conservent leur anciennelé. 

Les agents techniques principaux de 1 classe devien- 
nent ;° 

Secrétaires adjoints de Videntification de 2° classe et 
conservent leur ancienneté, 

Les agents techniques principaux de 2° classe devien- 
nent : 

Secrétaires adjoints de l’identification de 3° classe et 
conservent leur ancienneté, 

Les agents techniques principaux de 3° classe devien- 
neni 

Secrétaires adjoints'de l’identification de 4° classe et 
recoivent une bonification d’anciennteé d’un an. 

re Les agents techniques de 1 classe deviennent : 

Secrétaires adjoints de l'identification de 4° classe et 
conservent leur ancienneté.
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‘Les agents techniques de 2° classe deviennent 

Secrétaires adjoints de l’identification de 4° classe, sans 

ancienneté, | , 

Les agents Llechniques de 3° classe deviennent : 

Secrétaires adjoints de Videntificalion de 5° classe et 
conservent Jeur ancicnneté. * 

Les agents techniques ce 4° classe deviennent | 

Scerétaires adjoints de 1’ identification de 5° classe, sans 

anciennelé, 

Les agenls techniques stagiaires deviennent 

Secrélaires adjoints de Videntificalion stagiaires. 

Art. 4. — Par suite de leur reclassemenl dans les cadres 

des services actifs de la police générale 

° Les chefs de poste et chefs de Jaboratoire et les agents 
techniques ce Videntificalion générale percevront les trai- 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1939 
(14 safar 1358) 

formant statut du personnel auxiliaire des services de 
manipulation, de distribution et de transport des 

dépéches. 

LE GRAND VIZIR,. 
e 

Vu Varrélé viziriel du 5 octohre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectoral, lel qu'il a été modifié 
ou complété par les arrétés subséquents ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1952 (24 joumada II 1351) | 
portant création d’une caisse de renties viagéres du person- 

    

OFFICIEL N° 7384 du 5 mai 1939. 

tements et indemnités attribués aux diverses catégories 
d’emplois dans lesquelles ils sont incorporés : 

2° Tl sera procédé pour lannée 1939 4 l’établissement 
d’un nouveau tableau d’avancement pour le personnel inté- 

ressé, aprés avis de la commission qui a déja eu 4 con- 
naitre du tableau annulé. 

Arr.’ 5. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 1 janvier 1939. 

Rabat, le 1° rebia I 1348, 
(21 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Fait a 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 
toral ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des -postes, 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE 

AwTICLE premier. — Le cadre des agents auxiliaires des 

services de manipulation, de dislribulion et de wansport des 
dépéches de l’Olfice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones comprend : des facteurs-receveurs, des facteurs, des 

jeunes facteurs ct houlistes. 

Arve, 2, — Cadres et rétributions. 
rétribulions du personnel visé A Varticle 77 ci-dessus sont 

fixés ainsi qu’il suit 

        

  

  
  

        

  

    

Salaire SALAIRES MENSUELS 

EMPLOIS journalier | —. —--——————~$——.evenrme a — 

(stage) 9° cl 8 ol. 7 cl. 6° cl. 5° cl. 4° cl. 8° cl. 2° cl, r® ¢], 
* : 

; 

Facteurs-receveurs francais ...-.| 86 francs. » » 1.000 | 1.050 1.100 1.150 1.200 1.350 1.300 
. . : ' . ’ a 

Facteurs francais .....-.-+-+-+ 34 francs. . goo 930 go 990 1.020 | 1.050 1.080 | 1.110 1.160 

SALAIRES TOURNALIERS 

EMPLOIS nn ~" Oo 
de 14 de 15 de 16 - de 17 de 18 de 19 a partir 

4 15 ans 4 16 ans a 17 ans 4 18 ans & 19 ans A 20 ans de 20 ans 

Jeunes facteurs ou boulistes frangnis ....) 14 francs. | 16 francs. 18 francs. 20 francs. | 23 francs. | a6 francs. | 30 francs. 
|   

— Les cadres et les | ~
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Art. 3. — Logement. Les facteurs-receveurs auXxi- 
liaires, lorsqu’ils exercent effectivement les fonclions de 

_ leur grade et qu’ils sont logés pour les besoins du service 
dans un immeuble désigné par administration, n’acquit- 
tent aucune redevance pour loccupation des locaux consti- 
luant leur habitation personnelle. 

  

Art. 4. — Indemnités professionnelles, — Les facteurs- 
receveurs auxiliaires bénéficient : 

a) D'une indemnité de gérance et de responsabilité dite 
« de fonctions » fixée 4 878 francs par an ; 

b) Des allocations horaircs pour travaux supplémentai- 
res dans les conditions prévues pour les facteurs-receveurs 
par l'article 28 de l’arrété viziriel susvisé du 4 aot 1934 
(x2 rebia IT 1353). 

Les facteurs-receveurs auxiliaires et les facleurs auxiliai- 
res peuvent prétendre & l’indemnité de responsabilité dans 
les conditions prévues pour les facteurs titulaires par l’ar- 
rété viziriel du 10 juillet 1932 (6 rebia I 1351). 

Le personnel auxiliaire-des services de manipulation, 
de distribution et de transport des dépéches : facteurs-rece- 
veurs, facteurs, jeunes facteurs ou houlistes, peut bénéfi- 

-cier, en outre, des indemnités professionnelles ci-aprés 
prévues par l’arrété viziriel du 21 mai 1935 (18 safar 1345) : 
indemnités de bicyclette et de service de nuit (sauf en ce 
qui concerne cette derniére, pour les facteurs-rcceveurs), 

prime de conduite de véhicule automobile. 

Arr. 5. — Recrufement, — Les facteurs-receveurs auxi- 
liaires sont, en principe, recrutés parmi Jes facteurs intéri- 
maires ou auxiliaires trés bien notés, dans les conditions 

fixées par arrété du directeur de l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 
Sous réserve des droits reconnus par la législation en 

vigueur aux anciens combattants, mutilés et réformés de 

guerre, les facteurs auxiliaires sont recrutés parmi Ics can- 
didals pourvus au moins lu certificat d’études primaires 
élémentaires. 

A défaut de candidats possédant le certificat d’études 
primaires élémentaires, il peul étre fait appel, exceplion- 
nellement, aux postulants ayant satisfait aux épreuves d’un 
examen d’un niveau équivalent. 

Les jeunes facteurs et boulistes sont recrutés par priorité 
parmi les orphelins de guerre ci les orphclins d’agents des 
postes, des télégraphes et des téléphones décédés cn activité de 
service. Les postulants doivent étre 4gés de 14 ans au moins 

et pourvus du certificat d’études primaires élémentaires. A 
défaut de candidats possédant ce dipléme, Ic recrutement 
peut, exceptionnellement, s’effectuer parmi les postulants 
ayant satisfait aux épreuves d’un examen d’un niveau équi- 
valent. 

Art. 6, — Application du statut général des auziliai- 
res. —- Les dispositions de J’arrété viziriel du 5 octobre 
1931 (22 joumada I 1350) formant slatut du personnel auxi- 

liaire des administrations publiques du Protectorat, sont 
applicables aux agents auxiliaires des services de manipula- 
tion, de distribution ct de transport des dépéches, sauf 

celles qui seraient contraires aux stipulations du présent 
arrété. 

ART. 7. — Dispositions transitoires. — Les facteurs 
intérimaires en fonctions au jour de la promulgation du 
présent arrété, ayant obtenu au moins la note « trés bien »   

et complant un minimum de 300 jours d’utilisation, seront 

hommes facteurs auxiliaires de préférence & tous autres 

candidals, sous réserve des droils des mutilés, réformés. de 

guerre ct anciens comballants ct de ccux des jeunes facteurs 

et boulistes, méme s’ils ne sont pas titulaires du certificat 

d'études primaires élémentaires. 

Les facteurs-receveurs et facleurs auxiliaires en “fonc- 
lions au jour de la promulgation du présent arrété seront 
placés sous le régime du salaire journalier ou mensuel, 
comple tenu de leur ancienneté en qualité d’auxiliaires et 
des disposilions de Varrété viziricl du 15 juin 1933 (21 safar 
T3092). 

Toutefois, les agents auxiliaires des services de mani- 
pulation, de distribution et de transport des dépéches rece- 
vant, au jour de la promulgation du présent arrété, un 
salaire journalier supérieur A celui correspondant au salaire 

mensuel maximum prévu pour leur emploi, a l’article 2 
ci-dessus, seront mainlenus dans leur situation actuelle et 

ne pourront recevoir, dans l’avenir, aucune augmentation 
de rétribution. : 

Arc. 8. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 24 aodt 
1934 (13 joumada J 1353) sont rapportées en ce qui con- 
cerne les gérants d’éltablissements de facteur-receveur auxi- 
liaire. 

Ant. g. — Les modalités de détail concernant l’appli- - 
cation du présent arrélé seront fixées par arrétés du direc- 
teur de 1’Office des posles, des lélégraphes et des téléphones. 

Fait @ Marrakech, le 14 safar 1348, 
(& avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1939 
(29 safar 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 17 juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction géné- 

rale de l'agriculture, du commerce et de Ja colonisation. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du & juin 1936 (18 rebia I 1335) portant 
création dune direction des affaires économiques, .modifié 

par Jes dahirs des 31 mars 1937 (18 moharrem 1356), 15 juin 
1937 (6 rebia I 1356), 1a juillet 1937 (8 joumada I 1356) 
et of février 1939 ( moharrem 1358); 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisalion du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié, notamment les arrétés 
viziricls des 26 février 1937 (15 hija 1355) et 27 décembre 
198; (23 chaoual 1356),
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le deuxiéme alinéa de Varticle 25 

de. l’arrété viziriel susvisé du 1* juillet 1933 (7 rebia I 
1352) est complété ainsi qu’il suit : 

See eee ee 

Fait 4 Rabat, le 29 safar 1358, 
(20 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgalion el mise a exéculion : 

Rabat, le 20 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1939 

(2 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 octobre 1934 (4° rejeb 1353) 

fixant le taux des indemnités de bicyclette allouées aux 

fonctionnaires et agents du service de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1934 (1 rejeb 1353) 
modifiant l’arrété viziriel du 12 juin 1g29 (4 moharrem 
1348) fixant le taux des indemnités de bicyclette allouées 
aux fonctionnaires et agents de la police générale ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, el aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
_ de l’article 1” de Varrété viziriel susvisé du to octobre 1934 
(1 rejeb 1353) modifiant Varrété viziriel du‘r2 juin 1929 
(4 moharrem 1348), Je taux de l’indemnité mensuelle d’en- 

tretien, de réparation cl. d’amortissement est fixé & 25 francs 
pour les fonctionnaires ct agents du service de la police 
générale et du service de l’identification générale. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compler 
du 1” janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 2 rebia T 1358, 
(22 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

. Le Commissaire résident générai, 

NOGUES. 

  

’ ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1939 
(2 rebia I 1358) 

portant attribution d’une indemnité pour service de nuit 

aux agents du personnel de surveillance des établisse- 

ments pénitentiaires. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 

1342) portant organisation du service pénitentiaire, modifié |   

par les arrétés viziricls des 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 
5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia I:1346), 
a8 janvicr 1928 (5 chaabane 1346), 22 mars 1928 (29 rama- 
dan 1346), 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347), 23 mars 
1929 (13 chaoual 1347), 29 janvier 1930 (28 chaabane 1348), 
14 oclobre 1930 (20 joumada I 1349), 25 juillet 1932 
(a1 rebia I 1350), 3 juin 1938 (4 rebia JI 135%), 7 mars 1938 
(5 moharrem 1357), 5 novembre 1938 (10 ramadan 1357) ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, 
apres avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premitn, — Dans la limite des crédits inscrits 

au budget pour rémunération de services pénibles, il est 

accordé au personnel de surveillance des élablisscments 
pénitentiaires, sans que le total puisse dépasscr 360 franes 
par semeslre et par agent, une indemnité horaire fixée A 
o fr. 60 centimes pour le personnel francais et A o fr. 30 
pour le personnel indigéne. 

  ART. 2. Sont considérés comme services pénibles 
ceux qui, cnlre 22 heures et 5 heures, sont accomplis par 
Vagent 4 l’étal de veille hors, de son domicile particulier 
et hors du-corps de garde ou du bureau. 

Art. 3. — Peut également, dans la limite du reliquat 
laissé disponible sur le crédit spécial par l’application des 
dispositions qui précédent, faire l'objet d’une récompense 
accordée par le directeur de la sécurité publique 4 titre de 
services pénibles, tout acte de dévouement ou de courage 
ou exceptionnellement dangereux, signalé comme tel par 
le chef du service de administration pénilentiairce ct accom- 
pli, quelle que soit Vheure du jour ou de la nuit, par le 
personnel de surveillance placé sous son autorité. 

Ant. 4. — Le présent arrété produira cffet & compter 
du 1* janvier 1939. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia 1 1358, 

(22 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

Le Commissaire résident général 
: . ! 

- NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 

(2 rebia I 1358) 

portant attribution d’une indemnité de chaussures _ 

aux surveillantes des établissements pénitentiaires. 
  

GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl da 26 janvier 1924 (18 joumada IT 
1342) portant organisation du service pénilenliaire, modifié 
par les arrétés viziricls des 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 
5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346), 
28 janvier 1928 (3 chaabane 1346), 22 mars 1928 (29 rama- 

dan 1346), 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347), 23 mars 
1929 (13 chaoual 1347), 29 janvier 1930 (28 chaabane 1348), 
14 octobre 1930 (20 joumada I 1349), 25 juillet 1932 
(a1 rebia I 1350), 3 juin 1938 (4 rebia IT 1357), 7 mars 1938 
(9 moharrem 1357), 5 novembre 1938 (10 ramadan 1359);
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Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Une allocation annuelle forfaitaire 
de 150 francs est accordée, 4 titre d’indemnité de chaus- 

sures, aux surveillantes titulaires cl auxiliaires des élablis- 
sements pénitentiaires. 

Arr. 2. — Cette indemnité est payable trimestrielle- 
ment et a terme échu, Elle ne sera acquise qu’au profft de 
celles des intéressées qui sont restées en fonclions pendant 
la durée du trimestre. 

Anr. 3. — Le présent arrété produir a effet 4 compter 
du .* janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1358, 
(22 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

- 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1939 
(6 rebia I 1358) . 

allouant une indemnité de fonctions 4 l’inspecteur 

des établissements pénitentiaires. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada I] 
1342) portant organisation du service pénitentiairc, modifié 
par les arrétés viziriels des 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 
6 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia 1 1346), 
28 janvier 1998 (5 chaabane 1346), 22 mars 1928 (29 rama- 

dan 1346), 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347), 23 mars 1929 

(13 chaoual 1347), 29 janvier 1930 (28 chaabane 1348), 

14 octobre 1930 (20 joumada I 1349), 25 juillet 1922 

(a1 rebia I 1350), 5 juin 1938 (4 rebia II 1357), 7 mars 1938 
(5 moharrem 1357) et 5 novembre 1938 (10 ramadan 1357): 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de fonctions est 
allouée & M. Agniel, inspecteur des établissements péniten- 
tiaires, chargé des fonctions de chef du bureau de |’admi- 
nistration pénitentiaire. Son taux est fixé A 4.320 francs 
par an. 

L’indemnité est payable mensuellement. 

ART. 9». — Le présent arrété aura effet A compter du 
janvier 1939. ea 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia T 1358, 
(26 avril 1939). 

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

Rabat, le 26 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 603 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1939 

(6 rebia I 1358) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1939, les taux de l’indem- 

nité spéciale temporaire allouée 4 certains agents du 

personnel d’atelier de Il’ Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, * 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER, — A compler du 1 janvier 1939, 
les taux de Vindemnité spéciale temporaire allouée aux 
agents du cadre permanent du personnel d’atelier de 1’Im- 
primerie officielle en vertu des dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 6 juillet 1937 (27 rebia II 1356), modifié par l’arrété 
viziricl du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356), sont modifiés 
conformément au lableau ci-aprés : 

Agents dont la portion nette de salaire, telle qu’elle est 
définie 4 larticle 2 ci-aprés : 

a) Est inférieure 4 9.000 francs : 32 % de cette portion 
nette ; : 

    

Montant 

  

          

: Nouveaux 
actuel de | .Majoration taux 

Vindemnité 

b) Est comprise entre Francs Francs Francs 
g-000 et 12.000 francs. 2.400 1,200 3.600 

c) Est comprise entre : . 

12.001 et 13,000 francs 2.933 1.200 3.432 

13.001 el 14.000 francs “2,220 1,300 3.420 

14.001 el 15.000 francs 2.208 1.200 3.408 

13.001 el 16.000 francs 1,992 1,200 3.194 

16.001 et 17.000 francs 1.968 1.200 3.168 

17.001 ct 18.000 francs} —s 932. 1.200 3.132 

78.001 et 19.000 francs £.908 1.200 3.108 

19.001 et 20.000 francs 7.884 1.200 3.084 

40.001 ct 21.000 francs 1.584 1.200 2.984 

21.001 et 22.000 francs 1.536 1.900 2.936 

a2.oor et 22.560 francs 1.500 1,200 2.700 

22.567 ct 23.000 francs 1.500 5 % de la 
portion nette 

23.001 el 24.000 francs 1.464 id. 

a4.oor et 25.000 francs 1.416 id. 

25.007 et 26.000 francs 1.380 id. 

26.001 et 27.000 francs 1.344 id. 

27.001 el 38.000 francs 1.396 id. 

a8.cor et 29.000 francs 1.260 | “id. 

29.001 et 30.000 francs 1.324 id. 

d) Fst supérieure a , 
30.000 frances ........ 1.000 id. 

‘ | 

Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunération | 
nette augmentée de l’indemnité spéciale temporaire sera 
toujours au moins égale 4 la rémunération nette maximum 
de la tranche immédiatement inférieure augmentée de 1’in- 
demnité correspondant A cette tranche.
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Ant. 2. — La portion nette de salaire qui entre en 
compte pour la détermination du taux d’indemnilé & appli- 
quer est égale 

a) Pour les agents qui bénéficient d’une bonification de 
salaire, au salaire de base augmenté, s’il y a lieu, de la 
prime d’ancienneté et déduction faite’ de la retenue pour 
pension ; 

b) Pour les agents qui ne bénéficien| pas d’une boni- 
fication de salaire, au salaire global augmenté, s’il y a licu, 
de la prime d’ancienneté et déduction faite de la retenue 
pour pension. 

Arr, 3. — L’indemnité prévue 4 l'article 1” ci-dessus, 
suit le sort de la rémunération principale de base ; son 
montant est réduit dans la proportion ot. se trouve réduite 
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ectle rémunération principale elle-méme, pour quelque 
cause que ce soit. 

Pour les agents ne fournissant qu’un service incom- 
plet, le monlant de V’allocalion, déterminé en fonction du 
traitement qui serait alloué pour la durée normale du ser- 
vice, est réduit au prorata de la durée effective du service. 

Fail & Rabat, le 6 rebia I 1358, 

(26 avril 1939). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation el taise h exécution : 

Rabat, le 26 avril 7939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1939 
(8 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 jouma- 
da I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 

déplacement et de mission des fonctionnaires en service 
dans la zone irangaise de Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 

1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
  
ment et de mission des fonctionnaires en service dans la 

zone francaise de l’Empire chérificn : 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué 4 la Résidence générale, secrélaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. —- Les tableaux annexés aux arti- 
cles 16 ct 20 de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 
(7 joumada 1 1350) sont remplacés par le suivant 

  

IOURNEE COMPLETE 

  

CATEGORIES Comportant ou nop 
A partir 

tea so haa 

JOURNEE INCOMPLETE 

a) MISSION SANS DRCOUCHER 

ee eee _ 

b) MISSION AVEG DECOUCHER 

a 

do fonctionnaires le découcher, mais 

dont la durée 
n'exctde pas 18 
heures, 

Pondant 

les 30 promiers jours 
du 1 jour dans 

ki Ey mémo localité 

1 repas au dehors 

(absence excédant 
7 heures, mais ne 

Obligeanl A prendre|Obligeant 4 prendre 
2 repas au dehors 
(absence excdédant 
12 heures, mals ne 
dépassiant pas 18 

Comporlant une 

absence cxeédant 7 
heures, mais ne| heures, mais ne 

dépassank pas 12 

Comportant une 

absence excédunt 2% 

dépassant pas 18 dépassant pas 12 

  

        
beures). heures). houros, heures. 

oe adres 2 faserhend z Francs Frances Francs Francs Francs Francs Francs 

Groupe I oo... eee eee eee 42 42 36 14 28 , 15 . 29 

Groupe I ......-.eceveees 36 86 30 12 | 24 18 | 35 
Groupe [IL ........eaaeeees 33 33 27 11 22 12 23 

Ant. 9, — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1939. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia 1 1358, 

(28 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

      
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1939 (28 hija 1357) 
autorisant un échange immobilier (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé |’échange d’une par- 
celle de terrain domanial, située dans l’emprise de la piste 
de Sefrou 4 El-Menzel, d’une superficie approximative de 
neuf cent vingt-trois métres carrés (923 mq.), inscrite sous 

Je n° 865 au sommier de consislance des biens domaniaux 
de Fés-rural, contre une parcelle de terrain de méme super- 
ficie, sise & Sefrou, et appartenant 4 celtc ville. 

ABT, 2,.+ L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait Gd Rabat, le 28 hija 1357, 
(18 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 18 février 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

DAHIR DU 8 MARS 1939 (46 moharrem 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

, (Taza). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu'il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de l’Innaouen (Taza) ; 

Vu l’avis émis par Je comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
ses séances des 18 octobre 1932 el 28 juillet 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;- 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Innaouen n° 14 », Ia vente 

& M. Dumas Pierre-Marcel de lancien lot « Innaouen 
n° 13», inserit sous le n° 305 T.R. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de la région de Taza, d’une 
superficie approximative de cent cinquante-deux hectares 
dix ares (152 ha. 10 a.), ainsi que des constructions qui y 
sont édifiées. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes - 

a) Abandon par M. Dumas d’une parcelle de trente 
hectares (30 ha.) du lot « Innaouen n° 14 » : 

i   
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b) Paiement par | intéressé d’une somme de deux cent 
trente el un mille deux cents fvancs (231.200 fr.) pour la 
différence de superficie entre le lot cédé et la parcelle reprise 
par l'Etat, soit cent vingt-deux hectares (122 ha.), somme 

qui sera payable dans les mémes conditions que Je prix 
du lot « Innaouen n° 14 », auquel la parcelle cédée sera 
incorporée et dont elle suivra le sort. . 

Arr. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fatt @ Rabal, le 16 moharrem 1358, 

(8 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 8 MARS 1939 (16 moharrem 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mazagan). , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente aux héri- 
tiers du catd 5i M’Hammed Tria des parcelles de terrain 
domanial désignées au tableau ci-aprés (Mazagan), d’une 
superficie globale de soixanle-trois hectares cinquante-six 
ares quatre-vingt-dix centiares (63 ha. 56 a. go ca.), au 
prix de trois cent dix-sept francs quatre-vingt-cing centimes 
(317 fr. 85). 
    

  

        

NUMERO 
duo sommicr DESIGN ULLON SITUATION SUPERFICIE 

dhe cousigshunes : 

Ha, A. Ga, 
80 AZ/KR Feddan ed Vir clic... cca Tribu Ghtouk1 25 84 50 
81 AZ/R Feddan ol Tlefra .......0. id, 4 71 10 

148/14 Blad Si Azvouz ou Rled 
Medaoura bed Thr... -. Tribu Ilaougia 12 87 50 

157 AZ/T Blwl Te'ruacha ......-2..-. id. 7 30 50 
166 AZ/R Bled Larbi ben Salmia...... id. 5 54 00 
187 AZ/R Bled Grain Mamri ..,..... . id. 2 40 90 
188 AZ/R Ted Rraker ...e.c... eee ee id. § 41 90 

189 » Kestual eb Berniche 0.0.0... id. 0 28 20 
207 Lis | Sanit Hadj Mohamed Bel 

Hadj AZaouva ...... my id. : 1 18 30 

Totat eee 63 5690 

Arr. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 16 moharrem 1358, 
(8 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 11 MARS 1939 (149 moharrem 1358) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu’il y a & procéder au remem- 
brement du lot de colonisation « Hamou Meftah II n° 2 » 

(Taza) ; 
Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

sa séance du 1 juillet 1938, 

A DECIDE C& QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisé l’échange de quatre 
parcelles de terrain domanial, sises & Sidi-Hamou-Meftah 
(Taza), dites « Messala el Fouquia », « Messala el Tahtia », 
« Haoud ben Zerizar » et « El Madjedamia », d’une super- 
ficie d’un hectare quatre-vingts ares (1 ha. 80 a.) ; deux 
hectares vingt ares (0 ha. 20 a.) ; dix hectares cinquante 
ares (ro ha. 50 a.) et deux hectares soixante ares (2 ha. 

6o a.), inscrites sous les n° 159, 158, 15g et 161 T.R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, contre une parcelle de terrain dite « KolJa », d’une 

superficie de dix-sept hectares cinquante-quatre ares (17 ha. 
54 a.), sise au. lieu dit « Rou Ladjeraf » (Taza), appartenant 
aM. Garcia Salvador. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Arr. 3. — Les frais de procédure et les droits de 
timbre et d’enregistrement seront A la charge de M. Garcia 

Salvador. ' 

Fait ad Rabat, le 19 moharrem 1358, 

(41 mars 1939). 

Vu.pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 41 mars 193%. 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

  

DAHIR DU 18 MARS 1939 (26 moharrem 1358) 

instituant une concession de mine de deuxiéme catégorie 

au profit de la Compagnie royale asturienne des mines. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics; 

Vu la demande déposée le 15 février 1937 par la Com- 

pagnie royale asturienne des mines et enregistrée sous le 

n°+,a leffet d’obtenir une concession de mine de deuxiéme 

catégorie ;   

OFFICIEL N° 1384 du 5 mai 1939. 

Vu le permis d’exploitation n° 6 en vertu duquel la 
demande est présentée ; , 

‘Vu le plan en triple exemplaire et les pitces justi- 
ficalives produits -4 l’appui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 12 avril 1938, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1” mai au 31 juillet 1938 inclus ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel, du 22 avril 1938, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel, des 6 mai, 17 juin 
el 22 juillet 1938, dans lesquels la demande a été publiée ; 

Vu Ics certificats d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’Oujda, 
du tribunal de premiére instance d’Oujda et de la conser- 
vation de la propriété fonciére d’Oujda ; 

Vu Vavis du service des mines, en date du 20 sep- 
tembre 1938, publié au Bulletin officiel, du 30 septem- 
bre 1938, informant le requérant qu'il est admis, pendant 
une période de trois mois, A prendre connaissance du - 
plan définilif établi par le service des mines et 4 présenter 
ses observations ; 

Vu le dossier de Venquéte 4 laquelle il a été procédé, 

close le ir janvier 1939 ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
porlant réglement minier et, notamment, les articles 45, 

bo, 54, 55, 85, 

A DECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de mine de 
tleuxiéme catégorie dérivant du permis d’exploitation n° 6 
et dont la position est définie ci-dessous, est accordée a 
la Compagnie royale asturienne des mines (siége social : 
Touissil, prés Oujda) sous les conditions et réserves géné- 
rales du dahir du 1™ novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 1354 du 
djebel Mahsseur, carte d’Oujda (E.) au 1/200.000° dont les 
coordonnées Lambert nord-Maroc sont les suivantes : 

x = 820.175 

y = 437.147 
Définition du centre de la concession par rapport au 

repére : 1.300" O. et 2.1007 §. 

Longueur des cétés : 6.000 métres. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
+ 

joint 3 la demande seront remis au conservateur de Ja 
propriété fonciére 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 78 mars 1939. 

.Le Gommissaire résident général, 

-NOGUES. 

~-mtig 

it
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DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 safar 1358) 
autorisant des 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Gran 

Que l’on sach 

élever et en fortifi 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

échanges immobiliers (Marrakech). 

d sceau de Sidi Mohamed) 

e par les présentes — puisse Dicu-en 
er la teneur | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la consti- 

tution d’un périmétre de reboisement dang les Jebilet (Mar- 

rakech), l’6change des parcelles de terrain désignées au 
tableau ci-dessous, & prélever sur )’immeuble domanial dit - 
« Bled M’Chillat », inscrit sous le n° 167 au sommier de 
consistance des biens domaniaux du Haouz, contre les par- 

celles de terrain désignées au méme tableau, sises A l’inté- 
Tieur dudit périmétre ; 

                    

    

    

  

          

PARCELLFS DU PERIMETRE DE REBOISEMENT | PARCELLES DE TERRAIN DOMANIAL 

Numtros ACQUISES PAR LE DOMAINE ATTRIRUEES EN ECHANGE 

pu Puan I = =o — = 

NOMS DES PROPRIETAIRES Numéros pu pian II SUPERFICIE 

Ha. A. 

I Si Mohamed ben Ahmed cr Rahmanj el Mansouri ........--....-...55 9 7 ho 

a-4-14, Abdallah ben Nan el Mahzouli ......0.0.0..00.0 00002 - cece eens 4 28 = Go 

3 Faradji ben el Bennan ol Arribi el Azzouzi ....-...-0. 0.00. c eee eee 20 “70 

5 Mohamed ben Ahmed ben Souahni .......... 0.0.0... 2 eee eee eee 4 5a 

6-20 " Héritiers de Si Mohamed ben Ahmed bel Larbi el] Moudden Rahmani .. 8 To = go 

9 id. 26 2 bo 

7-16 Tétiliers de Ahmed ben Hamou er Rahmani ...................0.05. 22 9 go 

8-32-41 Hamida ben Nan... 0... eee teeta nett b ene ene 6 1 90 

To Mohamed ben Allal Sellami ...........6-0 050.0022 eee eee 11 5 bo 

Ir Aomar ben Abbés Sellami ..........0 00. c cece eect tenes 3 3 go 

12 Mohamed ben Embarek er Rahmani .......-...000. 0000s cece eee eee 13 2 go 

13 Héritiers de Nacer ben Tahar ........000- 000 cece cece cee eee eee v aces to 5 80 

15 Héritiers d’Allal ben Houssiné .........0.00200 0.0 0c cece eee ete eee ee 5 30 ~—s60 

14 Si Mohamed ben Thami cr Rahmani el Messaoudi el Hajjam ...... . sae 28 r 80 

18-34 Cheikh Abdallah ben Ahmed er Rahmani el Arribi ct son frére Abdeslem 
; ben Ahmed er Rahmani el Arribi .......2. 20002-0000 e eee ence eee I a8 sro 

19 Si Mohamed hen Miloud er Rahmami .......-0.0.00c0-00ccceseuee eens 7 Ir 70 
aI Si Ahmed ben Tahar er Rahmani el Mahzouli ..................-...4, 19-33 5 go 

a2 Héritiers de Larbi ben Tahar er Rahmani .............-.-..... 000.05. 23 go 

a3 Abdelkader ben Ahmed cr Rahmani el Arribi .......-..-.......0 0000. 8 5 50 

24 M’Hamed ben Rahal cl Mahzouli .............00 00 0c cc cee ees a5 5o - 

25 Si Mohamed ben Kabbour er Rahmani .....-.....0-..0.. 0. eee e eee ar 5 = 880 

af Héritiers d’Abdeslem ben Ali ben Nan ........0-..20cecec cere centeeens 31 I 70 

27-36 Matalah ben Lahoussine «2.0.0... ccc eee eee eee teeta 3 29 = So 

ag Larbi ben Salah el Fetouaki wo... 0... cc cette eee eens 16 13 40 

39 Aomar ben Tahar er Rahmani ..........0...000 0 0c c eee eee eens 32 6 10 

30 Brahim hen Abbas 2.0.00... 0.00. c cece cece eee tee cee eee nnaes 30 x _ go 

ay Si Mohamed ben Jilali .................. eee eee neater tb aeees 27 1 go 

33 Wériliers de Si Mohamed ben Abdallah ............. 02.0. eee 15 a «60 

37-40 Héritiers de Mansour ben Moumen .........-...002- 20000 eae lbeeeaee ‘ 2 4o 10 

38 Aomar bel Abbés ........... "alee cee sede cess cecev eet cettnuerennnees ah 2 40 

39 M’Hamed ben Ahmed ben Larbi er Rahmani ...........2.........555 14 a2 5o 

4a Allal ben Mohamed er Rahmani Daoudi ......-....-..0. 2.0.02 cece eee 29 t 30. 

Art. 9. — Les actes d’échange devront se référer au Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
présent dahir. 

Foit @ Marrakech, le 7 safar 1358, 

(29 mars 1939). 

Rabat, le 29 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 29 MARS 1939 (7 safar 1358) 
autorisant la.vente de parcelles de terrain domanial 

(Mogador). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres restreintes ouvertes aux sculs membres 
de la tribu des Ait Zelten (Mogador), aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges annexé 4 I’original du présent 
dahir et sur la mise & prix de neuf mille huit cent vingt 
francs (9.820 fr.), la vente de deux parcelles de terrain 

domanial inscrites sous les n° 148 et 161 au sommier de 
consistance des biens domaniaux sis dans ladite- tribu, 

d’une superficie totale approximative de trois hectares cin- 
quanle-sept ares (3 ha. 59 a.). 

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

‘Fait a& Marrakech, le 7 safar 1358, 

(29 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1939. 

le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1939 
(24 hija 1357) 

instituant une taxe sur le vin « cachir » 

au profit de la communauté israélite de Berrechid. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaahane 1336) por- 

tant réorganisation des comités de communautés israé- 

lites ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1g2g (13 chaoual 1347) 
portant création et organisation d’un comilé de commu- 
nauté israélite 4 Berrechid ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien, 

ARRETE : 

AnTicLeE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Berrechid est autorisé & percevoir une taxe 
de vingt-cing centimes (o fr. 25) par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé 4 Berrechid, et destiné 4 la popula- 
tion de ce centre. — 

Art, 2. —— La fabrication et la vente de ce produit 
se feron! selon les rites religieux et sur J’autorisation du 
président dudit comité.   

OFFICIEL N° 1384 du 5 mai 1939. 

Anr, 3. — Le caid de Berrechid est chargé de |’exé- 
cultion du présent arrété: 

Fait & Rabat, le 24 hija 1357, 
(14 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1939 

(24 hija 1357) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » 

au profit de la communauté israélite de Berrechid. 

LE GRAND VIZIR, 

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

tant réorganisation des comités de communautés israé- 
lites ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347) 
portant création et organisation d’un comité de commu- 
nauté israélite 4 Berrechid ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communauté 
israélite de Berrechid est autorisé 4 percevoir une taxe 
d’un franc (1 fr.) par kilo de viande « cachir » prove- 
nant des béles abattues par Jes rabbins autorisés par le 
président dudit comité. 

ART. 2, La vente de la viande se fera selon les 

rites religieux et sur l’autorisation du président dudit 
comité. 

Anr. 3. — Le caid de Berrechid est chargé de l’exé- 
culion cu présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 hija 1357, 
(14 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1939 

(46 moharrem 1358) 

autorisant Vacceptation de la donation de deux parcelles 

de terrain, et classant au domaine public lesdites parcelles 

. (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet rg14 (7 chaabane 1339) sur 

le domaine public ; 
Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;
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Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation 
1° De la donation d'une parcelle de terrain d'une 

superficie de six ares qualre-vingt-cing centiares (6 a. 
85 ca.), faisant partie de la propriété dile « Utchkuyou II », 
titre foncier n° 19707 R., appartenant “& M. Bialgnicki 
Biroula-André ; 

2° De Ja donation d’une parcelle de terrain d'une 
superlicie de douze ares soixante-cing centiares (12 a. 

65 ca.), faisant partie de la propriété dite « Lumbres », 
tire foncier n° 4365 R., appartenant & M. de Lerche. 

Ant. 2. — Lesdites parcelles, figurées par une teinte 
jaune sur lc plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
scronl incorporées au domaine public comme emprises 
de la piste n° g2, de la route n° » (de Rabat 4 Tanger) au 

_ maraboul de Sidi Brahim Bou Adjel. 
Ar. 3. — Le directeur général des lravaux publics 

est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 16 moharrem 1358, 

(§ mars 1939). 
; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1989 
(25 moharrem 1358) 

portant renouvellement partiel de la commission d’intéréts 
locaux du pachalik de Rahat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statut administratif spécial pour le pachalik de 
Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

               AQTICLE PREMIER, 8s membres de la 

commission d’intéréts locaux du pachalik de Rabat : 

Section francaise 

MM. Teyssier Georges, représentant du quartier de 
l’Aviation ; 

Génillon Pierre, 

Souissi. . 
représentant du quartier du 

Seclion marocaine 

Si Hadj Mohamed Chokhman. 
ARTY. 2. 

du 1 

— Ces nominations auront effet 4 compter 
janvier 1939. 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 1358, 

(17 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents ’aménagement d'un 

dépét de carburants 4 Agadir et la construction d’une 
voie d'accés a ce dépdét, et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 l’exécution de ces tra- 

vaux, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 

Vit le dossier de VPenquéle ouverte dans la ville d’Aga- 
dust au 29 novembre 1938 ; 
\u Uurgence ; 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

dir, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 

laménagement d’un dépét de carburants & Agadir et la 
construction d’une voie d’accés & ce dépdt. 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
prialion les parcelles de terrain désignées ci-aprés el figu- 
rées par une teinte rose sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété. 
  

  

        

XUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 
es parceL'es OU PRESUMES ‘TELS des parcelles 

Ha. A. Ca. 
, Domaine privé de l’Etat chérifien (titre 

n° 2730 M.-Elat TID) ........ceeeeeae 1 75 

2 Cabessa David, 52, rue Gay-Lussac, A Casa- 
blanca (titre 5055 M.) ........ an 2 65 oo 

3 Cabessa David, 52, ruc Gay-Lussac, 4 Casa- 
blanca (lilre 4426 M.) 20... cee eee 1 66 5o 

\ Cabessa David, 32, rue Gay-Lussac, a Casa- 
blanca (titre 4427 M.) ...cc ence eeaee 44 80 

5 Abordjel Judah, 6, rue du Cercle-Militaire, 
4 Oran (titre 2327 M.) vo... ec cece eee 28 5o 

6 Domaine privé de VEtal chérifien (titre 
nm? 9045 M.-Etat ID) ....cesceeeeeeeeee Ta 00 

7 Habous (titre 29882 M.-Agadir IIT) ........ 52 16 

8 Si Ali ben Mohamed ben Abdelmalek, A 
Agadir-Founti (litre 2330 M.) .....-.. o 11,2 

9 Veuve Corcos Stella, 55, boulevard de 
Paris, 4 Casablanca (titre 2065 M.).... 0 20 

10 Veuve Corcos Stella, 55, boulevard de 
Paris, 4 Casablanca (titre 2065 M.).... 29 «go 

Arr. 3. —- L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 

es] chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 26 moharrem 1358, 
(18 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKEI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem 1358) 

portant modification 4 la composition de la société indigene 

de prévoyance de Midelt. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 1° juin 1931 (24 moharrem 1350) ; 

Vu J’arrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia 1 

1346) portant création de la société indigéne de prévoyance 

d'Ttzer ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia I 

1346) portant création de la société indigéne de pré- 

vyoyance de Midelt, modifié par l’arrété viziriel du 11 mai 

1938 (11 rebia I 1357) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1930 (20 hija 1348) 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance 

d'ltzer et de Midelt, et création de la société indigéne de 

prévoyance du cercle de Midelt ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aodt 1938 (14 joumada II 

1357) portant modification & la composition de la société 

indigtne de prévoyance de Midelt ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : - 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l|’arrété viziriel 

susvisé du 11 aodt 1938 (14 joumada [I 1357) est abrogé. 

Arr. 2. — La société indigéne de. prévoyance de 

Midelt se subdivise en douze sections : 

Section des Ait Izdeg (Ait Toulout et Ait Moumou), 

Ait Ouafellah et Ait Morad du versant nord 

du Grand-Atlas ; 

—— des Ait Ayache ; 

des Irklaouen -de la Moulouya ; 

‘des Ait Arfa de la Moulouya ; 
des Ait Mouli de la Moulouya ; 

des Ait Bougueman de la Moulouya ; 

des Ait Kebel Lahram de la Moulouya ; 

des Ait Ali ou Rahem de la Moulouya ; 

des Ait Messaoud de la Moulouya ; 

des Ait Ihand de-la Moulouya ; 

- des 
Youssef ; ; 

des Ait Yahia du sud et Ait Amar d’Anefgou. 

Art. 3. —- Le directeur général des finances, le direc- 

leur des affaires économiques et le directeur des affaires 

politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Ait Yahia du nord et Ait Sidi Yahia ou 

  

OFFICIEL N° 1384 du 5 mai 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(29 moharrem 1358) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle de 
terrain (Rabat-banlieue), et classant cette parcelle au 
domaine public. 

LE GRAND VIZIR. 

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

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

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

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de 
la donation consentie par Si Mohamed ben Ahmed el 
Kadiri, demeurant & Rabat, d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de neuf ares quarante-sept centiares 

(9 a. 47 ca.), faisant partie de la propriété dite « Oum el 
Kheir », titre foncier n° 7313 R., nécessaire 4 la cons- 

truction de la piste allant de l’ain Atlig & la piste n° 24. 

Art. 2. — Ladite parcelle, figurée par une teinte 
bleue sur le plan annexé a J’original du présent arrété, 
sera incorporée au domaine public. 

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

Fait 4 Marrakech, le 29 moharrem 1358, 

(21 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ‘ 

Rabat, le 22 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

, J, MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
(29 moharrem 1358) 

portant fixation, pour l’année 1939, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir - 

au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (1 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- 
nels. au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, pour 
Vannée 1939, au profit des budgets des villes municipales, 
est fixé ainsi qu’il suit :
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= = . ; j ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 
Sans affectation ™ do ln taxe. “ (29 moharrem 1358) 

apéaiale riveraine fentretien) | portant fixation du nombre de décimes additionnels au 
“<a principal de la taxe d'habitation a percevoir, en 1939, au 

profit des budgets des villes municipales. 
Agadir rar Aaa 9 6 

AZOMMOUL 2... eee eee ee eae 10 9 

uasablanca-ville nouvelle ....... 9 7 LE GRAND VIZIR, 
Casablanca-médina et quartier : . 

indiggne de la route de Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) 
Médiouna .....-....-.s1- +... 6 ; portant réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs 

Pep veep 5 qui l'ont modifié ou compléte ; 
Marrakech ......eesss esse eee eee 7 7 Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
Maean ile nowslle ; aprés. avis du directeur général des finances, 

éKnes-ville VOLIG 2. eee eee 

Meknés-médina ............-005 5 4 ARRRTE. : 
Mogador .......scceceeee rece een 9 7 

Ouezzane ... 0. eee ee eeee eee 9 9 ARTICLE UNIQUE. — Le nombre de décimes addition- 
puida utey as > ; nels au principal de la taxe d’habitation A percevoir, en 
Rabat-ville nouvelle... 9 5 1939, au profit des budgets des villes municipales, est 
Rabat-médina ...........0.0.05. 9 a fixé ainsi qu'il suit : 

Bae ETE 5 3 Agadin i.e... eee eect eeeeeeees 5 
Sefrou .. 0... cele cece eee ee 6 5 AZOMMOUL 2... cee eee 5 
Settat ... 0... see e eee eee eens 6 4 Casablanca ..... 06-0. ccc ees 7 
Taga vee eee eee eee 7 5 Fedala ......... ccc eee e cee u eu eees 5 

Fes eee cee teen ene ee D 

Anz, 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est Marrakech ........- 0... sce ee ee eee ees 5 
calculée la taxe municipale riveraine d’entretien et de Mazagan ... 0.6... cece eee eee e eee ees 6 
balayage & percevoir dans les villes désignées ci-aprés, Meknis ..-- 0. eee eee ee cere eee pare 8 
pour l’année 1939, se décompose ainsi qu’il suit : Mogador ......... cc cece eee eee ee es 5 

: Quezzane 2.2... eee cece eres 5 
ee ne TAXE RIVERAINE D’ENTRETIEN Oujda .... 0... eee cece eee eee 5 

en Port-Lyautey ........ 0.0... c cece cae 5 
Des Ne Taxe Rabat ....... 0... cc cece cee cece eens 6 

ehausséos | DY SPN Jao _batayage Safi cece cc ceceeececceseeaeueeees 5 
Salé eee eect a ees 5 

Agadir 0.6... eee eee eee eee ee eee a I 3 Selrou ook cece eee tee g ec eeaee 5 
AZEMMOUT oe eevee en ee eer c ee ee es a 4 a 5 Casablanca-viHe nouvelle ........- I I 5 Taza 5 
Casablanca-médina et quarlier in- BZA ee ee eee ete aes 

digéne de 1 t édi . 3 . 
vein on ane fe Meounn io : 3 Fait @ Marrakech, le 29 moharrem 1358, | 
FOS oe cence een de eee eens I I 3 (21 mars 1939). 

Magn LEE) 2 3 44 MOHAMED EL MOKRI- 
ess nouvelle pete te nese fa | fa : Vu pour promulgation et mise & exécution : e *SeINNCGINA 2 ee ee tee : 

Mogador ....-.... cece eee ee eee a 2 3 Rabat, le 27 mars 1939, 
OUCZZANE ©. 6 eee eee 3 2 4 
Qufda oo. cce eee eee cece cence es a I 6 Le Ministre plénipotentiaire, 
Rote cece Theses terse ee ; ; 3 Délégué 4 .la Résidence générale, 
Rabal-médina ............-.0008 1/2 /2 1 J. MORIZE. 
Safi oo. cece eee eee 3 I 3 
oe | t/a 1/2 a — 
Sefrou oo. cee eee eee 1 I 3 
Settat 2.00... cece eee eee I I a ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS. 1939 
Ta ke eee eee I I 3 (3 safar 1358) / ;       

Fait 4 Marrakech, le 29 moharrem 1358, 
(27 mars 1939). 

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

Rabat, le 27 mars 1989. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, _ J. MORIZE.   homologuant les opérations de délimitation de deux 
immeubles collectiis dénommés « Tiniza » et « Jebel 
Bouazza », situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir 
(El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 134) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, | 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du g octobre 1934 (20 joumada Il 
1353) ordonnant la délimitalion des immeubles collectifs 
dénommés « Tiniza » et « Jebel Bouazza », silués sur le 

territoire de la Wwibu Beni M’Tir (El-Hajeb) ; 

Atlendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée a la date Llixée et que toutes les formalités 

- antérieures et postérieures A cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des 21 mai et 6 juin 1935 
établis par la commission prévue & l'article 2 dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants en date des 14 novembre 1936 et 
® janvier 1937, aux procés-verbaux susvisés ; ° 

Vu le certificat élabli par le conservatcur de la pro- 
priété lonciére de Meknés & la date du 26 mars 1937, 
conformément aux prescriptions de l'article 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculaltion n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
maitre n'a fait Vobjet du dépét d’une réquisition WVimma- 
triculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont-indiqués par un liséré 
rose les imineubles collecti’s délimités ; 

Sur la proposition du directeur des ailaires politiques, 
tuteur des colleclivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation 
des immeubles collectiis dénommés « Tiniza » et « Jebel 
Bouazza », situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir 
(El-Hajeb). 

Arr. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de deux mille cing cent soixante-sept hectares qua- 
rante-sept ares (2.567 ha. 47 a.).— 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 
I, —- « Tiniza », deux parcelles, mille quatre-vingt- 

cing hectares soixante- dix ares environ (1.085 ha. 70 a.), 
appartenant 4 la collectivité des Ait Harzallah. 

Premiére parcelle, cent cinquante- trois hectares dix 
ares environ (153 ha. ro a.). 

De B. x & B. 2, route d’El-Hajeb & Fes et, au deli, 
melk ou collectif Ait Harzallah ; 

De B. 24 7) T. 1039, limite commune avec le titre 
foncier 1039 K, 

De (B. 7) T. ‘103g & (B, 22) T. 1878, limite commune 
avec. le titre foncier 1878 K. ; 

De (B. 22) T. 1878 & (B.19) T. 1878, Glément droit. 

: melk Bouazza ben Lahcen et Said ou Alla ; 

De (B. 1g) T. 1878 & (B. 21) T. 1039, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 1878 K. ; 
De (B. ar) T. 1039 a (B.19) T. 1039, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 1039 K. ; 
De (@. 19).T. 1039 4 (B. 45) T. 1413, Eléments droits. 

Riverain : melk ou collectif Att Harzallah ; 

Riverain 

| avec: d’autres melks, jusqu’d B. 
fecté ; 

  

OFFICIEL _ N® 1384 du 5 mai 1939. 

De (B. 45) T. 1413 A B. 1, limite commune avec le 

litre foncier 1413 K. / 

Deuziéme pearcelle, neuf cent trente-deux hectares 

soixante ares (g32 ha. 6o a.). 

De (B. +) BR. 3658 a B. 21, éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif Ait Harzallah ; 

De B. at & B. 22, oued Akkous et, au dela, melks 
divers ; 

De B. 22 & (B. 5) T. 

Riverain 

2998, éléments droits. 

: melk ou collectif Ait Harzallah ; 
3 

De (B. 5) T. 2998 & (B. £3) T. 2999, limite commune 
avec le litre foncier 2998 K. ; 

De (B. 13) T. 2999 4 (B. 17) T. 2999, limite commune 
avec le titre loncier 2999 K. ; _ 

De (B. 17) T. 2999 & (B. 12) T. 2305, éléménts droits. 

Riverain ; melk ou collectif Ajit Harzallah ; 

De (B. 12) T. 2305 & (B. 4) T 
avec le litre foncier 2305 K. (réq. 3475 K.) ; 

De (B. 4) T. 2305 & (B. 6) R. 3658, éléments droits. 

Riverain ; melk ou collectif Ait Harzallah ; 

De (B. 6) BR. 3658 A (B. 1) R. 3658, limite commune 

avec la réquisilion 3658 K. 

                      , trois parcelles, mille quatre 
cent quatlre-vingt-un hectares soixante-cix-sept ares environ 
(1.481 ha. 77 a.), appartenant 4 Ja collectivité des Ikeddar. 

Premiére parcelle, deux cent quarante-cing hectares 
quarante ares environ (245 ha. fo a.). 

De B. 5 4 (B. 23) RB. 4531, ligne droit. 

Riverain : melk ou collectif Ikeddar ; 

De (B. 23) R. 4531 4 (B. 24) R. 4531, limite commune 
avec la réquisition 4531 K. ; 

De (B. 24) R. 4531 & (B. 9) T. C. 145 bis, éléments 
droits. 

Riverains : melk ou collectif des Ikeddar jusqu’a B. 2, 
puis melk ou ou des Ait Bourzouine ; 

De (B. g) T. G. 145 bis & (B. 4) D. F., limite commune 

avec le collectif « "Montagne des Ait Bourzouine » (délim. 

145 bis) ; 

De (B. 4) D. F. a B. 6, éléments droits. 

Riverains : parcelles du titre foncier 2232 alternant 
5, puis un cimetiére désaf- 

De B. 6 4 B. 7, piste d’El-Hajeb 4 1’Adarouch et, au 
dela, melks divers dont Ja réquisition 4697 K. ; - 

De B. 7 a (B. 1) BR. 4697, ligne droite coupant cette 7 97 P 
piste ; 

De (B. 1) R. 4697 4 B. 1, emprise de l’ancienne voie- 
ferrée de 0,60 et, au dela, melk ou collectif des Ikeddar 
encadrant deux parcelles de la réquisition 4345 K. 

Deuxiéme parcelle, mille deux cent trenté-six hectares 

(1.236 ha.). 

De B. 88 @B. 6) T. 3911, oued Detali et, au deli, melk 
ou collectif Ikeddar encadrant une parcelle de la réqui- 
sition 4345 K., la réquisition 4666 K. et Ja troisiéme par- 

celle de Vimmeuble ; . 

De (B. 6) T. 3gtr & (B. £) T. Sgac, limite commune 
avec le titre foncier 3911 K. (réq. 4698 K.) ; - 

. 2305, limite commune: 

va
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De (B. 1) T. 3911 A B. 12, oued Defali et, au dela, melk 

ou collectif Ikeddar ; 

De B. 12 AB. 20, éléments droits ; 

De BR. 20 4B. 21, séguia Tanakat ; 
De B. 21 & B. 22, chaabat Tanakat ; 
De B. 22 & B. 27, éléments droits; _ 

De B. 27 4 B. 28, séguia Bat el Achour ; 
De RB. 28 4 B. 29, oued du méme nom ; 

De B. 29 4 B. 31, éléments droits ; 
De RB. 31 a B. 32, chaabat El Aouara Kebira ; 

De B. 32 A (B. it) T. 2631, éléments droits. 

Riverain : de B. 12.4 (B. 11) T. 2631, melk ou collectif 
des Ikeddar ; 

De (B. 11) T. 2631 4 (B. 6) T. 2631, 
avec le titre foncier 2631 K.: . 

De (B. 6) T. 2631 ¥ (B. 58) R. 3874, éléments droits. 

Riverains : melk ou collectif Ikeddar jusqu’a (B. 22) 
R. 3874, réquisition 3874 K. jusqu’a (B. 57) R. 3874, pis 
melk Alla Tgourahem et Lahcen ou Ali ; 

De (B. 58)-R. 3874 a (B. AS) R, 3874, limite commune 
avec la réquisition 384 M. 

De (B. 48) R. 3874 a B. Ad) R. 3874, élément droit. 

Riverain : melk Lahoussine ben Iladdou ; 

De (B, 45) BR. 3874 4 B. 36, 4 nouveau, limite commune 

avec la réquisition 3874 M. : 

De B. 36 A B. 38, piste d’El-Hajeb vers 1’Adarouch et, 
au dela, melk ou collectif des Ikeddar ; 

De B. 38 4B. 8, oued Defali et, au dela, le méme melk 
ou collectif. 

limite commune 

Troisiéme parcelle, trente-sept ares (37 a.). 

De (B. 1) R. 4666 a B. rt, léments droits. 

Riverains : domaine public jusqu’’ B. 9, puis melk 
ou collectif des Tkeddar ; . 

De B. rr & (B. 1) R. 4666, oued Defali et, au deli, 

deuxiéme parcelle. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés & J’original du présent 

arrété. 

Fait @ Marrakech, le 3 safar 1358, 
(95 mars 1939). 

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

Rabat, le 25 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

portant modification des taxes des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de V’acte du 17 décem- 

bre 1gf3 annexé a la convention postale franco-marocaine 
du +” octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 
1334) organisant un service d’échange de colis postaux : 

BUL JLLETIN 
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Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
uéposés dans les bureaux du Protectorat frangais du 
Maroc ; ; 

Vu l’arrangement annex & la convention postale 
universclle signée au Caire, le 20 mars 1934, et concer- 

nant le service des colis postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (17 joumada II 
1353) portant ratificalion des acles du congrés du Caire ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
fixant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
evléricur, et les arréelés viziriels qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1938 (g kaada 1357) 
portant modification des taxes des colis postaux ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphoncs, apres avis du directeur 
enéral des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jes taxes de transport des colis 
postanx de o 4 290 kilos du régime intérieur et du régime 
extérieur marocain sont modifiées conformément aux indi- 
calions du tableau annexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Les colis postaux 4 destination des colo- 
nies francaises et des pays étrangers.déposés au bureau 
chérifien de Tanger et échangés par voie de mer sont, en 
plus de Ia taxe de transport, passibles d’une surlaxe d’aco- 
nage percue sur les expéditcurs et fixéc ainsi qu7il suit : 

Francs franeais : 0,40 par colis postal de 090 4 5 kilos, 

— 1,05 — 5a10 — 

— 1,75 — was — 

— 2,40 — Iba 20 — 

Art. 3. — Dans les relations avec les pays élrangers 
le montant maximum des remboursements pouvant grever 

Jes colis poslaux est fixé 4 12.000 francs. Toutefois, ce 
maximum est fixé & unm chiffre inférieur dans les relations 
avec certains pays. 

Ant, 4. —- Les taxes de factage des colis postaux 
livrables & domicile 4 l’intérieur de la France continen- 

tale et de la Corse sont fixées comme suit : 

2 fr. fo 

3 fr. 50 

3 fr. 80 

Arr. 5. — Le directeur général des finances et le 
(lirectcur de V’Office.des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. . 

par colis jusqu’’ to kilos ; 
par colis de 10 4 15 kilos ; 
par colis de 15 4 20 kilos. 

Fait & Marrakech, le 27 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 12 avril 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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I. — Relations intérieures marocaines. 

II, — Vote maritime. 

COLIS POSTAUX ECHANGES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE MARITIME | 

. b) Entre les bureaux de poste - 

POIDS a) Entre les bureaux de poste situés dans les ports de la | Droit d’assurance 
situés dans les ports de la zone francaise du Maroc et d li \ VD 
zone francaise du Maroc. le bureau chérifien de Tan- 68 cols posiaux avec y. i’. 

ger et vice-versa. 

De oA 2 Kilo 202i. c eee eee eee eee ‘ 3.80 

De 1A 5 kilos.....-.... cece eee eee ees 6.35 

De 5a ro kilos... 0... ec Sans changement. 10.95 Sans changement, 
De ro a 15 kilos............ Webbe eres 16,75 

De 15 & a0 kiloS....... 2... cee eee ; 22,05 

lil. — Relations avee les colonies francaises 

et pays étrangers. 
“ 

TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

  

  

    

  

      

== 

MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAI, 

COUPURES oo —-\—--— - — 

PAYS DE DESTINATION : Assurance Assurances 
de poids | 

1” 2 ot 3 par 300 francs-or 1" 2°. of 3° par 300 francs-or 
zone o zonea ou fraction 1” zone e zones’ ou fraction 

de 300 francs-or de 800 francs-or 

Argentine (Rép.). 

1 kilo 

b) Bureaux de la céte sud, Terre do feu 5 kilos 

et iles adjacentes ...... Jorma tesssses 10 kilos |Sans changement Sans changement: Sans changement |Sanschangement|Sanschangement| Sans changement 

15 kilos 14.40 15.65 ! . 14,70 15,95 

20 kilos 18.75 20,50 19.15 20,90 
| fh  
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Il, — Relations avec la France, la Corse, l’Algérie et la Tunisie. 

— er a tn 

TAXE A PERCEVOIR (cn francs francais) 

COUPURE MaROG OCCIDENTAL _ MAROC ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION 4 " —__ Te Pe —_ 
le poids 1 Agsurance | Assurance 

anzer oo . anit pour 2.400 fr. tw * . , pour 2.400 fr, 1™ zone 2° zone 3° zone chérifien ou traction 1" zone | 2 zone 3° zone ou traction 
de 2.400 tr. de 2.400 fr. 

I, — Frunce, 

1k, ! 4.30 Sanus changement. 

5k. i G15 Sans changement. 

a) Port de Marseille .............. 10k. Sans changement. | 12.4% 14.45 16.45 21,15 

15 k. ; 19.08 21.85 ' 25.15 81.85 
20 k. 25.05 28.25 | 32.95 41,60 

| . 1k. Sans changement. 7.90 Sans changement. 

5) Tatérieur y compris lo port de ok Saus changement, 13.15 Sans changement, 
Bordeaux ....csevccescaneeneee 10k. 20.50 22,50 27.15 9154 28.55 \ 25 5S | 30.25 

15 k. 30.95 34.30 40.95 32.70 35,50 38.80 | 45.50 
20 k. 39.85 44.55 58.25 42.25 ; 45.45 50.15 58.80 

Il. — Corse. : . 
1k. 6.30 Sans changement. 

ok, 10.65 Sans changement. 
a) Port de débarquement........ 10 k. Sans changement. 18.45 20.45 | 22.45 27.15 

15 k. 28.04 * 90.35 | 34.15 40.85 
20 k. 37.05 40.25 | 44.95 58.60 

\ 

| 
Ik. Sans changement. 8.10 Sanus changement. 

ok. Sans changement. 13.65 Sans changement, 

b) Intérleur oo... 6. eee ee 10 k. 21.95 23.95 28.60 - 23.00 25.00 | 27.00 31.70 
15k. 33,15 36.45 43.15 Sa. 37.65 + 41.00 47,65 
20 bk. 43.25 47.95 56.60 45.60 48.85 ! 53.55 62.20 

Ill. — Algérie. 

1° Voie de terre directe ......---. Sans changement. Sus changement. 

2° Voie de mer : ik. 4.20 » > , 

p ash ak. 6.45 » » » 
a) Port de arquement..... 10 k. Sans changement. 10.95 5 > . , . 

15 k. 17.40 5 » » » i 
20 k. 23.84 = » » > & o 

: i 1k. 6.18 é » > 1 oe 
» tater 5k. 9.50 : » » » 3 

) Tntériour ... 0... cece eee eee 10 k. 3ans changement. 15.45 . . > 

15 k. 24.25 » ° » 
20 k. 34.25 » B a 

3° Voie de Marseille | 
! 

1k. 6.70 » » h 
b 5k. , 10.75 » 5 » 

Port de débarquement..... 
#) Port de débarquemont 10 k. Sans changement. 18.45 » 4 » 

15 k. 28.40 » nr’ 
20k. 38.85 ' ” » | » 

‘ 

1k. 8.65 2 » ' » 

») ntéri ok. 13.80 ’ > » 
Merieur oo. ee eee eee eee 

) 10 k. Sans changement. 22.95 » » a 
- 15k. $5.55 . » | » “» 

20k. 49.25 2 » » 
IV. — Tunisie. 

1* Voie de terre directe.......... 
Sans changement. . | Sans changement. 

! ' | 

ik. "6.80 oe 5 

2° Vole d ia 0 on ae ? * , * Voie da mer ia Oran)....e (v ran) 10 k. Sans changement. 18.50 | » » » 
15 k. 28.60 » » » 
20 hk. 1 38.45 a ? , 

1 

Lke 7.85 0» » » 
ay 5k. . 12.55 » » » 

° Voie de Marseille .......-.... ta 
° * lt Sans changement. _ 2850 » » » 

15 k. 1 $2.95 . ' . I > 

20k. 43.05 » | > >    
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

et de la durée du travail dams les salons de coiffure de Ja 

ville nouvelle de Taza. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1 sep- 
lembre 1937 et, notamment, son arlicle 6 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation 
de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 
et, nolamment, son article 3 bis ; 

Vu Varrété du 25 mars 1936 fixanlt le mode d’éta- 
blissement du repos hebdomadaire dans Jes salons de coif- 
fure de la ville nouvelle de Taza ; 

Vu l'accord intervenu, les 24 oclobre 1938 el 6 jan- 
vier 193g, entre la majorité des patrons coiffeurs de Taza 
(ville nouvelle) et de leurs ouvriers et employés ;. 

Vu Vavis émis par la chambre mixte d’ agriculture, 
de commerce et d’industrie de ‘Taza, dans sa séance du 

18 janvier 1939 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 

_ dans sa séance du 12 décembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure ins- 

tallés dans la ville nouvelle de Taza, les heures d’ouver- 

ture au public seront fixées ainsi qu‘il suit pour chaque 
jour ouvrable : 

a) Salons de coiffure pour hommes : 

1° Période du 1™ juin au 30 septembre : 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 7 heures 4 

12 heures, de 16 heures 4 20 h. 30; 

Samedi : de 7 heures 4 12 heures, 
20 h. 30; 

Dimanche 

de 15 heures A 

: de 7 heures 4 12 h. 30. 

2° Période du 17 octobre au -31 mai : 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8 heures & 
12 heures et de 14 h. 30 & 20 heures ; 

Samedi : de 8 heures & 12 heures et de 14 heures a 

ox heures ; 

Dimanche : de 8 heures 4 13 heures. 

b) Salons de coiffure pour. dames : 

1° Période du 1™ juin au 30 septembre : 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 7 heures a 

12 heures et de 15 h. 30 & 20 heures ; 

Samedi : de 7 heures & 12 heures et de 15 bh. 30 A 
- 91 heures ; 

: de 7 heures a 12 h. 30. Dimanche   
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2° Période du 1° octobre au 31 mai : 

Mardi, mercredi, jeudi el vendredi 
£2 heures et de 14 heures 4 19 h. 30 ; ? 

: de 8 heures 4 

Samedi 

a 21 heures ; ? 

: de 8 heures 4 12 heures et de 14 heures 

Dimanche : de 8 heures 4 13 heures. ~ 

Amt. 2. — Les salons de coiffure visés 4 article 1° 

seront fermés au public le lundi-et cn dehors des heures 
d’ouverlure fixées au dit article. 

Toulefois, lorsque les 17 janvier, 14 juillet, 11 novem- 
bre ct jour de Noél tomberont un lundi, les salens pour- 
ront resler ouverts au public la malinée du Jundi. Les 
ouvricrs pourront étre employés pendant ladite matinée, 
sous réserve qu'un repos compensaleur leur soit accordé 
pendant la matinée du lendemain mardi. 

Anr. 3. — Dans les salons mixles, horaire des salons‘ 

pour hommes sera appliqué dans la partie de chaque éla- - 
blissement affectée aux hommes et l’horaire des salons 
pour dames dans celle affectée aux dames. 

Les‘nom et prénoms de chaque employé seront. affi- 
chés avec Vindicalion en regard de chaque nom de la 
partie de l’établissement dans laquelle Pemployé est habi- 
tuellement occupé. 

Art. 4. — Les agents énumérés 4 larticle 19 du dahir 
du 18 décembre rg3o0 el a Varlicle 10 du dahir du 18 juin 
1936, modifié par le dahir du 8 juin 1937, sont chargés 
(assurer |’ exéculion du présent arrété. 

Anr, 5, — L’arrété du 25 mars 1936 est abrogé. 

Rabat, le 21 avril 1989, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

et de la durée du travail dans les salons de coiffure de 

la ville d’Agadir. 

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

Vu Varticle 6 du dabir du 18 décembre 1930 portant 
institution du repos hehdomadaire, modifié par le dahir 

du 1* septembre 1934 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation 
de la duréc du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 
el, nolamment, son article 3 bis ; 

Vu Varrélé du 21 octobre 1935 du ‘secrétaire général 
du Protectorat fixant les modalités d’application du repos 
hebdomadaire dans les,.salons de coiffure de la ville 

d’Agadir ;
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Vu la pétition du 28 juillet 1938 des patrons et 
ouvricrs coiffeurs de la ville d’Agadir tendant & obtenir | 
que dans les salons de coiffure de cetle ville Je repos heb- 
domacdaire avec semaine anglaise soit donné le dimanche 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

ouvrant une session de l'examen probatoire de chilfreur 

4 la Résidence générale. 
  i partir de 12 heures et le lundi toute la journée avec 

fermeture obligatoire des salons pendant le repos ,; 
Vu lavis émis, le 5 janvier 1939, par Ja commission 

municipale d’Agadir ; 
Vu Vavis émis, le 11 février 1939, par la chambre de 

commierce et d’industrie de Marrakech, 

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

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 formant statut 
du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat ; 

Vu Varréié viziriel du 22 mai rg3r relatif a la créa- 
tion d'un cadre de chiffreurs 4 Ia Résidence générale, tel 
quila été modifié par Varrélé viziriel du 24 novembre 1938, 

ARRETE : 

Anncie premier. — Dans les salons de coiffure de 
la ville d’Agadir, le repos hebdomadaire sera donné simul- 
lanément & tout le personnel le dimanche aprés-midi 
a parlir de 12 heures et le lundi toute la journéc. 

Amr, ». — Les salons de coiffure visés 4 Varticle 17 
ci-dessus. seront fermés au public pendant la durée du 
repos fixé au dit article 1. 

Toutefois, lorsque les 17 janvier, 14 juillet, Assomp- 

lion, Toussaint, 11 novembre et No@l tomberont un lundi. 

les salons pourront é@tre ouverts au public pendant le repos 
mais sans que les ouvriers puissent étre cmployés. 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER. — Une session de |’examen pro- 
hatuive prévu aux articles 3 et suivants de l’arrété viziriel 
susvisé du 22 mai 931 s’ouvrira le g juin prochain 4 
Rabal, au secrétarial général du Protectorat, en vue de 
pourvoir un emploi de chiffreur tilulaire 4 fa Résidence 
cénérale. 

Anr. 3. — Les agents énumérés & l’article rg du dahir 
“du 18 décembre 1930 et & Varticle ro du dahir du 18 juin 

1936, modifié par le dahir du 8 juin 1937, sont chargés 
d’assurer |’exéculion dn présent arrété. 

ART. 2. — La liste d‘inscription ouverle a la Résidence 
cénérale (secrétariat général du Protectorat) sera close le 
1 juin 193g. 

Rabat, le 2 mai 1939. 

      

  

Anr. 4. — L'arrété du 21 octobre 1935 du secrétaire _ ae + 
te 5 ‘ P. le Ministre plénipotentiaire, 

cénéral du Protectorat est abrogé. _ - 
Déléqué a la Résidence générale, 140: 

Rabat, le 25 avril 1939. Le consul général, 

J. MORIZE. MARCHAT. 

SecREraARIAT GENERAL DU ProrecToratT Rabat, le 27 avril 1939. 
  

SERVICE DU TRAVAIL 

ET DES QUESTIONS SOCIALES LE GEVERAL NOGUES. 

AU 

RESIDENT GENERAL DE FRANCE 

MAROC, COMMANDANT EN CILRP,   

Circulaire n° 40 Tr. 
r   

ORIET ai MM, les chefs de régions ct de territoires. 

Durée du travail Pour information : 

  

i MM. les cireclours généraux, dircstours ct chefs de service, 
‘fravail pour la défense nationale. 

les inspecleurs du travail, ° 
  

Un décret-loi du 20 mars 1939, publié au Journal officiel de la République frangaise du 
21 mars, a fixé provisoirement et en tant que de besoin, 4 60 heures par semaine, la 
durée du travail dans les entreprises travaillant pour la défense nationale, c’est-a-dire : 

° Les établissements constructeurs de l’Etat francais et les ¢tablissements, usines et 
exploitations privés titulaires de marchés en cours des tninistéres de la guerre, de la marine 
et de lair ; , 

2° Tous autres établissements. 

la défense nationale. 

entreprises ¢! exploifalions travaillant dans Vintérét de 

Ce décret-Joi a stipulé, en outre, que les cing premiéres houres de travail faites en plus 
de la durée légale comportent une majoration de 10 °% du salaire ct qu’a partir de la 
sixitme, Ies heures supplémentaires comportent seulement unc majoration de 5 %, au lieu 
de 10 %. 

D’autre part, un déerct ordinaire, du 1” avril (Journal officiel du 2 avril, page 43409), 
a énuméré Jes entreprises qui sont considérées comme travaillant pour la défense natio- 
nale, par application du décret-loi du 20 mars précilé. Ce sont :
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° Toutes les entreprises de la métallurgie et du travail des métaux ; 

2° Les chantiers de construction et de réfection : 
de toutes usines et de tous bitiments nécessaires & la défense nationale ; 
de tous ouvrages de production et de distribution d’énergie Alectrique et de télé- 

communication ; 
de ponts et routes ; 
de dépéts d’hydrocarbures ct de pipc-lines. 

Peuvent en outre, sous certaines conditions, étre désienées comme entreprises travail- 
lant pour Ja défense nationale : 

a) Les entreprises titulaires, pour le compte d’ administrations ou de services publics 
autres que les ministéres de la guerre, de la marine et de l’air, de commandes intéressant -. . 
directement ou indirectement la défense nationale ; 

b) Les entreprises dont activité conditionne celles des entreprises titulaires de mar- 
chés des ministéres de la guerre et de l’air ct des entreprises mentionnées a Valinéa a) 
qui précéde ; 

c) Les entreprises appartenant aux catégories suivantcs : industrics chimiques ; trans- 
ports et manutention ; industries’ extractives et industries annexes ; entreprises de forage ; 

industries de production ou de distribution d’énergic électrique ; raffincries de pétrole et 
industries annexes ; entreprises de distribution d’ hydrocarbures. 

* 
7s * 

_ Jai Vhonneur de vous faire connaitre que le Gouvernemont du Protectorat a décidé 
d’accorder aux craployeurs de la zone frangaise du Maroc travaillant directement ou indi- 
rectement pour la défense nationale des facilités équivalentes 4 celles énumérées ci-dessus. 

La législation marocaine sur la durée du travail et, notamment, I’arrété viziriel du 
i mars 1937 déterminant les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 
(B.O, du 16 avril 1937) permet d’aillcurs de donner salisfaction aux demandes qui seraient 
présentées par des chefs d'entreprise travaillant pour Ia défense nationale, sans qu’il soit 
nécessaire de promul)guer des textes nouveaux. 

En cffet, le paragraphe 2° de l’article 11 dudit arrété viziricl prévoil qu’en cas d’exé- 
cution de travaux effiectués dans Vintérét de la siireté ect de la défense nationale ou des 
services publics, sur un ordre du Gouvernement. constatant la nécessité de Ja dérogation, 
la durée du travail effectif peut atre prolongée au deli des limites ordinaires, le contingent 
(heures supplémentaires étant fixé dans chaque cas, de concert entre le secrétaire général 
du Proteclorat et Vadministration qui ordonne les travaux. 

_ Le 2° alinéa de article 13 du méme arrété prévoil que la majoration applicable aux 
heures supplémentaires ainsi effectuées est fixée en se référant aux usages en vigueur, de 
concert avec le secrétaire général du Protectorat, le directeur général des finances et le 
service qui ordonne les travaux. 

J’ajoute que le Gouvernement du Protectorat a décidé d’interpréter ces textes dans 

Vesprit du décret francais du 1° avril 1939. En conséquence, si des chefs d’entreprise de 
votre région (ravaillant directement ou indireclement pour les hesoins de la défense natio- 
nale, vous signalent qu’il leur est difficile d’exéculer Jears marchés dans les délais prévus 
en restant dans le cadre de la scmaine de 48 lieures qui est le régime normal du travail au 
Maroc, vous voudrez bien appeler leur attention sur les facilités qui peuvent leur étre 
accordées par application des articles 11 et 13 de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
et les inviter 4 s’adresser au secrétariat général du Protectorat sous le timbre du service 
du travail ct des questions sociales, en vue d’obtenir les dérogations qui leur seraient 
nécessaires. 

Vous voudrez. bien m’accuser réception de la présente circulaire. 

NOGUES. 

Vu: 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, | | 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire © 

chérifien, du journal intitulé « Mediterraneo ». 1 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, ' 

Vu Vordre du 2» aout rg14 relatif & létat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du | 

2 aott 1974 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu l’ordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du_ 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal hebdomadaire ayant pour 

litre Mediterraneo, publié en langue italienne &4 Rome, est 

de nature 4 entretenir ou A exciter le désordre, 
\ 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

. . L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les licux 
publics, la vente, Ja mise en vente et Ia distribution de 

Vhebdomadaire de langue italienne intitulé Mediterraneo. 
sont interdits dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. | 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 18 avril 1939. 

NOGUES. 

  

- limile des emplois qui leur sont réservés, 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 

portant création d’un polygone exceptionnel dans la zone | 

de servitudes militaires du dépét de munitions de Port- | 

Lyautey. . - 
- Bulletin officiel du Protectorat. 

Nous, général de division Francois, adjoint au général 

commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aoft 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires ; 

Vu Varrété en date du 27 octobre 1938 portant classe- 
ment, au titre d’ouvrage militaire, du dépét de munitions ° 
de Port-Lyautey ; 

Vu la demande formulée par l’ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef de I’arrondissement de Rahat ; 

Vu l’avis exprimé par la commission tripartite réunic 
le 24 mars 1939, 

ABRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la zone de ser- 
vitudes du dépét de munitions de Port-Lyautey, un poly- 
gone exceptionnel portant le n° 4 et délimité par les bornes 
B 21, B 22, B 23, B 24, B 1, B36, B 37, tel que ce polygone 

figure en jaune sur Te plan joint 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Arr. 2. — A l’intérieur dudit polygone le département 
de l’air pourra élever toutes les constructions nécessaires | 
i ses besoins. 

Ant. 3. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 78 avril 1989. 

FRANCOIS. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions et le programme du concours 

' pour l'emploi de commis stagiaire des services financiers. 

  

LE DIREGTEUR GENERAL DES: FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du r* aodt 1929 portant organisation du per- 
. sonnel des cadres administralifs de la direclion générale des finances 

et, notamment, son article 13 ; 

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

Vu le dahir du rt septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens el concours publics ; 
Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 

sion des sujets marocains,4 coucourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examen ; 

Vu J'arréié résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la compo- 
sition et au fonctionnernent de Ja commission des emplois réser- 
vés aux sujets marocains pour i‘accés aux administrations 
publiques cu Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le concours pour |’emploi de commis 
stagiaire des services financiers est ouvert A toute époque of les 
nécessilés du service l’exigent. 

Le concours est accessible aux citoyens frangais et, dans la 
aux sujets marocains. 

général des finances qui 
emplois mis au concours 

Li date est arrétée par le directeur 
fixe en méine temps le nombre total des 
et le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir 
susvisé du jo novembre ro21. Le méme arrété rappelle le nombre 
des places réservéos aux sujets marocains par la décision prise 
en evéculion de l'arré(é viziriel susvisé du_14 mars 193g. 

Cet arrété est publié au moins deux mois A V’avance au 

Arr. 2. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 
‘ & Rabat ect dans toutes les autres villes du Maroc désignées par le 

directeur général des finances. 

                    admis & prendre part %u concours : 
rag Si n'est ciloyen, frangais du sexe masculin jouissant de 

ses droits civils ou sujet marocain ; 

2° S7il n’est 4gé de plus de 1& ans ou de moins de 30 ans A la 
. date du concours, 

Ia limite d’Age de 30 ans peut étre prorogée pour les candi- 
dats avant accompli une ou plusicurs années de services mili- 
taires obligatoires Gu justifiant de services civils antérieurs leur 
ouvrant droit A une retraite d’une durée égale anx dits services, 
sans que pour cela elle puisse étre reportée au dela de 4o ans. 

\ucune limite d’Aige n’existe au regard des candidats admis 
au bénéfice des dispositions du dahir du 30 novembre 192: sur les 
emplois réservés ; 

- 3° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur Je recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables. Les candidats recrutés avant 
lige de la circonscription et qui, ultérieurement A leur admission, 
seraient déclarés impropres au service militaire armé, seront rayés 
des cadres ou licenciés. Ils pourront, toutefois, étre maintenus dans 
les cadres s’ils justifient de l’aptitude physique nécessaire pour 
tenir Vemploi qu’ils occupent ; 

4° S’it n’a été autorisé par le directeur général des finances 
4 prendre part au concours. 

Art. 4. — Tout candidat 3 l'emploi de commis stagiaire des 
services financiers doit adresser sa demande d’admission, sur papier 
timbré, au directeur général des finances (personnel) en indiquant,
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s'il le juge utile, le service auquel il désircrail étre affecté, en cas 
de succés, et produire : 

t° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

2° Un ‘certificat délivré depuis moins’ de trois mois par les 
aulorités du licu de son domicile et constatant qu’il est de bonne 
vie el meeurs ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ; 

' " 4° Un certificat médical, diment légalisé. constatant qu’fl jouit 
d’une bonne constitution et qu'il ne présente aucun symptéme 
de maladie contagieuse ; 

5° Un certificat de contre-visite délivré aux mf&mes fins par le 
médecin-chef de I’hépital civil ou militaire le plus voisin de sa 
résidence ou, 4 défaut par un médecin assermenté, 

Les certificats prévus aux 4° et 5° ci-dessus ne dispensent pas 
les candidats de la contre-visite médicale prescrite par larrdélé vizi- 
rlel du 15 mars 1927 ; 

6° Les piéces faisant connaitre, s'il vy a lieu, sa situation au 
point de vue du service militaire (état signalétique et des services 

et, le cas échéant, certifical de bonne conduite) 

7° Une copie, sil y a lieu, de ses titres universilaires. 

Si Ie candidat est sous les drapeaux, il doit fournir 4 Vappui 
de sa demande, oulre Jes piéces énumérées ci-dessus, un rtelevé de 
ses punitions et une piece délivrée par Vautorité militaire indi- . 
quant la date de sa ltbération. 

Arr. 5. -- Les demandes d’admission au concours et Ies piéeces 
_ annexes doivent parvenir 4 la direction générale des finances (person- 

nel), au plus tard un mois avant Ja date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés celle époqne ne sont pas retenues. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances arréle Ja liste 
des candidats admis A concourir, la liste spéciale de ceux d’entre 

eux qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés en 
vertu du dahir du 30 novembre 1921, ainsi que la liste spéciale des 
candidats sujets marocains autorisés par Ie Grand Vizir & faire acte 
de candidature, el admis par lui A participer au concours au titre 
des emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 
T4 mars 1930. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise A leur dégard. 

Ant, 7. — Le programme du concours est fixé ainsi qu'il suit 

1° Diclée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 
d’écriture (dix minutes sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition) . 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentairé sur Ie 
systame métriquc, Ics régles de trois, les rapports et les propor- 
tions, les régles d’intéréts, de sociétés et d’escompte, Jes partages 
proportionnels, les mélanges et les alliages (durée ; deux heures) 

3° Composition d’une lettre ou d’une note (durée 
ct demie) 

4° Composition d’aprés les éléments donnés, 
comportant des calculs (durée : deux heures). 

L’épreuve de dictée comporte deux notations de o 4 20, lune 
concernant l’orlhographe, Vautre lécriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous : 

: une heure 

d’un tableau 

Orthographe ........ eta t reece 1 8 
Ecriture 2.0... 0c. ccce eee eee sae teens I 

Problémes ........ pease Seen wees 3 
Lettre ou note ..... ccc cece ee ee cane 3 

Tableau... . ese cece cee eee eee we 8 

Deux séances sont consacrées aux compositions : 
Premitre séance : 1° dictée ; 2° problémes. 
Deuxiéme séance : 1° lettre ou note ; 2° tableau. 

Arr. 8 — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit 

1 Le directeur adjoint des finances ou, en cas d’absence, un 
direcleur ou un sous-directeur désigné par le directeur général, pré- 
sident ; 

2° Un sous-directeur on un chef de service et un chef de 
bureau ou inspecteur principal de complahbilité désignés par le 
directeur général ; 

3° Le chef ou le sous-chef de bureau chargé du personnel & 
Vadministration centrale ;   
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4° Le direcleur de 1’Office des mutilés ef anciens combattants, 
ou son représentant ; 

5° Un secrétaire. 

Any. 9. — Quinze jours au moins avant la dale fixée pour 
ouverture du concours, les sujets de compositions, choisis par le 
directeur eénéral, sont enfermés dans des enveloppes scellées ‘at 
cachelées qui portent les suscriplions suivantes : 

« Concours pout Vemploi de comrnis stagiaire des services finan- 

« ciers. Enveloppe 4 ouvrir en présence dos candidats par le président 
« de la commission de surveillance. Epreuve de:....... 

ART. to. — Une commission de deux membres est chargée de 
Ja surveillance des éprenves_ : 

Aut, rr. — JJ est procédé 
et cachelées comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, cn présence des candidats, au 
jour et 4 Vheure fixés pour Jesdites épreuves. 

Arr. 19, Toute communication des candidats entre eux ou 
avec Vextéricur est interdite I est également inlerdit aux candi- 
dats d‘avoir recours A des livres ou A des noles. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelcanque sera 
éliminé Woffice et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, 
sans préjudice des peines prévues au dahir du rt septembre 1928, 
el, Je cas échéanl, de peincs disciplinaires. 

Aver, 

ni nom, 

13. — Les compositions remises par les candidats ne portcut 
ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
el un numéro qu’il reproduil sur un bulletin porlant également 
ses nom, prénoms ainsi que sa signature, 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, daus une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extéricur. . 

Les compositions ct Jes enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes el fermées portant res- 
pectivement les mentions ci-aprés 

a) Compositions : concours pour Vemp'loi de commis stagiaire 
des services financiers. — Epreuve de ............+: + 

; 

b) Bulletins : concours pour Vemploi de commis stagiaire des 
services financiers. — Bulletins : nombre 

Les enveloppes fermées et revélues de la signature du prési- 
dent de la commission de surveillance, sont Lransmises’ par ce 
dernier au directeur général des finances (personnel). 

Anr. 14. — Un procés-verbal dressé A la fin des. épreuves, 
constate la régularilé deg opérations et les incidents qui angaient 
pou survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur général 
des finances sous pli séparé, 

Amr. 75. 
et les 
des 

- Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
membres du jury procédent 4 l’examen et A l’anmotation 

comnpositions. 
Tl est alloué A chacune des compositions une nole expriméc 

par des chiffres variant de o & 20, ayant respectivernent les signi- 
fications suivantes | 

  

DO wee e tee eee oe . Nu ; 

tet 2 ......... tee Trés mal ; 
3A B ww... esse. te eeeteees Mal; 
BA Bb LL. eee ee eee ease Médiocre;: 

CA: a © Passable ; 

ta A TA a... Sete e bee eee Assez bien ; 
VDA TD cecil eee eee eee ‘... Bien ; 
TROL IQ -cceeee ee eeee seeeee. Tres bien; 

20 veeeeeeeceeeeseesess Parfait. 

Chaque nole est multipliée par le coefficient fixé A Varticle 7. 
La somme des produils ainst obtenus forme Ic nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Ant. 16. — Nul ne peut emtrer en Jigne pour Ie classement 
définitit sil n'a obtenu wn total d’au moins 120 points pour 
Vensemble des. compositions. , 

Une note inférieure A 6 est éliminatoire. 

Ant. 17. — Le président du jury ouvre Jes enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats, 
almsi que Ja devise et Je numéro qu’ils ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et muméros porlés en téte des compositions 

annotées, 

& Vouverture des onveloppes scellées~ 

tee
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Aart, 18. — Parmi les candidats ayanl afleint le minimum de 
points fixé par Varticle précédenl, ceux qui auront produit le 
certificat d’arabe parlé bénéficieront d'une majoralion de 10 points. 

_ Il est ajoulé 15 points aux candidats tilalaires du certlificat 
d'études juridiques et administralives délivré par L’Institut des 
haules études marocaines de l'Elat. 

Anr, 19. — Trois listes sont dressées par le jury comprenanl 
les noms des candidats qui out obtenu le minimum de 120 points 
pour l'ensemble cics épreuves, . 

Sur une liste a) est inscrit unm nombre de candidats égal A 
celui des emplois mis au concours, les candidals élaut classés d’aprés 
les points qu‘ils ont obtenus, 4 quelque calégorie qu’ils appar- 
tiennent. 

Sur une liste 6) sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de béndlicier des emplvis réservés au Litre du dahir du 
30 novembre 1g2t, dans la dimite du nombre des emplois qui leur 
sonl réservés.’ : 

Sur une liste ¢) sont inscrils les noms des candidats sujeis 
marocains, dans la limite du nombre des emplois A eux réservés 
au titre du dahir du 14 mars r93y, el en vertu de larrété résidentiel 
du 14 mars 193g. . . 

Dans |e cas oti tous les candidals des lisles 6) et c) figureraient 
également sur la liste a), celle-ci devient Ja lisle définitive, chaque 
candidat conservanl son numéro de classement, 

Dans le cus contraire, les cundidals inscrits suc les listes b) et ¢) 
sont appelés 4 reniplacer les derniers de la liste a), de maniére que 
la liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci-dessus 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a 
d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés au litre du dahir du 30 no- 
vembre 1ig21 sout alors classés entre eux conformdément aux dispo- 
sitions des réglememts en vigueur. 

Les sujets marocains bénéficiaires d'emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la lisle définilive que jusqu’d’ concurrence du nombre 
d’emplois qui leur sont réservés. Si les résullats du concours laissent 

‘ disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
aulres candidals classés en rang utile. 

Arr. 20. -— Le directeur général des finances arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Ant. at. — Il est pourvu aux emplois vacants (et par priorilé 
aux emplois réservés aux viclimes de la guerre), suivant J’ordre 
de classement. Mais les candidats sujets marocains admis: défini- 
tivement peuvent étre nommés dang des emplois qui leur ont élé 
réservés sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Ant. 22. — L’arrélé du g janvier 1930 est -abrogé, 

Disposition transitoire 

Arr, 23. ~~ A litre transitoire et pour le concours A ouvrir en 
1939, le délai de deux mois prévu a Varticle premier ci-dessus est 
ramené 4 un mois, la liste d‘inscription sera close quinze jours 
avant la dale du concours. 

Rabal, le 27 avril 1939. 

TRON. 

N.B, s - Les cindidats citovens frangais doivent justifler d'une résidence en zone francaise de 3 ans au moing A la dale du concours (BD. du 20 avri! 1931 : circulaire 
o° 75 — V.R. on date du 9 septembre 1938. 

* 
* * 

Traitement des commis principaux et comuis, 

Commis principaux de classe exceplionnelle........ 22.500 francs 
Commis principaux hors classe.................4.. 19.000, — 
Commis principaux de 17° classe.............0..000.. 77.500  — 
Commis principaux de 2° classe............,....0.. 16.000 
Commis principaux de 3° classe.................000. th.f60 — 
Commis de 37° classe... ck ccc cee veces eceeveces 18.000 — 
Commis de 2° classe... . 0 cece eee ee eee ees cues 11.500 — 
Commis de 3° classe...... 0... ccc cece cece eecaee 10.000 0 = 
Commis slaginive 2.0... cee acces ence eee ees 9.500 

Aux trailements de base fixés ci-dessus s‘ajoutent, pour les 
agents citoyens francais 

1 Une majoration égale 2 38 % du traitement ; 
2° Les indemnités pour charges de famille et de résidence. 
Le stage a une durée minimum d’un an de service effectif. 
A Vexpiration de l'année de stage, les commis slagiaires peuvent 

étre, sur la. proposition de leur chef de service, litularisés dans Ja 
derniére classe de leur grade.   
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Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 

les comunis stugiaires peuvenl étre licenciés d'office, soit & Vexpi- 
Talion, soil avani J’expiraticn de lannée de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cus of l'année de slage ne serail 
pas jugée suffisamment probante, élre aulorisés 4 faire une seconde 
année de slave. Mais si a Vexpiration de-cetle seconde année, ils 
ne sonl par jugés aples A étre tilulurisés, ils sont licenciés d’office. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’auiorisation de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Viale Axel, colon 4 Taroudant, pour Virri- 

gation de sa propriété, sise au lieu dit « Koudia el Khemis » 
(Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir da 1° juiilel 1914 sur le domaine public; modifié 
par le dahir du 8 novernbre iyrg et complété par le dahir du 
Vt aol 1923 ; 

Vu le duhir du 2 aol 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et ccupléié par les dahirs des 2 juillet 1942 et 15 mars 1933 ; 

Vu Purrélé viziriel du i’ aodt 1925 relatif 4 lapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrélés viziriels des 
O février 1933 el 27 avril 1434; 

Vu Ja demande, en date du 17 juin 1938, présentée par M. Viale 
Axel. colon 4 Taroudant, a Veffet d’élre aulorisé A prélever par 
poutpage, a@ Vinlérieur de sa prepriélé siluée au lieu dit « Koudia 
cl hhemis », un débit de 30 lilres-seconde ; 

Nu le projel d'arréié daulorisalion, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Lue enquéle publique est ouverte dans 
le lerriloire du bureau des affuires indigdnes d’Agadir-banlieue sur 
le projet dautorisation de prise d'eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Viale Axel, pour Virrigatiou de sa propriété, sise 
au dieu dit « Koudia el Khemis ». ~ 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 janvier au 23 février 
msg dans les bureaux des allaires indigenes d’Agadir-banlieue, a 
Inesgane. 

Ant. 2. —- La commission prévue A larticle 9 de l’arrété vizi- 
rie] du a aodt 1995 sera composée obligaloiremeul de : 

Un représentant de Lautorilé de coniréle, président ; 4 
Un représentuut de la direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 

vive de Vagriculture ct de Ja colonisation), 
et, facullativement, de 

Un représentant du service des domaines : 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

La commission pourra s‘adjoindre Je ou les caids ainsi que 
les présidciuls d'associalions syndicales agricoles , intéressés, 

Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son pré- 
siden. ‘ 

Rabat, le 24 janvier 1989. 

NORMANDIN. 
™ 

OF 

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

dans la nappe phréatique, au profit de M. Viale Axel, colon 
a Taroudant, pour l'irrigation de sa propriété, sise au lieu 
dit « Koudia el Khemis » (Agadir-banlieue), 

  ANTICLE PREMIER, M. A. Viale est autorisé A prélever dans 
la nappe phréalique, par pompage, 4 Vintérieur de sa propriété, 
sise au lieu dit « Koudia el Khemis », 4 emplacement indiqué 
4 Voriginal du présent arrélé, un débit de 30 litres-seconde. 

La surface & irriguer est de 103 hectares environ.
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Art. 2. — Le débit total des pompes pourra éire supérieur a 
irente litres-seconde (30 1.-s8.) sans dépasser sovixante lilres-seconde 
(60 1.-8.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas 
celle correspondant au débit continu autorisé. Le débil ci-dessus 

est accordé sous la réserve expresse que les prélévements elfectudés 

par le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits 

des sources ou puils existant dans la région. 

Arr, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
dites installations seront exécutés aux frais ect par les soins du 

permissionnaire, 

. Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 

prévue A l'article 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise 

en service depuis le 1% juillet 1938. 
Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l‘usage'du fonds 

-désigné A Varticle 1° du présent arrélé et ne pourra, sans auto- 
risalion nouvelle, étre ulilisée au profit d'autres fonds, la présente 
autorisalion sera transf{érée de plein droll au nouveau propriélaire, 
en cas dé cession de fonds. 

Anr. 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigalions de fagon 
a éviter la formation de gitcs d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuclle de neut cents francs 
(goo fr.) pour usage de l'eau. 

Cette redevance sera exigible A partir du 1° juillet 1943. Elle 

sera versGe A la caisse du percepteur d’Agadir, pour la premiére 
année ou clic sera exigible, dés notification de l’ordre de versc- 
ment et, pour les autres années, avant le’ 3t janvier de l’année A 
laquelle elle se rapporte. 

Art. 8. — L’autorisalion commencera & courir de ja date du 

présent arrété; elle cst accordée sans limitalion de durée. 

ART. 9. — 
Le permissionnaire ne saurail prétendre 4 indemnilé dans le 

cas of L’autorisation qui lui esl accordée serait réduile ou rendue 
inutilisable par suile de la diminulion de la nappe phréatique 
tenant A des causes naturelles, lelles que sécheresses, fissures, etc., 

soit A toule autre cause. 
Aucune indemnilé ne saurait étre réclamée par le permission- 

naire dans Ie cas of le direcleur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglcmentalion tempo- 
raire ayant pour but d'assurer Valimentalion des populations ct 
labreuvage des animaux, de répartir le débit reslant entre les 
divers attributaircs d'autorisations de prise d’eau sur la nappe qui 
alimenle la stalion de pompage faisant l’objel du présent arrété. 

Liautorisation pourra, cn outre, &tre modifiée, réduite ou révo- 

quée a toute époque, avec ou sans préavis, pour une cause d‘intérét 

public. 

Awr, 1o. — Le permissionnaire scra tenu de se conformer a 

tous les réglements existanls ou 4 venir sur la police, le mode de 

distribution ou de partage des éaux et sur lusage des moteurs A 

vapeur, A carburants ou électriques. - 

Ant, va. — Les droits des tiers sont et demeurenl réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatit aux récipients destinés a l’emmagasinage des gaz 
comprimés, liquéfiés ou dissous. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ia Légion d’horineur, 

Vu le dahir du 2 mars 1938 réglementant les appareils & pression 
de gaz et, notamment, ses articles 1, 2 et 4; — 

Vu Je dahir du g janvier 1939 réglemenlant la construction ct 

ia réparation des générateurs et des récipients 4 pression de vapeur et, 

notamment, son article 12 ;   

  

Vu Varréié qu 15 mars 1988 relatif aux récipients destinés a 
Vemmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et, notam- 
ment, son article 5, 

ARBETE : 

AMPIGLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 5 

susvisé du rd mars 1938 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — 

de l’arrété 

« Les régles fixées pour Vemploi de la soudure dans la construc- 
« lion et Ja réparation des appareils 4 vapour, par le dahir susvisé 
« dug janvier 1989, s’appliquent & la construction et 4 la réparation 
« des appareils visés au présent titre. » 

(La suite sans modification.)- 

Rabat, lz 15 avril 1989. ~~. 

NORMANDIN. 

e 
* * 

RECOMMANDATIONS 

relatives aux réparations de chaudiéres a vapeur et réciplents. 

a pression de vapeur, par soudure au chalumeau ou a 

Varc électrique. 

  

T. — REPARATIONS SUSCEPTIBLES D’ATRE ADMISES, 

Considérations générales 

1. — Aucune réparation par soudure ne doit étre ‘autorisée ou 
entreprise qui, supposée défectueuse pour quelque cause que ce soit, 
pourrail donner lieu a une avarie pouvant entrainer un accident. 

2. — On ne doit eflectuer, au moyen de la soudure au chalumeau 
on & are, aucun assemblage qui soil destiné & supporter normale- 
ment des efforts de flexion, méme faibles, 

4, -- Tl en est de méme, en principe, pour des assemblages 
sommis a des efforts de traclion ; cetlaines atténuations peuvent 
néanmoinus élre apportées 4 celte régle lorsque ces efforts sont faibles 
el qiwwucun accident n’esl 4 craindre en cas de mauvaise soudure. 

4. — Tl est désirable qu’aucune réparation par soudure ne soit 
entreprise sur une chaudiére ou appareil analogue qu’aprés en avoir 
avisé Vingénieur des mines chargé de sa surveillarice. 

Renforcements 

5. -- Corrosions locales, — Les corrosions locales inférieures a 
fo millimé@tres de longueur ou largeur peuvent, quelle qu’en soit 
la profondeur, élre réparécs par soudure sous réserve que la répara- 
lion soil effectuée par points isolés et que ceux-ci ne constituent 
pas des alignements susceptibles de créer, en cas de mauvaise sou- 
dure, les lignes de moindre résistance. 

Exemple de réparations déconseillées, — Corrosions par points 
suivant une généralrice longitudinale d’un corps cylindrique sou- 

mis & une pression intérieurc ; corrosions se développant suivant 
une ligne circulatre le long du chanfrein d’une téle d’enveloppe 
de chaudiére. 

6. — Les trous de rivets ou analogues peuvent étre bouchés par 
soudure au chalumeau ou A V’are, sous réserve de ne pas constituer 
des alignements tmportants. 

5. —- Corrosions par surfaces. — Les téles ayant subi une dimi- 
nution d'épaisseur par corrosion de moins de 25 % de l’épaisseur de 
la tdle (ou moins de 40 % si les téles sont entretoisées, telles les 
lames d'eau des chaudiéres locomotives ou marines) peuvent étre’ 
rechargées par soudures. 1] est prudent de ne faire ces recharges que 
sur des surfaces de faible élendue et d’opérer par surfaces partielles 
de mimitre & évitor les échauffements exagérés el les cassures dans 
la tale subissant les rechargements. 

&-- Les bords des toles peuvent étre allongés par apport de 
mélal. 

4. — On ne pourra admettre la soudure d’une téte de rivet pour 
en assurer l’élanchéité ou son recouvrement par apport de métal 
que d'une facon isolée, et s’il y a impossibilité de remplacer le 
Tivet. 

1, -— Les corrosjons autour des trous de tubes, d’entretoises, 

etc., peuvent étre réparées par apport de métal mis en excddent, suivi 
d’un réalésage des trous et remise en place des tubes, entretoises, 
elc. La réparalion consistant & souder les tubes ou entretoises sur la 
téle ne doit pas é@tre acceptée ; toutefois, la soudure des tubes de 

fumée 4 une de lcurs extrémités peut étre tolérée.
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Cassures b) Les électrodes doivent remplir, quant 4 la qualité du métal, 
11, — Les cassures de trou de rivet a bord, lorsqu’elles ne sont les memes conditions que les fils on bagueltes de métal d’apport 

pas groupées, peuvent étre réparées par soudure, On enlévera le rivet 
avant deffectuer la réparation toutes les fois que le remplacement 
ultérieur du rivet ne sera pas impossible. 

ta. — La soudure des cassures de rivet & rivet ne peul tlre 
admise que d’une fucon isolée el si la rivure travaille exclusivement 
4 la compression. L'allention est atlirée sur Je danger que présenten| 
les cassures de rivel dans les rivures soumises A des efforts de trac- 

- Lion. 

13. — Les cassures en pleine Idle peuvent @tre réparées par sou- 
dure si les idles sont entreloisées ou si elles ne travaillent qu’a Ja 
compression. 
"14. — Les cussures d’alvéole 4 alvéole dans les plaques tubulaires 
peuvent étre réparées par soudure, mais sous réserve que les cas- 
sures successives ne forment pas un polygone fermé. 

Piéces 

7h. -— Dans les parties entreloisces, ou soumises uniquement i 
“Ja compression, on peut admettre la réparation par remplacement 
d’une parlie reslreinte des (les, sous condition que la pice rappor- 
téo soit fixée par un de ses cols au Moins, au Moyen de rivels, ou 
qu'elle soit posée A rccouvrement avec double soudure, Ja pice élant 
appliquée sur le cété ot s’excrce la pression. 

16, — Les piéces aux plaques lubulaires devront étec tracées de 
facon que la soudure aille de lrou en trou en zigzag. 

17. — Aprés exéculion d'une ligne de soudure destinége a se 
lrouver en plein feu, les entretoises avoisinant cette ligne devront 
étre remplacées par d’aulres entreloises de diamétre plus fort, dont 

par la suile le remplacement devra é@tre efleclué a la moindre usure. 

Divers 

18, —- Le raboutage des tubes 4 fumée en acicr, a |’exceplion 
des tubes tirants, peut @tre fait par soudure ; mais celui des tubes 
d’eau ou de vapeur esl interdit. Il peut toulefois étre loléré pour les 
tubes de vapeur de moins de 4o millimétres extérieur. 

tg. — Des tubulures de & millimélres de diamétre et au-dessous 
peuvent étre soudécs sur la surface des tOles des chaudiéres, mais 4 
condition que la liaison soil assurée par évasement de Vextrémilé 
et mandrinage fait aprés soudure ou lilelage fait avant soudure. 

20, — Les soufflures isolées sur des piéces en acier coulé peuvent 
fire réparées par soudure autogéene. Toule aulre réparation 4 des 
piéces fondues, soumises & la pression, doit étre interdite. 

Il. — CHorx pu MATERIEL ET DES SOUDEURS. 

a1. — Les téparalions des chaudiéres 4 vapeur peuvent étre effec- 
tuées par l’un ou l'autre des procédés de soudures autogéne au 
chalumeau ou A Ware électrique. Toutefois, pour Ices réparalions 4 
effectuer 4 proximité des rivures dont les rivels seraicnt difficiles 
A remplacer, il devra élre fait usage de la soudure électrique. Celle-ci 
est également préférable pour les réparations de fentes entre alvéoles 
et plaques tubulaires. 

23, — Les apparcils de sowdure employés devront étre en rapport 
avec )’épaisseur des tdéles A souder. Les chalumeaux A gaz devront 
permellre d’obtenir un réglage parfail de Ja Namme sans excts ni 

insuffisance d’oxygéne. 
23. — Les gaz employés devront avoir une purelé minimum de 

ob %. L’acétyléne, s'il est fabriqué sur place, devra 4lre épuré. 
a4. -- On fera usage, comme meétal d’apport, de baguettes ayant 

des dimensions en rapport avec l’épaisseur du métal 4 souder. Les 
bagueties seront en acier extra-doux ou en fer de Suéde de trés 
bonne qualité avec moins de 0.005 % de soufre et 0,07 % de phos- 

phore. 
25. — Il peut @tre fait usage avantageusement de produits déca- 

pants. 
Soudures a@ UVare électrique 

26. —- a) Des mesures doivent ¢lre prises pour guider lare et 
pour protéger le métal contre Voxydation et contre toute absorption 

de gaz (inclusion d’azote). Praliquement, ces mesures consistent 4 

employer des électrodes convenablement enrobées. 
Les matiéres constituant Ices enrobages doivent @tre parfaitement 

homogénes ct aussi pures que possible : il suffirait de quelques 

impuretés pour rendre la soudure fragile. Si l’enrobage est fusible. 

de manitre A scorifier l’oxyde en formant une couche de laitier 

protecteur, des soins trés atlentifs doivent étre pris pour débarrasser 

complétement la surface de toute trace de scories avant chaque 

reprise ;   

dius Je procédé au chalhumeau. Leurs dimensions sont fonction de 
des idles 4 souder. Par exemple, pour des téles dont 
varie de 8 4 20 millimétres, la section du métal d’élec- 

3o millimétres carrés (baguette de 4 4 6 milli- 

Pépaisseur 

L épaisseur 

trode variera de 15 a 
mires de: diamélre); 

ci Loirdensilé du courant doit élre fonction de la seclion des 
electrodes, de la struclure du meétal qui les constitue et de la nature 
de leur enrobage. Avec les ¢leclrodes enrobées, seules recomman- 
dibles, la densité de courant convenable est comprise, suivant la 
nature des enrobages, enlre 8 et g ampéres par millimélre carré 
pour tes petites Glectrodes de 4 millimétres de diamétre ; elle diminue 
léverement quand le diamétre des électrodes augmente. 

Une densité de courant insuffisante ne donnerait pas un chauf- 
fuge assez énergique el Vou risquerail de n’obtenir qu’un collage 

wu leu d'une soudure ; par coulre, en forgant la densité de courant, 
on grossirail le grain el l’on augmenterait la fragilité du métal ; 

ad, Uo convient d’uliliser une source de courant stable, donnant 
ruil due courant continu, soit du courant allernatif ayant une fré- 
quenee dau moins 4o périodes par seconde, ainsi que des appareils 
de rézlage d'un emploi facile el sir. Les résistances métalliques 
deivent étre failes d’yn métal donl la résistivité ne change pas avec 
la lempérature. 

27. - Le soudeur aucuel on veut confier un travail de réparation 
de chandiére doit élre particuligremenl expert dans son métier et 
avoir les connaissances théoriques el pratiques nécessaires pour 

effecluer correctement! la réparation aussi bien au point de vue sou- 
dure que chaudronnerie. Il doit de plus étra consciencieux et sobre. 
Enfin, il ne doil pas élre obligé de faire son travail trop hativement, 
ce qui pourrait avoir pour conséquence une mauvaise qualité des 
soucdures ef des accidents graves. 

It. -— Extteurion pes SOUDURES. 

ws, - Avant tout travail, les t6les A souder doivent étre nettoyées 
et grathies avec goin. Cette précaution est particuliérement indispen- 
sabls pouc les réparations de corrosions, celles-ci doivent étre piquées 
a fond et brossées de tagon & les débarrasser do toule trace d’oxyde. 

wy. -- La réparation d’une cassure doit comporter larrét de la 
cassure au moyen d'un pelit ou pereé & chaque exlrémilté, la facgon 
(une gorge en forme de V qui doit suivre le tracé de la cassure, 
Youserlure du V étanl tournée, si possible, du cOté de la pression. 
Enfin, il est recommandable de recuire soigneusement la téle cassée 
avant de la souder, 

jo. — Les piéces A poser doivenl avoir une forme arrondie et 
tes bords a souder taillés en chanfrein. . 

31. -- On devra, de préférence, effectuer la soudure d’un seul 

cole el sefforcer deg faire réapparaitre le métal d’apport sur la face 
opposée de la soudure. Tl est bon, lorsque cela est possible, de com- 
pléter cetle soudure par une reprise sur la face opposée, celle-ci 
ant faite de préférence au moment de Vopération principale au 
moyen d’un chalumeau de faible puissance. 

La soudure devra étre réguliére. Les excédenls de métal formant 
surcpaisseur ne seront pas enlevés, pas plus qué les gouttclettes 
fraversantes, saul toulcfois celles de cos gouttelettes qui seraient sus- 
ceplibles de se dcétacher ulléricurement ou de géner dans l’emploi 
de !appareil. 

Les parties qui ont été soudées devant faire Vobjet d’une sur- 
veillance parliculi@re, il est indispensable de ne pas dissimuler les 
soudures qui doivent pouvoir é¢lre reltrouvées facilement. 

3x, —- La plus grande circonspection est de mise en ce qui 
concerne le martelage des sonudures au cours de leur exécution. Il ne 
pent avoir Vefficacilé que s'il est eflectué sur le métal au rouge vif. 
Th devra done @tre évité sur les partics de idle qui ne seraient 
pas 4 cetle température et inlerrompu dés que la tempéralure des- 
cendra mt-dessous du rouge, le martelage A des températures plus 
basses rendint la téle fragile. 

33. — Des précantions, spéciales suivant les cas, doivent étre 
jirévures pour dviter les inconvénients dus aux dilatations des téles 
en cours de travail, ou au retrait lors du refroidissement. 5i malgré 
cela des criques ou fentes se produisaient dans la soudure ou a 
provimifté, des disposilions autres devraient étre prises ou méme la 
soudure abandonnée. 

34. —- Poor les réparations faites 4 proximité des rivures autre- 
ment qu’A la soudure électrique, on devra délivrer les rivets au 
préalable dans Ja mesure nécessaire pour permettre la dilatation des 
pitces el leur retrait normal.
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35. —- Aprés achévement du travail, les soudures doivent étre 
recuites au chalumeau ou au charbon de bois el refroidies lentement 

en évilant les courants d’air. : 
46. — Les rivels précédemment délivrés, ou ccux qui auraient 

élé dilatés au cours du travail, seronl remplacés aprés qu’on se sera 
assuré de la parfaile correspondance des Lrous. Les malages des rivets, 
el les bords seront repris. 

Epreuves | 

37. — Tout travail de soudure autre qu’une recharge de corro- 
sion est cousidéré par le service des mines comme une réparalion . 
devant étre suivie d’une épreuve hydraulique réglernenlaire avant 
remise en service de la chaudiére ou de l'appareil sur lequel la 
réparation aura élé effecluée. 

38. — Au cours de cet essai et pendant que 1’ appareil sera sous 
pression, il sera effeclué un martelage des soudures. 

39. — L’épreuve ne devra donner licu & aucune déformation 
des parlies rapporidges ct il ne devra étre constaté ni suintemenl ni 
crique. Une soudure qui donnerait licu & des fuiles ne devra pas élre 
étanchée pur malage, inais alfranchie & nouveau et reprise 4 cocur 
dans Ja patlie défeclucuse. Kn cag de nouvelles cassures, la soudure 
doil étre abandonnéc. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prises d’eau dans l’oued QOuerrha, au profit de M. Laca- 

relle; agissant pour la société anonyme « El Tnine », pour 

lirrigation de Ja propriété dite « Kissaria », titre 9641 R. 
(contréle civil d’Had-Kourt). 

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

Vu le dahir du 1 juillel 1914 sur le domaine public, modifié 

par Je dahir du 8 novembre rgtg el complélé par le dahir du 
tT aodt 1925 ; : ‘ 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des caux, modifié 
el complélé par Jes dahirs des 2 juillel 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Larrélé viziriel du rt aodt rga5 relalif i Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; ; 

Vu Ja demande présenlée le 5 févricr 1938 par M. Lacarelle, 
agissant au nom de la sociélé anonyme « El Tnine », 4 Rabat, a 

Veffct d‘étre aulorisé 4 prélever, par pompage, dans loued Ouerrha, 

un débil continu de s2 Jilres-seconde pour irrigation de la pro- 
priélé dile « Kissaria », litre g641 K., siluée sur la rive droite de 
Voued Querrha, 4 haulear de Souk-el-Tnine-Djorf-el-Mellah ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

AMRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une cnquéte publique est ouverle dans 

le territoire de l’annexe de coulréle civil des Beni Malek Sefiane, 
a Had-Kourt, sur le projet d‘autorisation de prises d’eau sur T’oucd ~ 
QOuerrba, au profit de M. 

anonyme « El Tnine ».. 

A cel effet, le dossier esl déposé du 24 avril au 24 mai 1939 
dans les bureaux de l'annexe d’Had-Kourt, 4 Wad-Kourt. 

Lacarelle, agissant au nom de la société 

Art. 9». — La commission prévue A l'article 9 de larrélé vizi- 
riel du 1 aott 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un 

Un 

Un 

représentant de.l’autorilé de contréle, président ; 
représentanl de la direction générale des travaux publics ; 
représentanl de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de l’agriculture et de Ja colonisation), 

et, facullalivement, de 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

La commission devra consuller obligatoirement le président de 
la chambre d’agriculture des régions de Rabat, du Rharb et d’Quez- 
zane, el pourra s'adjoindre le ou les caids, ainsi que les présidents 
d’associations syndicales . inléressés. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja dale fixée par son pré- 

sident, 
Rabat, le 20 avril 19389. 

‘ - NORMANDIN.   
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ARTICLE PREMIER. — M. agissunt pour la société 
anonyme « El Tnine », est-aulorisé & prélever par pompage dans 
Voued Quetrha un debit continu de 12 litres par seconde, destiné | 
a lirrigalion de sa propriété dile « Kissaria », Litre, 9641 4. 

La suriace a irriguee esl de rao hectares, . 

Amr. 2. — Le débil des pompes pourra élre supéricur a 1a Litres- 
seconde saus dépasser 24 litres-seconde correspondant & un pré- 
lavoment boraire de 86 mc. 40 d’ewu, mais, dans ce cas, la durée 

du pompage journalier scra réduile de maniére que la quantildé 
d’cau prélevée nexcede pas celle correspondant au débit aulorisé. 

Les installalions répartics em trois statious comprendront 
i Premiére station, — Moteur diesel Lister 7 G.V. actionnant 

unc pommpe Stork $.P.E., débit normal : 70 mélres cubes envi- 
ron, 

2° Deusitme station, — Moteur diesel Lister 7 C.V. actionnant 
une pompe centrifuge Vogel 98.268, débit normal : 65 métres cubes 
environ, 

8° Troisiéme stulion. — Moteur diesel Lister 14 C.V, 
nank une pompe centrifuge Vogel, débit 
ron. 

action- 
: 4o mélres cubes envi- 

Elles devront ¢lre capables d’élever au maximum 
Pour la station nu? 1 et la station n° a 12 litres-seconde a 

fa hauteur totale de 6 m. 50 en élé (hauteur d’élévation comptée 
depuis l’étiage). , 

Pour ta station n° 3 +: 12 Litres-seconde & la hauteur totale de 
5 métres co Glé (hauteur d’élévalion comptée depuis l’étiage). 

Anr. 4. —- Les travaux nécessités par la mise en service des 
inslallalions seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Agr. 3. — L’cau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné 4 Vartiele 1° du présent arrélé et ne pourra, sans auto- 
risalion uouvelle, élre ulilisée au profil d’auires fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisalion sera transf{érée de plein 
droil au nouveau propriétaire. 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu dq’ éviter la {formation 
de mares, risquant de consliluer des loyers de paltdisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigalions de facon 
a éviler la formation de giles d’anophéles. 

Agr. 7. —- Le permissionnaire sera assujelti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de huil cent cinquante- 
cing francs pour usage de l'eau. 

Cctle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
(5) années & compler de la mise en service des installations, soit 
A partir du 1 avril 1944. 

Elie sera versée 4 la caisse du percepteur de Souk-el-Arba-du- 
Rharb, pour la premitre année, dés notification de l'ordre de ver- 
sement, et pour les années suivanles avant Je 31 janvier de l'année 
a laquelle clle se rapporte. 

Art. 8. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Fle commencera a courir de la date du préscnt arrété. 

Celle aulorisalion cessera de plein droit dans le cas ott la -pro- 
priété serail irriguée par gravilé par les eaux de Moued Sebou et 
ne cousliluera pour Linléressé aucun privilége lors de la répar- 
tition des eaux. 

Aucune indemnilé ne saurait élre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas of le directeur général des travaux publics aurail 
prescrit, par suite de pénurie @’cau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d‘assurer Jalimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux, el de répartir Ie débit restant entre 

les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued.
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L‘autorisalion pourra, en outre, ¢ire modifiée, réduite ou révo- 

quée A toute époque avec ou sans préavis, pour cause d‘intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 

droit & indemnité au profil du permissionnaire si celui-ci en éprouve 
un préjudice direct. 

Anr, 1o. -- Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 

tous les réglemenis existanis ou 4 venir sur la police, Je mode de 
distribution ou de partage des caux el sur Vusage des moteurs a 
vapeur, 4@ carburants ou électriques. 

Anr. it. — Les droits des ticrs sont ct demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle des artichauts 4 1’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2: juin 1934 relalif au contrdle technique de 
la production marocaine it Vexportation ; 

Vu Varrélé viziriel du at juin 1934 relatif 4 Vapplicalion de ce 

contrdle, et les arrélés viziricls qui le complatent ; 

Vu le dahir du 2 janvier 19387 porlant organisalion de l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation : : 

Vu Varrété résidenticl du 22 janvier 1985 réglant le fonctionne- 
ment de VOffice chérifien de contréle et d’exporlation ; ? 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du 28 juil- 
let 1934 ; 

Aprés avis de la commission spéciale « Primeurs » de 1]’Office 
chérifien de contréle el d'exportation, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREADER, ~~ Les artichauts exporlés devront répondre 
aux condilions fixées ci-aprés et les cerlificats d’inscription relatifs 

i ces expéditions devront constater qu’elles sont conformes A ces 
prescriptions, faute de quoi le service des douanes refusera l’embar- 
quement. 

a) Classement, — Les artichauts devront étre de la méme variét", 
qualité et grosseur homogénes ; la longueur des pédoncules sera de 
6 a 12 centimétres. 

b) Qualité et aspect. — Les artichauts exportés devront @tre de 
qualité saine, loyale ct marchande. A’ capitule eutier, frais, exempts 
de tare, de parasites, maladies, etc. 

©) Qualités minima, — L’exporlation d'artichauts qui ne présen- 
teraient pas les qualités minima définies ci-dessus sera prohibée. 
quelle qu’en soit la destination ; cette interdiction is’appliquera 
nolamment aux capitules trop épanouis, secs. Les pédoncules devront 
tre tranchés au couteau ct effeuillés sur toute la longueur. Sont 
interdits 4 l’exportation les capitules dont les pédoncules sont percés 
de vers ou présentent des traces de maladies, tares, chocs ou meur- 
trissures pouvant amener la décomposition des tissus. 

a) Conditionnement. — Chaque rolis devra é@ire de composition 
uniforme et ne contenir que des capilules de mé@mes variété et 
grosseur. 

e) Emballages. — Soni seuls aulorisés les emballages suivants : 
Billot ovale n® 20 : 
Cagette n® 29. 

f) Marquage. —- Chaque colis devra porler extérieurement Vindi- 
calion de la nalure du contenu : en toutes lettres celle de la variété 
et en chiffres le nombre de capitules. 

x artichauts violets : x art. violets ; 

X artichauts verts > x art. verts ; 

x artichauts maco : x art. maco. 

Arr. 2. — a) La marque nationale ne pourra. @tre apposée que 
sur les colis contenant des produits de qualité supérieure, parfaite- 
ment homogénes quant 4 la grosseur et contenus dans Ja cagette 
n° a2 exclusivement : 
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b) Des dérogations au présent urrélé pourront élre accordées par 
le directeur de Office chérifien de contréle et d’exportation, s'il 
Vestine nécessaire, en vue de procéder 4 des essais de nouveaux 
types d’emballages, , 

Avr. 3. — L’arrélé du 2. juin 1934 velatif au contréle lechnique 
des artichauls 4 l’exportation esl abrogé, ainsi que les alinéas de 

Varrél’ du 28 juillet 1934, relatifs auv emballages standards adoptés 
pour les artichauls et & leur marquage. 

Aur. 4. — Le directeur de lUffice chérifien de contrdle el 

dexporlalion est chargé de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 18 avril 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des pommes de terre 

4 exportation. 

LE DIRECTEUR DES .AFFATRES ECONOMIQUES, 

Olficier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relalif au contrdle technique de 

la production marocaine 4 Vexportation ; 

Vu Uarrété viziriel du a1 juin 1934 relalif & Vapplication de ce 
contrale, el les arrétés visiriels qui le complétent ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de l’Office 
cherifien de contrdle el dexportation ; 

Va Varrélé pésidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonction- 
nement de VOllice chérifien de contrdle et d’exportation ; 

Apres avis de la commission spéciale « Primecurs » de 1’Office 
chérifion de contréle et d’exporlation, 

ABRBETE 

TITRE PREMIER 

ConvROLE GENERAT, 

\ariche PREUKR. — Les pommes de terre exportées devront 
répondre aux conditions fixées ci-aprés ef les cerlificats d‘inspec- 
lion devrout constaler qu’elles sont conformes A ces prescriptions, 
faute de quoi Je service des douanes interdira l’embarquement 

1° Variétés. — Seules, les variélés 4 tubercules allongés, 4 peau 
hhiache ou jaune, 4 chair blanche ou jaune, ct les variétés A peau 
rose ou Touge pourront étre exportées. 

2° Classement. — Les pommes de lerre devront élre classées 
ainsi qual suit, quelle que soil Ja variété : ; 

Grosses : au-dessus de 110 grammes ; 
N’or: de 60 A tro grammes ; 

N° 2: de 20 A 60 grammes ; 
Grenaille : de 5 4 20 grammes. 

5° Qualité et aspect. — Les pommes de terre exportées devront 
élre de qualité saine, loyale ct marchande, naturellement pelenses, 

excniples de lares, défauts ou cicatrices, etc., qui en déprécient 
la saleur, et indemnes de maladies ou Iésions d’insectes. 

l“exportation des tubercules ne répondant pas aux conditions 
des qualités minima ci-dessus sera prohibée, quelle qu’en soit Ja 
destination. 

4° Conditionnement. — Chaque colis devra étre de composi- 
lion uniforme ef ne contenir que des tubercules de méme variété, 

qualité ct classement. 

ln écart de ro % on poids sera toléré en ce qui concerne Ie 

classement. Le pourcentage de terre toléré dans les colis ne devra 
pas excéder 2 % pour Ja pomme de terre non lavée el 0,5 % pour 
la pomime de lerre lavée. 

a° Emballage : 

Billot ovale n° 16 : 
Billot ovale n° 18 ; 
Sac jute n® 10; 

Manne n° 5 (genre manne de Mataro\, 
Tons ces emballages devront étre neufs
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6° Marquage. — Chaque colis devra porler extéricurement V’indi- 
cation de la nature du contenu, de la variélé, le numéro du clas- 

sement ainsi que Vindication de la catégorie des pommes de terre : 

lavées ou non lavées. 

Pour les sacs, ce marquage sera fait d'un seul cété et de haut 
en bas, pour les billots sur le couvercle, pour les mannes sur la 
toile de fermelure, de In fagon suivante, disposé sur deux lignes : 

Pommes de terre 4 peau blanche ou jaune 

.T. blanches. 

P.T. jaunes. 

Chair blanche : P 

Chair jaunc : 

Pommes de terre 4 peau rose ou rouge : P.T. rouges. 

Potnmes de terre lavées : L. 

Pommes de terre naturelles : N. 

Exemple, pour les pommes de terre jaune lavées n° 1 : 

P.T. jaunes IL. , 
N° x 

Les colis contenant des pommes de terre des catégories dites 
« grosses » ou « grenailles » devront porter l'indication en toutes 

lettres. 

Exemple, pour les pommes de terre blanches, lavées, grosses : 

P.T. blanches L . 
Grosses. 

TITRE DEUXIEME 

Conrréne DES EXPORTATIONS BENEFICIANT DE 

NATIONALE CIERTFIENNE 

LA MARQUE 

Ant. 2. — Quelle que soit Jeur destination, les expéditions 
revétues de Ja marque nationale chérifienne, 
réservé aux pommes de terre de qualilé supérieure, devront répon- 

dre rigourcusement aux prescriptions spéciales ci-aprés, indépen- 
damment des régles générales prévues a V’article 1® ci-dessus 

1° Variétés. — Variétés 4 tubercules allongées A peau jaune 
ou blanche, 4 chair jaune ou blanche. 

2° Classement : 

Grosses : au-dessus de sro: 
N° x : 60/rr0 3 
N° a : 20/60 ; 
Grenaille : de 5 & 20. 

89 Conditionnement. — Le pourcentage de iubercules non con- 

formes au classement indiqué ne devra pas étre supérieur A 10 % 
en nombre, sans que l’écart puisse étre de plus d’un numéro, et 
ne dépasse pas le poids minimum fixé. 

Tl sera toléré un pourcentage de terre de o.5 °% pour Jes pom- 
mes de terre Javées et de 1 % pour Jes non lavées. 

4° Emballages. — Les emhallages autorisés pour les expéditions 
de la marque nationale sont ceux prévus au paragraphe § de l’arti- 

cle 1° ci-dessus. 
Les sacs devront étre régiés 4 un poids net de 30 kilos et 

porter un plomb de garantie portant sur une. face les initiales ou . 

la marque de Vexpéditeur. 
Les mannes devront étre du type « Mataro » d’un poids net 

de 25 kilos avec tare de 2 kilos. 

Tous les emballages devront étre neufs. 
La marque nationale sera apposée sur un des flancs des embal- 

lages rigides ; pour les sacs, clle sera fixée & l’extérieur. 

TITRE TROISIEME 

Ant. 3. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et 
d’exportation est autorisé & accorder des dérogations au présent 
arrété lorsqu’il le jugera nécessaire. 

Arr. 4. — L’arrété du directeur des affaires économiques relatif 

au. contréle technique des pommes de terre 4 l’exportation, en 
date du 22 juin 1934, et les arrétés qui l’ont modifié sont abrogés. 

Tes alinéas de Varrété du 28 juillet 1934, relatifs aux embal- 

lages standards adoptés pour les pommes de terre ct A leur marque, 
sont également abrogés. 

Ant. 5. — Le directeur de VOffice chérifien de contréle et 

d ‘exportation est chargé de V’application du présent arrété. 

Rabat, le 18 avril 1989. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle des carottes a l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du ar juin 1984 relalif au contréle technique de 
la production marocaine A lexportation ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 join 1984 relatif A Vapplication de ce 
contréle, et les arrétés viziriels qui le coruplétent ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de ’Oflice 
chérifien de contréle el d’exportation ; 

Vu larrété résidentiel du 29 janvier 1937 réglant Ic fonctionne- 
ment de l’Office chérifien de contréle el exportation ; ~ 

Aprés avis de la commission spéciale « Primeurs » de 1’Office 
chéritien de coniréJe et d’exportalion, 

ARRRTE : 

AxTICLE PREeMtER. — Les carottes exportées devront répondre aux 
conditions fixées ci-aprés et les certificats d’inspection relatifs A ces 
expéditions devront constater qu’elles sont conformes & ces presérip- 
tions, faute de quoi le service des douanes en refusera Vembarque- 

ment. 

a) Variétés admises pour lUesportation. — Les carottes devrant 
&tre uniquement de variétés potagéres obluses ou demi-longues. 

b) Qnalité ef aspect. — Les carottes exporiées devront étre de 
qualité saine, Iovale ct marchande, de chair rouge, entitres bien 
lavées et parfailement séchées ensuite, tendres et fermes soigneuse- 
ment équeutées et non lignifides. 

c) Qualités minima. — Les expéditions de carottes qui ne présen- 
teraient pas les qualités minima ci-dessus définies seront prohihées, 

quelle qu’en soil Ia dostinalion. Cette inlerdiction  s’appliquera 
notamment aux carottes tachécs, coupdes, blessées, desséchées, dures, 
difformes, 4 pivot double ct A toules celles portant des lésions causées 
par des insectes ou toute autre cause. Elles devront, en outre, étre 

indemnes de toutes maladies ou parasites. 

d) Condilionnement et classement. — Chaque colis devra 4tre 
de composition uniforme et ne contenir que des caroltes de méme 
variété, qualité, de longueur ct de grosscur uniformes. Une tolérance 
de ro % en nombre sera admise au point de vue grosscur el 
longueur.. 

e) Emballages. — Pour l'exportation sur Ja France, l’Algéric 
et la France d’oulre-mer, sont seuls autorisés les emballages sui- 
vants : 

Billot ovale n° 16, marque a4 litres, 

Sac n° 5 pesant brut 15 » kilos ; 
Caissette n° > contenant environ g kilos ct pesanl brut q ke. foo. 
Pour Vexportation sur Jes autres pays que France, Algérie et 

France @’outre-mer, sera seule autorisée la caissette n° 7 dont les 
caracléristiques et dimensions sont les suivantes 

: longueur 392 mm. 

pesant brut 15 kflos ; 

Dimensions intéricures largeur 235 mm. 

hauteur 177 mm. ; 
4 venforts de cétés (piéce A): 

épaisseur 4 mm. 
4 renforts de couvercle ct fonds (piéce D) 

largeur 35 mm. épaisseur 4 mm. ; 
6 laites formant Jes cétés (pitce B) : longueur 412 mm. largeur 

fo mm. épaisseur 4 mim. ; / , 

to lattes formant le couvercle et Je fond (piéce F) 
Ate mm. largeur 40 mm. épaisseur 4 mm. ; 

a tétes (piace G) : Jargeur 235 mm. hauteur ryt mm, épaisseur 
Io mm, 

Cette caisse devra étre cn bois lisse, 
moisissure, sec el inodore. 

f) Marquage. — Chaque colis devra porler extérieurement Vindi- 
cation de la nature du contenu en toutes lettres et celle du type de 
carottes exportées. 

Co marquage sera lait de la facon suivante : 
Pour les carottes obtuses : carottes O ; 
Pour Iles carottes demi-longues : carottes L, 

jongueur 187 mm, largeur 35 mm. 

: longneur 251 mm. 

: longueur 

non résineux, exempt de 

Art. 2. — a) La marque nationale ne pourra étre apposée que 
sur les colis contenant des produits de qualité supérieure, parfaite- 
ment homogénes quant 4 leurs dimensions, rangées par couches 
successives et présentécs dans la caissette n° 7 exclusivement ;
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b) Des-dérogations au présent arrélé pourront élre accordées par 
le direcleur de 1’Office chérifien de contréle ef d’exportation pour 
procéder 4 des essais d’emballages nouveauy, 

Ant. 3. — a) L’arrété en date du 22 juin 1934 relalif au 
contréle technique des carottes 4 Vexportation est abrogé. 

Les alinéas de Varrété du 28 juillet 1y34 relatifs aux emballages 
standards adopté pour les expéditions de carottes el A leur marquage 

sont également abrogés ; 

b) Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation 

est chargé de Vexéculion du présent arréls. 

Rabal, le 18 quril 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle technique des haricots verts 
4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du ar juin 1934 relalif au contréle lechnique de 
la production marocaine A !'exportation ; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relatif & Vapplication de ce 
contréle, cl les arrélés viziricls qui le complétent ; 

Vu le dabir du 22 janvier 193- portant organisation de VOtficy 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 janvier 1935 réglant Ie fonclionne- 
ment de VOffice chérifien de contrdle et d’exportation ; 

Apres avis de la commission spéciale « Primeurs » de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, , 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Les haricots exportés devront répondre aux 
conditions fixées ci-aprés ct les certificals d’inspection relatifs & ces 

expéditions devront constater qu'elles sont conformes 4 cette pres- 
cription, faute de quoi Je service des douanes refusera Vembarque- 

ment, . . 

a) Classement, —- Les haricots seront triés par variété, qualité, 

longueur et grosseur homogénes ct classés, en ce qui concerne seule- 
ment les haricots en filet verls el gris. en (rois calégories : gros 
(n° 1), moyen (n® 2), fins (n® 3). 

b) Variétés. — Seules, les variétés suivantes pourront étre exper- 
lées : 

Haricots en filet verts et gris ; 
Haricots beurre ; 
Haricots mange-tout ; 
Haricots A écosser. 

c) Qualité et aspect. — 1° Haricots verts ef gris : les haricots en 
filet verts et gris exportés devront @tre de qualité saine, loyale et 
marchande, entiers, exempts de toute maladie ou Iésions d’insectes, 
de tares, défauts, cicatrices, etc. 

2° Haricots beurre : ils devront étre de belle couleur jaune 
* beurre. Seront élimindés les haricots rouillés, grainés, piqués, malades, 

_, 

brisés, etc. 

3° Haricots manqe-toul ils devront @tre d’un beau-vert ou 
jaunc beurre. Seront Giminés Jes haricols trés graingés et de couleur 
erisAtre ou blanch4tre. malades, brisés, ete. 

4° Haricots & égrener : ne pourront étre exporlés que les haricols 
pleins, fermés, 4 grains faits. Seront éliminés les haricots rouillés, 
malades, brisés et ceux dont les cosses ouvertes peuvent laisser 
échapper les grains, etc, 

L’exportation des haricots ne répondant pas aux conditions des 
qualités minima ci-dessus sera prohibée. quelle quen’ soit la desti- 
nation. 

b) Conditionnement. .— Chaque colis devra étre de composition 
uniforme et ne contenir que des haricots de méme varidté et qualité 
el de longueur et grosseur homogénes. 

e) Emballages. — Seront seuls autorisés les emhallages suivants : 
1° Billots n° 14 et 15; 

“9? Basquaises plates n° g et 12. 
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_ Les basquaises n® g ct 12 devront étre neuves, en bois lisse 
flranché, raboté ou déroulé), sec, d'essence non résineuse, sauf le 

fonds el je couvercle, sans odeur ct exempt de moisissures. 

Les basquaises n get 12 devront répondre aux caractéristiques 

suivantes ‘dimensions intérieures) : 

  

  

FOND OUVERTURE 

a i ed Haut. 
* 

Long. Larg. , Long. Larg. 

“him. mm. Hunan, Inm. mm. 

NS Qo casa ee eee : 3go 210 47a 290 120 

NOo1e veeae | 430 250 310 330 120 

[ Wurquage. — Chaque colis devra porter extérieurement en 
loutes le(lres Vindication de la nature du contenu et en chiffres le 
nuinéra de la catégorie du classement pour les haricots verts et gris. 

Ce marquage serait fait d’un seul cété de la facon suivante : 

Haricots 

Haricots 
Haricots 

Haricots verts ; 
Haricots gris ; 
Haricots beurre ; 

vers 1, 2 ou 3; 

eris, t+, 2 ou 3; 
beurre ; 

Haricols mange-toul ; Haricots mange-tout ; 

Haricots 4 égrener. Haricols a égrener, 

Anr. 2, — @) La marque nationale ne pourra élre apposée que 

sur des colis contenant des produits de qualité supérieure, parfaite- 
menl homogenes quant A la grosscur et 4 la longueur. Seules les 
husquaises n?* g et 12 pourront élre utilisées pour ces expéditions ; 

b Des dérogations au présent arrélé pourront étre accordées 
pur le directeur de VOffice chérifien de contrdle et d’exportation s’il 
Veslime neécessaire pour procéder | des ecssais de nouveaux types 
(enrballages. 

Anr. 3. — 7° L’arrété du 22 juin 1934 relalif au contréle tech- 
ique des haricols 4 Vexportation est annulé, 

Les alinéas de Varrété du 28 juillet 1934 relatifs aux emballages 
standards adoptés pour les expéditions de haricols el 4 leur marquage 
sunt également abrogés. 

e’ Le directeur de 1’Olfice chérifien de contréle et d’exportation 
est charcé de Vapplication duo présent arrété. : 

Rabat, le 18 avril 1939. 

BILLET, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif aux poids bruts normaux des colis de primeurs 

a Vexportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion «’honneur. 

Vu le dahir du at juin 1934 relatif au contrdéle technique de 
la production marocaine & Vexportation, modifié par le dahir du 
22 mars 1938 5 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relatif A l'application de ce 
vontrdole. et jes arrélés viziriels qui le complélent ; 

Vu le dahir du 29 janvier 1937 porlanl organisation de l’Office 
chérifien de contrdle et d/exportation : 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglanl le fonction- 
nement de lOffice chérifien de contréle et d’exportalion ; 

Vu Varrélé du directeur des affaires Gconomiques du ao juin 
1938 prorogeant sans limitation de duréc Jes arrétés relatifs au 
controle technique des produits marocains 4 J’exportation ; 

Aprés avis de la commission spéciale « Primeurs » de l’Office 
chérifien. de contréle et d'exportation, 

ARRETT. + t 

ARINCLE PREMIER. -— Les paragraphes » A 19 inclus de l'arrété 
duo25 janvier 1936, relatif aux poids bruts normaux des colis de 
fruits et primeurs 4 l’exportation, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« 9 Tomates : 

« Billot ovale n° 14. 11 kilos. 
« Billot ovale n° 15, tr kg. Soo.
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« Cagette n° 14, 12 kilos. 
« Billot trone pyramidal, 14 kilos, 

« 3° Pommes de terre : 

« Billot ovale n° 16, 16 kg. 500. 
« Billot ovale n° 18, 26 kilos. 
« Manne n° 5, 27 kilos. 
« Sac n° 10, 30 Kilos. 

Haricots verts ; 

« Billot ovale n° 14, 7 kg. Soo. 
« Billot ovale n° 15, 8 kg. a0. 
« Basquaise n° 12, 6 kg. 5oo. 

5° Artichauls : 

« Billot ovale n° 20, 1g kilos. 
« Cagetle n° 22, 93 kilos. 

@ Ae 

Be 

Petits pots : 

« Rillot ovale n° 14, 8 kilos. 
« Billot ovale n° 16, To kilos. 

« 7° Petits pois mange-tout : . 

« Billot ovale n° 16, 8 kg. Soo. 

Courgettes : 

« Billol ovale n° 14, 10 kilos. 
« Billot ovale n° 16, 12 kg. Soo. 

« g® Carotles : 

« Billot ovale n° 16, 14 kg. doo. 
« Sac de jute n° 5, 15 kilos. 
« Caissette n° 7, 9 kg. 500. 

« 10° Féves fraiches : 

« Billot ovale n° 16, 10 kg. 500. 

« 11° Aubergines : 

« Rillol ovale n° 16, 9 kg. Boo. 

« 12° Piments doux : 

« Billot ovale n° 16, 8 kg. 500. 

« 13° Persil : 

« Billot ovale n®@ 16, 7 kilos. 
« Cagette n° 14, 6 kilos. 

« 14° Fenouil : 

« Billot ovale n° 16, 15 kilos. 

« 15° Salades : 

« Billot ovale n® 20, 15 kilos. 
« Cagette n° 20, ro kilos. 

« 16° Oignons jaune-paille : 

« Caisse type « Valence », 56 kilos. 

« Autres : 

« Sac de jute n° 15, 50 kilos. 
« Sac de jute n° ro, 25 kilos. 
« Manne n° 5, 22 kilos. 

« 17° Asperges : 

15, 8 kilos. 
art, 14 kilos. 

« Caissette n° 
« Caissette n° 

« 18° Melons : 

« Caissette n° 
« Caissette n° 

17, 11 kilos. 
19, 13 kg. fioo. 

Pastéques : 

. « Panier roseau n° 10, 4o kilos. 

« 20° Navets : 

« Billot ovale n® 16, 15 kilos. » 
Anr. 2. — Un écart de plus de 5 % en plus ou en moins sur 

le poids brut moyen des colis d’un méme lot pourra provoquer 
le refus de l’autorisation d’exporter. 

Arr. 3. — Le directeur de J’Officc chérifien de contréle et 
(exportation est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 21 avril 1989. 

BILLET.   

OFFICIEL N° 1384 du 5 mai 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

fixant les conditions et le programme de l’examen d’aptitude 

a l'emploi d’économe des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITR PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire ; 

Vu les arrélés viziricls cles 25 juillel 1932 et 3 novembre 1938 
modifiant le statut du personnel du service pénitentiaire, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude 4 l’emploi d’économe 
prévu par les arrétés viziriels fixant le statut du personnel de ]’admi- 
nistration pénitentiaire a lieu A Rabat, dans les formes indiquées au 
présenl arrété. . 

Arr. a. — La dale de cet examen est fixée deux mois 4 Vavance 
par le directenr de la sécurilé publique et portée & la connaissance 
du personne! pénitentiaire par voie de circulaire. 

Art. 3. -—— En adressant leur demande par Ja voie hiérarchique 
a la direclion de Ja sécurité publique (service de l’administration 
pénitentiaire), les candidats font connnilre, le cas échéant, s'ils dési- 
sent subir l’épreuve orale facultative prévue A Varticle 18. 

Arr. 4. — La lisic d’inseriplion des candidats est close un mois 
avan( Ja date fixée pour Vexamen ct transmise aux chefs d’établis- 
semenl pour communication aux inléressés. 

Ant. 5, -~ Les candidats ne doivent pas avoir fait l'objet, dans 
les deux années précédant la date de I’examen, d’aucune des sanc- 

tions suivantes : , 
1° Blame ; 
2° Retard dans l’avancement! ; 

_8° Descente de classe ou de grade. 

Arr. 6. — Les candidats qui ont échoué lrois fois 4 cet examen 
ne peuvent Mire autorisés a s’y présonter. 

Anr. 7. — Le directeur de la sécurilé publique arréte la liste 
des candidats admis 4 subir les épreuves écrites. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise 4 leur égard. 

Ant. & — Les sujets deg épreuves écriles sont choisis par le 
directeur de la sécurité publique. 

Ces sujets, placés dans des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en 
présence des candidals au moment des épreuves, 

Toule communication des candidats entre eux ou avec )'exté- 
tieur est formellement interdile. Toute fraude ou tentative de fraude 
entratne Vexclusion de l’examen sans préjudice des mesures disci- 
plinaires qui peuvent éire prises contre l’agent qui s’cn est rendu 
coupable, et de application éventuelle du dahir du 11 septem- 
bre 1926 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. 

Les copies remises A la cléture de chaque séance doivent porter 
deux devises qui sont reproduites avec Vindication des nom et pré- 
noms du candidat dans une enveloppe que ce dernier rend, cachetée, 
en méme temps que la copie. Le candidat conserve les mémes devises 
pour toules les épreuves. 

Arr. 9. — Le jury est composé conformément & l'article 20 du* 
présent arrété. ‘ 

Le président du jury a la police de lexamen ; il prend toutes 
mesures nécessaires pour en assurer les opéralions. I] désigne notam- 
ment les fonctionnaires chargés de la surveillance dcs épreuves 

écrites. ; 

Les épreuves écrites sont corrigées par les membres du jury, soit 
en commun, soit séparément. 

Tes notes sont ensuite attribuées par Je jury aprés délibération 
el i la majorité des suffrages, la voix du président étant prépondé- 

“rante on cas de partage. 
Pour Vépreuve orale facultative prévue A Varticle 18, le jury 

s’adjoint un fonctionnaire désigné par le directeur de la sécurité 
publique. Cette épreuve cst nolée par J’examinateur qui la fait 
subir. ; 

Arr. ro. —- Pour chacune des épreuves écrites et orales obli- 
galoires, il est attribué aux candidats un nombre de points variant 
de o A an. 

La nole altribuée aux candidals pour l’épreuve orale facultative 
prévue 4 V’article 18 varie de o A ro. 

ma 

ed
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Art. 11, — Ne peuvenl prendre part aux épreuves orales que les 
candidats ayant obienu une moyenne de ro points aux épreuves 
écriles. Cependanl, toule note inférieure 4 6 est éliminatoire aux 

épreuves écrites. ‘ 

Ant. 12. — Ne pouvent élre admis définitivement que les can- 
didats ayant obtenu une moyenne de ro poinis pour l'ensemble des 
épreuves écrites et orales obligatoircs. 

Arr, 13. — Une note spéciale de vo & 20 est attribuéde par le 
jury 4 chaque candidat, au vu de son dossier, sous la mention « Cote 
d‘aptitude professionnelle, » 

Apr. 14. — Une bonification de 20 points sera attribuée aux 
licénciés en droit, de 10 poinis aux bacheliers de l’enseignement 
secondaire ou titulaires du brevet supéricur ou du certificat d’études 
juridiques et administratives marocaines. Ces bonificalions ne peu- 
vent. se cumuler, 

Arr. 15, — La note ‘professionnelle et Ja bonificatiou prévues 
aux articles 13 el 14 sont allribuées aprés examen oral et n’entrent 
en ligne de comple que pour le classement définitif. 

Art. 16. --- Le jury rédige, immeédiatemcnt aprés les épreuves, 
un procés-verbal de secs opéralionus qui est signé par lous les mem- 
bres et auguel est annexé, avec les compositions écrites, un tableau 
constatant le résultat des épreuves. 

Sur ‘le vu de ce procés-verbal, il est élabli une liste des candidats 
admis par ordre de mérile. 

Il est procédé aux nominations suivant cet ordre, et au fur ‘et 
& mesure des besoins du service. 

Ezamen d’aptitude a Vemnploi d’économe 

Anr. 17. — Peuvent étre autorisés par Je directeur de ja sécu- 
rité publique 4 se présenter 4 examen d'économe : 

1° Les commis principaux el commis en service 4 l’administra- 
tion pénitentiaire du Maroc comptant au moins trois ans de services 
administratifs ; 

2° Sans condilions d’ancienneté, les commis en service A Vadmi- 
‘nistration pénitentiaire du Maroc titulaires du dipléme de bache- 
lier de l’enseignement secondaire ou du brevet supérieur ; 

3° Les surveillunts-chefs de toutes classes des établissements péni- 
tenliaires du Maroc. 

Anr. 18. — Les épreuves porlent sur les matiéres suivantes : 

A. --- Epreaves éerites obligatoires. 

rm Redaction sur l’org ranisation et le fonclionnement de l’admi- 
nistralion pénilentiaire ; Vorganisalion administrative et judiciaire 
du Maroc ; les éléments de législalion pénale (durée 3 heures) ; 

2° Composition sur un sujet de législation financiére marocaine 
ou de géographie économique du Maroc (durée 3 heures). 

B. --- Epreuves orales. 

1° Epreuves vbligatoires : 

Les épreuves orales obligataircs consistent cn quatre interroga- 
tions sur les matiéres du programme indiquées A l'article ar. 

2° Bpreuve facultative : 

L’épreuve facultative que peuvent subir les candidats consiste 
en une conversation en langue arabe. 

Arr. 19. — Ont seuls droit aux indemnités de déplacement et 
au remboursement des frais de voyage, les candidats définitivement 
admis. 

  An. 90, Le jury du concours esl ainsi composé : 

1° Le directeur de la sécurité publique, président ; 

2° Le chef du service de l'administration pénitentiaire ou le fonc- 
lionnaire chargé de ce service ; 

3° Un fonctionnaire du cadre adminislratif du service du per- 
sorinel et des études législatives ayant rang de chef ou de sous-chef 
de bureau ; 

4° Un fonctionnaire de la direction générale des finances ayant 
rang de chef ou de sous-chef de bureau ; 

5° Un inspecteur ou un directeur des établissements péniten- 
liaires ; 

6° Le cas échéant, un fonctionnaire de la direction de la sécu- 
rité publique possédant des connaissances en langue arabe. 

Art. 21. -- Les matiéres du programme sont les suivantes :   

a) Organisation et fonclionnement de ]’administration péniten- 

liaire. Personnel. Etablissements dits de courtes peines. Maisons cen- 

trales. Ecrous, Emprisonnement en commun. Emprisonnement cel- 
lulaire. Garde. Discipline. Travail des détenus. Alimentation el 
services économiques. Graces, Libération conditionnelle, récidivistes 
et relécation, jeuncs détenus, formation et emploi du pécule : 

b, Eléments de législation pénale. Dislinction entre les contra- 
ventions, les délils el les crimes, peincs afflictives et infdmantes, 
peines correctionnelles, peines accessoires, abaissement des peines 
par les circonstances atténuantes, des évasions des détenus et du recé- 
lement des criminels ;- 

c: Organisation administrative de l’Empire chérifien et régime 
du Prolectorat. : souveraineté, Makhzen, iministres, pachas, caids, 
Résident général, délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectoral, directions, services, contréles civils, services muni- 

cipaux ; : 

d, Organisalion judiciaire du Maroc. Tribunaux civils, juridic- 
tions criminelles et correctionnelles, juridictions spéciales aux Maro- 

cuins ; / 

¢ Législation financitre. Budgel, préparation ect exécution, régle- 
mentation générale sur la comptabililé publique, marchés des four- 
nilures diverses, cahiers des charges, marchés'de gré A gré, adju- 
dicalions, imnpdts ; 

/, Géographic physique ct économique du Maroc, frontidres, chai- 
nes de montagnes, cours d'eau, villes, ports, chemins de fer, douanes, 
agricullure, commerce, industrie. 

ArT, a2. — Larrété du 15 mars 1924 relatif 4 |’examen d’apti- 

tude aux fonctions d’économe esl rapporté. 

Rabat, le 14 avril 1989. 

FOURNERET, 

  

  

NOMINATION 

d'un membre du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance des confins. 

Par arrété du colonel, commandant militaire des confing algéro- 
marocains, chef du territoire des confins du Dria, en date du 
13 avril 1989, est nommé membre du conseil d'administration de 
la sociélé indigtnc de prévoyance des confins 

Au titre de la section de Taouz 

Mohand ou Hosseine N’Ait Lerhazi, en remplacement de Ammou 

N'TYaouchikhte, disparu. 

  

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 22 avril 1939, page 5199. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE . 
relatif a l’ouverture d'un contingent supplémentaire d’ani- 
maux de l’espéce bovine a importer en franchise de droits 
de douane de la zone francaise de l’Empire chérifien en 
Algérie. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTLRE, 

Vu Je décrel du 1 juin 1938 fixant les quantités de produits 
originaires et imporiés dircclement de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, 4 admettre, en franchise de droits de douane, en France 
et en Algérie, dur? juin 1938 au 31 mai 1939 ; 

Vu larrété du 4 févricr 1939 relatif 4 l’ouverture de contin- 
gents supplémentaires 4 importer, en franchiso de droits de douane, 
de la zone francaise de l’Empire chérifien en France et-en Algérie ; 

Fur la proposition du directeur de Vagriculture,_
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ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. -- En application des dispositions de larti- 
cle 8 du décret précité du 1° juin 1938, est ouvert a Limportation 
un nouveau contingenl supplémentaire de 5.oo0 tétes d’animaux 
de lespéce bovine 4 importer, eu franchise de droits de douane, 
de la zone francaise de |’Empire chérifien en Algérie. 

Arr. 2. — Le directeur de lagricullure est chargé de 1l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a@ Paris le 22 avril 1989, 

Henri QUEUILLE. 

  

CREATION D'EMPLOI. 

Par arrélé du directeur des eaux et foréls, du service de la 

conservation fonciére el du service lopographique, en date du 
28 février 1939, il est créé A la direction des caux et foréts, du 
service de la conservation fonciére et du service topographique 
(service lopographique), 4 compter du 1 janvier 1939, un emploi 
de contrdleur de comptabilité. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du délégué ala Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 25 avril 1939 : 

M. Sowrrurn Georges, rédacleur principal de 3° classe, est promu || 
rédacteur principal de 2° classe, 4 compter du 1° mai rgdq ; 

M. Prévor Pierre, commis principal de i classe, est promu 
commis principal hors classe, 4 compter du 1° mai 1939 ; 

M. Pasouren Roger, commis principal de 2* classe, est promu 
commis principal de 2°° classe, 4 compter du 1° mai 1939. 

" 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréié du directeur des douanes et régies, en date du 
i8 mars 1939, M. de CasTémas Jean, vérificateur de classe unique, 
est nommeé contrdleur-rédacteur de classe unique, a compter du 
1 février 1939. 

* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 13 février 1939, sonl promus, 4 compter du 1 janvier 1939 : 

Commis principal hors classe 

M. Monzon Emile, commis principal de 17° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 1"* classe 

MM. Cariou Joseph, Brunet Maurice et Boucwarn Jean, ingé- 

nieurs subdivisionnaires de 2° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Toomas René, conducteur de 17° classe. 

Conducteur de 1'° classe . 

MM. Micues, Albert et Venrasou Joseph, conducteurs de 2° classe. 

' Agent technique principal hors classe 

M. Boiron Ernest, agent technique principal de 1° classe.   

  

Agent technique principal de 3° classe 

M. Genné Jules, agent technique de 1° classe, 

Agent lechnique de 1°° classe 

MM, CGourancau Arnold el Canue Raoul, agents techniques de 
2° classe. 

Sous-lieutenant de purl de 2° classe 

M. Scacuia Noél, sous-licutenant de port de 3¢ classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 3° classe 

M. Pons Jean, ingénieur subdivisionnaire des. mines de 4° classe. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 18 février 1939, M™* Acnron Iréne ct Cror Amélie, veuves de 
fonctionnaires, dactylographes auxiliaires a la direction générale 
des travaux publics, déclarécs admises A l’examen d’admission régle- 
mentaire de dactylographe prévu par l’arrété viziriel du rg février 
1987, son! pvommeées dames daclylographes des iravaux publics de 
7° classe, 4 compter du r® mars 1939. 

Par arrétés du direcleur général des lravaux publics, en date 
du 23 févricr 1939, sont promus, 4 compter du 1° février 1989 

Ingénicur adjoint de 1 classe 

M. Méteyorre Raoul, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur de I classe- 

M. Lacornre Georges, conducleur de 2° classe, 

Agent technique principal hors classe 

M. Savttmes Gabriel, agent technique principal de 1° classe. 

Agent technique principal de 8° classe 

M. Casanova Jules, agent technique de 1° classe. 

Par arrétés du directeur générai des travaux publics, en date 
du 24 février 1939, sont promus, A compler du 1 mars 1989 : 

Commis principal de 8 classe 

M. Paranque Eugene, commis de 1° classe. 

Ingénieur adjoint de 1™ classe 

‘M. Founcape Jérome, ingénicur adjoint de 2° classe. . 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

M. Anrozoul. Raymond, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Lexoin Emile, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur de 1° classe 

M. Roux Mareel, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 

M. Gtitre Olivier, agent lechnique principal de 2° classe. 

Agent lechnique principal de 2° classe 

M. Vincon Alexandre, agent technique principal de 3° classe. 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date 
du 7 mars 1939, sont promus, A compter du 1° avril 1939 : 

Ingénieur adjoint de 1° classe 

M. Crhimat Raymond, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Anpecué Achille, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Caxceaup Henri, conducteur de 17° classe. 

ye 
M. Martm Marcel, conducteur de 2° classe. 

Conducteur de classe 

Dessinateur-projeteur de 1° classe 

M. Aino.a Louis, dessinateur-projeteur de 2° classe. 

Agent technique de 1° classe 

Mi. Haack Emile, agent technique de 2° classe. 

Garde maritime principal de 2* classe 

M. Grouvier Achille, garde maritime de 1 classe.
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Par arrété du directcur général des travaux publics, en date 
du ix mars 1939, esL promu, 4 compter du 1 février 1939 : 

Inspecteur d'aconage de 3° classe 

M. Lrca Joseph, controleur principal hors classe (4° échelon). 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DE L°IASIRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 30 décembre 1938, M. Tomi 
Pascal, commis principal de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de 
son grade, 4 compler du 1% novembre 1938. 

. Par arrélés du direcleur général de Vinslruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du 19 décembre 1938, M™@** Mon- 

yacnen Louise eb Litcunccin Madeleine, inslitutrices de 5° classe, 
sont noramées inslitutrices adjointes déléguées de 5° classe, & comp- 
ter du 1 oclobre 1938. 

Par arrélé du direcleur général de Viustruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 janvier 1939, M. Futcaer 
Jean, coutremailre de 6° classe, bénéficiaire d’une majoralion d’an- 
cieunelé de 4 ans > mois 19 jours pour services mililaires légaux 
el de guerre ct d’une majoralion d‘anciennelé de § mois 1g jours 
pour services de guerre, soil au total 5 ans 4 mois 8 jours auxquels 
s‘ajoule Ja durée de la délégalion en qualité de contremailre de 
G° classe (2 aus), esl reclassé contremaitre de 4° classe avec I an 
4 mois & jours, 4 compler du 1 novembre 1936. : 

M. ¥LEcHET est promu a la $ classe de son grade, & compter 
du i? décembre 1938. 

Par arrété du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arls ct des antiquités, en date du 13 janvier 1939, M. LaKgin 
Tahar, instituteur adjoinl indigéne stagiaire, est nommé instilu- 
ieur indigéne stagiaire (uouveau cadre), 4 compter du 1 jan- 
vier 1gdg. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en date du 17 janvier 1949, les imsti- 
tuteurs adjoinis indigenes stagiaires, donl Jes noms: suivent somt 

lilularisés el nommeés & la 6° classe de leur grade, 4 compter du 
1 janvier 1939 : 

MM, Bex QOrvuman Anpennapin, AnMED BEN MouLoup, ABAROUDI 

Morntan, MiHamep sen Tan, Gen Anumep Momamep, BArnnabA Mona- 

MED, Doukkali Monamep, Raga Boumevizenr, LABLou Tams et Zant | 

‘TAHAL, 

Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en date du 17 janvier 1939, les insti- 
tuleurs et les instilulrices slagiaires, doul les noms suivent, sont 
Ubularisés eb nomur’s i la 6* classe de leur grade, & compler du 
1 janvier 1939 

MM. AnGEuiiit René, BintuaAnr Georges, Hermann Paul, Grospen 
Jean, Fournienk Marc el Prisses v’Avennes Laurent ; 

M™=® Jason Louise ct Szancs Claudette ; 

M's Loysen Marguerite ct Brogur Edmée. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquilés, en date du $1 janvier 1939, M. Ber- 
cuen Touhami, inslituleur adjoint indigéne slagiaire, est titula- 
risé et nommé J Ja 6° classe de son yrade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1939. 

Par arrétés du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquilés, en date du 11 févricr 1939, MM. Sr 

Tagan pen Kaayar et St Hans AnprnnauMaAN, mouderrés auxiliaires, 
sont nomunés mouderrés stagiaires, 4 compter du 1 février 1939. | 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en dale du 25 février 1939, M. Lanirre 
lean, inspecteur de lenseignement primaire de 5¢ classe, est promu 

4 Ja 4° classe de son grade, 4 compler du 1 janvier 1938. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquilés, en date du 25 février 1939, M. Weau- 

DELLE André, censeur non agrégé de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, & compter du 1° octobre 1938. 
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Par arrelé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaus-arts el des antiquités, cn date du 45 février 1939, M™° Louis, -. 
née SALLMER Madeleine, imstitutrice de 6° classe, est promue 4 la 
o¢ classe de son grade, & compler du 1 juillet 1938, 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauy-urls et des antiquités, en date du 29 février 1939, MM. MEnoT 
Paul et Ammerm René, inslituteurs de 6° classe, sont promus 4 la 

3° classe de leur grade, & compiler du :** octobre 138. 

* 
* * 

DIREGIION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du ar avril 1939, M. Le Prunennec Guil- 
luume, inspecleur principal de classe exceplionnelle (1 échelon) 
des régies municipales, est promiu inspecleur principal de classe 
erxceplionnelle (a échelon) des régies municipales, & compter du 

ee janvier 193g. 

* 
* 

DIRECTION DES FAUX EY FORETS 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, en dale du 1° mars 
193g, sont promus, 4 compler du 4 avril 1939 : 

Inspecteur des caux el foreéls de 3 classe 

M. Cuatnor Jean-Paul, inspecleur de 4° classe. 

Brigadier des eaux el fordls de 1° classe 

M. Ginarveau Marc, brigadier de 2° classe, 

Brigadier des eaux et foréls de 3° classe 

GIBOULEL Germain et brigadiers de. AIM. VigEILL4nv Henri, 

4° classe. 

Garde ‘des eaur et foréls hors classe 

M. Cousmnre Marcel, garde de i classe. 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Ducros Jean et Camus Ernest, gardes de 3° classe. 

  

  

RADIATION DES CADRES. 

Par arrélé du délégué & Ja Residence générale, secrélaire géné- 
ral du Prolectorat, en dale du 20 avril 1939, M. Profizy André, 
rédacteur de r° classe des services exlérieurs de la direction des 
affaires poliliques, est rayé des cadres du personnel de cette direc- 
tion, a compler du 18 mars 1939. , , 

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, en date du 
4 janvier rg39, M. Guelh Eugene, gardien de la paix hors classe 
wv" gchelon), dont la démission de son emploi a été acceptée A 
compter du 1% février 1939, esl rayé des cadres du personnel des 
services aclifs de la police générale 4 celle méme date. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

  

Un concours pour g emplois de rédacteur slagiaire des adminis- 
trations centrales du Proteclorat aura lieu A Rabat les a7 et 28 juin 
1939 (épreuves écrites). 

La liste d’inscription, ouverte dés maintenant & la Résidence 
générale, sera close le a7 mali 1989. 

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

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat général du 
Proleclorat (service du personnel), Résidence générale, Rabat.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office maro¢ain de la main-d’cuvre 

Semaine du 47 au 23 avril 1989 
  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT. 

— 
                  

  
    

  
      

  

  

                                      

PLAGEWENTS REALISES DEMANDES D'EMPLG] WON SATISFAITES -  DFFRES D'EMPLO WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

, = TOTAL we |. S| =| TOTAL TOTAL 
. | M ' : - . I . a - 

ain Marocaine | y acai Marecainet saroese Harvcaias areeaaes Warocaines oni Haroeains Noonan Maroonnes 

Casablanca ........ ‘ 37 4S 32 55 167 1 h > » G 1 4 6 i 15 

Fes .-.-..eceee- wanes n » ” 8 8 4 3 » 13 20 » n » > » 

Marrakech ........- > 5 4 5 10 » » ” » » » » n » 

Meknés ...-.....465 ’ » 1 1 2 4 1 ” » > 1 > » > » > 

Oujda eee ee eee 1 ak » 1 26 > ‘+ » » » n ? Y ” » 

Port-Lyautey ....... ‘ » ” » * » ” » » » ¥ » ) » » » 

Rabat ..........00eae 4 8 ’ 22 34 1 48 2 21 72 > » » » > 

TOraux..... . 42 81 33 G3 249 7 56 2 3¢ 99 1 4 6 4 15 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

  

Pendant la semaine du rz au. 23 avril 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail & 249 personnes contre 174 pen- 
dant la semaine précédente et 268 pendant la semaine correspon- 
danle de l'année 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de g9 contre 86 pendant la semaine précédente et 84 pendant la 
semaine correspondante de lannée 19d8. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
tépartissent de la maniére suivante : 

Foréts et agricullure ..............c cece ees 4 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pail- 
TeS cece ee eee tee teeters 4 

Industries du bois ......-.... cee cece eee 8 
{Industries métallurgiques et travail des mé- 

TAUX cece cece eee eee teen teens 6 

Industries du batiment et des travaux publics. 17 

Travail des pierres et terres A feu -.......-. I 

Manutentionnaires et manoeuvres .........--- 51: 

Commerce de ]’alimentation ................ 10 

Commerces divers ......0. cece etree eee 3 

Professions libérales et services publics ...... ry 

Services domestiques ............6..eee eee 194 

TOTAL .......- 249   

Etat des chémeurs européens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement 

      

  

  

TOTAL 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL |, asatne DirFrénence 
précédente 

Casablanca ....|. 1.259 65 1.319 1.338 — ar 

Fes .... eee ee ag 8 a7 37 » 

Marrakech 47 14 61 58 | + 3 
Meknés ....... 16 »: 16 17 — iI 

Oujda ........ 13 » 13 16 — 38 

Port-Lyautey .. a5 I 26 29 — 3 

Rabat ........ 280 46 276 285 — 9 

Totaux..../ 1.613 134 1.746 1.480 — 34               
“Au 23 avril 1g39, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 1.746, contre 1.780 la semaine précédente, 1.892 au 26 mars 
dernier et 2.657 A la fin de la semaine correspondante du mois 
d’avril 1938.
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Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de Tensemble des localités ot L'assis- 
tance aux chémeurs est organisée, on constale que la proportion, 
au 23 ayTil 1939, est de 1,16 °%, alors que cetle proportion était 109 

de 1,46 96 pendant la semaine correspondanle du mois dernicr, 
cel de 1,57 9% pendant la semaine correspondante du’ mois d’avril 

1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 
  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux ct Jeurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

          

t ee 1 ; 1 
cnoMEcns ‘ COOMETRS PRASONNES 

CRLIBATATRES onErs TE FAMULI-B A CHANCE 4 

_—_- ‘ ==... —— te ee a 

VILLES o 
a a = 3 3 8 S 
8 | 5 E g § g 
g 5 g 2 g a 
a = | = & = = 

Casablanca .... 18 | » | 96 » 105 213} 430 
PQs vo. cee anes 2 no 2 » 10 » 14 
Marrakech. .... 8 | I 12 t 10 16 48 
Meknés ..... we I | » 7 » 14 22 47 
Oujda ......6. wi omy 5 ,» 24 5 34 
Part-Lyautey .. 2, » 9 » 6 rh 3r 

Rabat .....eee ’ 8 | » 3a » 43 60 143 

ToTaux.... 39 1+ 16r I 215 330 cA 
. Hl     

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 3.206 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.316 chémeurs et miséreux ont été hébergés, 
il leur a été distribué 3.948 repas. 

A Meknés, 3.125 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé A Ja distribution de 1.062 repas et 

1.137 rations de soupe. 

A Port-Lyauley, il a été servi 1.820 repas et distribué 276 kilos 
de farine et 595 rations de soupe. . 

A Rabat, 2.212 repas ont élé servis. En outre, Ja municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de g15 ralions de soupe 4 des 
miséreux. 

OFFICIEL 
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AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration marocaine, 

Un concours pour Vemploi de rédacleur stlagiaire de la ‘conser- 
vation fonciére aura liew les to ct 11 juillet 1g39, 4 Rahat, Paris, 
Alger. Lyon ect Toulouse, dans les condilions fixées par l’arrété 
du directeur des eaux et foréts, du service de la conservation fon- 

citre et du service topographique, en date du 31 mars 1939, publié 
au Bulletin officiel, n® 1380, du 7 avril 1939. 

fe nombre des places miscs au concours esl fixé A quatre ; 

une de ces places esl réservée aux pensionnés de guerre ou, A 
défaut. a cerlains anciens combattants ou orphelins de guerre ; 
une autre place est réservée aux sujets marocains. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier libre, 

accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées, avant 
le ro juin 1939, date de la cléture des inscriptions, & la direction 
des eaux et foréts, du service de la conservation fonciére et du ser- 
vice lopographique (service de la conservation fonciéré), of tous 
renseignements complémentaires pourront étre fournis. 

  

  

  

DrmecTion GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

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

Lr 27 avn. 1939. — Prestations indigénes 1989 : région d’Oued- 
Zem. N.S. Moualine, Dendoune et Oulad Bahr Kebar. 

Le 13 Mal 1939. — Patentes 1939 : Settat (transporteurs) ; Casa- 
hlanca-centre (8.001 & 8/283. 

Lr 22 MAT 19389. — Yare urbaine 1989 Bir-Jedid-Chavent ; 
Azemimour. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1382 
du a1 avril 1939. 

Le 24 avn 1939. — Tare urbaine 1939 : 

Au lieu de: 

« Port-Lyautey » : 

Lire : 

« Sidi-Yahia-du-Rharb. » 

‘Le chef du service du contréle financier 

et de la comptabilité, 

PICTON.
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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 Ia 1 décade du mois d’avril 1939. 

QUANTITES IMPUTERS 8UR LES CREDITS EN cOURa 
CREDIT _ Oo — 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1988 | 1" décade 
. au 31 mai 1989 du mois Antériours Totaux 

davril 1939 

. Animauz vlvants ; 

Chevaux ....ceeee cree et eee DOOR Rae EERE HEED DS Deere bbb eee iee ‘Seen eee eee Téles 500 » 500 500 

Chevaux destinés A la boucherie . , . 8.000 163 3.270 3.433 
Mulets @t mules ..... cece ec eee tener eee e eet e eet tee tree taw er etna ene t ee eee te gee . 400 3 200 208 
Baudets étalona ...-....-4405 Teen ene DEE EEE Eee EE EEE ETE cere tant e at tease ee ty . 200 » » » 
Bestianx de lospice bovine ...---..-..ee seer ee eee / , 25.000 1.494 23.506 25.000 
Bostiaux de Vespace ovine ....+seeeeees wae eeueeues a . 239.000 18,397 141.472 ' 159.869 
Bestlaux de L'espdca caprind seeeereecereeeereseenees . . 5.000 4 1178 1.179 
Bestlaux de Poapdco porcine ......2-...ee sees ee eee wees Quintaux 23.500 38 12.553 12.591 na, 
Volailles vivanles ......ccccecee eet eee tenes ee teae steed tedbeeetheeenedeaeeseeeseetanen . 1.250 147 725 872 

Produits et dépouilles d’animanuz - , 

Viandes fraiches, vlandea réfrigéréce et viandes congelées : 

A — Do POT creccecerreece recreate teen ee eet ee Pte eee beet beet tea e eaten ae . 4.000 » 140 140 

B. — De Mouton vareccsccceec scenes cece eens teens ease tbs b beaded ete tteeees . (1) 30.250 1,387 18.461 19.848 

CG. — De boeuf Loc. cece cee eee e cence este e eee e ees ener tte teens danies , 4.000 a 6 6 
D. = De cheval ,..cttecs cscs seen cece ee we ee ey cece ene eteneneneeeedenaeeetneeea ® 2.000 » ' » 

E, — Da Capring 1. cece ete e tc eee et ec eae e ene teehee ebb enter den eee nent tee . 250 » ” » 

Viandes salées ov en saumure, A l'état cru, nom prépardées... cece cesses ee eeaeeeeee eee . 2.200 , 7 1.401 1.408 

Viandes préparées de [Ore ... cece cece cece teen et tect ete eee e eee e eet e EEE EEE EES ne . 250 » . 108 108 
Charcuterie fabriquée, non compris les pfités de fole........ cece eee eee ene eee e renee . 1.200 12 874 886 

Museau de boeuf découpd, cuit ou confit, en barillets ou on terrincgs........eee eee eens . 50 , » ” » 

Volailles mortes, pigeons compris .....-+...++ ED a ett rae eee e eens sane eenennne fe » 500 18 239 257 

Gonserves de viandes ....sccse rece ce ecen eee e etter tenet e tes eset eee tat ene t tenons . 800 « ‘ 54 54 

BOyAUX oe. cc ec cece ence eee eee n eee One e en een ete E OEE O HOSED EDD E EDA SERA Ee hens eas ' 2,500 16 980 996 
Laines en masse, carbonisées ef déchets de laine carbonisés.. 

Laines on masse, tolntes, laines poignées ot laines carddes.....ecereeeeesseueeenenee § , 1.000 » 1.000 1.000 

Crins préparéa OU Cris€S ...ce eee e cree eee e ee ene eee eee Re EEE Eee Debate errs | ' 50 » . 16 16 

Poils peignés ou cardés et polls en bottes ..........-. feet teen een ene rents | * 500 4 " » 

Graissos animales, autres que de poisson : , | . 

AL — Susls  cicccccac cree teen e eet nett e atte et teeter eae tenet enna e nage ) 

B. — Saimdoux .icee cee ee scence reece eee en et ee teehee eee eee ed Ee eden eee . 350° , 350 350 
G. — Huiles de saimdoux .....0..0 20. e eee eee renee eae eeseeenneene j 

Gira .esee eee eee eee eer errr rere ere ee ee eer n rn ! , 3.000 63 may 1.180 
OEufs do volaitles, d'oiseaux ef de gibier frais ........- scare eee e eect e rane tee eeteees | . 80.000 514 43.393 43.907 
O&ufs de volailles, d’oiseaux et de gibler séchés ou congelés ............ceees beeen . 15,000 » 3,529 — $629 

Mlol naturel Pur ....scccee rece a renner eee e eee eT ee EEE ROH EEE OEE edhe ed ee EERE EEE 4 1.500 » 203 203 
Engrais azotés organiques Glaborés .,........0.ee cece eee eee eee eee een bee we , 3.000 » 1.135 : 1.1385 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frala ou conservés A l'état frais par un procédé : 
frigorifique (A Vexception des sardines) ....-..:rceee sess nace etna seneneenes pense . (2) «11.000 182 6.599 6.781 

Sardines sal6es Presses vy. eee eee cece eaten een ene een ERE RETOUR EMS ee REO b ESE EEE ' 7.000 » 5.913 5.918 

Poissona seca, salés ou fumés ; autres polasons conservés au naturel, marinés "ou 
autrament préparéa ;. autres prodults de pache ...-.....-.---- ccc cceceeaeeneuees . 53.500 468 48.359 48 827 

Matiéres dures 3. tailler : 

Cornes de bétall préparées ou débitées en feuilles.........-...-- ere eee . 2.000 . » . » 

/ Farineuz alimentatres : 

BIS tondre em gralng 20... cece cece eee e teen eee ee nee EE Ae ERE EEO SEEN EES . 1.650.000 7.556 973.189 980.745 
BIS due Ot BTAINE vice ee cece teeter ete cee eee ESOP SE EE ESSE ede tees . 200.000 2.042 28.028 30.070 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bI6é dur....se ee. see e eee ee eeeeneureres . . 60.000 B 1.000 1,000 

Avoina om grads ..... caeecec rece n center eee e eee teat eee EO Daca e a teeta enna eee e Tet eer , 250.000 3.252 224.369 227,621 
QTME OM ELAING cece e cee eee hee hee ee E EERE E TORRE PEED EPC R Bae ee EES » 2.800.000 1.451 391.815 393.266 
Orge pour brasserie wo. ccisesseeeenseeeen een eens ee tener ertetibes fen eeeerereeeeteergs » 200.000 " : 35.612 35.612 
Selgle om GraimS .iresseee ce tee cnet eee t ieee eee ete REPT eT EEE eae bee ian veneneeee as » 5.000 » . » 

Mavs em graing .,........0.--eaee wee ec nse ee tenis fveeedeneeaeeeneenaseanens seeds ‘ 900.000 1.961 11.255 18.216 

Légumes secs on graina et leura farinea : : 

Faves ef féverotles oo... cceeeeecscesseceeseues be veeeheeeneveaneonne denneveeres . 300.000 4.473 125.818 129.791 
Haricots . : 1.000 5 843 848 
Lentilles , . 40.000 86 27.604 27.690 

Pole ronds : , . . 
De BeMentea 22... eee cece eee een e treater ethene tena ee reneeeaies . 80.000 = 41.628 41.628 
A CABBET we ciseeeeeeeeeneee . , . 25.000 s 19.965 19.965 

- Décortiqués, brisés ou cassés . : 16,000 : 30 . 12.066 12.096 

AUETOS 6. cee eee cence eee nee eeenes : . 5.000 » 40° : , 40               
iy Dont 15.250 au moins de viande congelée. 

)? Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de 1’Algérie.
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES GREDITS EN COURS 
  

  

  
      

      

   

  

   

          

   

  

   

        

i GREDIT 2 

PRODUITS, UNITES ‘du 1m juin 1938 | 1" decade | 
. + au 31 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 

Wavril 1939 

Sorgho ou dari en grains ........65-.40-- 00-0 Sere eee eee teat tase eneeeteretes teeeeee Qulaotaux 30.000 199 7.054 7.253 

Millet on grains .......----.+5- » 30.000 a 16.849 16.849 
Alpisle en grains ... » 50,000 24 26.551 26.575 
Pommes de terre & Vétat trais imporlées du 1* mars au 31 mai inclusivement . 60.000 11,277 8.445 19,723 

Fruits ef grains : 

.~ Fruits de table ow autres, frais non foreds : 

Amandes oo. .eeeee eee eee bteeteeeee beaeeee beter bee eee tera eee eens + » * 1,000 n 8 6 

Bamanes  ..c eee een eee beeen eee eee bene reece ene rates . 150 ” » » 

Carrobes, caroubes ou carouges, | entidres, concassées, en grumeauy ou en fariues » 20.000 a 10.978 - 10.978 

Gitroms .... cece eee eee eee Oe eter e eee ere ee eee eeee re . 10.000 11 5.036 5.047 
Oranges douces ef améres ....... bv tebeeeenes eke eee ener eee t eee teeeeeesees ' (1) 130.000 3.833 V11.171 115.004 

Mandurlnes ot SalSUTMAB 60... s esse eee eee e eect ene e tees eeteneeee beeeteeaes . 20.000 » 8.670 8.670 
Clémentines, pamplemousses, pomclos, cédrats et autres variétés non dénommées » 25.000 1 11.736 11.787 

PIgues 2. cee ee eee eee eee wetee seee oc : 100 ” a » 

Paches, prunes, brugnons et abricols ... . sepeeges . 1.000 4 700 700 
Ralsins de table ordinaires ...........c. cece cee ee eee * 1.000 » 592 592 
Raisins muscats A importer avant le 15 septembre 1938..., . 1.000 » 982 982 

Daltes propres 4 la consommation ....- tere reed teen eee e eee eee e eee es . 2.000 | 4 47 47° 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues do cactus, les prunelles et les 

balea de miyrtille et d’alrelle, & L’exclusion dea raising do vendange el 
moits de vendange ..... de denen eee e eee tae eee beet b eer et tee erteanes . 1.200 | » 1.000 1,000 

Frulta de table ou autres secs ou lipés : 

Amandes ct noisettes em coques .....--20-00 2 eee eee oe be eeeee pees 2 2.000 | a , . » 

Amandes et nolsettes aang coques.,.... . 15.000, 107 6.646 5.753 
Figues propres 4 la consommation ...... » 300); ” 300 300 
Noix em coques v.02. .e-c cece cece eee eee . 750 » 74, 74 
Noid BANS COMUGCE coc cece eee e eect eee e ete eet eas beter e tenet eee ee ne , 100 » 12 12 
Prunes, pruneaux, péches et abricote ....-...-....ecee eens Deke e eked eee et eee . 1.000 v * » 

Fruits dé table ou autres, conflls ou conseryés | : 

A. — Guites de frults, pulpes de frulta, ralsind ot prodults analogues sans : 
sucre cristallisablo ou non, nl miel ............ bet angen eee penteeeeeee 2 (2) 15.000 47 11.802 11.849 

. 3) 5.000 » 4.025 4.025 
Ania vert oo. ccc eeepc eee eee eet 2 10 ' » . » 

Gralnes et fruits oléagineux : 

LIM siseecteeceevavnes ' 300.000 | 295 46,352 46.647 
Ricin ..........8 pete neeeeee » 30.000 . » 2,728 2.728 
Sésame thee eteeeeee . 5.000 ” . > 
Olives ..... 20 cece eee eee eee 2 7.000 » 4,611 4611 
Non dénommeés ci-desaus » 10.000 - 161 1.442 1.608 

Graines 4 ensermenrer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de , 
traéfles et de betteravos, y compris-le fenugrec..... vena Sede eeeaeeee slaeeaeeees 2 20.000 » 6.447 6.447 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfiserle au sutcre 2.2.6... eae eee eee bate at eeeeee peeeee Pete eb es aee es . 200 4 139 139 
Confitures, geléos, marmelades et prodults analogues contenant du sucre (cristallisahle 

ou non) ou dit Mle... lee cece etc eett ee eth e ee eeeeaae eaeeteveenee beeeeeees 500 ” 286 286 
Piment ..... Fete rere eter ree eee ena e enters denne eet ete eee eee oe 3000 8 271 271 

Huiles et sucs végétour 

Hulles fixes pures : 

Dolives ........ peteees bevteeee tetera eee e eee beeeeees vee ee eeeeeee * 40.000 | 156 16,844 17,000 
De ricin .. 0 0... ee eee eee eee eee bake eee e ee ener eee as peeeees tbe . 1.000 u . » 
TWArgat 2.0.06 cee e ee reer eee even eee eae e eae be cneeeeeee bette eee eee cee . 1.000 i " * » 

Huiles volalHiles ou essences ; 

A. — De fleurs . 250 - | » 25 25 
Bl AUBTOR eee ee eee eee te eset tere renee eee ti bia etteneea on 2 350 | . 266 ” 266 

Gomme arabique sebeeeeees » 200 ” » » 
Goudron végétal ... eee . 100 | » 9 9 

Espéees médicinales . 

Herbes, fleurs et feuilles ; feure de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet » 200 ” 20 20 
Feuilles, floura, tiges et cacines de pyrithre en poudre ou autrement...........,...... * 1.500 a1 164 195 

Bols : 

Bois communa, ronds, hruts, non équarris ..... ees ee veeeeuees . 2.000 » 663 553 
Bois communes équartia ...-... 0... :sceeeeearesaececee we eeeneseaeees » 1.000 » 1 1 
Perches, 4tancona et échalas brats de plua de 1 m. 10 de longueur et de clrcontérence 

atteignant au maximum 60 centimdtres au gros bout...... be teeeee pet eeaaeaces ” 1.500 » 50 39 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidga de reproduction .....-.....:.cceceeeeerecereetccceceeacs . ' 57.000 10.189 10.189 
Lidge male et déchets ..........0.c0ceenee ees vases » : 40.000 1.096 16.031 17.127 

Charbon de bois et de chdmevottes ........00 0c csee cece ees eees » i 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer : 

Coton dgrené on massa, lavé, dégraissé, Epuré, blanchi ou tetnt.......... beeteeeee ee . ' 
Coton cardé en feuilles ............... . . ‘ 5.000 » 345 345 

Déchets de coton ’ \ 1.000 a . . 

  

    

  

      
(1) 15.000 gatntaux au Maximum A destination de |'Algérle, dont 10.000 ne pom ront tre axpédiés ‘vvaprés le 1* avell 1989 ; 10.000 quintaux destinés & des usa ges (2) Dont 5.000 qutntaux de cuites de frulla orcillonés. 
(3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservécs [industricts
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/ ouangirés IMPUTEES SUR LES CREDITS BN COURS 

- © GRIT mn 

PRODUITS . UNITES do 1? juin 19398 = 1° déeade | 
: au 31 maj 1939 du mois Antérieurs Totaur 

, avril. 1939 | 

! | 4 

Teintures et tanings : : / 

Eeorces & tan moulues ou NOM ..+e.s- eee eee eee teresa eas eee . Quintaux - 25.000 1 8.272 8.273 

Fovilles de henné ....-.----2++++5- Lice ceeeatet eters ste ete ee aane steer eeereneeenenene r : 50 » , » 
7 i 1 

Produits et déchets divers . I - 

Légumes frals ,,.......+ Peeve ene een eee etna ee en eran eens bee tee t eee sae e ne enee (1) 205.000 | 12.349 76.574 88.993 

OIGNODS  ceeesee ec cree eee eee ere teen en erate + teeter tae eteteese 2 \ 5.000 20 * - 20, 

Légumes saléa au conilts, l4gumes conservés en bottes ou on récipients hermétiquement : | . 
clog ou on POG ....2- 2c tess eee eee eee beeenees bees » 15.000 | 242 7,560 7.802 

Légumes desséchég (mioras) .......... dee et tear dee bee et teer tee ttebtteebaeneeee . 14.000 » 12.000 12.000 

Paille do millet & batais ...... cscs cee eer reece eee eee a teen RE Eee ee TERETE E ae ' 15,000 | » 2.066 2,066 

, Plarres et terres : : | 

Pierres meulléres taliées, destinées aux mouling indigémes ...,...... pees eeeeenenee ae . j 50.000 | » » » 

Pavéa en plerros naturelles ...-.-...----.-++0-+ beneees teense . 100.000 | » 2 op 

Houllle, anthraciie .......- Deets e nee eee e eens e renee . Tonnes 150.000 | 300 64.103 64.403 

Huilos de pétrole ....... feet ee eee eee eee cesta eens enna anes peteebeetenee eae id. 10.000 | » 2.037 2.087 
! ! 

Métauz : | 

Chutes, ferrailles et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acler ne pouvanl. 1 
dtre utilieés que pour la refonlo ...........- feet eee errr eee ene eeeeeenies - Quintaux ! 52.000 | ” » » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de ! | 
métal, limaillas et débris de viewX OUVFAZOS oo reece cence nee en eee e enn enesueeres . 400.000 24.117 224 545 248.662 

Poteries, verres et cristaur : | 

Autres poteries en lerre commune, verntesées, émaillées ou non.:...........+--++- weed . ! 1.200 | 46 494 540 

Perles en verre ef autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et . ' : 
ornements on perles, élc. otc.......... le nes pean een eeeee . 50 : ” , » 

Tissus : ! : . 
| | 

Etoffes de talne pure pour ameublement ......--..eer trees beet d eee eee eens . 150 ” 20 20 
Tissus de laino pure pour habillement, dPaperie ot autres.......-- cere eee eee neers . ' 300 ; » 6 6 

Tapis revdétus par VElat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils n'ont étd ‘ 
tissés qu’avee dea laines soumises A des colorants de grand toint............ eee Matres carrés 50.000 : 2.266 30.027 32,293 

Couvertures de laine tissées «0.2... - cece ene eee reece eee een nee ene ene eee ence tenes Quintaux 150 | 1 44 45 

Tissus de laine mélangée re vapeeeseeereee |. » 400 8 277 285 
Vétements, pidces de Ungerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie i 

contectionnés en tout ou partio vo. cece eect teeter teen eee ewes eeenacene , . 1.000 1 6 223 929 

Peaus et pelleteries ouvrées : : 

Peaux seulement tannées & V’aide d’un tannage végétal, de chavres, de chevreauy ou : 
A’agneaux . 1... ee eee eee ee beeen eee e et tae ee eee nneenas errata eeerestteences . 700 : 7 183 190 

Peaux chamoiséas ou parcbeminées, tcintes ov non ; peaux prépardes corroyées dite | 
« filall » ..... en a EEE EN EER EEE EE et teed TEER RED Eee ee ARBOR EERE REESE . 500 a 78 80 

Tigos de boltes,. do bcoltines, de soulicrs découverts, de souliers montants josiyu’A la 
Choville 2... cases ».: 10 i » . » 

Bottes .,..... i wees » 10 | » . » 

Babouches . . @) 3.500 | 4 66 70 
Maroquinorie ......sceeeseeeees ' 11000 j 16 519 535 

Couvertures d’albums pour collections ....... 0.1: eee rece e eee eee eeteneeees . ! 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuls ...... .....e eee bette eeeee » | 

Ceintures en cuir ouvragé «.. i. cs ccee etcetera eet e ete eects . 400 1 ¥ o74 286 

Autres objets en peau, en culr naturel ou artificlel non dénommés.. Saaeeaee " \ 

Polleteries préparées ou en morceaux cousus. de tbeeceeeeees Se eer ' 20 » 1 1 

Ouvrages en mélanxr : 

Orfavrerie et bijouterie d’cr et d'argent ..........-.0...000s Lae eees : Rilos 1.000 0 kg. 477 “8 ke, 948 9 kg. 425 

Quvrages dorés ou argentéa par divera procédés .. . 3.000 » 884 884 

Tous articles cn fer ou en acler non dénommés .,,... ‘Quintaux 150 » 1 1 

Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze.... . 1.000 5 255 260 
Articles le lampisterie ou de ferblanterla ........0 00006 c cece cent ee eee eee renee baaee * 100 3 6 8 
Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’étain.,.........- . 300 1 7 8 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bols courbé : sidges --...-e cece escent ee eee eee ees beeen ene aaeas 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que slages, places et parties teolées........ ) , 400 8 165 171 

Gadres en bols de toutes dimemsions...,....-..0-eeaveree wee eee ceeer neers \ . 20 ” . 8 

Ouvrages de sparterie et de vannerie ; 

Tapis af nattes d'alfa ot de Jood ....cc eect eee ett ere nea e tne peeeseeesababeeney . 8.000 186 2.886 3.022 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossters en osier seulement ‘pelé, ‘ 
vapnerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de pallle ou d'autrea fibres avec’ . 
ou sans mélange de fila de divers textiles.............---. tea teeta eee eee . 550 79 156 935 

Cordages de aparte, de tilleu) ef de fone ...... verte eee ede e eee eee ben eanetneteeaee . 200 a 18 18. 

Ouvrages en matiares diverses : | , 

Liage mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des | 
bouchons ordinaires, planches on plaques préparées pour la fabrication des | 
bouchons ordinaires ......-0.-e:eeeeee eee eee eee a eee etter ee teen en ee eentdaetes : 3.000 | » 31 31 

Liage ouvré ou MIOUVPE 2.0... cece ese e eae e nent sence ee eeee ve eeeeeeeeeeeees peeeene nee . . 500: » 500 - 500 
Tablotterle d'Ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets........ . 50 | ” . 2 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon....... weedeat be eee renee pea eeeaeee es wee * 100 » » » 
Articlea de bimboloterle et leurs piicea détachées travaillées...........cecec eee ee oe s 50 | 2 6 6   

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintauxs au maximum 4 destination de VAlgérie 
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) 

en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois de mars 1939. 
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPEGH DES PRODUITS : UNITR 7 " - 7 =o ae) a ne ee 

Quantités Valeurs | Quanlités Valeurs Quantités Valeurs 
| 

Chevaux, juments, poulains ...... Téatos " » 3 11.500 8 11.500 
Mules et mulelS ........0006--- ae . > » » 9 3 bop 9. 4.050 

Boving ...eeeeee eens bebe eens ” » ” Jil 3. 1 5,000 

Gamnélidés 2.0.0.0 ee eens tree rere ee . cevaneeee » » a 25 8.330 25 8,350 
Peaux brutes, fraiches, sQches .............0es - Kilos 2.903 22.283 24,291 171.889 97.194 194.172 

Laines en peaux ou on masses, brutes, peignées et déchets. » oa : r-838 es as 7,607 ose 

Builg ....eeeeaaee bebe eae sa eee en eters dee ce ena eeee » dal oSTT 60.127 68 62.478 . 

Fromagos do toutes sortes si... cece e eee e een eee » 150 , Luso 5a ue 5.505 11.69 

i had OS vee eae ¥ + » 2.216 Ae . 

Beyaue welts ” salts : 1.539 39.460 21.615 613.421 98.154 672.881 

Poissous frais ...- » 18.392 9.885 88.009 52.072 106.401 61.957 

Poissons conservés ........--.-5 tee » 800 4.550 2.737 11,114 / 3.537 vd, 15.664 

Légumes secs : , . 

Faves ot féverollas ..... bebe eee eeenae peter e ee eees » » » . 1“ sed 412 16 rd 
Pots .eeeeeeaeee seealece cent eee eeeeeeeaee peteeeeeas “yy ” : a 5.45 5.16 5.450, . 

Poigs pointus ...,..-..5e.eeee beveeee beeeeeeeseeee . n » ” 2.735 ae 2.735 3.621 
Autres ....e » » » 43 AS 43 43 

Poumeés dé €8fre 2... eect ee cece » 930 . 44 31.106 38.562 32.036 39.306 

Fruits frais : nos 

COU 6s pete eeeaees . » a ” ; 41,130 2.955 1.130 2,955 
Oranges, oeédrats » 100 150 ! 18 ae 273 5a 
Maudarines ” » » : 4 14 
Raisins frais ” ” n : 15.963 16.061 15.963 16.061 

Pommes ..........5- eee e rene eee sae eee e eens ett enege » » . » ' {0 oe #0 oe 
Poires ..... babe eee e epee een eee nneenreereneeees » a 8 | 7 : 1 : 12 

Péches, brugnons ...+..... : os 4 A ” | 42,420 60.964 42.420 — |. 60.964 
AUEPCS cae acne pees fee cerns eee eee eens » » a | 13.996 20,280 13.996 : 20.280 

Feuits secs + . 

Figues 2......eeee ee » ” . » i 7.142 25.791 7.142 25.791 

Dalles 2.0.5 eee s 29.309 40.559 165.044 245,728 194,353 286.287 
Amamdes ......ecec eee ees eeeee » ” 2 120 1.110 120 1,110 

Nolx en coques .. » n a en 150 46 150 

Fruits confits ou conservés + , 4.231 13.385 Bs aan Be 62 80 
Graines 4 ensemencer ......--+ » » ” WU. : Q : 

‘Tabacs en feuilles , » ” 4 329.927 1.148.885 529.927 | 1.148.885 

Cigares el cigarctles .......65 » 6.328 30.795 : 81.530,1 355.270 37,858,1 442.065 

Huile d'otives ..........- sees » 376 3.0005 3.854 -33,622 4.280 97.258 
Feullles medicinales .......... » 1 , 228 126 ‘ 

Bois de mine .........- taee » ates eee . 343.828 826.816 416.018 

Grin vegetal ceca eee eee ee » 7.292 15.857 4,623 - 23.146 : 

Teintures ct Llaoing «....-.05 ” 11.961 a 6 or 627 18.102 881.189 

Pimenls forls ... » » a “Lh iH] 

Lézuimes frais » - 6.604 o.975 aoe “as it “acs 

TTAgreS a) c. . 1 “ . . a. . 

Mitre en fits eeceeeccccee Litres go9s9 0 2G 271.839 242.084 302.798 268.195 
Bibre cn boubeillese. ec ee eee e eee ee cae eee eee es » 1.902 \ 3.320 17.812 21.485 : 19.714 23.805 

Marbres sciés wt bbe eeeeeeeeevenees Kilos “on . / 603 400. 603 _ £00 
Meules ct pierres A aiguiser . » ” » 590 200 598 700 
Polerigs .......eseeeeeeee ” » » 2 4 

Bierres cb terres vos ceseeeeceeee » 2,271 1d 13.665 . 2.160 15.936 2.770 
Plltre ve... eee eee see eenrcres baer t ee erties eheaee » 51.000 9.850 185.308 32.545 236.308 42.395 

Gaz carbonique liquide .... » 1.080 1.03) 10,310 8.620 11.390 9.660. 
Ch'orure de sodium .... a 27.843 4.315 365.451 64.168 393.294 68.486 
Tigsus de laine pour habillement .. ” » oo 23 1.100 23 1.100 

Yapis do laine ..ceccec eee ee eee e eee eeeee Matres carrés 147,24: 6.8u0 3.220,01 194.717 3.367,25 201.517 
Vatomonts on laine ......- Kilos 103 3.025 1.778 82.999 1.881 88.024 
Couvertures do faine ..... ® Au 27 22), 5.077 278 . 
Peaux préparéeg ........8 eveeeees : » 1.520 , 19.235 9.167 176.622 10.687" 195.857 
Babouches -.....-.0eseeeee eee ae eee » 267 ! 5.847 3.160 62,413 3.427 68.260 
Maroquinerle ......... seas beveeneas ” » ! » 27 825 27 825 

Machines agricoles ......-...000eeeee ee eee tenet teres » a | a 743 6.860 743 6.860 
Moubles en bois .....0 0c cccse ect eee ees e ease ee bane » 164 | 845 330 2,445 544 3.290 
Autres ouvrages om bois 22 .....- ccc cee cece eee eee beeen » » » 152 1.680 142 1.680 

Cordages ...-..c-e eee ee seeeeeestes ” ” ” 960 580 560 580 
Vanneric de toutes sortes ...... cc cece eeaeeeeveeeee eee » / 40 ' 100 636 2.135 676 2.225 

Nabkes dilfa et de jome ..--ccceccseeeseeeseeeeeeees baee » 385 | 1,100 15 120 400 1.220 
Lidge ouvré : Bouchons .............- eee nen ee ne eaee » 36 673 . 555 9.006 591 9.679 

TOTAUK.. cesses | 449,450 4.705.053 5.154.503    


