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697 
DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 

700 modifiant le dahir du 1° juillet 1936 (44 rebia IT 1355) 
accordant des délais de grace aux agriculteurs de bonne foi. 

70 
LOUANGE A DIEU SEUL | 

3 (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

703 Qée lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
704" ; a — Vu Je dahir du 1 juillet 1936 (11 rebia IL £355) accor- 

dant des délais de grace aux agriculleurs de bonne foi, 
705 . 

505 A DECIDE CE QUI SUIT 

706 ARTICLE PREMIER. — Le président de la commission 
arbilrale des délais de grace instiluée par l'article 4 du 
dahir susvisé du 1 juillet 1986 (1x rebia Il 1855): pourra 
accorder des délais supplémentaires de six mois renou- 

706 | velables aux agriculteurs ayant obtenu, en vertu des dis- 
706 posilions de Varticle 1* dudit dahir, des délais de grace 

‘dont le terme vient & échéance le r juillet 1939 et qui 
709 _justilicr rarent se trouver dans l’impossibilité d’en régler 

| le montaut & bonne date. 
708 la Aélaia eanel Ant. 2. — Les demandes de délais supplémentaires 
vag | devron! parvenir par lettres recommandées au président 

de la commission arbitrale des délais de grace, avant le 
20 juin 195g, et Jes demandes de renouvellement de délai, 
quinze jours au moins avant l’expiration du lorme accordé. 

Anz. 3, — Le président appréciera, aprés avoir recueilli 
sog | Sot oralement, soit par écrit, les observations des créan- 
og | clers et du débiteur, si la situation de ce dernier, compte 
zg | tenu de leffort de remboursement déja effectué et de ses 
aio | Possibilités de paiement, justifie Voctroi du délai supplé- 

menlaire “sollicité. Ses décisions ne seront susceptibles 
711 d’aucun recours.  
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Anr. 4. Les délais ainsi accordés auront les mémes 

effels que les délais de grace aecordés en vertu du dahir 
précité dur juillet 19386 (13 rebia II 1355) 

Fait @ Marrakech, le 22 safar (358. 

(12 avril 1939). 

Va pour promulgation el mise a exéeution 

Rabat, le 72 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
apportant certaines restrictions 4 imputation, en zone fran- 

¢aise de | Rmpire chérifien, des droits d’enregistrement 
percus dans la zone de Tanger. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du i avril 1937 (12 chaoual 1345) relatif 

i imputation, en zone francaise de l’Empire chérifien, des 
droits de timbre et d’cnregistrement percus dans la zone de 
Tanger, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ar ARTICLE Unigue, .- A partir du i juillet 6939. les 
acles porlant constilulion, modification ou dissolution de 
sociélés ayant leur siége social dans la zone de Tanger ct le 
siége de leur principale cxploitalion en zone francaise de 
I" Empire chérifien cesseront de bénéficier de Vimputation 
des droits d’enregislrement autorisée par le dahir susvisé 
du 15 avril 1927 (ro chaoual 1345). 

Fait. Marrakech, le 27 safar 1358. 

“72 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
modifiant le dahir du 6 septembre 1938 (41 rejeb 1357) 

relatif.a4 la fabrication et au commerce des appareils de 
protection contre les périls aérotoxiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) . 

Que l’on sache par les préscntes —- puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE OUI str 

ARTICLE UNIQUE, --- L’article premier, valinéa 1, du 

dahir du 6 septembre 1938 ‘tr rejeb 1357) relatif A la   

fabrication et au commerce des appareils de protection 
contre les périls aérotoxiques, est modifié ainsi qu il suit ; 

— Nul ne pourra fabriquer, impor- 
ler, mettre en vente ou vendre en zone francaise de 

Noire Empire, ni exporter ou réexporler hors de ladite 
zone des appareils de protection individuelle ou collec- 
live contre les périls aérotoxiques, quels qu’en soient 
le nom, le type ou la forme, sans avoir obtenu licence 
‘ect effet. » 

Irficle premier. 

La suite sans modification. } 

Fait a Marrakech, le 27 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1939 

(29 moharrem 1358) 
relatif 4 la denomination des agglomérations de la zone fran- 

caise du Maroc, et portant fixation de l’orthographe 

frangaise du nom des principales agglomérations et de 

diverses collectivités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1932 fixant les régles 
de transcription en francais de arabe et du berbére, en 
vue de délerminer lorthographe francaise des termes géo- 
graphiques et des noms des collectivités ; 

Vu Varrélé viziricl du 24 mai 1932 (18 moharrem 1351) 
portant changement du nom de Ja ville de Kénitra ; ; 

\Vu.Varrété viziriel du t> mai 1933 (22 moharrem 1352) 

relalif &@ Ja dénominalion’ des agglomérations de la zone 

francaise du Maroc, et portant fixation de l’orthographe 
frangaisc du nom des principales aggloméralions, et les 
arretés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — Le nom des principales ag relomé- 
ralicns de la zone francaise du Maroc, des principaux licux- 
dils, des régions. lcrritoires. cercles, circonscriptions, 

annexes et posles de contrdle civil, cercles, annexes, postes 

ef hurcaux des affaires indigénes, est fixé conformément 
aux indications du tableau annexé & loriginal du présent 
arrelé et déposé au sitge de Vautorilé municipale el de 
Vautorité locale de controle. 

\nr. 2, --- Toute medification de Vorthographe ou tout 
changement du nom des aggloméralions ou collectivités 
visées & Varlicle premier ci-dcssus devra étre autorisée par 
arreté viziricl pris sur la proposition du délégué a la Rési- 
dence générale, secrétaire général du Protectorat. -
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Art. 3. — Lvarrélé viziriecl susvisé du 17 mai 1933 « durée égale audit service, sans toutefois .qu’elle puisse 
(92 moharrem 1352) est abrogé. 

Fait & Marrakech, le 29 moharrem 1358, 

(22 mars 1939). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1939 
(49 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 1” juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
formant statut du personnel de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété visiriel du 1” rebia I 1352) 
é 

juillet 1983 5 
porlant organisation du personnel de la direction géné- 
rale de l'agricullure, du commerce et de la colonisation, 

et les arrélés qui l’ont modifié ou compléé ; 

Vu Je dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant 
créalion d’une direction des affaires économiques, 

susvisé du 1° 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel 

juillet 1933 (7 rebia I 1352; est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes 

« Article 4. — Les trailements de base des fonction- 

naires citoyens francais, la majoralion marocaine, les 
indemnilés générales et les indemnités spéciales de ce 
personnel sont ceux qui sont fixés par des dahirs ou 
des arrétés viziriels spéciaux. 

« Les cadres et les traitemenls globaux des fonction- 

naires non citoyens frangais sont les mémes que les 

cadres cl les traitements de base des fonctionnaires 
citoyens francais. Les indemnités générales de ces fonc- 

tionnaires sont les mémes que celles fixées par les régle- 

ments en vigueur pour les agents des cadres spéciaux, 

sans ‘préjudice, sil y a lieu, de Vapplication des dis- 
positions de Varticle t4 de l'arrété viziriel susvisé du 
23 février 1934 (g kaada 1352). 

Ant. 2. — Les dispositions de l'article 5 du méme 

arrété sont remplacées, & partir du paragraphe 2°, par les 

dispositions suivantes ¢ 

« Article 5. 

« 2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le 

recrutement de l’armée qui leur sont applicables el 

produit, dans ce cas, un état signaletique et des services 

militaires ; 

« 3° Ne pas avoir aépassé Vage de 4o ans. La limite 
d’Age de 4o ans peut étre prolongée pour les candidats 

ayant effectué du service militaire obligatoire, d’une 
4 

a 

  

élre reporlée au dela de 45 ans, Elle peut étre prolon-- 
gée également pour les candidats justifiant de services 
antérieurs en qualité de fonctionnaires leur permeltant 
dobtenir une pension de retraite pour ancienneté de 
services i 60 ans d’age. Elle peut étre prolongée, enfin, 
pour les vétérinaires-inspecteurs cl les vélérinaires-ins- 
pecteurs principaux de l’élevage recrutés respectivement 
dans les conditions Hees aux articles 8.A), 5°, 6°, 7° et 
8° alinéas, ct 22 D), 2 , 4° et 5° alinéas, non seule- 

ment de la ‘durée des ‘services mililaires, mais encore 

de fa durée des services civils déjd rendus par le can- 
didat en qualité de vétérinaire 4 contrat, sans Loule- 
fois quelle puisse étre reportée au dela de 55 ans. 

« Les candidats au concours pour l’emploi d’inspec-. 
leur slagiaire de la répression des traudes-doivent étre 
igés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé d’dge 
de 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut élre prolongée 
pour le candidat ayant effectué du service militaire obli- 
gatoire, d'une durée égale audit service, sans toutefois 

quelle puisse étre reportée au dela de 4o ans. Elle peut 
étre également prolongée pour les candidals justifiant 
de services anlérieurs en qualité de fonctionnaires Jeur. 
ouvrant des droits 4 la retraite, d’une durée égale aux 
dils services, sans Loutcfois qu'elle puisse dépasser 4o ans. 

« Aucune limite d’Age n’est opposable aux candidals 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novem- 
bre 1g21t :29 rebia I 1341) sur les emplois réservés ; 

« 4° Elre reconnu physiquement apte 4 servir au 

Maroc, avant incorporation dans les cadres ct, si l’admi- 
istration Vexige, avant la titularisalion, a l'expiration 
du stage ; 

_« 5° Avoir produil un certificat de bonne vie et mceurs, 
daiment légalisé, ayant moins de trois mois de date ; 

« 6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de trois mois de date ou une piéce en lenant 
lieu. » 

Arr. 3. — Les dispositions des six premicrs alinéas 
de Varticle 6 A) et des cing premiers alinéas du méme 
article 6 B) sont modifiées et remplacées par les sui- 
vanes 

: Article 6. — A) Recruternent des inspecleurs adjoints 
de Uagricullare. — Les inspecteurs adjoints de Vagri- 
gulture son! recrutés par la voie du concours, 

« Un arrété du directeur des affaires économiques’ fixe 
les conditions et le programme du concours qui com- 
porte des épreuves écrites et des épreuves orales. 

« Le concours est ouvert 

Aux anciens éléves diplémés de 1’Institut natio- 
nal agronomique (ingénieurs agronomes) et des écoles 

nalionales d’agriculture (ingénieurs agricoles) ; aux titu-. 
laires du dipléme d’agronomie coloniale (Institut natio- 

nal d’agronomie de la France d’outre-mer de Nogent- ° 
sur-Marne., du dipléme d’ingénieur de l'Institut agricole 
d’Alvérie et du dipléme d’ingénieur de I’Ecole coloniale 
d’agriculture de Tunis ;- 

e 

“««b Aux chefs de pratique agricole des deux premitres 
classes et de la hors classe (1 et 2° échelons), ceux-ci 

bénéficiant.d’une majoration de 10 points pour les épreu- 
ves écrites.
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« Les candidats admis au concours sont nommeés ins- 

« pecteur adjoint stagiaire de lagriculture. Us effectuent 
« un stage d'une durée d’un an, 4 Vexpiration duquel 

leur dossier es! soumis, en vue de leur titylarisalion, 

i Vexamen de la commission d’avancement. 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« B} Recrulement des inspecteurs adjoints de la défense 
« des végélaug et de Vinspection phyltosanilaire. —- Les 
« iuspecteurs adjoints de la défense des végétaux et de 
« Vinspection phylosanilaire sont recrutés par la voie du 
« CONCOUrS. 

« Un arrété du directeur des affaires économiques fixe 
« Iés conditions et le programme du concours qui com- 
« porte des épreuves écriles et des épreuves orales. 

« Le concours est ouvert ; 

« ad) Aux anciens éléves diplémés de [Institut natio- 
« nal agronomique (ingénicurs agronomes) et des écoles 
« nationales d’agriculture (ingénieurs agricoles) ; aux titu- 
« laires du dipléme d’ingénieur d’agronomic coloniale 
« (institut national d’agronomie de la France d’oulre-mer 

« de Nogent-sur-Marne), du diplome d’ingénicur de l’Ins- 

« tilul agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénienr de 
« Ecole coloniale d’agriculture de Tunis ; 

« b> Aux licenciés és sciences pourvus de deux des 
« certificais d'études supérievres suivants : zoologie, zoolo- 
« gie agricole, zoologie appliquée, physiologie générale, 

botanique agricole, botanique, botanique appliqnée ; 

« ¢) Aux contrdleurs de la défense des -végétaux et 
de inspection phylosanitaire des deux premiéres classes 
el de la hors classe (1" ct »® échelons), ceoux-ci hén¢fi- 

ciant d'une majoration de to points pour les épreuves 
écrites. 

« Les candidats admis au concours sont nommeés ins- 
pecleur adjoint slagiaire de la défense des véeélaux et 
de Uinspection phyltosanitaire. Ils effectuent un slage 
dune durée d’un an 4 l'expiralion duquel leur dossier 
est soumis, en vue de leur tilularisation, 4 examen de 

« la commission d’avancement. >. 
(La suite de Varlicle sans modification.) 

Art, 4. — Les deuxiéme et troisitme alinéas de l’arti- 

cle tr du méme arrété sont complétés ainsi qu’il suit 

« Article 11. —- 0 leek eas Dh eees been eee eee 

« et aux candidals sujets marocains justifiant du dipléme 
« d'études secondaires musulmanes ou du certificat d’études 
« juridiques et administratives marocaines qui sont. déclarés 
« égiuvalents au dipléme du baccalauréat. 

os
 

« ou, sil s agit de sujets marocains. du dipléme d’études 
« secondaires musulmanes on du certificat d'études juri- 
« diques et administratives marocaines. » 

ee ee ee ee ee ee 

Apr. 5. — Les articles 12, 13 et 14 du méme arrété 

sont abrogés et remplacés par Varticle suivant ; 

« Article 72. — Nul ne peut étre titularisé en fin de 
© slage ou, s'il n’est pas astreint au stage, bénéficier d'une 
« premitre promotion de classe s’il n'a salisfait aux épreu- 

« ves dun examen de langue arabe du niveau du certi- 
« fieat d’arabe parlé délivré par 'Institul des hautes études   

marocaines, & moins qu’il n’ait obtenu, au concours 
emrée dans administration, la note 12 pour l’épreuve 
facultative de langue arabe, ou qu’il n/apparlienne au 
personnel des laboratoires. » 

Fait & Rabat, le 19 safar 1358, 
(10 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 10 avril 1939. 

Le Comrmnissaire résident général, 

’ NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1939 

(4 rebia I 1358) . 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 23 juin 1926 

(12 hija 1344) formant statut du personnel de la santé et 

de Vhygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statat du personnel de la santé et de lhygiéne 
publiques, ct les arrélés viziricls qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
40 modifiant Jes cadres et les traitemenis du personnel 
de Ja santé et de hvygitne publiques ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
giene publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRETE 

Anticyin PREMIER. — L’article 18 de Varrété viziriel 
susvisé ci 23 juin 199 12 hija 1344), tel qu’il a été modifié 
et complcté par les arretés viziriels des 15 mai 1931 (26 hija 
TA4y ef 21 janvier ro3- 8 kaada 1355), est modifié ainsi 
qu il suil . 

: Article 18. — Le cadre des médecins et pharmaciens 
de la santé et de lhygitne publiques comprend cing 
classes ordinaircs. deux échelons hors classe et deux 
classes de médecins ct pharmaciens principaux. 

« L’accession au principalat a licu exclusivement au 
choix. : 

« Les médecins ct pharmaciens de la santé ct de l’hy- 
. © giéne publiques sont recrutés parmi les candidals pour- 

vus respeclivement du dipldme de docteur cn médecine 
ou du dipléme de pharmacien délivrés par I’Etat fran- 
eais ob agés de 25 ans au moins. 

« Les candidats ainsi recrutés sont nommés médecins ou 
pharmaciens de 5° classe. Toutefois, leur nomination ne 
devient définitive quiau bout d’an an au moins ; apres 
deux ans au plus, ils sont titularisés ou licenciés. 

  

' Une bonificalion d’ancienneté de » ans est attribuée 
anx anciens internes des hdpitaux des villes de facultés 
nommeés au concours. 

« Le lemps de service accompli & titre de stagiaire a 
- contrat par les médecins incorporés & la 5° classe est 

« complé pour sa durée entiére dans le calcul des années
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« d’ancienneté requises pour loute promotion a la 
« 4° classe. » 

“Arr. 9. —— L’article 19 de Varrété viziriel susvisé du 
23° juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été modifié et com- 

plété par les arrétés viziriels des 15 mai 1931 (26 hija 1349) 
et 28 juin 1935 (26 rebia I 1354), est modifié et complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 729. — Peuvent étre également nommés méde- 

« cins ou pharmaciens de la santé et de Vhygitne publi- 
« ques, les médecins ou pharmaciens militaircs, les méde- 

« cins de l'Institut Pasteur ainsi que les inspecteurs dépar- 
« lemenlaux d’hygiéne de France nommés au concours 
« et dont les titres et services scronl jugés suffisants par 
« la commission d’avancement, 

« Les candidats de cette origine peuvent étre incorporés 
'2« & un échelon quelconque de ‘la hiérarchie. » 

Art. 3. — Dispositions exceptionnelles et transitoires. 
— Pendant une période de six mois 4’ compter de la pro- 
mulgation du présent arrété, les médecins et pharmaciens 
de la hors classe (2° échelon) pourront, suivant leur ancien- 
neté el leur mérite. &tre admis soit A la 1 classe, soit & la 

9° classe du principalat sur Vavis d’une commission spé- 
ciale présidée par le directeur de la santé ct de hygitne 
publiques qui fixera en méme temps leur ancienncté dans 
leur nouveau grade. 

Cette commission comprendra, outre les membres de 
la-commission d’avancement, un représentant de la dirce- 
tion générale des finances et le plus ancien des médecins 
fonctionnaires. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrélé produiront 
effet A compler du i” janvier 1939. J gag 

Foit 4 Rabat, le 4 rebia J 1358, 
(24 avril 1939). 

MOHAMED EL SIOKRE 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 7939. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

! 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1939 
(4 rebia 1 1358) 

modifiant les cadres et les traitements du personnel technique 
de la direction de la santé et de Vhygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dn 14 octobre ig3o0 (%0 joumada 1 

1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
lechnique de la santé et de Uhygiéne publiques ; 

Vu Varré@lé viziriel du 23 juin 1936 (12 hija 1344) 
‘formant statut du personnel de la santé et de hygiéne publi- 
ques, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ct complété ; 

Sur la proposition du directeur de la santé ct de Vhy- 
giéne publiques, aprés avis du directeur des 
finances, 

général   

OFFICIEL "N° 1386 du 19 mai 1939. 
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de article premier de lVarrélé viziriel susvisé du 14 octo- 

bre 1930 (20 jonmada I 1349), les classes el les traitements 
de base des médecins et pharmacicns de la santé et de 
Vhygitne publiques sont les suivants : 

Médecin ou pharmacien principal de 1” classe. 53.000 fr, 
— — principal de 2° classe. 50.000 
_ — hors classe (2° échel.). 45.000 

~ — hors classe (1% échel.). 41.000 
— — i classe’ ..... wees 37.000 
— — 2° classe ........00, 34.000 

— — 3° classe .......005. 314.000 

— -—— | &® classe ........... 28,000 

— — 5° classe ....... . 25.000 

Arr. 2, — Les disposilions du présent arrété produi- 
ront effet a compter du 1 janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1358, 

(24 avril 1939). 

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

Rabat, le 24 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1939 
(5 rebia I 1358) 

‘modifiant l'arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 

formant statut du personne! d’exécution de YP Office des 

postes, des ‘elegraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 8 juillet tg20 (21 chaoual 1338) 

formant slatut du personnel d’exécution de VOffice des 
postes, des télégraphes el des téléphones, et Jes arrétés qui 
Pont moclifié on complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) fixant 
les. conditions de V’admission des sujels marocains & con- 
couriy pour les cmplois des administrations publiques du 
Protectorat. et le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement aux concours ou cxamens ; 
-Vu Varrelé résidentiel du 14 mars 1939 relatif & la 

composition et au fonctionnement de la commission des 
emplois réservés aux sujets marocains pour Laccés aux 
administrations publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE untgur. — Les premier et dernier alinéas de 
Varticle 4. ainsi que Jes premier et dernicr alinéas de ]’ar- 
ticle 7 de Varrété viziricl du 8 juillet 1920 (27 chaoual 1338) 
formant statut du personnel d’exécution de lOffice dea 
postes, des télégraphes et des téléphones, sont modifiés ‘ainsi 
qu’il suit : 

« Article £ (1 alinéa). — Peuvent seuls étre nommés 
« dans les cadres de I’Office des postes, des télégraphes et 

« des téléphones, les candidats qui sont citoyens francais, 
« jouissant de leurs droits civils et ayant satisfait aux dispo- 
« sitions de la loi sur le recrutement de V’armée qui leur
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« sont applicables, 
« cains. » 

ou sujels francais, ou sujets maro- 

« (Dernier alinéa) Les candidals doivent en oulre 
« T° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au 

«° Maroc ; 

« 2° Produire un certificat, ayant moins de trois mois 
« de date, constatant qu’ils sont de bonne vie et meeurs 
« et de nationalité francaise ou marocaine ; 

« 3° Produire un extrait du casier judiciaire ayant 
« moins de trois mois de cate, ou une piéce en tenant lieu : 

« 4° Etre agréés par le directeur de l’Office des postes. 
« des télégraphes el des téléphones el, pour les sujets maro- 

« cains, par le Grand Vizir. » 

« Article 7 (™ alinéa). —- Les traitemenls du personnel 
« désigné 4 Varticle 1* du présent arrété sont fixés confor- 
« mément.au tableau suivant. 

« Les cadres ct Ics traitements vlobaux dse fonclion- 
« naires sujets francais ou sujets marocains sont les mémes 
« que les cadres’ et les traitements de base des fonction- 
« Naires citoyens francais, sauf pour les facteurs ef agents 
« manipulants dont les cadres et les traitements globaux 

« reslent ceux fixés par Varrété viziriel du 3 janvier 1936 
« (8 chaoual 1354). » , 

Tableau oo... 0. pee eee 

« (Dernier alinéa) Les fonctionnaires citoyens francais 
« de VOffice bénéficient des indemnités de (gute nature 
« (résidence, charges de [amille, etc.) allouées aux fonc- 
« tionnaires du Protectorat ; Ics fonctionnaires sujets fran- 
« ¢ais ou sujets marocains bénéficient des indemnités géné- 
« rales, fixées par les ré¢glements cn vigueur pour les agents 

| Vu le dahir du 14 mars 1939-22 moharrem 1358) fixant 
les conditions de admission des sujets marocains A con- 

courir pour les emplois des administrations publiques du 
Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, 

ARRETE 

ARricLe unique. — Larticle 4 de larrélé viziriel du 

S juillet tg920 (a1 chaoual 1538) portant organisation du 
personnel administratif de la direction de 1’Office des pos- 
tes, des (élégraphes et des téléphones est modifié ainsi qu’il 
suit 

« -Article 4, — Les traitements de base des fonction- 
‘« naires citoyens frangais sont fixés ainsi qu’il est indiqué 

« des cadres spéciaux, sans préjudice, s’il y a lieu. de . 
« Vapplication des dispositions de Varticle 14 de Varrélé 
« viziriel du 93 février 1934 (q handa 1352) relatif a l’attri- 

bulion d’une indemnité de logement, » 

Fait & Rabat. le 5 rebia’l 1358. 
(25 avril 1939). 

MOHAMED ET. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéention 

, Rabat, le 24 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1939 
(5 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, _* 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (37 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel administratif de le 
direction de I’Office des postes, des iélégraphes et des télé- 
phones, ct les arrétés qui Vont modifié ‘ou complété ; 

« au tableau ci-joint. Les (raitements globaux des fonction- 
naires sujets francais ou sujets marocains sonl les mémes 

» que les traitements de hase des fonctionnaires citoyens 
francais. » , 

Fait & Rabat, le § rebia I 1358, 

29 avril 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 avril 1939. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 41939 
(6 rebia I 1358) 

portant modification du taux de l’indemnité de premiére 
mise d’habillement des officiers de port et des gardes 
maritimes. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1925 (98 kaada 1343) 
altribuant une lenue. a certaines calégories de personnel 
de la direction générale des travaux publics appartenant 
au cadre des services maritimes spéciaux et, notamment, 
son article 4, tel qu’il a él6 modifié par Varrété viziriel 
du > avril 1926 (13 chaoual r344- : 

Vu Varrélé viziriel du 4 aout 1034 (92 rebia IT 1353) 
modifiant le taux de l’indemnité de premiare mise d’habil- 
lement des officiers de port et des gardes maritimes, 

ARRETE -: 

  ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du 20 juin 1995 
28 haada 1343), tel qu'il a €é modifié par les arrétés 

‘ viziriels des 26 avril 1926 13 chaoual 1344) et 4 aodt 1934 
ao rebia TW 1353), le taux de l'indemnité de premiérc 
mise dhabillement allouée aux agents du cadre des services 
maritimes spéciaux est fixé ainsi qu’il suit 

Capitaines et lieutenants de port ...... 
sous-lieutenants de port et gardes mari- 

times 

937 fr. 5o 

750 fr. »
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* Anr. 2. — Le présent arrété produira effel & compter 
du i janvier 1939. 

Fait & Rabal, le 6 rebia I 1458, 

(26 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

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

modifiant l’arrété viziriel du 4 aot 1934 (22 rebia IT 1348) 

relatii a Vindemnité de chaussures des gardes mari- 

times. 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1929 (17 rejeb 

1348) allouant une indemnité de chaussures aux gardes 

maritimes et, notamment, son article 1° ; 

Vu lVarrété viziriel du 4 aot 1934 2» rebia If 1353) 

modifiant le taux relatif 4 lindemnilé de chaussures des 

cardes maritimes, 

ARRETE : 

Anticr.e preMirk. — Par modification aux disposi- 

lions de l'article 17 de l’arrété viziriel susvis¢ du 19 décem- 

bre 1929 (17 rejeb 1348), tel qu'il a élé modifié par Varrété 

viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia II 1353), le taux de I’in- 

demuilé de chaussures allouée aux gardes maritimes est 

fixé & 150 francs par an. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 

du y™ janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1358, 
(26 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vin poue promulgation et mise @ exéeution ; 

Rabat, le 26 avril 1989. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1939 

(18 rebia I 1358) 

. moditiant l’arrété viziriel du 22 décembre 1930 (17 chaabane 

1349) portant allocation de diverses indemnités au person- 

nel des régies municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 décembre 1930 ‘1* chaahane 

1349) portant allocation de diverses indemnités au person- 

nel des régies municipales, modifié par l’arrété viziriel 

du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1355), 

or   

ARBETE : 

Anticle PREMIER, — Par modification aux disposi- 

lions de Larlicle 2 (17 alinéa) de larrété viziriel susvisé 
du 22 décembre rg30 (1° chaabane 1349), tel qu'il a élé 

modifié par Varrélé viziriel du 28 juillet 1934 (25 rebia I 
1353), le taux de Vindemnité annuclle d’usure (effets 
allouée aux collecteurs des régies municipales est fixé 2 
irois cenl soixante-quinze francs (375 fr.). 

Ant. a, — Le présent arrété produira cffet & compter 
du °° Janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 18 rebia [ 1358, 
(8 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise k exécution : 

Rabat, le & mai 19389. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAT 1939 
(19 rebia I 1358) 

abrogeant l’arrété viziriel du 4 aout 41934 (22 rebia II 1353) 
modifiant le taux de la prime de renouvellement de séjour 

allouée aux militaires de la légion de gendarmerie du 

Maroc. 

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le décret du 25 novembre 1927 portant crcation 
d’une Iégion de gendarmerie au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 aott 1931 (22 rebia I 1350) 
portant allocation d'une prime de renouvellement de séjour 

aux mililaires de la légion de gendarmerie du Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 aodt 1934 (29 rebia I 1353) 
modifiant.Je taux de la prime de renouvellement de séjour . 
aux mililaires de la légion de gendarmerie du Maroc, 

ARRETE | 

AwricLe PREMIER. — L’arrété viziriel du 4 aott 1934 
(22 rebia JT 1353) modifiant Je taux de la prime de renou- 
‘vellement de séjour allouée aux militaires de la légion de 
gendarmerie du Maroc, tel qu’il avait été fixé par l’arti- 
cle 2 de l'arrété viziriel susvisé du 7 aodt 1931 (22 rebia I 
1350), est abrogé. 

Arr. 9. —- Le présent arrété produira cffet a. compter 
du 1 janvier 1939. 

le 19 rebia I 1358, . 

(9 mai 1989). 

MOHAMED Ei. MOKBI. 

Fait a Rabat, 

‘Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 9 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

S
u
r
f
.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 

(22 rebia 3 1358) 
portant modification a l’arrété viziriel du 15 juin 1937 

(6 rebia Tf 1856) fixant le statut du personne! de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation., 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu l’arrété viziricl du 15 juin 1934 (6 rebia I 1356) 
fixant le slatut du personnel de l'Office chérifien de contréle 
et d’exportation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4, 5, 7 et 8 de l’ar- 

rété viziriel susvisé du £5 juin 1937 (6 rebia Il 1356) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Section deuxiéme 

« Personnel cormmitssionneé 

« Article 4. — Le personnel commissionné est composé 
« d’agents recrutés pur le directeur de l’Office chérifien de 
« contréle et d’exportation, aprés approbation du directeur 
« des affaires économiques, pour remplir des fonctions 
« dinspection ou de contréle ou assurer un service de 
« comptabilité. 

« Les agents commissionnés portent le titre d’inspec- 
« teur, de contréleur, de secrélaire-complable ou de dame 

« employée ; ils sont rétribués par un salaire mensuel, 
« d’aprés les échelons ci-dessous 

« Inspecteurs hors classe ............ 4.700 francs 
— de 1 classe ............, 4.300 — 

— de 2° classe ............ 3.900 — 
— de 3° classe .........,.. 3.500 — 
— de 4° classe ............ 3.100 — 
— de 5° classe ............ 2.700 — 
— de 6° classe ..........., 2.300 — 
— adjoints stayiaires ....... 2.000 — 

« Contrdleurs hors classe ............ 2.900 francs 
— de 1 classe ............ 2.700 — 
~ de 2° classe .......... +» 2.500 — 
— de 3° classe ............ 2,300 — 
-~ |. de 4* classe ............ 2.100 — 
— de 5° classe ............ 1.goo — 
— de 6° classe ............ 1.750 — 
— ‘adjoints slagiaires ...... 1.600 — 

« Secrétaires-comptables de 1° classe 2.000 francs 
— — de »° classe 1.850 — 
— — de 3° classe 1.700, — 
—- — de 4° classe 1,600 — 
— — de 5° classe T.500 
— — de 6° classe T.400 — 
— — de -° classe 1.300 — 
— — de 8° classe T.200 — 
— — stagiaires 1.100 — 

« Dames employées de 1” classe ...... 1.750 frances 
—_— — de 9° classe ...... 1.650 — 
— — de 3° classe ...... 1.550 — 
— — de f° classe ...... 1.450 — 
— — de 5° classe ...... 1.350 — 
— — de 6° classe ...... 1.250 — 

~— — de 7° classe ...... 1.150 — 
— — de 8 classe ...... 1.050 — 
— — stagiaires 1.6.0... gio —   

« Les inspecteurs, contrdleurs, secrétaires-comptables 
el dames employées sont affiliés & la caisse des rentes 

« Viagéres dit personnel auxiliaire dans les mémes condi- 
« lions que ce personnel. L’Office assure a la caisse le ser- 
« view des subventions afférentes 4 la rémunération des 
«agents. Tl effectue sur celle rémunéralion les relenues 
« correspondantes. Aucune retenue n’esl effectuée pendant 

la période du stage, » 

« Section lroisiéme 

« Personnel auxiliaire 

« Article &. -- Le personnel avviliaire de Office com- 
« prond les catégories ci-aprés 

« a) Des contréleurs auxiliaires correspondant aux 
« agents de la 2° catégoric du personnel auxiliaire ; 

/b Des employés de bureau correspondant aux agents 
de Ja 3° catégorie du personnel auxiliaire ; 

« e Des dames slénodactylographes ayant subi avec 
succes Vexamen d’aptitude prévu a Varrélé viziriel du 
So avril 1924 (25 ramadan 134). correspondanl aux agents 
de da 4° catégorie du personnel auxiliaire ; 

d- Des dames dactylographes correspondant A la 
oa categorie du personnel auniliaire 

_¢ Des garcons de bureau classés dans la g° catégorie 
du personnel auxiliaire. 

« Ces agents sont rélribués par des salaires journaliers 
ou mensuels, de la méme maniére que les agents de la 
calégoric du pecsonnel auxiliaire des adrainistrations 
publiques du Protectorat, 4 laquelle ils correspondent. 

« Ils sont alfiliés & la caisse de rentes viagdres du per- 
« sonnel auxiliaire dans les mémes conditions que ce per- 

sonnel, L’Office assure & la caisse le service des subven- 
« tions afférentes aux salaires percus par Ics agents, * 

« Hl effectue sur ces salaires les retenucs correspon- 
dantes 

« Section quatri¢éme 

Dispositions communes an personnel commissionné 
el awa personnel auxiliaire 

‘Article 7, — Recrutement. — Les inspecteurs adjoints 
» stagiaires. Jes contréleurs adjoints stagiaires, les secré- 

' laires-complables slagiaires ct les dames employées sla- 
« giaires sont recrulés par voie de concours. » 

La suite de Varticle sans modification.) ° 
« Article 8. — Stage. — Les inspecteurs adjoints sta- 

gtaires, les contréleurs adjoints stagiaires, les secrétaires- 
comptables stagiaires el les dames employées stagiaires 
ue peuvent élre nommeés i ta classe supéricure qu’aprés 
un stage dont la durée ne pent étre inférieure A un an 
ni supérieure A deux ans. 

  

La suite de Varticle sans modification.) 

Dispositions transitoires 

Arr. 2, ~— Les inspecteurs et contréleurs aeluellement 
cn fonctions sont intégrés dans les nouvelles échelles a la 
classe immédiatement supéricure A leur classe actuelle par 
décision du directeur de V’Office chérifien de contréle ct
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dexportation, aprés approbation du directeur des affaires 

économiques. Ces agents conservent Vanciennelé acquise 

dans la classe qu’ils occupaienl antérieurement. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires et les contrdéleurs. . 

adjoints stagiaires sont maintenus dans le nouveau cadre 

on qualité de stagiaire et conservent leur ancienneté, 

Les secrélaires-comptables cn fonctions sont intégrés 

dans le nouveau cadre 4 la classe immédiatemenl supérieure 

A leur classe actuelle par décision du directeur de VOffice 

chérifien de contréle ct d’exporlation aprés approbation 

du directeur des affaires économiques. Ces agents conser- 

vent Vancienncté acquise dans la classe qu’ils occupaient 

antérieurement, 

Le personnel féminin employé actucllement comme 

secrétaire-comptable sera intégré dans le nouveau cadre des 

dames employées par décision du directeur de l’Office ché- 

rifien de contréle ct d’exportation aprés approbation du 

directeur des affaires économiques. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet & dater du 1™ février 1939. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1358, 
(12 mai 1939). 

MOHAMED EL WMOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabat, le 12 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL. DU 13 MAI 1939 

(23 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 juillet 1934 (45 rebia II 1353) 

relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et 

foréts. 

LE GRAND VIZJR, 

—-Vu Parrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia Hf 1353) 

relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et 

foréts et portant réduction de certaines de ces indemnités, 

notamment son article 4 modifiant les arrétés viziriels des 

31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) et 1 mars 1928 (8 rama. 

dan 1346), 
ARRATE : 

ARLICLE UNIQUE, —- Par modification aux dispositions 

de Varticle 4 de Varrélé viziricl susvisé du 28 juillet 1934 

(15 rebia If 1353). le taux des indemnités allouées aux offi- 

ciers des eaux el foréls affeclés au service central est fixé, a 

compter du 1™ janvier 1939, & 3.000 francs pour les inspec- 

teurs principaux et les inspecteurs, et 4 2.300 franes pour 

les inspecteurs adjoints ct les gardes généraux. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1358, 

(13 mai 1939). 

~ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, — 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1939 
(23 rebia I 1358) 

abrogeant les arrétés viziriels des 20 février 1937 (8 hija 1355) 

et 23 février 1937 (41 hija 1355) pour l’application du dahir 

du 20 février 1937 (8 hija 1855) relatit aux volontaires pour: 

l’Espagne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ‘20 février 1937 (8 hija 1355) relatif 
aux volontaires pour |’Espagne ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 février.1937 (8 hija 1355) 
el 23 février 1937 (14 hija £355) pour l’application dudit 
dahir, 

ARRATE | 

ARTICLE UxIQUE. — Les arrélés viziriels susvisés des 

20 février 1937 18 hija £355) et 23 février 1937 (11 hija 1355) 
sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1358, 
(13 mai 1939). 

MOHAMED EL MOWRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

créant une zone de régime spécial. 

Nous, général de division, membre du conseil supé- 
rieur de la guerre, Résident général de la République fran- 
gaise au Maroc, commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu les ordres des 2 aoiit 1914, 7 février 1920, 25 juil- 
let 1924 el 23 octobre 1936 relatifs aux pouvoirs de l’au- 
torité militaire en maliére d’ordre public ; 

Considérant qu’il importe de prendre des dispositions 
parliculiéres dans cerlaines parties de la zone francaise du 
Maroc, en vue de renforcer Jes mesures destinées 4 assurer 

la sécurilé et la surveillance du terriloire, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Il est créé en zone francaise de 
l’Empire chérifien une zone dite « Zone de régime spé- 
cial». 

Art. 2. ~— Celle zone esl définie ainsi qu’il suit : 

Au nord, par la limite entre le territoire du Protec- 
torat et la zone espagnole ; 

Au sud, par la ligne Moulay-bou-Selham (exclus), 
carrefour de Sidi-el-IHaj-Ahmed (nord de Souk-el-Arba), 
Toute d’Ouezzane (excluse), arc d’une circonférence de 

10 kilométres de rayon tracée autour d’Quezzane, & l’ouest, 
au sud et A l’est de cetle localité, route d’Ouezzane a Ain- 

’Aicha (excluse), cours de VOuerrha jusqu’au confluent de 

Voued Bou Acem (exclus), route El-Khemis de Tahar- 

Souk-—Aknoul (incluse), piste Aknoul—Mezguitten (incluse), 

piste Mezguitten—-Sakka—Camp-Berteaux (incluse), piste 

ney 

N
t



wy 
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Camp-Berleaux — Taourirt cette localité excluse), route A DECIDE CE QUI SUIT : 
Taourirt —El-Afoun (excluse), piste El-Atoun—Sidi-hou- \neriera: UNLOVE Le permis dexploitation n° 73 
{Iouria (excluse), route Taforali—RBerkane AVOTGTES UNIQUE. ME Pema’ Ch EXPIOMAMON Th 7° Port-Say (tou-   

tes ces localités incluses). 

Art, 3, — Des mesures spéciales pourront étre prises 
par voie d’ordres, en vertu des pouvoirs de J’autorité mili- 

taire en maliére d’ordre public, en vue : 

a) )’interdire dans celte zone Ja prise de vues photo- 
eraphiques ou cinématographiques, l’exéculion de dessins. 
levés, plans, cartes et, d'une maniére générale, de toules 

opérations lopographiques de quelque nature qu’elles 
soient 5 

b) D’interdire ou de restreindre. sur Je terriloire de 

ladite zone, le séjour et la circulation de toutes personnes ; 

e) D’interdire ou de restreindre le survol de la méme 

zone. 

Anr. 4. — La « zone de régime spécial » sera maté- 

rialisée sur Je lerrain par des écriteaux placés sur les voies 
(ace’s ‘roules et pistes) it la diligence des autorités de 
contréle, 

Rabat, le 28 avril 1939. 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 5 AVRIL 1939 (14 safar 1358) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

reglement minier et, nolamment, Varticle 65 ; 

Vu Je dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) instituant 

un permis d’exploilation de mine de premitre catégorie 
(permis n° 73), au profit de M. Morelti Raphaél ; 

Vu le dahir du 7 janvier 1936 ‘t2 chaoual 1354) proro- 
geant ledit permis d’cxploitation pour unc période de cing 
ans ; 

Vu la Jettre, en date du -z2 aodt 1938, par laquelle 
M. Morelli Raphaél déclare renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date du 3 novembre 1938, confirmé par la 

lettre du 13 mars rgdg spécifiant qu’aucun droit réel n’a été 
inscril sur le titre minier ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics,   

inslilué au profit de M. Morelli Raphaél par dahir du 
6 mars 194t (16 chaoual 1349) ct prorogé par dahir du 
7 janvier 1936 (19 chaoual 1394), est annulé. 

Fait & Marrakech, le 14 safar 1358, 
(5 avril 1939). 

Vu pour promulgation ect mise & exéeution : 

Rabat, le 6- avril 1939. 

Le Conunissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (21 safar 1358) 
portant approbation d’un prélévement sur le fonds de réserve, 

effectué au titre de l’exercice 1937. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ices préscntes — puisse Dieu en 
élever et en forlificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. --- Est approuvé le prélévement sur 
le fonds de réserve de la somme de quatre cent trente-trois 
mille deux cent quaranie-quatre francs quatre-vingt-onze 
centimes (433.244 Ir. gt prévu par Varrété résidentiel n° 1 
du 20 mars 1939. ; 

Ant. 2. —- Est approuvée également l’ouverture de 
crédit correspondante an titre de l’exercice 1937. 

Fait & Murrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution 

Rabat, le 12 avril 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (21 safar 1358) 
portant approbation d’un prélévement sur le fonds de réserve, 

eifectué au titre de l’exercice 1939. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Esl approuvé le prélévement sur 
le fonds de réserve de la somme de deux millions trois cent 
soixante-quatorze mille cinq cent sept francs dix-sept cen- 
times (9.374.507 fr. 17) prévu par l’arrété résidentiel n° 9 
du 25 mars 1939. .
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ArT. 2. — Est approuvée également Vouverture de | Ouvrages, engins et appareils remplacés 
erédil correspondante au titre de Vexercice 1939. ou réformés avant Vouverture du 

Soe a . compte d’exploilation .............. 18.983.260 3 

Fait « Marrakech, le 21 safar 1398, Caisse -d’ ‘épare ene om de relraites (rétroacti- ° ‘ 
(12 avril 1939). vité antérieure A 1927) .-see cess eee 4A6.052 64 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : a 

Rabat, le 12 avril 1939. 429.865.025 86 
A déduire : , 

Le Cammissaire résident général, Cession 4 divers sur inven- 

NOGUES. tare... cece eee eee 362.019 93 
_ ee _ sis Recetles d’exploitation jus- 
- — OO oe qu'au 31 décembre 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1939 T9260 L 2 ee eee wees 22.559.527 gt 
(13 safar 1358) Vente d’engins et d’appa- 

arrétant les comptes de la Société des ports marocains de reils remplacés ou ré- 
Mehdia, Port-Lyautey et Rahbat-Salé, au 31 décem- formés .........00, 1.487.969. 89 
bre 1937. Ouvrages, engins et appa- 

—_—— reils réformés ...... 22.270.615 70 

Vente d’épaves ......... g55 20 
LE GRAND VIZIR. . Produits du prélévement . 

Vu la convention de concession des ports marocains (dahir du 7 aott 1935), Tat.A72 Ag 
de Mehdia, Port-Lyauley et Rabat-—Salé, en date du 46.802.561 12 
ay décembre ryg16, approuvée par le dahir du 14 jan- TO 
vier 1917 (26 rebia 1335) et, notamment, Varticle 13 : ; Reste ........ 383.062.464 74 

Vu les avenants 1° 4 6 & ladite convention des 12 juil- : A ajouter : 
lel 1922, 25 juillet 1923, 28 février 1g98, 16 avril 1931, | Vrais d’émission, intéréls des obligations 
L7 juillel 1935 el 23 juillet 1936, approuvés par les dahirs | et inlércels bancaires .............. 9.199.160 58 
des rr aodl 1922 (17 hija 1340), 3 septembre 1923 (21 mohar- Inlérdls rgr7 A 1Q27 cece cece eee e ences 2.953.754 33 

rem 1342), 26 mars 1928 (4 chaoual 1346), 1° juin 1931 - 
(14 moharrem 1350), 3 aodt 1935 (2 joumada 1354) et ToTAL GENERAL ........ §95.210.379 65 

2 oclobre 19386 (15 rejeb 1355) ; An, ». — Le compte d’exploitation de la Société des 
Vu les comptes présenlés par la Société des ports | porls marocains de Mehdia, Port-Lyauley et Rabat 

marocains de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat—Salé, pour | est arrété, pour l’exercice 1937, ainsi qu'il suit 

Pannée 1937 ; Recettes oo. cee cee eee eee eee 5.289, 968 ul 
Sur la proposition du direcleur général des travaux Dépenses ...--..0e ee eee ran 7.364.386 5g 

publics, aprés avis du directeur général des finances ét 
de la commission de vérificalion des comptes de la Société Défieit ........ ».O8r. 418 48 

des porls marocains, A déduire : 

ARRETE 1° Produils des majora- 
+ beets tions exlra-contrac-. 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement de la ‘Iwelles ct lemporaires 
Société des ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey et 
Rabat-—Salé est arrélé, & la date du 31 décembre 1937, 4 

la somme de trois cent quatre-vingl-quinze millions deux 
cent quinze mille trois cent soixante - dix - neuf francs 
soixante-cing centimes (3g5.215.379 fr. 65), se décompo- 
sant ainsi qu'il suit : 

Frais généraux et d'études ............ 19.675.345 03 
Matériel, engins et appareils ............ 88.91.2935 48 _ 
Travaux ...... beeen bene eee 263.155.2429 68 
Réparations exceplionnelles tenes oe 517.379 » 
Indemnilés de licenciement ............ IIt.194 » 

Acquisitions de terrains ...... ‘ ' 2.365.344 61 

Expropriations ............-. atten 293.026 22 
Indemnités & des tiers ...........--.--., 370.828 96 

Dépenses d’exploitation jusqu’au 3x dé- 
cembre 1926 ........ beeen ees 29,736.706 67 

Déficit d’exploitalion de 192741931 inclus. 1.990.397 06 
Remplacement d’ouvrages, d’engins et 

d’appareils ......-.. beeen e eee 344.055 12 
Enlévement d’épaves ....... rer 2.964.958 o2   

des taxes de péage 
(avenant n° 4 du 

16 avril 1931) .....- 

2° Montant. des préléve- 
ments effectués en 
application du dahir 
da 7 aott 1935 ins- 
lituant un préléve- 
ment certaines 
dépenses des socidlés 
concessionnaires, g@é- 

677.627 77 

Sur. 

  

rantes ou  subven- 
tionnées, assurant un 

service public ..... 34.177 69 
711.805 46 

Déficit ramené & ........ 1.369.613 02 

Arr. 3. — Le compte de réserve et de renouvellement 
de la Société des ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey 
et Rahat 6, \ la date du 31 décembre 1937,                
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4 un solde créditeur de cent trente-trois mille trois cent 

irente-quatre francs vingt-huit centimes (133. 334 fr. 28). 

  

Crédit... 2. eee ee eee Sees t.244.4475 79 

Débit ........ re beeeee eeeee U.aa,113 31 

Solde.crédileur ........ - 733.334 28 

Arr. 4. — Le montanlt des avances faites par le Gou- 

vernement chérificn, en application de l'article 8 de la 

convention susvisée, pour couvrir les déficits d’exploitalion 

de la concession et & inscrire au compte d’altente prévu au 

dit article, s‘éléve, au 31 décembre 1937, 4 la somme de 

qualre millions deux cent cinquante-neuf mille huit cent 

cinquante-deux francs quarante (4.259.852 fr. 40), savoir : 

Avances faites pour couvrir le déficit de 

  

  

Vexercice 1934 .....-e eee eee eee eae 647.141 99 

Avances faites pour couvrir le déficit “de 
Vexercice 1935 ......+-. be naae vanes 867.481 94 

Avances faites pour couvrir le délicit. de 
lexercice #936 (y compris un verse- 
ment complémentaire au titre de 

Vexercice 1935) .... 0... ee eee seen 1.375.015 4g 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Vexcrcice 1937 «2+. e eee eee eee eas 1.369.613 o2 

ToTaL ......4. h.2h9.852 fo 

Anr. 5. — La présente approbation est donnée sous la 

réserve : 

Qu'une somme de quatre mille sept cent quarante et 

un francs soixante-cing (4.741 fr. 65) sera portée au crédit 

du comple d’établissement par le débit : 

a) Du compte d’exploilation pour une somme de quatre 

mille lrente-neuf francs soixante-cing (4.039 fr. 65) : 

b) Du domaine privé de la Société des ports marocains 

pour unc somme de sept cenl deux franes (702 fr.). 

Arr. 6, — Le directeur général des lravaux publics est 

chargé de notifier le présent arréié & la Société des ports 
marocains de Mchdia, Port-Lyautey et Rabat—Salé et den 

assurer l’exécution. | 

Fait & Marrakech, le 13 safar 1338, 
(4 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 4 avril 7939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12. AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

declassant une parcelle de terrain du domaine public de 

la ville de Mogador, et autorisant la vente de cette par- 

celle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril tor9 (15 journada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ;   

OFFICIEL , 693 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs que Pont modifié ou 
completé ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 joumada I 

isto. délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal. modifié par l'arrété viziriel du 2 févricr 1981 (13 ra- 

madan 1349) 3 
Vu Varrété viziriel du 26 mai 1934 (12 safar 1353) 

déclassant du domaine public de [Etat une partie de l’em- 
prise de la route n°’ 11, dans la traversée de Mogador, et 
elassant ladite parcelle au domaine public de cette ville ; 

Vu Uavis émis par la commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 28 novembre 1938 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances el des tra- 
vaux publics, 

ARRETE ! 

ABLICLE PREMIER. — Esl déclassée du domaine public 
de ta ville de Mogador une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de neuf cent qualtre-vingts métres carrés (980 mq. ), 
a distraire @un immeuble non bati inscrit, sous le n° 45 
au sommier de consistance des biens du domaine public 

municipal, tetle quelle est figurée par une teinte rose sur 
le plan. annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Est autorisée la vente de gré & gré de ladite 
parcelle aux hériliers Tammouth, au prix de cing francs 

fr.) lo métre carré, soit A la somme globale de quatre 
mille neuf cents franes (4.goo fr.). 

Anr, 3. — Les aulorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fail &@ Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 

(21 safar. 1358) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 

ville de Mogador, et autorisant la vente de cette par- 

celle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou completée ; 

Vu le dahir duo rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou 

complete ; 

Vu Larrélé viziriel du 31 décembre 1 Tg2t (17* joumada I 
sho délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février rg31 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Nu Varrété viziricl duo 26 mai 1984 (1 safar 1353) 

déclassant du domaine public de [Etat une partie de
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Vemprise de la route n? rz, dans la traversée de Mogador, 
ct classant ladite parcelle au domaine public de cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 28 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 
apres avis des direcleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est cdéclassée du domaine public 
de la ville de Mogador une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de deux cent quatre-vingt-seize mélres carrés (296 mq.), 
4 distraire d'un immeuble non bati inscril sous le n° 45 
au sommier de consistance des biens du domaine public 
municipal, telle qu’elle est figuréc par wne leinle rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Air, 2. 
parcelle 4, WM. Adrien et Charles Carticr, au prix de cing 
francs (5 fr.) le métre carré, soit & la somme globale de 
mille quatre cent qualre-vingts francs (1.480 fr.). 

Ant. 3. — Les aulorilés locales de la ville de Mogador 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKBRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 avril 1939, 

Le Cornmissaire résident général. - 

NOGUES. 

  

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 « La Solidarité internationale 
antifasciste ». 

  

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

Vu LVordre du 2 aott rgr4 relatif a 

Vu Vordre du 7 
a aout 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

"état de siége ; 

février 1920 modifiant l’ordre du 

_ Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre du 
25 juillet 1924 ; : 

Considérant que Je journal hebdomadaire ayant pour 
titre La Solidarité internationale antifasciste, publié en 
langue francaise et étrangére 4 Paris, est de nature A entre- 
lcnir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CK OUT SUIT 

_ Lintroduction, lVaffichage, Vexposilion dans les lieux 
publies, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal hebdomadaire inlilulé La Solidarité internationale 
antifasciste, sont interdits dans la zone francaise de l’Em- 

pire chérifien. 

OFFICIEL 

ceux des 7 février 1920, 

— Est autorisée la vente de gré a gré de ladite » 

  

N° 1386 du 1g mai 1939. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aott To14, modifié par 

29 Juillet 1924 ct 9 

Rabat, le 3 mai 1939. 

NOGUES. 

  

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 « La Solidarité ». 

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relalif 4 2 l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lVordre du 

4 aolil Igt4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé mililaire en matiére d’ordre public ; d 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiz ant Vordre du 
25 juillet 1994 

Considéranl! que le journal ayant pour litre La Soli- 
darilé, publié en langue catalane i Montpellier, est de 
nalure & enlretenir ou 4 exciler le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’inlroduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal inlitulé La Solidarité, sont interdits dans la zone 
frangaise de Empire chérifien. 

Les conlreyvenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le.3 mai 1939, 

NOGUES. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION; 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de Empire 
chérifien, du journal intitulé « Voz de Espana ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aoft rgr4 relatif & l'état de siage ; 
Vu Vordre du 7 

» aott 1914 ; 
février 1920 modifiant V’ordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

3 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
“5 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Voz: de 
Espaia, publié en langue espagnole & Paris, est de nature 
a entretenir ou a exciter le désordre, 

a3 oclobre 1936. -.
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ORDONNONS CE QUI SUIT 

L‘introduction, Uaffichaye, Uexposition dans les lieux 
-publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Voz de Espafia, sont interdits dans fa zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aott rgt4, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet tg924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 3 mai 1939. 

NOGUES. 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans Ja zone francaise de |’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La jeune garde ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant cn chef, 

Vu Vordre du 2 
Vu Vordre du 7 

2 aoul tor4 : . 
Vu Vordre du 2S juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorilé militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

an juillet 1924 ; . 

Considérant que le journal avant pour titre La jeune 
garde, publié en langue francaise 4 Paris, est de nature i 
entretenir ou a exciter le désordre, 

aodt 1914 relatif & létat de siége ; 
février 1920 modifiant l’ordre du 

ORDONNONS CH QUI SUIT 

L'introduction, Vaffichage. Vexposition dans les licux 
publics, la vente, la mise en vente el Ja distribution du 
journal intitulé La jeane garde, sont interdits dans la zone 
francaise de 1’ Empire chérifien. 

Les conlrevenants seron! poursuivis conformément auy 
articles 2, 8 et 4 de Vordre du » aodit 1914, modifié par ceux 
des 7 février T920, 25 juillet 1974 ct 23 oclobre 1936. 

Rabat, le 5 mat 1939. 

NOGUES. 

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la publication périodique mensuelle intitulée 

« Radio Araba di Bari ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1974 relatif 4 Vétat de sidége ; 
Vu Vordre du 7 février 19°90 modifiant Vordre du 

2 aotit roth ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; | 

Vu VPordre du 23 octobre 1936 modifiant ordre du 
a5 juillet rg24 ; 

Considérant que la publication périodiqué mensnelle 
ayant pour titre Radio araba di Bari », publié en langue 
arabe A Rome, est de nature A entretenir ou A exciter le 

désordre.   

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Liintroduction. Vaffichage, Vcexposition dans les lieux 

publics, la vente, Ja mise en vente el la distribution de la 
publication inlilulée Radio araba di Bari, sont interdits dans 

la zone francaise de VEmpire chérifien. , 

Les conlrevenants scront poursuivis conformément aux 

arlicles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aot. 1944, modifié par ccux 
des > {évrier t920, 25 juillet et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 6 mai 1939. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture d’enquéte au sujet de la création de servi- 

tudes de visibilité aux abords des croisements de certaines 

routes. 

Li DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Offieier de ta Légion: d’honneur, , 

Vu le dahir du 25 oclobre 1937 portant création de servitudes 

de visibililé : , 
Vu le projel Varrclé viziriel portant création de serviludes de 

visibilit’ aux abords de divers croisements de routes el croisement 
deorovte el chemin de fer “région dOujda) ; 

Nau les phims de désicement > 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 

du Nord, 

ARTRTE + 

ARTICUR PREMTER. — The enquéte publique d’une deréc d'un 
mois esl ouverte sur le projet d’arrété viziriel porlant création de 
secviludes de visibilité aux abords des croisements désignés  ci- 

apres: : 

Ne or, des routes we? 4o., 
limprey A Ain-Zebda ; 

Neos, de da roule n® for, de Berkane & Saidia, et du chemin | 

de colonisalion de la route n° fo» A la route n® a7, par Madarh 

et Cheraa ; , 

de Berkane & Saidia, et 405, de Mar- 

N°.3. des roules mn 18, d’OQujda & Saidia, el 4oa, de Berkane 
i Saidia : 

N° 4. des routes n** 25, de Martimprey 4 Mechra-Saf-Saf par - 
Rerkane, el 405, de Murlimprey & Ain-Zebda ; 

Neo5. des routes n° int, de Berkane A Vembouchure de la Mou- 
Jonya par Ain-Zebda, et joa, de Berkane 4 Saidia: 

Ne 6, des rortes ne 92>, de Martimprey A Mechra-Sof-Saf par 
Berkane, et 408, d’Onjda a Berkane par Taforalt ; 

Neon, des routes foT, de Berkane 4 Vembouchure de Ja 
Moulonva par Ain-Zehda. ct 405, de Martimproy A Ain-Zebda ; 

N°o8. de la roule n°? 1&. d'Oujda A Saidia, et du cliemin de 
colonisation du lolissement d'E1-Aleb ; 

N°? q. des routes n° 16, d’Oujda a Taza, cl n® 16 a, accés a la 
gare de Naima : - 

Nvoto, des roules o% 16, d’Oujda a Taza, et 403, d’Gujda 4 
Berkane par Taforall : 

Noort. de la roule mn” 716, @’Oujda A Taza, et de la piste n° 20, 
VOujda & ANin-Sfa par Ie djehel Marhris ; 

Nv re, des routes n° 16, d’Oujda A Taza, el tg, d’Oujda a Ber- 
ghent + 

Noor3. de Ta route n® 19, d’Oujda 4 Berguent, et de la piste n° 42, 
de Sidi-hou-Beker, par Sidi-\bdallah-hen-Seioud et Sidi-Raho ; 

Neri, de la route n® 19, d’Oujda A Berguent, et de la piste 

n? 38, de Natma, par Sidi-Moussa ; . 

Neh. de la rowe n% 19, d’Oujda A Berguent, et de la voie ferréc 
VOujda a Bou-Arfa : 

Ne 16, de In route n® 19, d’Qujda 4& Berguent, et 
1 De la route n? 4o6, de Djerada aux Aouinettes ; 
2° De la piste n° 46, de Djerada 4 Bou-Beker par Sidi-Aissa. 

nes
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Aur 2, — A cet effet, un dossier d’enquéle sera déposé du 
i8o mai au 18 juin igs9, simuallanémeul, dans les bareanx du 

coulréle civil des Beni Snassen, A Berkane, en ce qui concerne 
Jes servitudes n° 1 4 7 inclus, et dans les bureaux du contréle 
civil d’Oujda, en ce qui concerne les serviludes n°* 8 & 16, ot il 
pourra élre consulté, el off un registre d’observations destiné a4 
recueillir les observalions des intéressés sera ouvert. 

Arr. 3. -- L’enquéte sera annoncée par des avis ‘en francais 
el on arabe, aftichés aux bureaux des circonseriplions de contrdéle 
civil @Oujda, 4 Oujda, et des Beni Snassen, & RBerkanc, insérés 
au Bulletin officiel cl dans les journaux d’annuonces légales de la 
région d’Oujda, et publiés dans les douars el marchdés de la région. 

Art. 4. — Apres clélure. de l’enquélte, les contréleurs civils, 
chefs des circonscriplions d’Oujda et des Beni Snassen, feront 
retour, au direcleur général des travaux publics, des dossiers d’en- 
quéle, accompagnés de leur avis et de celui du contrdéleur civil, 
chef de la région d’Oujda. : 

Rabat, le 4 mat 1939, 

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

PICARD. 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet réglementant 

l'usage des eaux de loued El Akhdar entre la prise de 
la séguia « Kef el Biod » et le confluent avec l’oued 

Tessaout (Marrakech). 

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

Vu le dahir du i juillet igt4 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rorg et complélé par le dahir du 1™ aott 
1925 5 . . 

Vu le dahir du 1% aovit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relalif & lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

G février 1933 cl a9 avril 1934 ; 

Vu le projet d’arrété portant répartition définilive des eaux 
de Voued it Akhdar, entre la prise de la séeuia « Kef el Biod » 
el le confluent de Voucd Tessaoul (Marrakech) ; 

Vu les plans Virrigation et les graphiques des déhits, 

ARRQTE ¢ 

Awniciee prime, -— Une enquéte publique est ouverle dans 

le lervitoire de Ja circonscriplion de contrdle civil des Srarhna- 
Zemraue sur Je projet de répartition définilive des eaux de Voued 
FE) Akhdar, entre la prise de la séguia « Kef cl Biod » et le con- 
fluent de l’oued Tessnout (Marrakech). 

A cect effet, lc dossier est déposé du 15 mai au 15 juin 1939 
dans Jes bureaux du contréle civil des Srarhna-Zemrane, a EI- 
Kelda-des-Srarhna. 

Arr. 2, — La commission prévue a larlicle 2 de larrété viziriel 
du sr aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 

' Un représentant de lautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture el de Ja colonisation), 
et, facultalivement, de : 

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

fonciére. : 

La commission devra consuller le président de Ja chambre 
@agriculture de Marrakech et pourra s‘adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associalions svyndicales agricoles inté- 

Tessés,   

OFFICIEL N° 1386 du 19 mai 1939. 

Elle comnmencera -ses opérations 4 Ja date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 6 mai 1939. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le direvleur adjvint, 

PIGARD. 

*” 
em 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant réglementation de l’usage des 

eaux de l’oued El Akhdar entre la prise de la séguia 
« Kei el Biod » et le confluent avec l’oued Tessaout 

(Marrakech). 

Arnticie proima, —-Le débil maximum qui peut étre prélevé 
par chacune des séguias comprises entre la séguia « Kef el Biod » 
el le confluent avec Uoucd Tessaout, esl fixé ainsi qu‘il suil : 

  

  

DESIGNATION DES SEGUIAS DEBITS 
MAXIMA 

Litres-seconde 

Séauia Kel el Biod oo... .. cc cece eee ee eee ee eae th 

séuuia Ref cl Ahrar 2.0.0... ccc cee cee ee cee & 

Sagho Saddous ou Sourlaz ............000000 05 4 

Séguin Ouled Toug ...... 0.0.2 cee eee eae gb 

Séeuia Quled Ahmeur ......... Seen 35 

Séguia Ouled Tagherghout ............... 0005 115 

Sagho Ait hou Addi oo... eee 8- 

Sagho Tasenza oo... ccc ec ects tenes 5 

Sagho Gadat ou Barfa wo... . 6.00. cee eee ee eee 13 

béguia Yacowhia (héfonnée) wo... ee 345 

Séguia Vacoubia (indigéne) ........6-.......00. go 

Sagho Smamra co... eee ee eee Licence eee - 10 

Savho Ail ben Kheal ........0.-..--.0.0--05 Leas 13 

Sécuia Neheria ou Ouled Youssef ..........+- 300 

Sagho Seradji cc. cee cee cee eee eee a0 

Bamho German oo... eee eee be teeee 1h 

Sacho Oulja Tlamadna oo... . 00... eee 30 

séguin Bou Hadia 2.0.0.0... cece eee 63 

Sagho Ouled Hamed ...0.0. 0.0 .ce cee eee Sees 1a 

Sagho Ouled Hocein .............05 teens a 85 

Sacho Oulja Jhaffen ........ eee ee dee eeeee eens 18 

Satho Douar Alii... . eee ee 16 

Sagho Douar Alb oo... cece eee eee eee eee 7 

sucho Chegaga ......4.. bee tbe eee eet 80 

Sagho Ouled Youssef ......... eset eee ee eens ‘20 

Sagho Douar Rami ....... 0. eee eet 5o 

Sagho Douar Abdallah ...............45 haneaee 7 

Suacho Douar Abdallah .........0. ccc cece eee ee 8 

Sacho Aglef oo. 00. ccc tec cee eee ern eee n ees 47 

Sagho Maddery  ... 0.00... ccc e eee ee eens “ty 

Sagho QOuled Rhalt .............0 0-0. 00005 bees T9 

Satho El Oukara ioc e ec cece eee cece eee tees 20 

Sagho Oulja Brahim... 0.0 ccc cee c eee eee eee 13 

Sagho Rou Medi ou Saf-Saf ............,..0.0.- 2a 

1.620      
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Toulefois; lorsque Je débit sur l’oued Tessaout, immédiate- Un arrélé du directeur des affaires économiques fixe le nombre 
ment 4 l’amont de la prise de la séguia Yacoubia, sera supérieur 
a 9.685 litres, et qu’en méme temps toutes les dotations prévues 
au tableau ci-dessus se trouveront satisfaites, la séguia Yacoubia 
pourra prélever Vexcédent de débit de l’oued jusqu’A concurrence 
de 1.000 lilres-seconde. 

Ce prélévement supplémentaire est destiné uniquement aux 
usagers de la séguia Rhabia, 4 El-Kelfa. 

Arr. 2, — En ‘cas de pénurie d’eau, l’autorité de contrdle 
pourra proposer 4 l’approbation du directeur général des travaux 
publics une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer 
Valimentation des populations et l'abreuvage des animaux, con- 
forinément & Varticle 17 du dahir du 1 aodt 1925. 

Cette réglementation temporaire permettra déeffectuer sur les 
séguias d’amont, y compris la Yacoubia, un prélévement réparli 
proporlionnellement aux débits de ces derniéres. 

Ant. 3. —- Prises irréguliéres. —- Les prises d'eau dans loued 
ne pourront se faire qu’aux, prises réservées 4 cet effet, aucune 

prise nouvelle ne pourra étre ouverte sans l’autorisation préalable 
du direcleur général des travaux publics. 

Ant. 4. + - Application de la répartition, — Un garde éuropéen 
' sora ‘chargé de'la mancuvre des vannes cadenassées placées en téte 
de chacune des séguias situdées entre la prise de la séguia Kef el 
Biod et le confluent de l’oued El Akhdar. 

En outre, il veillera & ce qu'il ne soit pas élabli de prises clan- 
destines et surveillera le fonctionnemenl permanent des ouvrages 
maconnés construils entre la prise de la s¢guia Kef el Biod et le 
confluent de Voued- El Akhdar. 

— L’arrété n® 205 B.A. du 28 aot 1938 portant répar ART. 7. 
Ahhdar est abrogé. tition provisoire des eaux de l’oued El 

  

ARRETE: DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant réglementation des conditions du concours pour 
Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOU ES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir da 8 juin 1936 portant création d'une direction 
des affaires économiques ; 

Vu larrélé viziriel du 1° juillet 1933 formant statut du per- 
sonnel de ja: direction générale de lagriculture, Qu commerce et 
de la colonisation, lel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 
to avril 193g ; 

Vu Varrété du to juillet 1931 du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce ct de la colonisation réglementant ies con- 

ditions du concours pour la nomination au grade d’inspecteur 
adjoint stagiaire de agriculture ; 

Vu le dabir du 11 seplembre 1928 réprimant Jes fraudes dans 
les examens cl concours _publics ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1991 sur les emplois réservés aux 
victimes de la guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

et les arrétés viziriels pris pour leur exéculion ; 

Vu Ie dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 cvoncourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Prolectorai, et te régime qui leur ‘sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu larrété résidentiel du 14 mars 193g relatif & la composi- 
tion el au fonctionnement de la commission des emplois réservés 
aux sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques 
du Protectoral, 

ARRBYTE 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois d’inspecteurs adjoints sta- 
giaires de agriculture sont attribués 4 la suite d’un concours sou- 
mis aux dispositions du présent arrété. 

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

ART. 2. =- Le concours est ouvert lorsque les besoins du servicc 
Vexigent.   

tolat des cmplois mis au concours ct le nombre des emplois réser- 
vés aux Déuéficiaires du dahir du 50 novembre rgat sur les emplois 
réservés. Le mime arrété fixe le nombre de places réservées aux 
Sujets marocains par la décision prise en exécution de Varrdté rési- 
dentiel susvisé dua r4 mars 1939. 

Cel arrété est publié au Bulletin officiel du ‘Protectorat et dans 

le Journal officiel de la République frangaise. . 

Le nombre lolal des emplois peut étre augmenté postéricure- 
ment a celle publicalion, mais seulement avant le commencement 
des Gpreauves ct en observant la procédure prévue au deuxiéme 
alinér du présent article. 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites ct des 
épreuves orales. 

Les ¢preuves écrites ont licu eu méme temps 4 Rabat et a 
Paris. 

Les épreuves orales ont lieu exclusiverent 4 Rabat. 

candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
a cet effet & la direction des affaires économiques A Rahat. 

Les 

omverte 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant la 
dale due concours, 

Ant. 4. — Nol ne peut prendre part au concours : 

m oS‘il mest ciloyen francais du sexe masculin, jouissant de 
rex droits civils. ou sujel marocain ou sujet et protégé francais 
orivinaire d’Algérie ou de Tunisie, igé de plus de 31 ans ; 

2s Sil na salisfait aux dispositions de la Joi sur le recrute- 
ment qui lui sonl applicables el produit, dans ce cas, un état signa- 
Iclique ct des services militaires ; 

37 Sil a dépassé age, de 47 ans au 1 janvier de Vaunée du 
concours, La limite d’age de 4u ans peut élre prolongée pour les 
wondidals acank effectué du service militaire obligatoire pour une 
durée égale au dit service sans toutefois qu'elle puisse étre reporiée 
au deli de 45 ans. 

Ant. 4, --— Le 

aw Aux Gléves diplémés de TInstilut national agronomique (ingé- 
nieurs agronomes) et des cécoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
azricules) ) aux titulaires du dipléme d'ingénieur d’agronomie colo- 

niale Institul national d’agronomie de la Vrance d’outre-mer), du 
diplome dingénieur de MInslitul agricole d’Algérie et du dipléme 
dingénicur de VEcole coloniale d'agriculture de Tunis ; 

b Aux chefs de pratique agricole des deux premiares classes 
et de la hors classe, ceux-ci bénéficiant d’une majoration de 10 points 
pour les épreuves écriles. 

concours esl ouverl seulement : 

Ant. G. - Les candidals doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les pi¢ces suivantes \ 

rm Extrait de Vacte de nairsance sur papier Limbré et, s'il y 
a lieu. un certifical alleslanl que le candidat posséde bien la qualité 
de ciloyven frangais ; 

2” Fiat signalélique el des services militaires ; 

3° Original ou copie cerlifiée conuforme des diplémes ou des 
cerlificats exigés ; 

4° Cerlificat médical dtiiment Ilégalisé, constatant leur aplilude 
physique & servir au Maroc ; 

o° lixtrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certifical de bonne vie et murs dément légalisé ayant 
moins de trois mois de date ; 

7° Nolte faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
les emplois remplis, les éludes et publications failes, etc. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
des candidats admis 4 concourir, la liste spéciale de ceux d'’entre 
eux qui sont qualifiés pour prélendre aux emplois réservés en vertu 
du dahir du 30 novembre 1921, ainsi que la liste spéciale des can- 
didats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir a faire acte 
de candidature et admis par lui A participer au concours au titre 
des emplois qui Jeur sont réservés, 

Les inlércssés sont informés de la décision prise A leur égard 
soil par la voie administrative, soil par lettre recommandeée. 

Ant. & — Les épreuves écrites du concours sont subies A Paris 
‘Office du Protectorat de la République francaise au Maroc) et A 
Rabal (direction des affaires économiques). 

'



ves d’apres unc échelle de poinls variant de o 4 20. 
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Klles comprennent les quatre composilions suivantes 

t° Une composition frangaise sur un sujet touchanl aux ques- 
lions économiques générales (coefficient 4), durée : 4 heures ; 

2° Une composition sur une question de sciences se rappor- 
tant 4 la physiologic des plantes agricoles ou 4 la chimie du sol 
(coefficient 3°, durée : 3 heures ;. 

3° Une composition sur une question se rapporlant A la tech- 
nique de la production végétale (coefficien! 5:, durée : 4 heures ; 

4° Une composition sur une question portant sur J’économie - 
rurale, la législation agricole ou Ja colonisation en Afrique du Nord 
(coefficient 9), durée : 3 heures. 

Le programme des matitres du concours esl anuexé au présent 
arrélé, 

Ant. g. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites el 
qui résident hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir 
les &preuves orales. Ts bénéficient, s’ils habitent hors de’ l'Afrique 

du Nord, de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 
2 classe sur les paquebots. 

candidats admissibles aux épreuves cécrites, résidant en 
an Tunisic, qui viennent subir Ices épreuves orales a 
droit au. remboursement de leurs frais de voyage du 
résidence 4 Rabai, en 2° classe en chemin de fer. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
eraluilé du voyage retour dans les mémes condilions. 

ARr- 

vantes ; 

Les 

Algérie ou 

Rabat, ont 
liew de leur 

  

Ala 

to, — Les épreuves orales portent sur les matiéres sui- 

i° Un exposé sur une question 

(coctlicient 3) ; 

_ 2° Un exposé sur une question se ratlichant 4 la production 
végétale (coefficient 4, ; 

3° Interrogations sur la production animale et sur Ic génie 
rural (coefficient 2). 

Les candidals peuvent, 
facultative de langue arabe. 

Les exposés et interrogations se font en présence de l’ensemble 
du jury. , 

Ghaque exposé oral a une durée de quinze minutes, le can- 
didat ayanlL eu un délai d’une demi-heure pour Je préparcr sans 
le secours d’aucun document. 

Tout candidat peut élre rappelé devant le jury pour répondre 

aux questions qui pourront lui étre posées sur son exposé ou toute 
autre maliére du programme. 

Les travaux que les candidals ont faiis ou les ouvrages qu’ils 
ont publiés, les titres ou diplémes qu’ils peuvent présenler, leurs 
années de pralique professionnelle ou d’enseignemert donnent leu 
d une nole qui esl altribuée par le jury avant le début des épreu- 

Cette note 
nenutre en ligne de comple, pour le classement ddfinitif des can- 
didals entre eux, que si les candidals ont obtenu le minimum de 

points exigés pour les épreuves écrites ct orales, soit : 276 points. 

L'épreuve facullative de langue arabe comprend une interro- 

galion du niveau du certificat d’arabe parlé délivré par l'Institut 
des haules études marocaines. 

Celle épreuve dispensera le candidal qui aura oblenu une note 
supérieure a ty de Vexamen de langue arabe exigé avant la premiére 
promolion & la classe supérieure dans le grade des inspecleurs 
adjoinls de lagricullure. 

Les points obtenus pour l’épreuve facultative n/entrent pas en 
ligne de compte dans le calcul du minimum de points exigés ni 
dans le classernenl des candidats. 

de géographie économique 

sur leur demande, subir wne épreuve 

Awr. rt — Les membres du jury sont désignés, 
d’arrélé, pac le direcleur des affaires économiques. 

par voie 

Ant. 12. —- Les sujets des compositions sont choisis par le 
.directeur des affaires économiques. Ils sont enfermés daus des enve- 
loppes scellées et cachetées qui portent les suscriplions suivantes 

« Concours pour Vemploi d’inspecleur adjoint stagiaire de l’agri- 
culture. Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le pré- 
sident de Ja commission de surveillance des épreuves de 

Proteclorat A Paris. 

Arr. 13, — Une commission de trois membres est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

du 

cle 8 ef i 

Une série de ces enveloppes est adressée au directeur de lOffice :   

OFFICIEL N° 7386 du 19 nai 193g. 

Aur. 14. -- UL est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachelées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
Mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 
au jour cl & Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr. 15. — Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclu- 
sion, davoir aucune communication avec qui que ce soit, 

Arr. 16. — Les compositions remises par les candidals ne por- 
tent pas de nom ni de signature. 

Avanl le commencement de la premiére épreuve, chaque can-- 
didat iuscrit une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur 
wn bullelin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Ce bulletin est placé, par le candidat lui-méme, dans une enveloppe 
queil remel au président de la commission de, surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes conte- 
nant Jes balletins dans une enveloppe portant la mention : « Con- 
cours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agricullure 
au Maroc. Epreuve de (maliére), & (ville). — Bulletins. » 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit, en téte de sa’ 
composition, la devise et le nombre qu’il a inscrits sur le bullctin, — 
Lorsqw’il a terminé sa composition, il la remet au président de la 

comunission de surveillance. : 

Le président de la commission enferme Jui-méme les compo- 
sitions dans une cnveloppe portant Ja mention Concours pour 
Vemploi d‘inspecteur adjoint slagiaire de l'agriculture au Maroc. 
Epreuve de (matiére), 4 (ville). -- Compositions. » 

Les cnveloppes contenant les bullelins et les compositions, fer- 
meées el revétues de la signature du président de la commission 
de surveillance, sont lransmises par ce dernier, dans Je plus court 

dai et sous pli recommandé, & la direclion des affaires économi- 
ques, setvice administratif, 4 Rabat. 

  

Ang. 17. — Le$ plis contenant.les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du jury peuvent soit procéder 4 Vexamen ct 4 1’anno- 
lation des compositions, soit faire appel & des correcleurs. 

I est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffces variant de o A 20, ayant respectivement les significations 

  

sudvariles 

/ Weve eee eee nul 
Ty DP vaca cee eee venues trés mal. 

B.A, De eee cee eae inal. 

Cy midiocre. 
QO, TO, TL seve ee eeeee cree ree es passable. 

TS, VA cece cece cee tee ees assez bien. 

VO, 0D vee ete ee eee bien. 
TE, TQ eect ete tee eee trés bien. 

WO cece cece cence ee .. parfait. 

Chaque nole esl mullipliée par le coefficient fixé 4 l'article 8. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
poinls pour Vensemble des épreuves. 

Ant. 18 — Nul ne peut tre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
un lolal d’au moins 168 poinls pour lensemble des compositions 
écriles, 

Esl étiming Loul candidal ayant oblenu une note inlérieure 
i to pour la composition visée au paragraphe lroisiéme de V’arti- 

pour les autres compositions, 

Anr, 1g. — Je président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des can- 
didals et rapproche ces noms des devises et des chilfres portés’ 
en téte des composilions annolées. 

I! arréle alors la liste des candidats admis 4 subir les épreuves 
orales. 

ART. 20, — Chaque note des épreuves orales est multipliée par 
le coefficient fixé & Varticle ro. La somme des produits ainsi 
obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves 
orales. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi- 
nitif s’il n’a obtenu un total d’au moins 1o&8 points pour les 
Spreuves drales, 

Anr, 21. — Le jury arréte une lisle provisoire des noms de 
tous les candidats qui ont oblenu au moins 168 points pour les 
épreuves écriles, et pour les épreuves orales au moins 108 points, 
en ajoulanl, le cas échéant, Jes points dont l’addition est prévue 
A Varticle ro. 

fl esl ensuile procédé de Ia maniére suivante pour le classe- 
ment définilif. .
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Anr. es, —- Sur une lisle A, est inseril un nombre de candidats 

égal & celui des emplois mis au concours, les candidats élant classés 
daprés les points qu’ils ont oblenus 4 quelque catégorie qu’ils 
apparticnnent. 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier des cmplois réservés au tilre du dahir 
du 30 novembre tg2t dans la limite du nombre des emplois qui 
leur sont réservds. ‘ 

Sur une liste C, son! inscrits les noms des candidals sujets 
marocains, dans la Jimite du nombre des emplois 4 eux réscrvés 
au titre du dahir du 14 mars 1939 et en vertu de Varrété rési- 
dentiel du 14 mars 1939. 

Sont seuls inscrits sur les listeS B et C les noms des candidats 
nayant pas eu de note dliminatoire ct ayant obtenu au moins le 
lotal de points exigés pour les éprenves écritcs ct pour les épreuves . 
orales, soit : a7& points. 

Dans Te cas of tous les candidats des listes B et C figureraient 
également sur la lisle A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidal conservant son numéro de classement, 

  
Dans Ie cas contraire, les candidals inscrils sur les listes B 

ct C sont appelés A remplacer les derniers de la liste A, do 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 hénéficiaires d’emplois réservés, au titre du dahir du 
3u noevembre 1921, sonl alors classés entre eux conformément aux 
dispositions des réglements en vigueur. 

Les sujels marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne peu- 
vent figurer sur la liste définilive que jusqu’) concurrence du 
nombre d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissont disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont 
aliribucs anx autres candidats classés en rang utile. 

Art. 23. -- Le directeur des affaires économiques arréte Ia liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Ant. 24. --- Jl est pourvu aux emplois vacants (ct par -priorité 
aux emplois réservés aux victimes de la guerre) suivant l’ordre 
de classement. Mais Jes candidals sujels marocains admis défini- 
livemenl pourront é@tre nommés dans les emplois qui Teur ont 
Gé réservés sans qu'il soil tenu comple de cet ordre. 

Ant. 25. —- L'arrélé du ro juillet 1931 est abrogé, ainsi que :- 
fountes dispositions conlraires au présent arrété. 

Rabat, le 15 avril 1939. 

BILLET. 

* 
xs 

ANNEXE 

Programme du concours pour le grade d’inspecteur adjoint . 

stagiaire de l'agriculture. { 

T. —- EconoMIE GENERALE DANS SES RAPPORTS 

AVEC L’AGRICULTURE. 

Facteurs générauy de Ja production et de la puissance écono- | 
mique. : | 

Facieutrs généraux de ja distribution et de Ja consommation | 
des produits. 

Rapports entre la production et la consommation. 
Inlervention directe ou indirecte de l’Etat dans la direction de . 

Vactivité économique. Questions douaniéres. Contingents 

TE. —- PuysiocoGir VEGETAL. : : 

Nutrition végétale : carbonée, azotée, mincrale. \ 

Cycle. Croissance et développement, facteurs de croissance. Sym- 
hiose et parasitisme. 

Ecologie agricole, aclion du milieu, -périodes critiques. 
Fléments de génétique. Multiplication et reproduction des végé- 

‘taux. Lois de lhérédité et leur application pratique. Croisements 
et hybrides. Améliorations des plantes cultivées. 
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TI. — Cmimik pt sor. 

Asrologie el pédologic. Constilution mécanique et physique des 
sols, propriélés physiques. Composition et propriétés chimiques. 
Dynamique du sol. Rapports des lerres avec l'eau. Classification des 

sols. Vocalious. Améliorations. 

IV. — TrcHNiQue Dr OLA PRODUCTION VIEGETALE. 

Aj) Agriculture générale 

Améliorations foncitres, préparation des terres (labours, sous 
solayes, hersages, etc.). 

Fumures. Régles. Exécution. Engrais. 

Semailles. Semences (nature, qualité, traitement, essais et choix). 
Facon d'entretien. Travaux de récolte. Conservation des récol- 

ies, 

Rolalion des cultures ct assolements. Essais culturaux. 

B) Agriculture spéciale 

Curcales diverses. * 
Plantes oléagineuses, 
Plantes lextiles (colon, lin, chanvre, 

Lécumineuses & graines. 
Plantes sacchariféres. | 
Plantes aromatiques et condimentlaires, ‘ 
Tubercules et racines alimentaires. ; 
Plantes meécdicinales, @ parfum, 4 tanin,-tinctoriales, 4 gomme 

el A latex, 
Plantes fourragéres. - 

ramie). 

C) Horticulture 

Nolions générales sur les cullures fruitiéres : 

Modes de fructification des diverses esseuces et principes de 
taille qui en découlent. 

Les divers procédés de la multiplication des arbres fruitiers. 
Pépinitres- 

Lolivier. 
Les principales variétés de citrus. 
Les autres arbres fruitiers. 
Les raisins de table. 

Notions générales sur les cultures maraichéres : 

Lécumes en culture. Primeur. 

Lécumes C’approvisionnement ‘veris, secs). 

Ventes et conditionnement des fruits et légumes : 

Transport ct emballage. 
Canservation. 

Transformations industrielles. 

1. Les principales maladies des plantes cultivées 
el leurs trailements. 

V. — KEconomMin RURALE EY LeGiSLATION AGRICOLE. 

Le capital : 

Capital foncier. 
Capital d’exploitation cl de routement. 
Capilal de réserve (amorlissement el assurances). 

Le travail. 

La propriété : 

Mode = d’exploitation 
Métasvace. ete). 

Evaluations fonciéres et expertises 
Valeur locative ; 
Valeur vénale. 

Le crédit : 

Le crédit hypothécaire. 
Crédit agricole. 

Warrants agricoles et nantissements. 
Assurances mutuelles agricoles, 
Conpératives. 

(Faire - valoir direct. Régie. Fermage. 

Les personnes et les biens : 

Généralités, 
Classificalion.
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Les droits réels : 

Droit de propriété, 
Différents modes d’acquisition ou de transmission. 
Liusufrait. L’usage et les servitudes. 

Les droits personnels : 

Obligalions ct contrats. 
Vente. 
Echange. 

. Louage. 

Les associations syndicales. 

Syndicats professionnels agricoles. 

Le régime des caux en France et au Maroc. 

VI. —- Coronation kN Arnigur vu Nonp. 

Colonisation rurale de peuplement dans les trois possessions 
de l'Afrique du Nord. Milieu, social (peaplement indigéne, main- 
d'euyre). Milieu économique (ressources, ports, voies de .commu- 

nications, débouchés). 
Périmétres de colonisation officielle. 
Régime de la propriété immobiliére. Etat juridique des terres 

(domaniales, colleclives, habous, privées, terres mortes, etc.). Légis- 
lalion gpéciale a chacune de ces catégories. Immalriculation fon- 

ciére, au Maroc. 

VIL -- GéograPnln fconomique. 

Nolions générales sur la géographic économique de la France, 

de ses colonies el protectorals, ainsi que des principaux Etats en 

relations commerciales au point de vue agricole avec la France et 

avec le Maroc. 
Production agricole et industrielle. 
Débouchés économiques. Moyens de transports. 

Ports de commerce. 

VIII. — Propuction ANIMAL. 

L’amélioration des différentes races animales. La sélection. Le 

croisement. 

Production chevaline de selle, de trait, mulassiére, bovine, ovine, 

caprine. 
Hygiéne et alimentation du bétail. Hygigne de l’individu. Défi- 

nition de ja ration alimentaire. Composition d’une ration. 

Tertains de parcours : leur amélioration. 

Gullures fourragéres. Réserves fourragéres. 
Hygitne de l’abreuvement. 

Alrris. 

IX, — Gini RURAL. 

Qulillage agricole des exploitations. 

BAtiments d’exploitation. 

Notions d’hydraulique agricole. 
Améliorations’ agricoles. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant réglementation des conditions du concours pour 

Vemploi de vétérinaire- inspecteur stagiaire de ]'élevage. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1936 portant création d'une direction 

des affaires économiques ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1933 formant statut du per- 

sonnel de la direction générale de Vagriculture, du commerce et 

de la colonisation, tel quil a été modifié par larréaté viziriel du 

ro avril 1939 ; : 

Vu larrété du 3 novembre 1g30 du directeur général de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation réglementant les con- 

ditions du concours pour ja nomination au grade de vétérinaire- 

inspecteur stagiaire de 1’élevage ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens et concours publics ;   

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 arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu lc dahir dau 14 mars 1939 fixant les conditions de l'admis- 
sion des svjels marocains & concourir pour les emplois des admi- 

nistrations publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera 

appliqué dans le classement aux concours ou exumens ; 
Vu Varrélé résidentiel du c4 mars 193g relalil 4 la composi- 

lion cl au fonctionnemenlt de la commission des emplois réservés 
aux sujels marocains pour Laccés aux administrations publiques 
da Protectorat. , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les empinig,, de vétérinaire- inspecteur sta- 
giaire de 1 levage sont ‘altribués a la “oaite: d’un concours soumis 

aux dispositions du présent arrété, ha, 
Ce concours est accessible aux ciloyens francais. aux sujels ou 

prolégés francais originatres d’Algérie ou de Tunisie cty.dans la 
limite des emplois qui Jeur sont réservés, uux sujeis marocains. 

Nive. 

Vexigent. 

  

41. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 

Ln arrété du directeur des affaires cconamiqnes fixe le nombre 

total des emplois mis au concours et le nombre des emplois réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre rgar sur les emplois 
réservés. Le méme arrélé fixe le nombre de places réservées aux 
sujels marocains par Ja décision prise en exdculion de larrété rési- 
dentic) susvisé du 14 mars 193g. 

Cel arrété est publié au Bullelin officiel du Protectorat el dans 
‘le Journal officiel de la République francaise. 

Le vorubre total des empiois peut étre augmenté postéricure- 
ment fi celle publication, mais seulement avant Je commencement 
des épreaves el en observant la procédure prévuc.au deuxiéme 
alinéa du présent article. 

Ant. 3. -- Le concours comprend exclusivement des épreuves 
écrites qui ont Jieu, en méme iemps, 4 Rabat et a Paris, 

Les caudidats doivent .demander leur inscriplion sur une liste 
ouverle 4 cel effet & la direction des affaires économiques (service 
administratili, & Rabat. 

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

    

Agr, 4. — Nul ne peut prendre part au concours - 

1° S’il n’est citoyen francais du sexe masculin, ou sujet ou 
protégé francais originaire d’Algérie ou de Tunisic, a4gé de plus 
de 2) ans; 

2° Sil ma salisfait aux disposilions de la Joi sur le recrute- 
ment au lui sont applicables el produil, dans ce cas, un état signa- 
lélique el des services militaires ; 

* 3° Sil a dépassé lage de 4o ans au 1°” janvier de l'année du 
cancours. La limile d’Age de 4o ans peut étre prolongée pour les 
-ccandidals ayant elfeclué du service militaire obligatoire pour une 
durée égale au dil scrvice sans toutelois qu’elle puisse @tre reportée 
au deli de 45 ans. 

Arr. 5, — Le concours est ouverl seulement aux anciens éléves 
des écoles nationales vétérinaires d’Alfort, de Lyon et de Toulouse, 
pourvus du dipléme de docteur-vétérinaire. 

Ant. 6, — Les candidals doivent joindre & leur demande d’ins- 
cription les pitces suivantes 

1 Extrait de Vacle,de nuaissance sur papier timbré et, sil y 
a lieu, un certificat atieslant que ic candidat posséde bien la qualité 
de citoven frangais ; 

2° Elal signalétique cl des services militaires ; 

3° Original ou copie cerbifiée conforme du dipléme de docteur- 
yélérinaire, ainsi que des autres diplémes dont ils pourraient étre 
litulaites. ; 

4° Cortificat médical ddment Jégalisé, 
physique a servir au Maroc ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayanl moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Cerlificat de bonne vie et mcoeurs ddment légalisé ayant | 

moins de lrois mois de date ; 

conslatant leur aplilude 

7° Nolte faisant connaitre les tilres scientifiques du candidat, 
les emplois remplis, les études el publications failes, elc.
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Anat. =. — Le directeur des affaires économiques arrfte ja liste 
des candidals admis A vonvourir, Ja liste spécialke de ceux d entre 
eux qua sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés en vertu 
du dahir du 30 novembre 1g21, ainsi que la liste spéciale des can- 
didals sujels marocains autorisés par le Grand Vizir a faire acle 

de candidature et admis par lui 4 parliciper au concours au tlre 
des emplois qui leur sonl réservés. , 

Les inléressés sont informés de la décision prise & leur égurd 
soit par la voie administralive, soit par lellre recommandée. 

Airy, 8 — Les épreuves écriles du concours sont subies & Paris 
(Office du Protectorat de da République frangaise au Maroc, el a 

Rabat (direction des affaires économiques). 
Elles comprennent quatre compositions qui portenl sur les 

matiéres suivantes : - 

1° Législation et petite sanilaire (coefficient : 2), 
res ; oo 

2° Hygiene et zoolechnie ‘coefficient : 3), durée 

3° Pathologie (coefficient 

durée : 3 heu- 

: 8 heures ; 

3), durée : 3 heures ; 

4° Contréle hygiéuique sur les viandes e! sur le lait (cocffi- 
cient : 2), durée : 3 heures. : . 

Le programme des matires du concours est annexé au préseut 

arrélé. . 

Les travaux que les caudidals oni fails ou les ouvrages qu/ils 

ont publiés, Jes titres ou diplémes qu‘ils ont obtenus éventuelle- 
ment, leurs années de pralique professionnelle ou d'enseignement, 
donnent Jieu 4 une note qui est attribuée par le jury avant le 
commenvement des épreuves el daprés une échelle de points variant 
de o A 20. Cette note n’entre en ligne de compte, pour le classe- 
ment définilif des candidats entre eux, que si les candidats ont 
obtenu Je minimum de points exi¢és pour les épreuves écrites, 

soi: ree poinds. 

Arr. 9. — Le jury esl camposé, sous ta présidence du chef du 

service de l’élevage . 

Dun vélérinaire-inspecleur principal de Vélevage ; 
Dun vétérinairc-inspecteur de élevage ; 
Du chef du taboraloire des recherches du service de )’@levage. 

Art. 10. -— Les sujets des composilions choisics par le jury 
sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui por- 
ient les suscriptions snivantles 

« Concours pour Vemploi de vétérinairc-inspecleur stagiaire de 
Vélevage. Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le pre- 
sident de la commission de surveillance des épreaves de ...... » 

Une série de ces enveloppes cst adressée au directeur de VOfftce 

du Protéclorat a Paris. 

  Ant. 11, Une commission de trois membres, dont deux 

doivent ire toujours présents dans la salle du concours, est chargée 
de la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Anr. ra. —- Tl est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachelées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidals. 
au jour el A l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant. 13. — Tl est interdil aux candidats, sous peine dexclu- 
sion, d‘avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Ant. 14. -— Les compositions remises par les candidats ne por- 
feni pas de nom ni de signature. 

Avant le cammoncement de la premiére épreuve, chaque can- 
didat inscrit une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur 
un bulletin qui porte scs nom, prénoms, ainsi que ga: signature. 
Ce dulletin est placé, par le candidal hii-méme, dans une enveloppe 
qu'il remet au président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission cnferme les enveloppes conle- 
nan! les bulletins dans une enveloppe portant la mention ; « Con- 
cours pour Vemploi de vélérinaire-inspecteur stagiaire de \’élevage 
au Maroc. Epreuve de (maliére), A (ville). — Bulletins. » 

Pour chacane des @preuves. le candidat inscrit en téte de sa 
composition, la devise et Ye nombre qu’il a inscrils sur le bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sa composition. i] la remet au président de la 
commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme tui-méme les compo- 
silions dans une ehveloppe portant la mention ; « Concours pour 
Vemptoi de vétérinaire-inspetteur stagiaire de l’élevage an Maroc. 
Eipreuve de (matiére), A (ville). -- Compositions. »   

Les enveloppes contenant les bulletins el les compositions, fer- 
mides el revélues de la signature du président de la commission 
de surveitlance, sonL Lransmises par ce dernier, dans le plus court 
délai el sous pli recommandé, 4 la diveclion des affaires é&conomi- 

(ques, service administralif, a Rabal. 

soul seals ouverts 
A Vannotation des 

Arr. 94. — Les plis conlenant les épreuves 
el les inembres du jury procédent 4 Vexamen ct 

coinposifions. 

West alloué 4 chacune des compositions une uote cxprimdée par 
des chiffres variant de o 4 °o, avant respectivement Jes significations 

sunivaaites 

Ole eee ccc eee nul. 

Ty Ro ceere ee ecteveeees . trés mal. 

B,D eee eee mal. 

6, 5, B ccc eee eee veseeeees mediocre. 

DQ) TO, UT eee c cece cece eens »» passable. 

12, 13, if .-.-.--0-- re assez bien. 

V5, 9G, Tp cette eee bien. 

VB, TQ sce eee cece eee vs frés bien. 

BO Lee ee ees parfait. 

Chaque node est multiplige par le coefficient fixé a l’article 8. 

La some des produils ainsi oblenus forme le nombre tetal des 
points pour Vensemble des Gpreuves. 

Avr. 16. — Nul ne peul entrer en ligne de comple pour le 
classement définilit sil n/a oblenu un ftolal d’au moins 120 points 
pour Pensemble des composilions. 

Est) Gliminé doul candidal ayant oblenu une nole inférieure 

i ro pour les composilions visées aux paragraphes deuxiéme et troi- 
sitme de Varticle 8 el & & pour les autres compositions. 

Nur. 17. — Le jurs arréle une liste provisoive des nonis de 
lous les candidals qui ont obteuu au moins 130 points, em ajou- 
fant, le cas échéant. les points dont Laddition est prévae A T'arti- 
elo Ss. 

Hieocst ensuile procédé de la maniére suivanle pour le classe- 
ment defliniit : 

  

\wr, 18 — Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 
eval A celui des emplois mis au concours, les candidals étant classés 
(apres les points quils ont oblenus & quelque catégorie qu’ils 

apparliennent, 

Sur une liste B. sont inscrits les noms des candidais recennus 
su-ceplibles dé béucficier des emplois réservés au titre du dahir 
tli $e novembre roxt dans Ja limite du nombre des emplois qui 
leur sonl réservés. 

Sur une Jiste C, sont inscrils Jes. noms des candidats sujets 
murecdins, chins la dimite du nonlbre des emplois A eux réservés 
cu litre du dahir duor4 mars 1939 et en vertu de l’arrété rési- 
dentict duo 14 mars 1930p. 

Sont seuls ingerits sur les lisles B et CG les noms des candidats 

mavant pas ca de note éliminatoire et ayant ditenu au moins le 
lolal de points exigés, 

Dans te cas of fous les candidats des listes B et C figureraient 
tyalement sur la liste 4, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Pans Je cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B 
el C sont appelés & remplacer les derniers de la liste A, de maniére - 
que ja liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidats hénéficiaires des emplois réservés qu’il 
. oa emplois réservés. : 

les bénéfictaires d‘emplois réservés, au titre du dehir du 
do novernbre rgzt, sont alors classés entre eux conformément aux 
dispositions des réglements en vigueur. 

Les sujets marocains, hénéficiaires emplois réservés, ne peu- 
vent figurer sur ln liste définitive que jusqu’A concurrence du 
nombre demplois qui leur sont réservés. Si les résuttats da con- 
cours Jaissent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont 
wiribués aux autres candidats classés en rang utile. 

A\nT. 19. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement.
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Ak, 20. 7 

aux croplois réservés aux viclimes de ta 
de classement. 

                                acants (el. par priorité 
guerre) suivant lordre 

Mais les candidals sujets matocains admis défini- 
_tivement ,pourront (ire nommés dans Ics emplois qui leur ont 

été réservés sans qu'il soit tenu comple de cet ordre. , 

Art. at. — L’arrété du 3 novembre 1930 est ahrogé, ainsi | que 
toutes dispositions coniraires au présenl arrété, 

' 
le 15 avril 1939, 

BILLET. 

Rabat, 

oe 
* 

ANNEXE 

Programme du concours. 

T. — L&GisLaAtIon fT POLICE SANITAIRES,. 

1° Législation sanilaire marocaine ct francaise. 
2° Police sanitaire 

a)’ A Vintérieur ; 
b) A Ja fronliére. 

3° Exporlation et importation des animaux et des produits 
animaux. 

Il. — Hyoiiwe rr zoorecnyin. 

1° Les animaux domestiques. — Races chevaline, asine et mulas- 
siére, bovine, ovine, caprine et porcine. Lapins et oiseaux de basse- 
cour, Abeilles. Ethnologie ct othnographie des principales raccs. 
Extéricur des animaux. Détermination de Vige des animaux. Accli- 
matemenl et acclimatation. 

2° Conservation et amélioration des races. — Choix des repro- 
ducteurs. Méthode do reproduction, L’hérédité et ses lois. Sélection 

et croisement. Précocité. Consanguiuilé. Métissage. Industrie mulas- 
siére. Livres généalogiques. 

3° Exploitation dconumique des animaux. .— Principes de 1’éco- 
nomie rurale. Production des jeunes, du travail, de la viande, du 
lait, des ceufs. Principes généraux de Valimentation. Hygiéne de 
Valimentalion nalure, choix et appréciation des aliments. Res- 
sources fourragtres marocaines. Coristitution des réserves. Restau- 
ralion des pAturaces. Rationnement,. Abreuvement. Les ressources 

  

en eau, Quantlité et qualité. Création de points d'eau. Assainisse- 
ment des eaux. Hygiéne de habitation. Abris. Clétures. Hygiéne 
de Vindividu. : 

Ii, -- Parnonoaim. 

1° Etiologie et pathologie générales. 

2° Epidémiologie. Géographie médicale. 
3° Pathologie spéciale des maladies des animaux réputées Mae 

lement contagieuses. Maladies infeclieuses, microbiennes, 4 virus 
filtrant, parasitaires. : 

TV. — Contré.e WyctEx1gur sun LA VIANDE ET’ SUR LE LAIT. 

1° Les animaux de boucherie. — Appréciation 

a) De leur qualité ; 
b) De leur état de santé. 

/ 9° Les abattoirs. — Réglementation, outillage, fonctionnement. 
Abattoirs industriels, abattoirs publics, tueries particuliéres. 

'  Approvisionnement des villes en viandes (consommation sur 
place des viandes foraines). . 

3° Les viandes. — Appréctation de la qualité, des diverses modi- 
fications ct altérations. Procédés de différenciation des viandes et 
des préparations de viandes. Viandes malsaines. Abatages d’urgence. 
Modalités ct bases légales de Vinspection. : 

4° Viandes conservées et préparations de viandes. — Viandes 
frigorifiées, salaisons, charcuterie, conserves. Viandes importées (régle- 
mentation et mode du contréle). 

5° Le lait. ~- Production, transport. et distribution. Conserva- 
tion du lait. Laits condensés et desséchés. Modalités de contréle. 
Fraudes ct altérations. Réglementation. Utilisation des sous-produits. 
‘Laileries coopératives.,   

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant réglementation sur la police des concours et examens 

organisés par les services relevant de la direction des 

aifaires économiques. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rr septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens el concours publics ct, notamment, son article 6, 

ARRBTE : 

ARTICLE -UREMIER. —- Les membres des commissions de surveil- 
lance des concours et eximens organisés par les services relevant 
de la direction des affaires économiques, sont désienés par le direc- 
teur des affaires économiques. Ils sont au nombre de trois, dont 
un. président. 

Awr, 2, — Les sujets des compositions sont placés dans des 
enveloppes cachetées ct sont envoyés, s’il y a lieu, sous pli recom- 

-tnandé, au chef du service dont dépendent les membres des com- 
missions de surveillance de chaque centre. 

Arr. 3, — L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée 
sont indiquées sur les sujets de compositions ct sur les enveloppes: 
que les contiennent. 

Ant. 4. — Ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour de la 
composition et A Vheure indiquée, en présence des candidats. Les 
texles des compositions sont dictés. 

En cas d’omission ou d’erreur constatée dans Je contenu des 
enveloppes des textes de compositions, soit que ces textes fassent 
défaut, soit qu’ils ne s’appliquent pas 4 la matidre examinée, les 
membres présents de Ja commission de surveillance ont toute 
initiative pour reclifier V’erreur dans la mesure du_ possible, en 
tenant compte du programme du concours ou examen. 

Arr. 5, — Les membres de la commission de surveillance doivent 
se trouver au lieu indiqué avant les candidats, assez t6t pour que 
les épreuves puissent effectivement commencer A l'heure prescrite. 

Les candidats sont appelés a la porte de Ja salle par ordre alpha- 
bétique. . 

Chaque candidat recoit, des mains des surveillants, les feuilles 
de papier nécessaires pour Ja composition de Vheure présente. 

Anr, 6. -- A Vheure prescrite, 

de surveillance fail l’appet, 
conslate les ahsences. 

Je président de la commission 
vérifie Vinstallation des candidats et 

Les candidats doivent étre séparés par un intervalle aussi grand 
que le permet l'état des lieux. Ils sont placés obligatoirement dans 
Vordre ot: ils sont appelés (ordre alphabélique déterminé par une 
lettre lirée au_ sort). 

ArT. ~. — Si un candidat, non porté sur la liste déclare étre 
inscrit sur la liste d’un autre centre, il est autorisé A composer 
condilionnellement, sous réserve de la vérification ullérieure de ses 
titres, et il en esl faif mention au procés-verhal de la séance. 

Arr. & — Les copies remises par les candidats ne portent ni 
nom ni signature. Chaque candidat inscrit en téte de sa copie 
une devise ect un nombre de plusieurs chiffres qui sont reproduits 
avec Vindication du nom, des prénoms et de la résidence du can- 
didat sur un bulletin qui est placé dans une enveloppe que le 
candidat remet fermée au président de Ja commission cn mfme 
temps que sa composition. 

Les candidats conservent Ja méme devise et le méme nombre 
pour toutes les épreuves. 

Art. g. — Nul candidat arrivé aprés le commencement cffectif 
des épreuves ne peut @tre admis 4 concourir. Cette circonstance 
est relatée au procés-verhal. 

Arr, to, — Tl est absolument interdit aux candidats d’apporter 
soit des notes manuscrites, soit des livres d’aucune sorte (excepté, 
le cas échéant, les onvrages autorisés qui sont vérifiés par les. mem- 
bres de la cormmission de surveillance). 

Les candidats qui ont apporté par mégarde, des papiers ou des 
livres, doivent les déposer avant l’ouverture de la séance sous peine 
ad’ exclusion. Tl est interdit aux candidats de se servir d’un _-Papier . 
autre que celui qui Jeur est distribué.
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Toules précantions doivent élre prises pour que le sujet de la 
composition ne soit pas connu de Vextérieur de Ja salle, avant Ie 
moment ott les candidals sont aulorisés A sorlir. L’enlrée de |i 

salle Vexamen ost interdite A lous, sauf aux membres de la ceain- 

mission. 

Aar. a1. — Au début de la premitre &preuve, le président 
rappelle aux @andidats les régles de discipline cles exumens et leurs 
sanctions, et leur interdit des communiquer entre euy, 

Art. 12, — Toute communication entre les candidats pendant 
les épreuves, fraude ou tentative de fraude commise pendant lexa- 
men entraine Vexclusion des coupables. En cas de flagrant dcdit. 
ceux-ci quittent la salle. 

La nullité de Vexamen est pronencée par Je jury et ratifice 
ensuite par le directcur des affaires Gconomiques au vu du rapport 
dressé et signé par les membres de la commission de surveillance. 

La nullité ou Vannulation de Vexamen peut élre prononete 
contre Ies complices de Pauteur Principal de Ta fraude ou tenta- 
tive de fraude. 

L’auleur principal et ses complices peuvent étre punis de 
Vexclusion temporaire ou définitive de tous les concours. 

Si la fraude n’est découverte qu’aprés Vevamen, Je directeur 
des affaires économiques peul prononcer Vannulalion de cel exa- 
men pour le candidat. et son exclusion. 

Les sanctions (ordre eénéral concernant les fraudes dans les 
examens onl fait Vobjet d’un dahir du rr septembre 1928 quia 
&té publié au Bulletin officiel du Protectorat, du 25 septembre roo8. 
page 2513. 

é 

2 Anr. 13. — Toul sujet dicté doit VAtre avec grand soin. face 4 
lous les candidats, sans se promener. Ton! texle dicté doit ttre 
relu. 

ArT, 14, --- Le sujet étant dicté. on indique aux candidats Vheure 
précise A Jaquelle les compositions seront relevées. Le temps accords 
pour chaque épreuve. est compté & partir due moment. oft tons Tes 
candidals sont en possession du sujet. 

Agr. 15. — Les épreuves doivent toujours tre survei)lées par 
deux membres de la commission de surveillance. 

Arr. 16. -- La commission de surveillance exerce an contrale 
vigilant. de maniére A assurer Ia sincérité des épreuves, 

Art. 17. -- La commission de surveillance s’abstien! de donner 
au candidats aucun conseil. aucun éclaircissoment, afin de ne pas 
porter atteinte A Ja sincérilé des épreuves. 

Elle doit s’abstenir également de donner ensuite aucune appre. 
ciation. sur Ja valeur des compositions aux intéressés ou 4 leurs 
parents, 

Ant, 18. ~- Durant le travail. les membres surveillants main- 
tiennent le calme, Ie silence et Visolement de chacun, 

lls interdisent aux candidats de froiscer om de plisser 
feuilles de papier, de jeter quoi que ce soil A terre. 

ART. 19. — Quand le candidat a 
qnitte immeédiatement la salle. 

des 

terminé sa composition, il 

Quand Ia durée assignée A la composition est écoulée, le sur- 
vetllant reprend A chacun sori travail tel qu’il est. Tl acceple Ie 
hrouillon, 

ArT. 90. — Les candidats ne peuvent s’absonter de Ja salle ai 
ils subissent une épreuve. lorsque la durée de celle-ci ne dépasse 

pas deux henres. Au del} de co temps, les candidats ne peuvent 
Atre autorisés A s’absenter qu’an cours de la dernidre heure de Ta 
composition, Cetta antorisation ne pent étre accordée qu’im un seul 
candidat A ta fois. Celui-ei est avcompagné et surveillé de telle 
maniére qu'il ne puisse avoir aucune communication avec le dchors 
ou consulter des notes ou des livres. 

Pendant son absence, il remet son travail on Vétal a Lun des 
surveillants et le reprend 4} son retour. 

Te procés-verhal mentionne le nom des candidats qui ont élé 
autorisés A sorlir, Vheure et la durée exactes de Jour absence. 

Ant. at. — Les membres de la commission de surveillance 
doivent constater la remise par le méme candidat de chacune de 
ses Gpreuves. 

Tls indiquent dans le procés-verhal Jos candidats qui ne se 
sont pas présentés, ceux cui se sont retirés ou cui n’ont pas remis 
toutes les compositions ou. enfin. tous ceux qui ont été exchis 
pour fraude ou toute autre cause.   

Ns rassembJent les copies de chaque ¢preuve dans une enveloppe 
speciale, qui est scellée séance lenante en présence des candidals. 
Siouueun candidat n’acceple d'assisler a cette opération, mention 
vies! Cite au procts-verbal. 

ART. 22, Si les compositions doivent étre corrigées par. un 
jury unique réuni A Rabat, le chef du service qui était chargé de 
Vorgimieuion de ces épreuves dans un centre, cnvojie les composi- 
lions, avec Jes textes donnés et les enveloppes oti ils étaient enfermés, 
vu directeur des affaires économiques ‘service administratif), immé- 
Malroent aprés Vexamen. Les pacqueis sont préalablement contre- 
siuneé~ par les membres de la commission de surveillance. 

   

Arr. 03, — Chacune des épreuves est corrigée par le membre du 
jury ‘Isiené h cet effet (Les noles sont portées 4 V’encre rouge sur 
chaque composition). 

te président du jury doit vérifier Js notation ct les coefficients 
attributs saivant les réglements en vigueur pour chaque examen. 

ART. 34. 

DPoexameen. 
— Le président doil toujours afficher Jes résullats de 

Touffichage est fait dans Je hall de Ja direction des affaires éco- 
nemkpues, ft Rabat. 

Rabat, le 15. avril 1939. 

BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 

modifiant l'arrété du 18 aout 1927 fixant les conditions de 

recrutement des surnuméraires de l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 

  

TLE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 

ET DES TELEPHONES, p.i., 

Vu Parrété viziricl du 8 juillet ig26 formant statut du personnel 
Texécution de Office des postes. des llécraphes ct des 1éléphones, 
et Jes arrétés subséquents ; 

Vu de dahir du 30 novembre gar relalif aux emplois réservés 
aux pensionnés, anciens combatlants. oux veuves et orphelins de 
HOTrEe 

Vu le dahir du r4 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des sujels marocaing & concourir pour les emplois des adminis- 
Irttions publiques du Protectorat cf le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu Varrélé résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la composition 

el an fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujefs marocains pour Tacces aux administrations publiques du 
Drotectorat ; 

Vu Varrété du 18 aotit tgn7 fixant les conditions de recrutement 
des surnuméraires dle Office des postes. des télégraphes et des télé- 
phones, 

POSTES, DES TELEGRAPHES 

ARRETE ! 

Anricte unrqgue, — Les articles 2. 3. 1r et ra de Varrété susvisé 
du r& aott 1929 fixant les conditions de recrutement des surnu- 
meraires de l’Office des postes. des télégraphes et des téléphones du 
Maroc sont modifiés ainsi qu'il suil 

« Artiele 2, — Nul n’est autorisé i subir les épreuves s’il n’est : 

« 1° Gitoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
« francais ou sujet marocain 

sujet 

« 2° Agréé par le directeur de l’Office et, pour les candidats 
« sujels marocains, par le Grand Vizir ; » 

‘T.e reste de Varticle sans “ modification), 

+ Arficle 3, ~- Tout candidat formule sur papier timbré une 
~ demande d’admission et Vadresse au directeur de 1’Office. 

« TI produit 4 Vappui les pidces suivantes : 

rn: Sar papier limbré : 

« 1° Une expédition de son acte de naissance ; 

« 9° Un certificat, ayant moins de trois mois de date, consta- 
« tant qu'il est de bonne vie et moeurs ct de nationalité francaise ou 
« marocaine, délivré par le maire. le chef des services municipaux 

«“ ou le commmissaire de police ; 2



704 BULLETIN OFFICLEL N° 1386 du 1g mai 1939. 
  

« 3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
« de date ou une piéce en tenant lieu ; 

« 4° Un certifical constatant qu’il a été vacciné ou revacciné contre 
« la variole depuis moins de deux ans el établi par le praticien qui 
« a opéré. 

« b) Sur papier libre, s’il y a liew :.». 

(Le reste de Uarticle sans modification). 

« Article 11, — Tl est accordé ; 
« 1 Aux veuves et orpheling d’agents de VOffice tués en service 

« on décédés & la suite de blessures résultant d’un accident de 
« service ; 

« 2° Aux agents titulaires, auxiliaires permanents el ltemporaires 
« de l’Office, 

« les bonific ations de points prévues par Parrété. du 7 juillet 1938 3 »_ 

Les paragraphes 2°, 30, 4° de Varticle 11 deviennent les para- 
eraphes 3°, 4° et 5° ; le paragraphe 5° acluel est supprimé. 

« Arlicle 12. — Les épreuves du concours sont corrigées par une 
« commission composée de cing membres ou moins ct spécialement 

insliluée pour chaque concours, 
« Trois listes sont dressées par la commission comprenant les 

noms des candidats qui réunissent les conditions prévues 4 l'arti- 

cle to ci-dessus, 
« Sur une liste A cst inscrit un nombre de candidats égal A celui 

des emplois mis au concours, les candidats ¢tant classés d’aprés 

Jes points qu’ils ont obtenus, 4 quelque calégorie qu’ils apparticn- 
« nent. ‘ 

« Sur une liste B sont inscrits les nom~< des candidals reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre 1921, dans la mite du nombre des emplois qui 
leur soni réscrvés, , 

« Sur une liste C. sont inscrits les noms des candidats sujets 
marocains, dans la limite du nombre des cmplois A eux réservés 
au titre du dahir du 14 mars 1989 et en vertu de larrdlé résidenticl 
du 14 mars 195g. Sont seu's inscrits les noms des candidats n’ayant 
pas ett de note éliminatoire et ayant oblenu au moins le total 

minimum de points exigés pour l’ensemble des -maliéres obliga- 
toires. 

« Dans le cas of tous les candidats des sles B et G figureraiont 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidal conservant son numéro de classement. : 

« Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur Irs listes TB 

« et C sont appelés a remplacer les derniers de li liste A, de maniére 

dessus autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 

y a Wemplois réservés. . 
« Les bénéficiaires d’emplois réservés au litre du dahir du 30 no- 

vembre tg2t sont alors classés entre eux conformément aux dispo- 
sitions des réglements cn vigueur. 

« Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nembre 
demplois qui leur sont réservés, Si les résultals du concours 
laissent disponible une partie de ces emplois. ceux-ci sont attri- 
bués anv autres candidats classés en rang utile. 

« Le directeur de Office arréte la liste nominative des candidats 
admis définitivement sur Ja proposition de Ja commission d’exa- 

«a men. » 

Rabot, Te 25 avril 1939 

DURAND. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

modifiant VParrété du 30 octobre 1934 fixant les conditions 

et le programme du concours pour l’admission a l’emploi 

de vérificateur des installations électromécaniques des 

P.T.T. 
  

LE DIRECTEUR BE L’OFFICE DES BOSTES, 
ET D&S TELEPHONES, 7.i., 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 formant statut du personnel 

d'exécution de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, 

et les arrétés subséquents ; 

DES TELEGRAPHRS 

que Ja liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci- | 

  

Vu te dahir du 14 mars rg3g fixant les condilions de l’admis- 
sion des sujels marocains 4 concoutir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat el te régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; / 

Vu Varrélé résidenticl du 14 mars 1989 relalif 4 la composilion 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets aarocains pour Vaccés aux administrations publiques du 
Prolectorat ; 

Vu Varrété du 30 octobre 1984 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour Vadmission A l'emploi de vérificateur 
des: installations électromécaniques, modifié par les arrélés des 
23 mars el 24 mai 1937, 

8 ARRETE 

ARTICUE UNiOuR, — Les aclictes. 2°, 3, 6, 7 et g de Varrété du 
30 oclobre 1934 flxant Jes conditions ob le programine du concours 
pour l’admission & V’emploi de vérificateur des installations électro- 
meécaniques sonl modiliés ainsi qu’il suit 

« -irlicle premier, — Le reerntemert de verificaleurs des instal- 
lations ¢leclromécaniques s’opére 

«a Par voie de concotrs ouvert aux postulants citoyens francais, 
jouissant de leurs droits civils, ou sujets frangais, ou sujels maro- 
caing, éLrangers ou non aux cadres de Office, Agés de 18 ans 
auomatus ef de jo ans au plus dans Vannée du concours, agréés 

« par le directeur de Office ; les cundidals marocains n’appar- 

lenant pas aux cadres de VOffice em qualité de Litulaires doivent 

« @tre, en oulre, agréés par Je Grand Vizir. » 

« Ub Par voie d@eramen réservé aux surnimeéraires ct commis 

« i s de a8 ans au moins et de 30 ans au plus dans l’année de 
« Lexamen. » : 

(Le reste de Varlicte sons modification), 

« Article », — Paragraphe « A, sar papier timbré ». 

« 3° Un certificat, ayant moins de trois mois de date, constatant 

« quils sont de borne vie ef meeurs et de nationalilé francaise ou 
« marocaine, délivré par le maire, le hel des services municipaux 
« Ou le comunissaire de police ; 

« Paragranhe « B, sur papier libre », sil y a lieu : 

« Une copie certifi¢e conforme de leurs diplémes universitaires. 
« A ces pidces ...........- Lobe tte eee aetae see ee eeee tae » 

(Le reste de Varlicle sans modification). 

« trlicle 6, — Ajouter A la fin de cet article, l’alinéa suivant 

« fl est accordé 

« 1° Aux orphelins d’agents de l’Office tués en service ou décédés 
« 4 la suite do blessures résu'tant d’un accident de service ; 

« 2° Aux agents titulaires, auxiliaires permanents et temporaires 

de V Office, 
les ponifications de points prévues par | farrété du 9 juillet 1938, 

« Article 7. — A Vissue des é6preuves écrifes, la commission 

Vexamen établit la liste des candidats admis 4 prendre part aux 
épreuves manuelles. A Vissue des épreuves manuelles, elle dresse 
une nouvelle liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

« Enfin, lorsqme les épreuves orales sont termindes elle dresse la 
liste provisoire, par ordre de mérite, des candidats aptes 4 sutvre 
le cours. 

« Tl est ensuite 
sement définilif. 

« Sur une liste 
celui des emplois: 
Waprés les points 
apparliennent,. 

« Sur une liste B sont inscrits Ices noms des candidats sujets 
marceains, dang la limite du nombre des emplois A eux réservés 
au titre du dahir du 14 mars 1989 et en vertu de V’arrété rési- 
dentiel du r4 mars 1989. Sont seuls inscrits les noms des candi- 

dats n’ayant pas eu de note éliminatoire et ayant obtenu au 
mains Ie total de points exigés pour l'ensemble des matiéres. 

« Dans le cas ott les candidats de la liste B figureraient également 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidal 

conservant son numéro de classement. 

procédé de la manié@re suivante pour le clas- 

A est inscrit un nombre de candidats dgal A 
mis au concours, les candidats étant classés 
qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils



  

Ynent des facleurs-receveurs, 
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« Dans le cas contraire, les candidats inscrils sur Ja lisle B sont 
« appelés & remplacer les dernicrs de la liste A, de maniére que 
« la liste définitive comprenne dans Jes conditions prévues ci-dessus 
« autanl de candidais bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a 

« Vemplois réservés. 
« Les sujets inarocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

« figurer sur la Jiste définitive que jusqu’’ concurrence du nombre 

« demplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours 1 
« de examen laissenl disponible une partie de ces emplois, ceux-ci 
« sont altribués aux auires candidals classés en rang utile. » 

« Artiele g. —- (4° paragraphe). 

« Pendant lear séjour 4 Paris, les vértficateurs des installations 
« électro-mécaniques a titre provisette onl droit, en oulre, 4 la majo- 

ration marocaine ct nu isecmnildés de logement of a Vindemnité 
pour charges de famille s‘ils sonk ciloycus francais, ainsi qu7auy 
indemmilés de loeement el au remboursemenl! de leurs frais 

« de voyage quéils soient! francais ou marovains, mais ils ue 
« peuvent prétendre 4 aucune indemnilé pour frais de déplacement 
« ou de mission. » : 

Rabat, le 25 avril 1939. 

DURAND. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

modifiant Varrété du 18 janvier 1937 fixant les conditions 

de recrutement des facteurs-receveurs. 
  

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, p.i., 

Vu Varréié viziriel du 8 juillet rg2o formant statut du personnel 
‘d'exécution de UOffice des postes, des lélézraphes ef des léléphones, 
el les arréiés subséquents ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de ladmis- 

sion des. sujets muarocains & concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Proleclorat et le rézime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou exiumens ; 

Vu Varrété résidenticl du 14 mars rg3g relalif 4 la composition 
el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets miarocains pour Vaccés aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu Varrété du 18 janvier 1957 fixanl les condilions de recrute- 
modifié par larrété du 28 mars 1959, 

ARRETE : 
. 

ARTICLE Gx1iQUE. — Les arlictes 3 el > de Varrété susvisé du 18 jan- 
vier 1937 fixanl les conditions de recrulement des facteurs-receveurs, 
modifié par Varrété du 28 mars 1939, sont modifiés et complétés 
ainsi qu’il suit : 

« Artiele 3. -— Le concours est ouverl aux postulants ciloyens 
« frangais, ou sujets francais ou sujels marocains, du sexe mascolin, 

  

« énumeérés ci-aprés, classés dans da catégorie de lavancement au 
« choix ou Lrés bien notés, figés de 25 ans au moins el de 45 ans 
« au plus dans l'année du cencours : 

« 7? Agents Litulaires des services de manipulation, de distri- 
« bution et de transport des dépéches ; 

« 9° Agents tilulaires el slagiaires des services des lignes ct 

« des installalions électriques ; 

« 3° AuNiliaires permanents des -services de manipulalion, de 
« distribution et de transport des dépéches 

« 4° Inlérimaires des services de manipulation, de distribution 

«et de transport des dépéches comptant trois ans au moins de 
« fonclions, deux cents jours d’utilisation annuolle et effectuant une 
« moyenne de quatre heures de service par jour. 

« Les candidats sujels marocains nauppartenant pas aux cadres 

« de l’Office en qualité de tilulaires doivent étre agréés par le Grand 
« Vizir. » 

« Article 7, — Le jury arréte une liste provisoire des noms de 
« tous les candidats qui sont admissibles suivant les indications de 

Vartiele 5 ci-dessus. 
« Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement 

définitif.   

OFFICIEL 703 

« Sur une liste A est inscrit un nombre de candidais égal a 
celui des cimplois mis au concours, les candidats dtant classés 

(apres ies points qu'ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils 
apparliennent. 

» Sur une liste B sont inserits les noms des cundidals sujels 

marocains, dans fa limite du nombre des emplois 4 eux réservés 

an titre da dahir du 14 mars 1939 et en verlu de l’arrété rési- 
dentiel du +4 mars 193y. Sout seuls inscrits les noms des candi- 
dais nméayant pas cu de note ¢Gliminatoire et ayant obtenu au 
ihoins le totd de points exigeés pour ensemble des épreuves. 

« Dans le cas ott lous Jes candidats de la liste B figureraient 
evalemout sur la liste A, celle-ci devient la liste définilive, chaque 

candidat conservanl son numéro de classement. 

« Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits sur la: liste B sont 
appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que Ja 

liste définilive comuprenne dans les conditions prévues ci-dessus 
anlant de candidats béndéliciaires des emplois réservés qu’il y a 
Wemplois réserves. 

+ Les sujels marocains béncficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la Jiste définitive que jusqu’d concurrence du nombre 
Qemplois qui leur sont réservés. Si Jes résullats du concours 
laissent disponible une parlie de ces emplois, ceux-ci sont attribués 
aux aulres candidats cliassés en rang utile. 

« Le directeur de VOffice arréle Ja liste » nominative des candidats 
admis définitivement. » 

Rabal, le 25 avril 1939. 

DURAND. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif au contingentement de la produetion alfatiére 

marocaine. 
  

LI 

  

DIRECTEUR DES EAUX ET TORETS, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1938 portanl conlingente- 
ment pour une durée de 3 ans de Ja production alfalitre maro- 
caine el, nolamunentl, son article 2: 

Vu Varrété du directeur des eaux et foréts, du 15 novembre 

rats, relatif au conlingentement de Ja production alfatiére maro- 
CULE 7 

Considériant la nécessité d’adapler les mesures de contingen- 
lement Mexporlation de Valfa aux résullats de la dernitre cam- 
pugne de récolte, 

ARKRETE : 

ARTICLE Larrété du direcleur des eaux cl foréts 
duo novwimbre iyi relatif an conlingenlement de la production 
alfali¢re miurocaine esi modifié et complété ainsi qu'il suit 

LAWLER, — 

o Article premier, -- Le contingent dé 65.000 tonnes d’alfa dont 
« Vexportation d de slination dés pays.étrangers est autorisée pour 
« ane darée Vune année par arlicle 1 de Varrété viziriel du 
voto novembre 1938, est réparti entre les slocks des campagnes 
« anteéericures ¢f la récolle de la campagne 1938-1939, 4 raison de 
« 31.887 lonnes pour les slocks ef 33.163 tonnes pour la récolte, » 

« Article 2. -- La quantile daa que chaque alfaticr pourra 
«exporter lant au litre des stocks que de Ja récolte de l’année 
« fers Vebjet d'un décomple individuel basé sur Jes déclarations 
« présues a larlicle 3 de Varrélé viziriel du 15 novembre 1938, pour 
“ce qai concerne les stocks, el sur les quanlités d’alfa effeclivernent 
« pécaltées can cours de la campagne 1938-1939 et contrélées par le 
» services des eaux et foréts. 

« Ces dispositions sont valables jusqu‘au 1 aodl 193g. A cette 
« date, chaque détenteur d’une part de conlingent devra en avoir 
« oxporlé ju meins une moitié, faute de quoi il pourra étre pro- 
« cédé Aoune nouvelle réparlilion de la part non ulilisée de cette 
« moilid, » 

le 4£ mai 1989, 

BOUDY. 

Rabat,
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DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
relative 4 une demande de permis d’exploitation de mine. 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, 
CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu la demande en date du 13 avril 1939, par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arla (élection de domicile a Bou-Arfa) 
demande, en application du dabir du 19 décembre 1938, Ja transfor- 
mation en permis d’exploitation du permis de recherche de 2° calé- 
gorie, institué Ie 16 avril igdt, sous n° 4447 ; 

Vu le dahir du at novembre 929, complété par Ie dahir du 
ag déceambre 1938, portant roéglement minier au Maroc ct, nolam- 
ment, les articles 94, 95, y6 cl 97: 

Vu Varrélé viziriel du 1g décembre 1938 fixant cerlauines régles 
(application des disposilions du dahir poriant réglement minier, 
relatives aux obligations de travaux 4 la charge des concessionnaires 
ct des permissionnaires de recherche oa d’exploitalion de mines ; 

Vu les justifications produiles 4 Vappui de la demande, | 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. La demande de permis d’exploitation 
porlant sur le permis de recherche n° 4447, dont la position est 
définie ci-dessous, est mise a Vinslruction. 

Désignation du reptre : centre du puits de Djahifal, au débou- 
ché du Foum Djahifat, dans le cirque de Djahifat. 

OFFICIEL 

    

N° 1386 du 19 mai 1939. 

Carte de Talzaza (E.) au 1/200.000°. 
Ptfinition du centre par rapport au repere : 800™ N, et 5.600” O. 
Longueur des célés : 4.000 mélres. | 

  
  

Arr. 2, — La présente décision sera inséréc au Bullelin officiel. 

Rabat, le 6 mai 1989, , 

DESPUJOLS. 

ADDITION | 

a la listé des sociétés admises au 4° janvier 1939 4 pratiquer 

l’assurance contre les accidents du travail dans la zone 

francaise du Maroc (application de Varrété viziriel du 

25 janvier 1928), publiée au « Bulletin officiel » n° 1369, 

du 20 janvier 1939, page 77. 

    

” NOM ET ADRESSE 
_ da VPagent principal 

am Maroc 

NOM DE LA SOCTETE SLEGE SOCIAT, | 

I 
I 

| 

- 
SorielG umtnrisde & praliquer Vussurance contre les accidents du travail 

dans te Prolectorat : 

La Matuahte syndic: (D.| 39, rue de Moscou, Paris. Pant Viseur, 11, 
Charmes, 

. rue des 
Oasablanca, 

  

(1) Celle sucitli ext autorisée & pratiy . ors, jucr seulement Uassurance da risque d'inca- 
picite temporitvs A Vexclusion des risques i de mort el d’ineapacité permanente, 

  
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’avril 1939. 

        

  

      

        

24 . 2 DATE CARTE . Et 
G8 TITULAIRE : DFSIGNATION DU POINT PIVOT DESIGNATION 8 

ms d'institution au 1/200.000° : du contre du carré, e ze ; ; 3 

5503 20 avril 1939 Driss ben el Arbi, commer- : 

cant & Myrirlt. Azrou (E&. el QO.) Centre du signal géodésique, 
cole gaa, 1.000" E. et joo™ N.|- II 

55o4 id. Sociélé des mines de cuivre 
des Djebilet, 26, rue de l’Avia- 

tion-Frangaise, Casablanca. Demnat (0.) Centre duo marabout S! Ali 
. , lb Azzonz. 3.600" E. cl 5.600" N.; TP 

5505 id. id. id. id.. . |[8.6o0" E, et 1.6007 N.| J 

5506 id. id. id. Centre da marabout $* Mou- 
j . las b. Anan. 3.0008 QO. et 3.400" 8.) JT 

5507 id. Vizioz Daniel, 14, avenue Mis- . . 

ileal, Antibes (Alpes-Maritimes).|_ Boujad (E. et O.) Centre du minaret de Moulay : 
1 ‘ So bou Azza. 500" O. et 500" 5. YI 

5508 id. , Compagnie miniére du Mo- 
shreb, 10, place de France, 
Casablanca. , Taourirt (E, et 0.) Centré du signal géodésique 

- ! 1977 (Gudlab), 6.c00" N. nas 
5509 id. Mesiére Jean, 89, rue des| 

Quinconces, Casablanca. Oulmés (O.) Centre du marabout Sidi 
. Abhou. 4.5004 §. et 2.300" E, Il 

5512 id. Société des mines du dijebel|- 
Sulrhef, 89, rue des Quinconces, . 

Casablanca. Marrakech (E.) . Centre de la borne magonnée 
du djebel Salrhef, cote 945. goo” N, el 1.550" 0. JI 

5513 id. id. id. Cenlre du marabout de Si | 
ben Anabeul. 2.200% E. el 4.400" N.! I 

A514 id. Mesiére Jean, Casablanca. Onlmés (O.) Centre du marabout de S! 
+. |Abbou. 1.700" QO, ct 2.5007 §.| II . 

BBB . id. id. id, id. 5.7oom O. et 2.500 §.! IT 

5526 id. Migeot Henri, industriel, a : 
|CGhauny (Aisne). Azrou (O.) Angle uord de Ja maison de 

: Ben Nasser. : 5.300" O, et 3.o00T §.| TI 

bday id. id, id. id. 1.300" OQ, et 1.000 §.} IT 
5489 id, Si Mohamed ben Moulay el 

” Hadj Meslouhi, & Marrakech. Marrakech-sud (O.) Centre de Dar-Cheikh-Hamada 
4 Tagadirt-n’Gour. 2,700" N. eL 1.000" Q.| JI 
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’avril 1939. 

          

  

  
        

  
  

= 
T 

n & 

SE DA : DESIGNATION z 
GE DATE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | | 8 
3” d'inslitution au 1/200.000° du cealre’ du carré 5 
we : o a 

-_ 

2460 | 20 avril 19389 | Société miniére de 1’Ichou / ; / 
Mellal. Azrou (0.) Angle N. de Ja maison de 5S! , 

Aomar ben Haddou. 300m O, et r.000" N.} I 

2461 id. id, Boujad-Azrou , 
4 Itver-Oulmeés (FE. et O.} id. 4.r0o0o™ QO. et 1.400" §.| TI 

2462 id, Driss ben cl Arbi, commer- . : ; 
cant & Mrirl. : Iver (O.% Cenlre du repére géodésique 

. , silué A environ ro0o™ N. de la 
balise cote 1583 (gara de Mrirt).| 6oo™ E, et 500 N.| II 

2463 id. Hilaire Léon, représentant la . . ; ; . 
Vacunm, E]-Hajeb. Ttzer (O.) et Boujad“E.)  Cenlre du signal gcéodésique 

Taka Ichane, cote 1217. 8507 O. et r.000" N.| ID 

2464 : id. Migeot Henri, industriel, rue . 
: , des Vaches, Folembray (Aisne).| Boujad (E. ct 0.) Angle O. de la maison du : 

chetkh Ou Taddou. r.G00" EH. et 1,300" N,| II 

265 id. id. id. id. 2.400" QO. et 1.800% N.| IT 

2466 id. id. id. Centre du marabout de Sidi 
el Houssine. 300" O. et 5.800 §,| II 

2469 id. id. id. jd. 4.700 KE. et 1.800" §,| JI 

2468 id. id. id. id. oom E, et 1.800" 8.) Tl 

2h69 id. id. id. Angle 8. de la maison de . ; 
Mohamed ou Allah. t.500" EK, et 4.coo §.| II 

2470° id. id. id. Centre du marabout de Sidi 
; c] Houssine. 8,300" O. et 1.800" §./ If 

2471 id. id. id. Centre du marabout de Sidi 
: Boullerhmane. goo™ E. et 4.000" §,| II 
2479 id. | id. id. Angle 8. de la maison de , 

Mohamed ou Allah. 5.100" Q. et 1.500 N.) IT 

2473 id. id. id, Centre du marabout de Sidi : 
,Boullerhmane. 1.300" Q, I 

ohh id. id. id. id. 5.300" O. 0 
2475 id. id. id. Angle 5. de la maison de 

Mohamed ou Allah. . |3.600™ E. et 5.500 N.| IT 

2476 id. id. id. Angle S$. O. de la maison de 
Mohamed ou Allah. 13.800 O. et 5.500" NTL 

2477 | id. id. Boujad , 
1 et Itzer (E. et O.) Centre du maraboul de Sidi 
| Boullerhmane. 6.coo™ E, ect 2.400" N.| IT 

2478 id. id. - Boujad 
el Oulmés -E. et 0.) id. 2.000" EB, el 4,oco™ N.! OT 

2479 | id. id. id. id. 2.000% Q, et 4.000" N.; OL 

2480 | id. id. Oulmés ‘ : 
et Boujad (E. et O.) ' Cenlre du signal géodésique 

: dQ Abérioum. 2.700" KE. et 4.7o0o™ 8, Tl 

2481 id. id. id. id. 1.d00™ QO. et 4.700 8.) IT 

2489 id. id. id. ‘id. §.300™ Q. ot 4.yoo™ S.| IT 
2483 id. id, Oulmés (E. et 0.) id. 2.0007 O. ct joo™ 8.) II 
2484 id. i id. id. id. 6.000" O. et yoo" §.| IT 
2485 id. id. Boujad (E. et 0.) Centre du marabout de Sidi 

| Bounllerhmane. 2.700" E. I 
2486 id, id. id. Cenlre du marabout de Sidi 

‘el Houssine. : 7.8007 (). ef 1.800" 8.| IT  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-patement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  te 

  

NEMBRO TITULAIRE | CARTES 
nEg PERMIB 1 

\- 

| 
hobo | Société des mines de cuivre. ! 

oT. des Djebilet. Demnal (0.) 

fof id. id, 

4063 id. id. 

4on6 id. id. 

4077 id. id. 

4078 id. , Marrakech-nord (E.) 

Aria id. Demnat (0.) 

4139 id. id. 

4135 / id. id. 

4o79 Sociélé des mines 
du djebel Salrhef. Marrakech-nord (H.) 

4ta7 [Société miniére du Bramrane. id. 

A1ag id. id. 

4og8 |Associalion J. Vincenti fréres. id. 

ior id. id. 

4io2 id. - id. 

4105 id, id. 

4139 id, / id. 

4613 | Société mimiére des Djebilet. Marrakech-nord (E,) 

Agh3 De Montgolfier Régis. Taza (O.) 

4r6o [Compagnie des mincrais de fer 
magnélique de Mokta - el - 
Hantic. Mazagan 

4196 id. id. 

197 id. , id. 

Agbo |Société miniére « L’Bamega ».) Marrakech-nord. (0.)         
      

EXAMEN PROFESSIONNEL 

ouvert pour l’accés au grade de chef cantonnier 

des travaux publics (3 avril 1939). 

Liste des candidats admis (ordre de mérile) : 

Avanzini Maree], Neaud Emile, André Valentin (pére), Mimault 
Ernest, Mahias Michel, D’Amico Pio et Manariollis Llix ex #quo, 
Beauval Maurice, Aimon Jean, Rodriguez Manuel, Pérez Manuel, 
Cascino Philippe, Roudil Placide, André Auguste, Valentin (fils), 
Bellanger Maurice, Presse Pierre, Leroux, Georges, Sinibaldi Ange, 
Magcaren Fernand, Cassin Marceau,- Guillet Charles. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé viziriel cn date du 28 avril 1939, modifiant l’arrété 
viziriel du 5 aodt 1939, l’indemnilé complémentaire de traitement 
(chapitre 15, article 1°) allou¢e & M. Faust, Jean, ‘inspecteur principal 
de classe exceplionnclle (1° échelon) de l’enregistrement du cadre 
chérifien, délaché au secrétariat général du Protectorat, est fixée a 
8.000 francs, A compter du 1 janvier 1939. 

OFFICTEL 

  

N° 1386 du rg mai 1939. 
ee 

JUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FItANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel en date du 
26 avril 1939, W™° Benar Antoinetle, dactylographe auxiliaire (5° caté- 
gorie) 4 la cour d'appel de Rabat, veuve de guerre non remariée, 
est nommée dame employée de 7° classe, 4 compler du 1° avril 1939. 

ee 

DIRECTION GENERALE. DES FINANCES 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en date du 24 avril 
1989, sont promus. 4 compter du sr" janvier 1939 : 

Contréleur de 2° classe de domaines 

M. Giainp René, contrdleur de 3° classe. 

Commis de 17° classe . 

MM. Crany Georges et Mencry Georges, commis de 2* classe. 

* 

* 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS EFL DES ANTIQUITES 

Par arrélé résidentiel cn dale du 13 mars 1939, M. Pave Lueien, 
inspecteur principal agrégé de 4° classe A la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arls ct des antiquités, est nommé 
chef du service de l’enseignement musulman, 4 compter du 1° avril 
1939. : 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrélé vigiriel en dale du g miai 1939, M. Lurr Francois 
est nommé licutenant commandant la section des sapeurs-pompiers 
d’Oujda, en remplacement de M. Sanchez, décédé. Cette nomination 
prendra effel 4 compler du 15 avril 1939. 

= 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCTERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par acrétés du direcleur des eaux ct foréts, du service de la 

conservalion fonciére et du service topographique, en date du 
a0 Mars 1939, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1939) 
Topographe principal hors classe 

M. Gursvos Joseph, lopographe principal de 1° classe. 

Topographe principal de 2° classz 

M. Ivasorv Serge, lopographe de 17° classe. 

Topographe de 1° classe 

MM. Patan: Navier, Previa Xavier, Ruzetnto Olivier ct Vivier 

Denis, topographes de ° classe. 

Caleulateur de I'° classz 

M. Cirannzonnen Bertrand, calculateur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Corser Louis, commis principal de 17° classe. 

(A compler du 1 février 1939) 
Topographe principal hors classe’ 

M. S\cvamme Léopold, topographe principal de 17° classe. 

Topegraphe principal de 2* classe 

M. Peesitre Roger, lopographe de 1" classe. 

Topographe de I° classe 

M. Duvovy Jean, topographe de 2° classe. 

(A compter du 1 mars 1939) 
Topographe de 1° classe 

'M. Lapaovucne Alfred, topographe de 2° classe: 

Topographe de 2 classe 

_M. Gramam Armand, topographe de 3° classe.
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Ty mai 193g. 

| 
fA compler du 1 avril 1939) : 

Topographe prineipal de 1° classe 

M. Moyse-Hounin Fernand. topographe principal de 2° classe. 

Topographe de P- classe 

MM. Vinan Maurice el Carsxy Georges, topographes de 2° classe 

(A compler du it mai 1939) 

Ingénizur topographe de 2 classe 

M. Inna Joseph, ingénicur topographe de 3° classe. | 

Topographe principal hors classe 

M. Gautinn Claudius, topographe principal de 1? classe. | 
| 

Topoqraphe principal de I'* classe 

VM. Cannimr Andre ct Mazas Robert, topographes principauy | 

2 classe. : de 

fe 2 Topographe classe / | 

M. Doroun Fernand, topugraphe de 3° classé. 

Dessinaleur principal de 2 classe 

M. Devitt’ Max, dessinaleur principal de 3° classe. 

Par areélé du direcleur des eaux et foréts, en date du 5 avril 

nommeé   1939, esl 

(i compter du 1 avril 1989) 

/ Garde qénéral des cane et foréls de 2° classe ‘ 

M. Bounieun Georges, mis 4 la disposition du Commissaire 

résident général, en cele qualilé, pour le service 

leclorat. 

forestier du Pro- 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SECTRITE PURLIOUL 

Par arrétés du direcleur de ta sécurité’ publique, en date du 

So mars 1959, sont promus 

( compler du 1 février 1939) 

Gardien de prisan de 2° class2 

Roucwas Ben Sintavn, gardien de 3° classe. 

(4 compter du 1 mars 1939) 

Surucillant de prisun de 4° classe 

M. Pavuer Georges, surveillant de 5° classe. 

(&4 compter du 1° avril 1939) 

Surveillant de prison de 1° classz 

M. Francrsce: Antoine, surveillant de 2° classe.. 

Surveillunt de prison de 4° classe 

M. Bartint Jean, surveillant de prison de 5® classe. 

Gardien de prison de I°° classe 

Monamnp pun Hant Monamen, gardien de 2® classe. | 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

8 avril 1939, M. Bovzy Adrien, directeur de 4° classe, est promu 

directeur de prison de 3¢ classe, A compler du 1® avril 1939. 

Par arrélé du direcleur de la sécurité publique, en date du 

So murs 1939. est. litularisé dans ses fonctions et nommé gardien 

ce 3° classe, A compter du 18 février 1939 : Mowamun pen LYAzm BEN 

Anmep, gardien stagiaire. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

31 mars 19389, sont nommés, & compler dit i? mars 1939 : 

Surveillant de prison stagiaire: 

MIM, Kaew Maurice et Pusaap Charles, surveillants auxiliaires. 

Par arrété du directenr de ln sécurilé publique, en date du 

19 avril 1939, est. nommé, a compter du 1 avril 193g 

Surveillant de prison staqiaire 

M. Bourntarp Jules, surveillant auviliaire. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arcéiés du trésorier général, en dale du 18 avril 1939, sont 
promis . 

(A compler du i? janvier 1989) 
Receveur adjoint du Trésor de 1° classe 

ML Beucen Gaétan, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 

Gommis principal hors classe 

VAL Cianen Romain, Li Buaxc Fernand et Piocuaty René, com- 

mig principaux de 17% classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Marin Marius, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 8 classe 

MI. Auosting Francois, cormmis de s'® classe. 

( compter du i février 193g) 
Commis principal hors classe 

M. Guttraumnm Jean, commis principal de 1° classe. 

jee Commis principal de clusse 

MM. Franpryo Sylvain et Coviwrarp André, commis principaux 
dyeog classe. 

(A compter du 1® avril 193g). 
Commis principal hors classe 

M. Dupuy Charles, commis principal de 1° classe. 

  

  

’ RADIATION DES CADRES. 

Par arrelé du direcleur des douanes et régics, en date du 19 avril 
est rayé des cadres i compter du 1 mai 1939, M. Perrollaz 

rrncois, préposé-chef hors classe, démissionnaire A compter de la 
miririe chile. 

  

    

Par arrélé du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
ef des Wéphones, en dale du 21 mars 1939 : 

Ms! Blanquarl Raymonde. dame spécialisée de g® classe, admise 
h comlinuer ses services dans le cadre métropolitain, est rayée des 

cidres 4 compler dur? avril 1989. 

Par arrelé du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
des Wis hones, en dale du 12 avril 193g 

M. Mirmed-ben Djilali ben Thami, facteur indigine de 9° classe 
en disponibililé depuis le 25 lévrier 1934, est rayé des cadres A 
compler di 25 février 1989. 

el 

Par crrélé du direcleur de la sécurilé publique, en date du 
q févtier 1939, Ie gardien de 1’* classe Mohamed ben Ali ben Aouari, 
alleint par la limite d’ige. est ravé des cadres, a compter du. 

re mars 1939. 

RECLASSEMENT 

pour rappel de services militaires. 

— Por orrété du premier président de la cour d’appcl, en date du 

“ omuurs ro39, M. Quesnel Fngéne. commis principal de 3° classe, 

esl reclassé ainsi qu’il suit 

Commis de 3° classe, 4 compler du se? mars 1930 (dispensé du 
stage . . 

Reclassé commis de 2° classe. \ compter de Ja méme date, avec 
oneienmeté du décembre rg2q “36 mois de services militaires. 

Dihir du a7 décembre ro°4. Cote 33) ; 

Commis de 2° classe. 4 compter de la méme date, avec ancien- 
nel di 24 février 1929 (9 mois 6 jours de services de guerre. Dahir 

dys inars 1928); . ‘ 

Commis de 1° classe, 4 compter du 1 mars 1933 (cote 48) ; 

Commis principal de 3° classe, a compter du 1 octobre 1936 
cote ‘ 43.
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REVISION DES PENSIONS CIVILES. 

‘Par arrété viziriel en date du 15 mai 939, les pensions civiles ci-aprés son! révisées sur les bases suivantes en exécution dia dahir 

du 28 novernbre 1938, , 
  
  

  

  

      

        

NUMERO NOLVEAUX TAUX . DATE D’EFTET NOM’ ET PRENOMS DU RETRAITE oe aoe 
D’ORDRE DE LA REVISION 

BASE COMPLEMENTAIRE 

I MM. Aribaud Raymond ...........0...-..-85 , 15.90! » i janvier 1938 

2 Amice Julien ..... 02.0: c eee eee eae 10.6147 » id. 

3 \™e Renard Pauline, veuve Amice ...........- 3.308 - 8 juin 1938 
4 MIM. Albert Jean .... 2.0... 02 cece eee eee ee g.899 . 3.700 : rt janvier 1938 - 
5 Albert Jean (Qnajoralion enfanls) ....... 989 376 16 février 1938 

j Amblard Gabriel ..............0 cece eee / g.244 4.593 rt janvier 1938 

5 Bonneloy Henri .. 10.00.6000. e cece eee To. 106 3.840 , id. 
& Bouscasse Louis-Joseph .... eee 26.4753 12,858 . id. 
9 Barnay Henri .......26 02.0460 seen eves 13.398 5.091 : id. 

Lo Gaseiani Jean... . cee eae eee Th. Aoo ' 3.000 id. 

11 Vive) Cornet Marguerite-Marie ..............05 14.060 . , 0.542 , id. 

12 » Mm Comet Margueritle-Marie (major. enfants). 7.406 ' 534 id. 
13 MM. CGausse F@lix 00.0... c cece eee 17.599 6.079 id. 
14 Coudere Joachitny ..... 0.6 cece eee eee ; 17,760 . 5.822 id. 
15 Causse Gaslon .. 0.0.20... cece ee eee eee 21.900 8.169 id. 
6 Charlier Gaston .....-.... eed yeaa »  2b.co4 TO.149 id. 

17 Cabot Vincent «2.0.0.0... 0000 cee ce eee .o1o 5.334 - id. 

18 M™@ Canis, née Duperrier Francoise..........-. 72.920 4.gog id. 
19 MM. Céleste Turenne 1.0.2... 0000 e eee ene G88 6.414 id. 

20 Darmezin Adolphe .............--...005 25,484 12.594 id. 

OT Deumers Henri ...... 6.6. cece eee 8.998 4.ho8 id. 
22 Deville Jacques ...... 00... eee 15,525 5.898 id. 

23 7 Ferrer Michel .....20 0.00000. 00g geen eee 9-640 3.663 id. 

ah Guillard Prosper ...........- beeen ~ 94.785 » id. 
a5 Gallat Léon ......2 06.222 cea eee . 3.975 : id. 
26 » Gauthier Lowis .....---. 00-2 e eee eee . 6.329 id. 

27 Garrelte Joseph... 6. eee cece ete eee 8.598 4.365 id. 
28 Hava Pictre 2.0... 0c eee ee cee ee eee 3.947 id. 

29 fuigmiet Marcel ...........02. 00000 a 12.234 id. 
30 Léeaud Hemnri-Jean 2.0... 0.2... cee ee 4.460 id. . 

31 Léaud Henri-Jean (majoration eufants).. 82 id. 
39 Lamoureux Michel .....-........000ee ee » id. 

33 Ladove Emile .........2..000- eee eee eee TAG id. 
34 Nicolai Jacques .......... bree eee eee 12.6a6 A.iha id. 
35 Nicolai Francois ........... 0. e cece ees 20.800 7.904 id. 
36 ‘ Nicolai -Frangois (majoration enfants)... . 2.080 790 id, 
37 Nicolas J@an vee eee eee eee 15.738 5.980 id. 
38 Nicolas Jean (majoration enfants) ...... 2.360 897 id. 
39 Moracchini Jean... 0.6... eee eee eee eee YO.444 3.968 / id. 

ho Mordiconi Roch ................06+ wees R888 4.389 id. 
At Piras Antoine «0.0.0... 00 60ers g.008 3.444 id. 
4a ; Piras Antoine (majoration enfants) ...... 1.8412 - 688 id. 
43 Ploteau Victor ......0. 0.0 ccc eee e eee : riva64 o.762 / id. 

44 Pédélacq Pierre ......-.-- tect ee eee ete ee 4.077 id. 
45 Rousseau Antoine-Gabriel .............. » id. 
46 Rabeuf Charles ................000. eee 9.712 id. 

47 Rabeuf Charles (majoration enfants) .... 971 / 20 janvier 1939 
48 de 5S*-Julien Honoré-Léon ............-5 4.319 re? janvier 1938 

4g Santucci Pierre ...-....2-...-02e eee | » idl. 
bo Santucci Pierre (majoration enfants) .... gt | » id. 

a Versini Samuel ........-.. 0... 0e eee eee 10.532 3.159 id. 
59 Versini Samuel (majoration enfants) .... T.ATG ' . 773 . id, 

Pensions avec parts contributives, avec jouissance du 17 janvier 1g38. 

| MONTANT DES PARTS 
| Manoc TUuNIsIE 

53 MM. Andréi Joseph .......-.----- +240 c eee eee Sans changement 3.455. 10.927 1.898 
AA Bouet Léopold-Picrre ...----..-.--.00-.. 27.307 » 23.098 3.609 
55 Bouet Léopold:Pierre ‘major. enfants) .. 2.730 , » ye 2.369 361 

56 Créput- Benoft-Josoph ........... cee ee Sans changement 14.456 19.675 15.788 

59 Cubizolles Marie-Lonis ..............+.-- Sans changement . » 10.840 T.960 
58 Gentil Pierre ........ 262-66. - ce eee eee Sans changement 14.229 “6.237 19.389 

59 ' Martin Louis ........0.. eee cece eeu eeeee Sans changement 19.350 25.753 19-847, 

60 Oger Joseph ......-.. 0 cee cece eee eee eee 34.666 12.524 25.413 9.253 
A.O.F, 

61 Arensdorff Léon 2.0.0.0... ece eer etn e ees 2b.oa3 8.972 18.289 7A  
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CLASSEMENT . - PARTIE NON OFFICIELLE 

dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes eee Ce 
AVIS DE CONCOURS . 

  

  

  

          
    

  
  

  
  

    

      

  

et des renseignements. . . 
gn pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 

Pe icision résideutielle d ai 10: lassé dans . . . fos woe 
! ar decision résidentielle en . ate dug mai 1939, est classé da Lu concours pour g emplois de rédacteur slagiaire des adminis- 

la higrarchie spéciale des affaires indigéncs et des renseignements - trations ceulrales du Protectorat aura lieu A Rabat les a7 et 28 juin © 
| 7 s de chef de b de #° cl 1939 (épreuves écrites). 

En qualité de chef de bureau de 2° classe La liste d’inscriplion, ouverte dés maintenant & la Résidence 
(A compter du 26 avril 1939) ' générale, sera close le 27 mai 1939. 

(Rang du 18 oclobre 1938) ‘ Les cundidats admissibles seront informés personnellement de 

. la date fixée pour les épreuves orales. 

Le capilaine d’infanterie h. c. Varlet Jean, de la région de Pour tous renseignements, s'adresser au secrélariat général du 
Marrakech. - Protectoral ‘service du personnel’, Résidence générale, Rahat. 

ae CHEMINS DE FER 

. . 
- ~ 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES ° 

Année 1939 

RECETTES DE LA SEMAINE “| DIFPBRENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU 1+" JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

2 1939 2 1938 1939 | 1938 1959 1938 1939 1938 
RESEAUX = = = Sl = = — 

z 83 ..2| = | 3s B) 2_, /8s ¢2 32 Zs £) Es £/ 2, |2./ 2 =. 
= Z3 a/£ zs se Be |S: £s = = sn = = Hz z Erl B23 = 
= se |28/ & #2 |/f2/ #E ] a” EE 3. EE x @ SE ae = g° s * 
2 5* 3 = as Bi| a7 Ess (Ee a| => ig BA Es a2 Be 

—_— —! 

! i \ 
REGETTES DU 12 AU 18 MARS 1939 (11° Semaine) 

\ Tone frangaisa..| 204 | 272,400 1335 204 | 207.600/1.917 | 64.800 | 41 2.545 800/12.479| 2.203.800 11.244) 252 000] 11 
Toqgur-Fes . 2... Lone espagnale. . 93 33.700 | 362 93 | 20,300) 218 | 13-400 66 . 332,700 3.877| 29 8G, 2.172) 102.800) 45 

Tone tangéroise..| 18 | 11.200) 622 18 | 5.900) 327 | 5.300 | 39 410.400] 6.133° 64.900 3.605; 45.500) 70 
Gi des cheming de fer da Matoc,....| -579 1.621.000 2.800 579 }1.400.300/2.418 |220.700 | 16 16.726.100 28, 888/15, 221.100 26.288] 1.505.000) 10 
Ligne a 6... 354 | 421.770 ‘1195 354 | 283.090] 799 |138.680 | 49 2.212.030) 9,073) 2.358.630' 6.663] 853.400] 36 

I 

ligne af & 142; 150.700 1061 142 | 100.740] 710 | 49.960 ' 49 2.041.640)14.877 1.420.320/10.002| 621.320! 48 
Gie don chemins de fer da Maroc oriental! 305 | 91.150 , 298 305 | 103.190] 338 ; 12040 11. 761.160] 2.495, 811,930] 2.662] ~ 50.770 | 6 
fone franquse.... 0.0.2... eee 2.557.020 2 094,920 462,100 | 22 25, 286,730 22.105.780| . | 3.180.950] 14,3 

Tonos espagtole ot taayéroize...... 44.90) 26.200 18.700 | 71.3 443,100 2H 800 148.300] 50,1 

RECETTES DU 19 AU 25 MARS 1939 (12! Semaine) 

. (Zot frangaise. .) 204 ) 206,200 47.010 ) 204 1 200,000) 980) 6 200) 3 2.752.000 13.490) 2.493.800)12.224; 258.200) 10 

Tanger-Fos.....-.. ) Zone espagnols..| 93 | 23.300] 250{ 93] 18.200] 195 | 5.100] 28 356.000} 3.828] 218.100} 2.668} 107.900] 43 
( tone taugérolse.) 18 8.500] 472] 18] 5.500] 305 | 3.000 | 54 118.900] 6.606] 70.400! 3.911] 48.500] 60 

Gi des chemins defer du Maroc. . .| 579 |4.543,700 [2.666 | 579 ]1.464.700|2.530 | 79.000 | 3 18,269.800/31.554]16.685.800/28 818] 1.584.000] “9 
ligne 0° 6. ee. eee eee 354 | 295.590 | 835 | S854 | 206.260) 582 | 89.330 | 43 3,507.620/ 9,908] 2 564.840] 7.945] 942.730] a6 
Ligde U9 8 eee eeu ee eee eee 142 | 144.390 [1.016 | 142 | 121.460] 155 | 22.930 | 18 2.186.030/15.394) 1.541.780/10.857} 644,250] 41 
Gi des chewing defer du Maroc oriental] 805 ] 98.140 | 321] 305 | 44 730) 146 | 53.410 | 119 859.300} 2.817) 856.660] 2.808}, 2.640 
Tone frangalse.. 226. wees eee eee 2,288 020 2.037.150 250.870 | 12,3 27.574.750 24.142 930 3.431.820] 14,2 
Zones espagnols et tangéroize....., 31.800 23.700 8.100 | 34,1 $74,900 318.500 156.400] 49,1                   

RBCETTES DU 26 MARS Atv 1" AVAIL 1939 (15° Semaine) 

Tout fraagalde. | 204 | 305.700 {1.498 | 204 | 261.300) 1.280 | 44.400 | 17 3,057.700)14 088) 2.755.100)13.505) 302.600) 12 

      

                
Tangor-res . ...9 Zone espagole.. 93 24.800 | 266 | . 93 19.300) 207 | 5.500 | 28 380.800] 4.091) 267.400) 2.875] 113.400) 42 

fone tengéroise.| 18 8.900 | 494 | 18 6.600) 366 | 2.300 | 31 127.800] 7.100 77.000) 4,277 50,800] 66 

Cle des chomins de fer du Maroo. ... 579 |1 554,300 2.684 | 579 |1,629800/2.815 75.500 5 |19.824.100]34.239]18 315 .G00/31.633] 1.508.500! 8 

Ligne 0° 6.0... cece e eee eee 354 | 401.660 [1.134 | 354° | 186.150 526 |15.510 | 116 3 909 .280]11 048) 2.751.040! 7.7711 1 158.240] 42 

Ligne 4* 8 0.0.2 e eee vee 142 | 203.140 1.440 | 142 176.5901 243 | 26.550 | 15 2.389. 170/16.825| 1.718.370]12.101] 670.800] 39 

Cle des chemins de fer qa Maroc oriental) 305 91.150 | 238 | 305 36,120) 118 | 55.030 | 152 | | 950.450] 3.116 892,780] 2.927) ~ s7.670| 6 

fone frautaise......... 0.2. eee 2.555 950 | 2.289.960) 265.990 © 11,6) -30.130.700] 26.482.890 3.697.810] 14 

Tones espagnole et tangéroisa 33.700 | 25.900 | 7.800 30 | | 508.600 344.400 ~164.200| 47.6    
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des produits originaires et | provenant de la zone frangaise de ]’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en ~ x. 

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 1988 pendant la 3° décade du mois d’avril 1939. 

      
  

    

  

   

  

   

  

  

  

  

  

    

  

   

      

  
          

          

QUANTIVES IMPUTERS SUR LES CALNITS EN COURS 

. CREDIT i 

PRODUITS UMTES a 1* juin 1998 | 3° decade 
: au 31 mai 1989 ale ings Anléricurs | Totaux 

Mavril 1939 

/ Animauz vinanls : / | 

Chovax vo. ccccceccac ec eee e eee tess en ee ene nese teeter er seernsgturtreter tess Tee cte ees Tales | 500 » 500 500 
Chevaux destings a la boucherie ...s.ccscssccssscssseeee. ba eeee es bee eteseeeeeeeaeee . 8.000 178 8.475 3.653 
Mulels ef MUlca oe cee eee eee : , 400 5 203 208 
Bandets étalons 2. .--. eee cece eee ve - a 200 » » ” 

Bestians de lespice bovine shee! : . . ' . 80.000 1.399 25.000 26.390 
Bestlaux do espace ovine ....... we | . : 234,000 13.826 178.507 192,333 

_ Bostiaux de Vespdce capring ,.....-....- eee beeen tee tee eee tte eee vee . . 5.000 83 1.195 . 1.278 . 

Beslinux de Vespice porcine 2.2... cece cee tenes bee eee Quinlaux 93.500 434 12.985 13.419 wees 

Volailles vivanles 26. ....65 bree teereeenes ee nee eee eee eee nee peeeeee . 1.250 85 948 1.033 

Produits et dépouilles d’'animans : : 

* Viandes fraiches, viundes réfrigérées et viandes conzelées : 

A — De pore ....-...% fae ! ' 4.000 6 140 146 

B. — be mouton l . (1) 31.250 1,186. 21.325 929.511 

C. — De boeuf ..... . . 4.000 ” 6 G 

D, — De cheval ° 2.000 ~ » ” » 

E. — De.captine . 250 » » » 

Viandes salées ou en suumure, A état cru, nom prépardos.... ce. cece cece eee eecere vee 4 2.200 ~ 86 1,466 1,522 

Viandes préparées de POT... eee eee eee eee ee eee see ceeeaes sete ee] . 250 “2 119 121 
Chareuterio fabeiquée, non compris les pAtés do foie, .......2....5 Deak eee aes . 1.200 24 924 DAS 

Museau de beeu! découpé, cuil ou confit, en barillets ou en torrines..... wteenees . 50. » » » 

Volailles mortes, pigeons compris .i....eeeee eer es Overt e eee tr teeeeee beeeeee toe . 500 5 260. 265 
Conserves de viandeg ........ bevetes eee een eee eens eee eee pee eeeeeee nee 7 800 1 56 / 57 

Woyaux .s.eseeeee ry eee deen eet teense entree rete . 2500 99 1.011 - 1,033 

Laines en masse, carbonisées ct déchets de laine carbonisés. . \ . 

Laincas on masse, teintes, laines peignéca ct laines cardées.. . 1.000 . 1.000 - 1.000 

Cring préparés ou friséa J. lle cece eee eee teehee ecb e ee tee attee wees - ' 50 » 16 Ta 

Poils peignés ou cardés eb poils en boltes ........-..-2 22. eevee eee : . . 500 » » a 

Graisses animales, autres qua de poisson ‘ 

A. — Sutfs ...... Seater et teen eres crete eet e eee eee en eteeeaernes ) ‘ , . 

: ' 850 ” ~ 350 - B50 

Cire .. . 3.000 10 1.234 1.244 
Outs de volaitles ir oiseaux et de glbler frals .....-.-.--,-4-- . 80.000 : 477 44,465 | 44,949, 

OBufs de volsilles, ‘olseaux et do gibier séchés ou conyelés .. . 15.000 . 896 4.435 4.931. 

Miel niuturel pur ......- eee cece eee e eee ttre eet eee ena n eee tee 4.500 s 205 205 | 

Enyeais azolés organiques Glabords ..........5+ Fra . 3.000 » 1.185 1.135 

Péches . . 

Poissons d’cau douce, frais, de mer, frats ow conservés A l'état frais par un prorédé 
frigorifique (4 Vexcoption des sardines} 2) 11.000 253 6.973 7.226 

Sardines salées presses oy. 0... ieee eee ee seas 7.000 : 39 5.913 5.952 

Poissons seca, sadés ou fumdés ; autres poissons conservés au nature!, muarings ou 
autrement préparés ; autres prodults de pécho .........2....05 sake eet e bees , 58.500 - Ad 50.222 50.666 

. Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de bétai! préparées ou débitées on feuilles_......2.......0.ea eee Peer errr : . : 2.000 » _ » 

Farineuz alimentaires : . _ 

Blé tendre en gralus ....-... bec etnaneeeaeeeeeee Pee ence nena seen eee cee . 1.650.000 1,882 1,010.116 1.011.998 
Rlé dur én graind ...... 26s cst ee cee cere ener eeeenee bevecce 2 200.000 11.666 32.617 44,283 

Parines da blé dur et semotles (co gruan) de blé dur...... . 60.000 » 1.100 1.100 

Avoine om grains 62... 66s ccc eee eee entree ee ener feeeeeee . tees . 250.000 4.664 238.791 243.455 
Orge on grains 0.0.0... eee eee fete e eee eee e teen ge eeaeee deeee . 2.300.000 4,342 407,991 | 412.833 
Orge pour Dbrasserle 0.0.0.6. cece cece eee eee eee eee eee e eee e eee tena e eens ‘eeaeae , > , 200.000 » 35.612 : 35.612 

Solgle on grains ‘ . 5.000 » , » » 

Mats en grains #00.000 "549 20.014 . 20.563 

Légutes secs en grains et leurs farlmes : : 

Faves et fdavorolles ........ Whee eee anette teen ee eer eeee fete ence eee ee : 300.000 1.791 134,835 186.626 
Raricots bone : 1.000 » 851 851 
LemtiNes ... eee cee eee eee eee eaten a eee e eee Wee e nate e eee nees tae ‘ 40.000 1,257 28.132 29,389 

Pois ronda : . 

De semence . . 80.000 » 41.628 41,628 
A casser , . 25.000 99 20.504 20.603 
Nécortiques, brisis aa casas - . , 15.000 59 12,257 12.316 
Autres oe eee cere e eee eens vedere cage ' 6.000 » 40 40 

i 1   
  

1) Dont 16.450 au innins de viande congelée. 
(2) Bont 6.000 quintaux ay maximum A destination do Algérie
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(1) 15.000 quintaux au maximum A destination de "Algérie, dont 10000 ne peurront atre 
(2) Dont 5.000 quintaux de cuiles ar fruits oreHlones. 
(3) Dont 3.009 qnintaux réservés aux olives conservées 

  
eipédiés quéapres le 1" avell 1939; 

  
  

  

au 3) mai 1939 du mois Antéricurs | Totaux 
davril 1939 

. Sorgho ou dark en grains 6... 52.0 cece ere te een n ern tanner ct Quintus 30,000 ” 7.503 7.508 

Mille em grains 6.0.2. .cccse cree tte eee e eee eee eee tenets . 30.060 243 17.508 / 17.748 

PTT el Co veneer ce ‘ 50.000 798 27.409 28.207 

Vommes de lerre A Vétal frais importées du 1" mars au 3) uiaj inclusivement,.....-. . 60,000 0.626 30.487 40,113 

Fruits et grains : 

Fruita do table ou autres, frais nou forcés 

Amandes . 1.000 » & & 
Bananes : . 150 » » . ” . 

Carrobes, caroubes ou carouges, enti¢ves, concassces, cn grimeaux ou en Sarines. . 20.000 a 11.465 11.465 

CULPODS cece eee ree een eee ete eee en ene . 10,000 7 5.081 9,088 

Oranges dauces OL AMMNER Lei e ec enter erent rrreee . (J) 180,000 at 116.746 117.517 

Mandarines cb galeurous .-... . ' 20.000 8.670 8.670 

Clémentjnes, pamplemousses, potnelos, cédrals cl autres variélés non dénommiies. ' 25.000 3 11.737 11.740 

Wigues. . 0.000. cc ce eee cette tee rant nne te etc rere bev eeyeenaanes an . 100 ” a » 

Péches, pruges, brugnons et abricola ....--- 2.2.6 cee cannes pate e eee eee deeee , 1.000 » 700 700 

Raisins de lable ordimaires 5,-2.2. 220k cece errr eee renee eens beatae eee . 1.000 » 592 592 

Raisins mugcats A importer avant le 15 septembre 1938... 2.0... c eee ee eee . ' L000 » 983 982 

Haltes propres A la consonmmalicn 220.2. eeteeeeeeeeeeeeeee ' 2.000 » 47 _ 4&7 

Non dénommés ci-dessus y compris les Ggues de cactus, les prunelles el les | : 

bales de myrtille et d'airclle, 4 Vexclusion des raisins de vendan_e el , 

tmodls de vendinge . ..--... Fa . | 1.200 » 1.000 1,000 

Fruits de table ou autres seus ou Lips: | 

Amandos cb noiseltes an coqiues oo... 6. Peete eee eee ete es : . | 2,000 » » » 

Ainandes ef molaltes gas COUR. ere eter ere t eens beeneeree pees . | 15.004) 119 5.787 9.906 

Figues propres A la comsommMalion 62.0... rec teeter terete eee eee eetes . i 300 » 300 300 

Nola QM COQUOS .oece cere ee eee eee ree . 750 » 74 74 

Noix sans coques ......+-- Pe beeen eens 100 » 12 12 

Pranes, pruneauy, peehes et abrigols .....-- 2 cece reenter eee e ee teens . 1.000 » » » 

Fraits de lable ou autres, confils ou conserves : 

A — Gules de fruits, pulpes de frotta, ralsiné et prodults analogues <vu~ : . hae 
snere cristatlisablo ou non, ni miel fy 15.000 36 11,849 11.885 

BR — Autres, . “oy 6.000 b+ 4.025 4.079 

Anig verb ....ee.eeeaee . id » 2 n 

Graines el fruits oléagineux : 

Lim... ete e eet eet een eee rete pete b eee tee erent ees . 300.00) 153 47.411 47.564 
CTL | a pa weneeaeeeee : | 30.000 n 2.817 2.817 
Sésame ce cece ee eee eee nr feeb b ected eee ener ee betes ‘ 5.000 a » n 
Olives vo... Fa bheeeeeeeee pene e eee ‘ 7.000 ” 4.621 4.621 
Non dénommés ch-dessus .....0.0+ 2. eee e eee eee bee teeeeseeeneeseee faveeeee ee . 10.000 4 1.603 1,607 

Gralnes A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, do minette, de ray-graz, de : : 
tréfles ef de betteraves, y comprig lo femvgrec......- cece eee eee baeeeeeere = 20,000 107 6.631 6.828 

Denrées coloniales de ronsommution : | 

Conliserio au sere... see. Fa pee eeee poten ees 200 n 139 1 139 

Confltures, gelées, marniclades et produlls analogues conlenant du sucre (eristallisal 1- | : 
ou nen) op dau miel ..... tadeeeeeee decane ethene feet ee dee e eae er tnee : . 500 76 305 381 

Pimento... .ee cee eee eee eee fee eee e renee nent e nee aan pene aeee . 300 10 27] 281 

Huiles et sucs végétaus 

Wuiles flxes pures ; . 

Dolives we ee eee eee y eee e eee ene ate e eens fake eee eee eee ne 40.000 812 17,202 18.014 
1 Cod || a bese teeceaees be etceeeee 1.000 ” » » 

LO arc | an thee eee nee 1.006 » » » 

Huilos volatiles ou ossomices : 

A, ~~ De fleura 2... ccc cece eect eee eee c eee eae teeeee veeeae beeen cee . 250 » 26 26 

Bk. — Autres waveteee Pee eee eee ee ee eee eee es 350 2 266 266 

Gomme arabique ..... eee eee ee eee ree bbe dene eee nna eeee beeeteees 200 » ” » 

Goudron vépfétal .......--ee Pee er eee ene Everett eee paeeaae . 100 , 9 9 

Fspéces médicinales - . ; 

Herbes, Nears ct feuflles > Meurs de roses de Provias, genthe monddée, inenthe bouquet . 200 » 20 20 

Feuilles, fleurs, (ges et racines de pyréthre en poudre ou aulrement........... biebaee 1.500 95 226 321 

Bois: . : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ........--. 6-2... 2. secret tence eee tees ' | 2.000 » 552 552 
Bois communs équarris ....- bee ener ener ee cee e ene een e ee eee teen eee ee ; 1.000 ‘y 1 1 

Perches, étancons et écliilas bruts de plue de | m. 10 de longueur ef de clrcuaférence . 
alteignant av maxitmum 60 centimétres au gros twul.-...........00.-.05 teas 1.500 » 39 , 39 

Litve brut, rapé ou en planches : 

Lidga do reproduction ....ee. cece cece teeter e ere better eee eee ee tee . 57.000 4.816 13.745 18,561 
Liege male et déchets ............5 beet b eet beeen eee etree eeeeas Peden peace , 40.000 » 20.037 20.037 

Charbon de bols et de chdnmevottes .,..... Deere nner te teen etter . 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits @ ouwrer - 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teiot. . 

Coton cardé on feuilles ............ . 5.000 » m5 $45 
Déchets de coton . \ 1.000 » > | » 

10.000 quintaux deslings A des usages 
[industirieis 
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| QUANTITES IMPUTEES SUR LES OREDITA EN COTHS 
; CREDIT eo 

PRODUITS UNITES dud" juin 1938 3 ducade - 
au 31 mai 1939 | du mois Antéricurs Totanx 

Mavril 1939 | 

I 

! 
Teintures et tanins . 

Keorces 4 tan moulues ou HOR v2... kee eee beter ee neat e eee Leen rere tenes wee Ouintaux 25.000 1 8.273 . BO74 

Fouilles de henné ........-.+- eee eer tree eeetaae peveaeeeras : 50 » » 

Produits et déchets divers . . | 

Légumes frais ....-.-.-.-5 bees (1) 205.000 | 25.828 107,942 183.770 
Oignons ........ . 5,000 ' 533 232 765 
Légumes salés au confits, ldguines conservéa en boites ou en récipients hermétiquemen| . 

efos on en Mts .... ccs eee ee deen eee seat e atari e rere Set ee teens seen . 15,000 | 1.403, 8.798 10.901 . 

Légumes desséchés (nioras) ..........+4- feet eee eee eneeeeeee vb e eee eeeeeee sent eeee tas , 14.000 | 2.000 12.000 14,000 
Paille de millet A balais ...........0+00000. fete bce rere eee eaee beveeeeee ve ee eee wee , 15.000 » 2.066 2.066 

Pierres et terres : 

Pierres meulitres la:[ées, destlnées aux moulins indigénes ,............... Sea tbeees ae . 50.000 » » ” 

Pavés en pierres naturelles ........eee eee ee etter eee ee naee beet bveenes peat b eet aes , 100.000 | ” » » 
Houille, anthraciie ........0... eee eee tebe dee cetueereaae bebe eens tebe tare bbeniey ‘Tonnes 150.000 \ 2 948 64.672 67,620 

Iuiles de pélrolo .....-...+eeeeee eee ee wee e ed eter ere eee eeeee Sete eaeees pret tects vee id. 10.000 u 2.037 2.087 

. Métauz : , 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fontc, de fer ou d’acier ne pouvant 
étre utilisés que pour la refonte .......-....00 2: beter at ee eeeeeee wateeee ee veeeees -Quintaux 52.000 ¥ » ’ 

Plomb ; minerais, mattes et scories do toutes sorles, contenant plus de 30 % de . 
moétal, \imailles et débris de viowx ouvrages ..-.. eee ee eee eee eee te ee enee sane . 400.000 12.92) 253.171 266.092 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poleries en terre commune, vernisséos, émafliées ou non....... eee e aber eee ees . “1.200 9 588 Sov 

Parles en verre et autres, vitel(cations, en grains, percées ou non, ete. Fleurs et 
ornements on perles, etc. etc.. beeen neae ee taweee ene dbe eee vee . 50 » . , 

/ Tissus : 

Floffea de laine pure pour amoublement seb eteateeee tree . 160 » 21 21 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres, » 800 7 6 6 

Tapis revdtus par I'Etat chérifies d'uno astampille garanlisgant qu'ils n'ont éte . 
tisség qu’avee des laines soumises a deg colorants de grand teint.......-+ teeteee Motresa carrés 50.000 2.619 34.616 87,235 

Couvertures de laine (issées .......-066 66 Pete eer detente ere ee eens ran Quintaux 150 1 47 48 
Tiasus de laine mélangéy .......-+ee eee rr rras teneeees saber teetennes . 400) 3 293 296 
Vatements, pidces de lingerie ct autres accessoires du vdlernent cu Lissa ou broderie : 

confectionnéa en tout ou partie .......-. eee etter ees been tena entrees . 1.000 1 230 231 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peas seulement Lannées 4 l'aide d’un lannago végétal, de chavres, de chevreanx ov 
Wagneadi ..ceeee eae ae beeveeeee re ee . 700 9 190 199 

Poaux chamoisées ou parcherninécs, | 
a Mla a wie e eee eeee dare teeeeee . 500 2 80 a2 

Tiges de bottos, de kotlines, de seu! : 

chovillo 2... cece eeae ee pecans a 10 ” » » 

Bolles ...eeee eens pte deve ear eee . 10 » ® » 

Babouches pec. yee ee eee sev ee ees eeees Seed eet teense ee este eee eeeee Peace tenet eg eees , (2) 3.500 2 . 72 74 

Maroquineria .....ee sees eee ee ceva tare eas ibe ee eee nnee bet eee eee eee beeen eee ees . 1.100 10 554 564 
Cousertures d’albusns pour collections ......... teacer ee eeeees St reeeeteae teteeteeeeree » 

Valisos, sacs A mains, sacs do voyage, 6buia ...... 2. eee beet re eeaeet bene eeeee tbeaee . . 

Nelntures orm cuir OUVNABE cee eee ec ee eee eee nn be eeetea pees seeder eeu * / 400 10 292 02 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificlel non dénommés,........  ...-... 2 

Petleleries préparées ou en morcawun cousus,.... 2.2.0. eee eee eee De deeee crete eae * 20 » 1 1 

QOuvrages en métanz > 

Orfevrerle et bijouterie d'or et d'argent ....ccecccece cece eee ene ' Kilos 1.000 Ohg, 244 18 kg. 625 18 kg. 870 
UGuvrages dorés ou argenlés par divers procédéa ............/ Tec etc e eee eee tenes i , 3.000 ” 886 886 

Tous articles en fer ou en aricr non dénommés ............--... Quintaux 150 » 1 1 

Objets d'art ou d’ornement en curvre ou en bronze..........5 cede ete e etc ee » 1.000 1 272 2g3 

Articles te Jampisterie ou de ferblanteria ........-..------. . . 100 h 9 9 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zine on Wétain, bhevereees . 300 » 8 8 

, Meubles : 

Mcubles aulrey quien hols courbé ; slages --. 1... ee eee ete eee ebb eee ete | 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres quo slages, pitces ef partic lwolées........ ? , 400 ; 182 189 

CGadres en bois de toules dimensions........00.2.0. cece eee teeeee beeeeeeae sea . 20 » » » 

Ouvrages de spartérie et de vannerie : | 

Tapis et nattes d'alfa eb de jonc ...........-- Lee ce ees ec ere eae bateeees wee eeees * 8.000, 94 3.126 8.220 
Vanuerfe en végélaux bruts, articles de vanneria yrossiera en osler seuloment pelé | ' - 

vannerle en rubans de bols, vannerle fine d‘osier, de paille ou d ‘autres fibres ave | | 
ou sans mélange de fila de divers lextiles........-...-..0---205 veka eee eee ' 550, 13 489 502 

Cordages de sparta, de Hilloul et de jonc .........- dence cet e cent entre tees es 200 6 39 45 

Ouvrages en matidres diverses : : 

Lidge mi-onvré en petits cubes on carrés décroutés ov oon pour la fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication de- | 
bouchons ordinalres .. see wetateees : . 3.000 | ’ 50 50 

Lidge ousré ou mi-ouvré ..........-005 bebeeeter ees deen eee ccee nests theeeeeee ne . 500 » ' 500 500 
Tobletlerie Ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre el d’ambrevde | antres objets........ . 40 ® . » 

Boltes en bola laqué, gonre Chine on Japon......-...0..ee eee pec e eee . 1a0 | } 6 5 

Articles de bitmhbeloterie el leurs pidces.détachéey travaillées....0.......00..-.-05 50 ” * v 

(1) Dent 65 % de lomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 104 aulntans au maximum 4 destination de l'Algérte 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES . . 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 1" au 7 mai 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

po PLACEWERTS REALISES DEWANDES B'EMPLOI NON SATISFAITES OFFAES D'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES BOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

<====| TOTAL = TOTAL ———- | _—_—__) TOTAL 
| . Nor | ‘Mow , Non foa- 

oni Karocains ene Barcaine: hirvean. Barotany ! Harecaines Warocaines arora Varvcais: arora | Saewne 

| 

Casablanca ....--.+- ‘538 | 101 | 28 | 35 217 » | 2 1 » 3 6 9 6 ; 1 

Fas oo... eee ee beeeee 1 1 4 8 2 ! 1 12 15 * 1 » , 1 

7 ‘ | : , " : » » oy n 
Marrakech ..,....... 7, 21 2 13 noi : , » ! » 

Mekuis .......-0565 ? 1 | 1 1 3 , . | » » : » ” > » » 

Oujla sees cel Pe foae ow fod fw Pre foe te p footw ol wl. 
Port-Lyautey .....65. ” " ” * > ] » oF > 1 ” mG > * > 

Rabal ....e.eeeeeeeee 2 9 1 23 35 5 36 2) 37 86 » » » » > 

TOTAUZ...-. ‘ 60 113 | 33 66 302 9 . 88 i 4 |. 49 100 6 3 6 7 29 
. I 1 i           

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 1° aa > mai 1939, les bureaux de place- 
ment ont procuré du travail 4 302 personnes contre 266 pendant 
la semaine précédente et 312 pendant la semaine correspondanle 

de Vannée 1938. 

Le nombre lotal des demandes d‘emploi non satisfailes a été 

de :oo conlre 99 pendant la semaine précédente el 93 pendant la 

semaine correspondanle de Vannce 1988. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

répartissent de la maniére suivante : , 

Foréls. et agriculture -.......--- eee e eee eee ee iI 

Industries exlraclives ©2262... 0. cee ete 2 

Vélements, travail des éloffes. plumes ect pailles. 6 

Industries du bois ..-.- 266. c cee eee eee eee 9 

Industries métallurgiques ct travail des mélaux. 1 

Industries du baliment elt des travaux publics.... 50 

Manulentionnaires el manauyres .. 6. eee eee eee 70 

  

. 14 - 1 
Commerce de Lalimentalion .......-..--.5..0-5- OAT 

Comumerces GiveTS .. 0.66. 3 

Professions libérales et services publics ..-......- ah 

Services domestiques .....-- 266 - eee eee eee 105 

Total ........ 802 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois d’avril 1939. 

Pendant le mois d’avril 1939, les sept bureaux pringipaux et 

les bureaux annexes ont réalisé &g8 placements contré 936 en 

avril 1938; ils n’ont pu salisfaire jv2 demandes d’emploi contre 

6rg en avril 1938 el 6» offres d'emploi contre 87 en avril 1938. 

                
Dans ces slalistiques ne sonl pas compris les bureaux d’Agadir, 

Avemmour, Fedala, Mazagan, Ouezsane, Salé et Tava, qui n’ont fait 
parvenic ancun renseignemeut sur leurs opérations de placement. 

; Immigration pendant le mois d’avril 1939, 

\u cours du mois d’avril 1939, le service du travail et des ques- 
tions sociales a visé 335 couleals de travail élablis au profit d’im- 
migrants, dont 59 visés A titre définitif cl 276 pour un séjeur tem- 
poraice. Parmi ces 296 coulrats, 118 concernent des artistes (50 hom- 
mes ef 68 femmes). 

Pendant la méme période. il a élé rejelé 16 contrats, dont 9 pour 
des artistes. : 

An point de vue de Ja nalionalité, les 59 immigrants dont les 
conlrats ont élé visés 4 lilre définitif, se répartissent ainsi qu’il 
suit: 50 Francais on sujets francais, 1 Allemand, 1 Egyptien, » Espa- 
gnols, 1-Finlandais, 1 Suédois et 3 Suisses. 

Sur ces 5g conlrats ainsi visés déefinitivement, 55 ont élé établis 
par des employeurs francais ‘cilovens, sujets ou prolégés) dont 48 
en faveur de Frangais el 5 en faveur d'étrangers ; les 4 autres contrats 

ont Glé dressés par des employveurs élrangers, dont 2 en faveur de 

Francais el a en faveur: délrangers. . 

Lv vépartition duo point de vuc professionnel pour ces 59 con- 
tral» visés A titre définitif est la suivante : foréts et agriculture : 7 ; 
industrics extractives : 4 ; industries de l’alimentation : 1 ; indus- 
trie textile el erin végélal : 1: vélements, Lravail des étoffes, plumes 
et piles 2 ; cuirs el peaux : 1 : indusirie du bois : 1 ; métallurgie 
el travail des mélaux : 2 ; terruassements, constructions en pierre, 
“lectricité : 1 5 lransporls et gens de mer : 2 ; commerce de lali- 

mentation © & ; commerces divers : 1o 5 professions libérales et 

services publics : 13 3 services domesliques : 6. 

Au point de vue de la nalionalité, les 118 artistes se répartis- 
sent comme suit : 54 Francais, 2» prolégés allemands (Tchécoslova- 
ques . 1 Belge. + Bolivien, 3 Britanniques, 2 Costa-Riciens, 3 Cubains, 

1 Danois. 30 Espagnols, 4 Italiens. I Ottoman, 1 Polonais, 19 Por- 
lugais, tT Roumain, + Russe et 1 Suisse. ,
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CHOMAGE 

Elat des chémcurs européens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

        

, TOrAL 
sp - = ; ap ne more ale 

VILLES HOMMES FEMMES POT ime | DIFFEREN: 

' i precduteates 

| 
! 1 | 

| 
Gasullanea ... 6 1.203 56 1.299 t.299 36 
Fés ........-: | a8 12 ho hy — 2 

Marrakech .... ha 9 OT 50 OF 5 
Meknés ....... | 13 » 3 16 — 3 

Oujda ...-.-.- mh | » 14 3 + f 
Port-Lyautey .. 27 » . 27 26 + I 
Rabat o.....-.. 186 35 221 259 — 38 

TOTAUR.-.. 1.513 112 1.695 1.7097 — 8s 
| 

Au > mai 1949, le nombre tolal des chomeurs curopéens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du Protectoral élail de 1.625, 
contre 1.¢07 la semaine précédenle, 1.815 au g avril dernier el 2.330 
Ala fin de la semaine correspgndaule du mois de mai 1938. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population européenne de J'ensemble des localités ott J’assis- 
tance aux chémeurs esl orgatrisée, on constate que la proportion, au 

7 mai 193g. ust de 1,08 %, alors que cetle proporiion élait de 1,21 % 

pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,68 % 

pendant la semaine correspondanle du mois de mai 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen joirnalier des chémeurs européens 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, unc assistance 

en vivres (repas ou bons de vires) 
  
  

    

          

CHOMRURS CHOMEURS PRUSOANES | 

CELIRATAIRES GTLEFS NE FAMILLE 4 cnanck | a 

. mn ee | i , = , 
VILLES 2 . 5 

g 8 g g é Z = 
5 E ec Be. = E 
ge  ¢ E 5 = -€ 
2 a = > = a 
3 a a & = iH 

—-—___— 

Casablanca ....| | 15 101 » 1m 231 | 464 

FOS cones eee aes I" , 4 » roa 4 20 

Marrakech ...- 8 13 » 13 at | D3 
Meknés ....:.. » “ 8 » Th ar A3 
Qujda .....4-- » » 5 noah 5 34 
Port-Lyauley .. a » 7 » “4 10 23 

Rabat .......0-5 . 3 » 18 » a2 36). 79 

Toraux.... 29 » | 56 » 205 328 718     
Assistance aux chomeurs et miséreux indig¢nes 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 2.736 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 1.239 chémeurs el, miséreux ont été hébergés,: il 

leur a été dislribué 3.717 repas. / 
“A Meknés, 2.970 repas ont élé servis. 
A Qujda, il a élé procédé a la distribulion de 1.062 repas et 

1.053 rations de soupe. 
A Port-Lyauley, il a élé servi 19615 repas et distribué 272 kilos 

de farine. 
A Rabat, 2.380 repas onl été servis. ‘En outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de goo rations de soupe 4 des 

‘miséreux.   

    
  

  
    

CABINET ELMANDJRA 
6, ue Chénier- CASABLANCA ~ Téléph. A b'-18 

TOUTES t+ RANSACT IONS IMMOBILIERES   
  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Teléphone : 25.11 

  

les Fonctionnaires TARIFS SPECIAUX pour MM. 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFIGIELLE.


