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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 MARS 1939 (25 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 

réservant dans des conditions spéciales des emplois aux 

officiers ou hommes de troupe des armées de terre, de mer, 

pensionnés en vertu de la loi frangaise du 34 mars 1949, ow 
a leur défaut aux anciens combattants et aux veuves de 

guerre non remariées et orphelines de guerre. - 

LOUANGE A DJEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau figurant 4& l’annexe II 
du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) réservant 

dans des conditions spéciales des emplois aux officiers ou
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hommes de troupe des armées de terre ou de mer, pen- 

sionnés en vertu de la loi francaise du' 31 mars 191g, ou 

a leur défaul aux anciens combattants ef aux veuves de 

guerre non remariées et orphelines de guerre, ‘est modifié | 

ainsi qu’il suit : 

ANNEXE II 

  

Tableau des emplois civils réservés aux pensionnés 

ou, 4 leur défaut, aux anciens combattants : 

  

| CATEGORIES DE BLESSURES 

  

  

  

EMP ti 

LOIS ou d’infirmités compatibles avec Vemploi Proportion 

| Direetion de la santé et de Phygiéne 
i , publiques. 

Officers da la santé rnari- | 
time. |Cr, V, Y, Th, Og, (tous lea membros ot 

: Co ay constitution robuste). 1/3 

Infirmiers titujairaa euro- 
péens. : id. 2/3 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1388, 

(17 mars 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1939. 

Le Commissaire résident général,       

ARRETE VIZIRIEL DU 6. MAI 1939 
(46 rebia I 1358) 

formant statut du personnel auxiliaire chargé d'un service 

permanent d’enseignement professionnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 

eréation d’une direction de Ienseignement, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de Ja direction de l’en- 

seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat, et lés arrétés viziriels 

qui l’ont modifié ; . 

Sur la proposition du directeur général de I’instruc- 

tion publique, des beaux-arls ct des anliquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les auxiliaires chargés d’un ser- 
vice permanent d’cnseignement professionnel sont répartis 
entre les cing catégories ci-aprés : ' 

1° Chefs d’atelier ; , 
2° Contremaitres ; 
3° Maitres ouvriers. ; 

4° Maitresses ouvriéres : 
mo 5° Moniteurs techniques, 

  

  

NOGUES. Arr. 2, — Leur salairc mensuel est fixé comme suit : 

— — ———— | —= — 

GATEGORIE STAGE 6° CLASSE | 5° CLASSE if CLASSE | 3° CLASSE | 2° CLASSE | 1 CLASSE | Hons cLassx 

| 
Chefs d’ateliers ...........++4. 1.600 1.750 1.900) | 2.050 2,200 2.350 | 2.495 2.600 

Contremaltres .........0eee es . 1.300 1.450 1.600 | 1.750 T.goo 2.030 | 2.200 2.350 

Maiires ouvriers ......-.++2.66 "1.200 1.300 1.400 | 1.500 1.600 1.700 1.800 T.g00 

Maitresses ouvriéres .......... 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 

Moniteurs techniques ........ 500 595 650 | aah 800 875 90 1,095 

Art. 3. — Les chefs d’atelicr, contremattres, maitres Art. 4. — Un arrété du directeur général de Vinstruc- 
ouvriers, maitresses ouvriéres et moniteurs, techniques, auxi- 
liaires, sont recrutés au concours lorsque les besoins du 
service l’exigent parmi les candidats de nationalité fran- 
caise ou sujets ou protégés francais Agés de 18 ans au moins 

et de 30 ans au plus au 17 janvier de I’année du con- 
cours. ; 

La limite d’Age de 3o ans est reculée d’un temps égal 
a la durée des services militaires et des services civils anté- 
rieurs effectués dans l’enseignement public en France, dans 
une colonie ou un pays de protectorat, sans toutefois qu’elle 
puisse dépasser 4o ans. 

Aucune limite d’age n’existe au regard des candidats 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 
1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés aux pen- 
sionnés et anciens combattants. 

tion publique, des beaux-arts ct des antiquités. fixe les 
conditions, les formes ct le programme des concours ; le 

nombre des emplois & pourvoir. Cet arrété est publié au 
Bulletin officiel du Protectorat un mois au moins avant 
la date fixée pour les épreuves. 

Art. 5. — Les candidats admis sont nommés stagiaires 
dans l’ordre de mérite établi par le jury, au fur et 4 mesure 
des vacances. 

Ils font un- stage de deux années de service effectif. 
A lVexpiration du ‘stage, ils peuvent étre confirmés dans 
leur emploi sur la proposilion de leur chef de service. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnucs insuf- 
fisantes, ils peuvent élre licenciés d’office, soit & l’expira- 
tion, soit avant l’expiralion du stage. |
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Ils peuvent aussi, dans le cas ob 
stage ne seraicnt pas jugées sullisamment probantes, ¢tre 

autorisés & faire une 3° année de stage. Mais, si & l’expira- 
tion de cette 3° année ils ne sont pas ‘jugés aptes 4 étre 

comfirmés dans leurs fonctions, ils doivent étre licenciés 

d’office. 

Arr. 6. — Les conlremaltres, maitires ouvriers, mai- 

tresses ouvritres ct monileurs techniques axiliaires admis 

4 un concours pour unc catégoric plus élevée sont rangés 

dans la classe dont le traitement est immédiatement supé- 
rieur & celui qu’ils recevaient. 

tls sonl dispensés dans! leur nouvelle catégorie du stage 
prévu a Varticle 5 ci-dessus. 

Anr. 7. — Les chefs d’atclier, les contremaitres, les 

mattres ouvriers, les maitresses ouvriéres et les moniteurs 

techniques, institués par Te présen! arrété, sont astreints 
aux mémes obligations de service «uc Ics agents titulaires 
des ateliers, 

Leur avancement de classe se fait dans les mémes con- 
ditions. . 

Art. 8. — Ils bénéficient des mémes vacances et congés 
scolaires. Mais ils ne peuvent prélendre aux congés de 
maladie que dans les conditions fixées pour les auxiliaires 
par leg articles 23 el 25 de Varrété viziricl du 5 octobre 

rgdt. “ 0 

Art. g. — Ils sont affiliés 4 la caisse des rentes viagéres 
instituée par le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada TI 

1351) dés quils sont confirmés dans leur emploi. 
Arr. 10. — Les dispositions des articles 11 & 17 de 

Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) 

relatives aux indemnilés pour charges de famille, ainsi que 
celles du titre VI du méme texte relatives au régime disci- 

plinaire, leur sont applicables. 

Dispositions transitoires 

Anz. t1. — Les contremaitres auxiliaires, les mattres 

el les mattresses de travaux manuels auxiliaires en fonc- 
tions 4 la date de la promulgation du présent arrété sont 
incorporés dans la catégorie correspondant & leur situation 
actuclle, 

Leur classement, dans cette catégorie sera défini de la 
maniére suivante : 

L'ancienneté totale de service en la précédente qualité 
calculéc en mois, diminuée de 24 mois, représentant. la 
durée du stage, sera divisée par la cole 42 ; le quotient 

indiquera le nombre de classes 4 attribuer, le reste s’il v a 
lieu, l’ancienneté 4 reporter dans la classe ainsi obtenue. 

Une indemnité compensatrice sera servie aux agents 
qui recevraicnt, par application des dispositions ci-dessus, 
un salaire inférieur 4 celui qu’ils percevaient. Cette indem- 
nilé sera destinée 4 parfaire leur nouveau salaire au taux 
de leur salaire antéricur. Elle sera réduite au fur et a 
mesure des avancements obtenus par les intéressés. 

Fait & Rabat, le 16 rebia I 1358, 

(6 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 mai 7939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

les deux années de, 

plété, 

  

1387 du 26 mai 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 
(22 rebia I 1358) 

modifiant larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, 4 compter du 1° janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) 

fixant. 4 compter du 1 janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des - 
finances, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre second de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 aot 1934 (7 joumada T1353) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« drticle 34. — Les percepteurs et agents chargés de 
« la gestion d’un poste sont tenus de loger dans l’immeu- 
« ble gui leur est affecté. Is recoivent : 

« 1° Une indemnité de responsabilité comprise entre 
« 1.187 fr. 50 et 3,800 francs par an ; 

2° Une indemnité de gérance comprise entre 1.250 
« ct 4.000 francs par an, soumise aux retenues et subven- 
« tions prévues par le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 
« 1335) relatif & la caisse de prévoyance ou aux retenues 
« pour le service des pensions civiles instituées par le dahir 
« du r* mars 1930 (30 ramadan 1348). L’indemnité de 
« gérance comporte, pour les agents citoyens francais, la 
« majoralion marocaine de 38 %,. 

« A titre transitoire, les agents en fonctions dans un 
« poste ot les indemnités nouvelles sont inférieurcs au 
« taux des indemnités anciennes, ne subiront pas de dimi- 
« mution jusqu’a leur prochain changement de poste. » 

« Article 36, — Le deuxiéme alinéa de cet article est 
« supprimé. ” 

ART. 2, —- Le présent arrété ¢ aura - effet a compter du 
i” janvier 1939. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour pr omulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 12 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1939 
(26 rebia I 1358) 

completant l’arrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada:I 1353) 
fixant, a-compter du 4° janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction generale des 
finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada 1 1353) 
fixant, 4 compler du 1* janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
pléte,



        

N° 138; du 26 mai. 1939. BULLETIN OFFICIEL . 721 

ARRBRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1939 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 18 aodt 1934 (27 rebia I 41358) 

(> joumada I 1353) est complété ainsi qu’il suit 
« Article 33 bis. — Les agents du cadre principal des 

. impéts et contributions recoivent une indemnité compen- 
satrice des indemnités départementales et communales per- 
gues dans la métropole par les contréleurs des contribu- 
tions directes. a 

« Le monlant de cette indemnilé cst compris entre o 
ct 3.000 francs, il est payable mensuellement. 

« Le taux de Vindemnité compensatrice est fixé annuel- 
lement par le directeur général des finances, sur la propo- 
sition du chef du service. 

« Larrélé qui fixe ce taux est soumis & Vapprobation 
du seerétaire général du Protectorat. » 

Arr, 

du 1 
2. — Le présent arrécté produira effct 4 compter 

janvier 1989. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1358, 
(16 mai 1959). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution | 

Rabat, le 16 mai 7939, 

Le Commiéssaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1939 
(27 rebia 1 1358) 

imodifiant l’arrété viziriel du 17 juin 1932 (412 safar 1354) 
réglementant les conditions d'attribution, et fixant les taux 
des primes de langue arabe et de dialectes berbéres. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 193 (12 safar 1357) 
réglementant les conditions d’attribution, el fixant les 
taux des primes de langue arabe et de dialectes berbéres, 
modifié par les arrélés viziriels des 25 aott 1934 (14 jou- 

mada I 1353), 1% janvier 1937 (17 chaoual 1353), 7 avril 

1937 (25 moharrem 1356) et 7 mai 1935 (25 safar 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — L’article 14 de Uarrété viziriel 
susvisé du 17 juin 1932 (12 safar 1351) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 14. — Les primes de fonctions peuvent se 
« cumuler avec les primes générales d’arabe. Elles peu- 
« vent également, pour le personnel militaire du service 
« des affaires indigénes et les médecins militaires faisant 
« partie des formalions sanitaires 4 l’usage des indigénes, 
« se cumuler avec les primes prévues par le décret du 
« 30 mars 192g pour les militaires cn service au Maroc, » 

Ant, 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 
1 avril 1939. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1358, 
_ CIT mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution ; 

Rabat, le (77 mat 1939, 

Le Gommissatre résident général, 
NOGUES.   

autorisant certains agents auxiliaires en service dans les 

banlieues des villes pourvues d’un statut administratif 
spécial, 4 utiliser, pour les besoins du service, une bicy- 

clette a moteur, et leur allouant une indemnité forfaitaire 

a cet effet. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril tgr7 {15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 135) _ 
fixant un statut administratif spécial pour la zone de ban- 
lieue contigné au périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixanl un slatut administratif spécial pour le pachalik de 
Rabat : 

Vu Varrété. viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Tont modifié on complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
idoo, formant statut du personnel auxiliaire des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, et les arrétés viziriels 
qui lont modifié ou complété : 

\ 

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

ARRETE ‘ 

AnricLE pRemimR. — Les agents auxiliaires en service 
dans Jes banlieues des villes pourvues d’un statut admi- 
nistratif spécial, y exercant des fonctions de surveillance, 

ow appelos a ceuvrer sur le terrain. poutront, dans Jes con- 
ditions indiquées ci-dessous, étre autorisés A utiliser, pour 
les hesoins du service, une bicyclette & moteur. 

ART. ». — Cette autorisation est conférée par décision 
du directeur des affaires politiques. sur proposition moti- 
vée des chefs des services municipaux, au titre de |’admi- 
nisiralion de la zone de banliewue dont ils sont chargés. 

Awe. 3. — Une indemnité forfaitaire mensuelle dite 

ile « bicyelette & moteur » est allouée aux agents auto- 

risés & utiliser un tel mode de locomotion. 

Le taux en est fixé & cent soixante-dix francs. 

  Ant. f L’attribution de Vindemnité visée ci-dessus 
est exclusive de toutes autres indemnités pour frais de 
déplacement ou pour repas pris au dehors. 

x AQT. & compter 
du 1° 

2. —- Le présent arrété portera effet 
janvier 1939. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1358, 
(17 mai 1939). 

MOHAMED EL WOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 17 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1939 
(28 rabia I 1358) 

portant organisation du personnel du service topographique 

cherifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 

relatif au personnel du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 
1343) relatif au personnel du service lopographique ché- 
rifien ; 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 jou- 
mada II 1349) modifiant les cadres et les traitements du 
personnel technique du service topographique ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia 11355) portant 
création de la direction des affaires économiques ; 

Vu le dahir du 15 juin 1937 (6 rebia IT 1356) portant 
rattachement & la direction des affaires économiques, du 
service de la conservation de la propriété fonciére et du 
service topographique, et fixant les attributions de chacun 
de ces deux services ; ' 

Vu le dahir du 12 juillet 1937 (3 joumada IT 1356) 
complétant le dahir précité du 15 juin 1937 (6 rebia II 
1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ septembre 1937 (24 jou- 
mada IT 1356) fixant les conditions d‘application du dahir 
du 15 juin 1937 (6 rebia II 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1937 (20 chaoual 
1356) modifiant l’arrété viziriel précilé du 1° septembre 
1937 (24 joumada IT 1356) ; 

Vu la décision résidentielle du 24 décembre 1937 pla- 
cant la direction des eaux et foréts, le service de la con- 
scrvation fonciére et le service topographique sous une 
direction unique ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aot 1934 (22 rebia IT 1353) 
modifiant les taux des indemnités allouées au personnel - 
lechnique du service topographique ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

"ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel du service topo- 
graphique chérifien comprend un cadre général dont les 
erades sont meniionnés ci-dessous : 

° Ingénieurs - lopographes principaux et ingénieurs- | 
topographes ; 

° Topographes principaux et topographes ; 

3° Topographes adjoints ; 

4° Chefs dessinateurs ; 

° Dessinateurs principaux et dessinateurs des caté- 
gories suivantes ; 

a) Dessinateurs-calculateurs ; 

b) Dessinateurs chargés des tirages et reproduc- 

tions (lithographes, photographes-héliogra- 
veurs ferrogélatinographistes) : 

be
 

on
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G° Mécaniciens de précision ; 
7° Commis principaux et commis ; 
8° Dames dactylographes. 

Arr.'2. -—- Le nombre des fonctionnaires de chacune 
de ces catégories est fixé par arrété du directeur des eaux 
et foréts, du service de la conservation fonciére et du ser- 
vice lopographique, approuvé par le délégué 4 la Résidence 
générale, aprés avis du directeur général des finances. 

Anr, 3. — Il ne peut dtre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les 
formes indiquées 4 larticle précédent, 

Apr. 4. — Les traitements de ce personnel sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

§ 1°. — Ingénieurs-topographes. 

Ingénieurs-topographes principaux (2° échclon). 57.000 fr. 
— — (1*échelon). 54.000 » 
— de 1 classe .......... 5.000 » 
— de 9° classe .......... 48.000 » 
— de 3° classe .......... 45,000,» 

Les ingénieurs-Lopographes principaux sont au nombre 
de deux et remplissent les fonctions de chef de la scction 
du cadastre et de chef de la section des travaux gené- 
raux. 

§ 2°. — Topographes principaux et topographes. 

Topographes principaux hors classe .........., A4.ooo fr 
— — de 1 classe ........ 39.000 » 
-- —_ de 2° classe ........ 34.000 » 

‘Topographes de 1° classe ............000 00 30.000» 
— de 2° classe .......0.-- cee eee 26.000 » 
— de 3° classe ......--..0.0.000. 22.000 » 

§ 3°. — Topographes adjoints, 

Topographes adjoints de 1 classe .......-... 19.000 fr 
— -- de 2° classe ........... 16.500 » 
— — de 3° classe ........... th.o00  » 
— — stagiaires ... 0... eee ee 13,000 » 

§ 4°. — Chefs dessinateurs. 

Chefs dessinateurs de 1 classe ........-..-05 39.000 fr. 
— de 2° classe .............. 36.000» 
— de 3° classe ..:.......005. 33.000» 

§ 5°. —~ Dessinateurs-calculateurs, dessinateurs 
chargés des tirages et reproductions. 

*§ 6°. — Mécaniciens de précision. 

Dessinateurs ou mécaniciens princ. hors classe. 33.000 fr. 
— — — deci. 29.200 » 
— — — de> cl. . .. 25.400 » 
— — -—- de3®cl. .. 21.600 » 
— — de 1” classe ..... 17.800)» 
— — de 2° classe ..... 14.000 » 
—_ — de 3° classe ..... 11.500» 
— — stagiaires ....... 10.500» 

Ces (raitements s’appliquent aux trois catégories des 
présents paragraphes 5° et 6°.
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§ 7°. — Commis principaux et commis. 

Cadre commun au service central et aux services exté- 
rieurs : 

Traitements modifiés par arrété viziriel 
du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349). 

Commis principaux hors classe ...........-. 19.000 fr. 
— — de 1° classe ........5065 17.500 » 
— — de 2° classe ........-... 16.000» 
—_ — de 3° classe ...... cea t4.500  » 
— de classe .......+-0e ee cee eee eeee 13.000 » 
— de 2 classe ............000. eens 11.500» 
—- de 3° classe ,.... cee eee eee eens 10.500» 
—  stagiaires ....... cae bat eeeee 9.000» 

Les commis principaux bénéficient en outre d'un éche- 
lon exceptionnel de traitement & 22,500 francs, cn vertu des 
réglements prévus pour cet échelon. 

§ 8°. — Dames dactylographes. 

Cadre commun au service central et aux services exté- 
rieurs ; 

Trailements modifiés par arrété viziriel 
du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349). | 

IV’ classe .......e eee detec eee eens 15.000 fr. 

2° classe ....--.0005 pte een eee a eee 14.000 » 

3° classe .......00. bee bee tbe eee eee eeee 13.100» 

A® classe 1... cece eee eee seen eee eae 12.200 .» 

D® CLASSE 2. ce cae eee ete eee es cece een eee 11.300 » 

6° classe .. 0... eee eee ee eee seek e aetna 10.400 » 

7° classe .... eee ee See eee tet ee eee ees 9.500 » 

‘Aux traitements de base ci-dessus prévus s’ajoute, pour 
les fonctionnaires citoyens frangais, la majoration maro- 
caine de traitement. 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT. — NOMINATIONS. 

r 
Dispositions générales 

Art. 5. — Le personnel des cadres du service topo- 
graphique chérifien est recruté exclusivement par la voie 
de concours ou examens, dont l’accés est réservé aux can- 

didats citoyens francais ou sujets marocains remplissant 
les conditions suivantes : 

1° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le 
recrutement de l’armée qui Jui sont applicables ct produit, 
dans ce cas, un état signalétique et des services militaires ; 

9° Etre Agé de plus de 21 ang et n’avoir pas dépassé 
lage de 30 ans au 1” janvier de l’année des concours ou 
examens. La limite d’Age de 30 ans est, toutefois, fixée 
a 35 ans pour l’accés au grade de mécanicien de préci- 
sion. Les limites d’ige de 30 ans et 35 ans peuvent étre 
prolongées, pour les candidats ayant effectué du service 
militaire obligatoire, d’une durée égale au dit service, 
sans toutefois qu’elles puissent é@tre reporiées au deli de 
Ao ans. Elles peuvent étre également prolongées pour les 
candidats justifiant de services antérieurs en qualité de 
fonctionnaires leur permettant d’obtenir une pension de 
retraite pour ancienneté de services A 60 ans d’Age.   
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Toulefois, V’&ge d’accés dans les cadres est ramené a 
iS ans pour les candidats aux concours ou examens de 
dessinateur-calculateur, de dessinaleur chargé des tirages 
el reproductions. 

Aucune limite d’Age n’est opposable aux candidats 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 
1g21 ‘oy rebia I 1340) sur les emplois réservés ; 

3° Etve reconnu physiquement apte a servir au Maroc ; 
les candidals admis au concours pour Je recrutement des 
topographes adjoinls slagiaires devront étre reconnus ‘phy- 
siquement aples & servir dans le cadre des topographes ;. 

4" Avoir produit un certificat de bonne vie et movurs 

diment Iégalisé ayant moins de trois mois de date ; 
°° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 

moins de trois mois de date, ou une piéce en tenant lieu. 
' Le foul sans préjudice des prescriptions particuliéres 
pour Laccés aux concours ou examens prévus pour l’en- 
irée dans les cadres. 

Arr. 6. — Les fonctionnaires et agents du- service 
lopographique sont nommés par arrété du directeur des 
eaux ct foréts, du service de la conservation fonciére et 

du service topographique, ,sur la proposition du chef du 
service topographique. 

Art. 7. — Le stage a une durée minimum d’un an 
de service effectif. A l’expiration de l’année de stage, les 

lopographes adjoints stagiaires, les dessinateurs - calcula- 
leurs stagiaires, les dessinateurs chargés des tirages et 
reproductions stagiaires, les mécaniciens de précision sta- 
ciaires. subissent obligatoirement un examen profession- 
nel, chacun pour sa catégorie, dont Ices formes et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur des eaux et 
foréts, du service de la conservation fonciére et du service 
topographique, sur la proposition du chef du service topo- 
craphique. ; 

Sils sont admis, ils sont titularisés dans la derniére 
classe de leur grade, sauf pour les mécaniciens de préci- 
sion, dont la classe d’incorporation est fixée par la com- 
mission d’avancement. 

En cas d’échec A l’examen professionnel, les stagiai- 
tes désiznés ci-dessus sont ou licenciés ou autorisés 4 faire 

une seconde année de stage. 

S’ils sont admis au second examen, leur incorpora- 
tion est prononcée dans Jes conditions indiquées ci-dessus 
pour le premier examen. Dans le cas contraire, ils sont 
immédiatement licenciés. - 

Les commis stagiaires sont titularisés dans la derniére 
classe de leur grade, aprés un an de stage, sur Ja propo- 
sition du chef de service, et aprés avis.de la commission 
davancement. oo, 

Ils peuvent aussi, dans le cas ot l'année de stage ne 
serait pas jugée. suffisamment probante, étre autorisés 4 
faire une seconde année de stage. Mais, si, a l’expiration 

de cetic seconde année, ils ne sont pas jugés aples 4 étre 
lilularisés, ils doivent étre licenciés d’office. 

Si les capacités professionnelles des stagiaires de tou- 
tes catégories sont reconnues insuffisantes, ils peuvent étre 
licenciés d’office soit & l’expiration, soit avant l’expiration 
de Vannée de stage. 

Le licenciement d’un stagiaire ne donne jamais lieu 
A indemnité, 

a
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Disposilions particuliéres § 4°. — Chefs dessinateurs. 

§ 1°. — Ingénieurs-topographes. ArT. 12. — Peuvent @lre -nomimés chefs dessinateurs- 

ealculateurs, ou chefs dessinateurs chargés des tirages et 
Arr. 8. — Les ingénieurs - topographes principaux | reproductions, Jes agents de ces deux catégories ayant 

sont recrulés exclusivement au choix parmi les ingénieurs- 
lopographes de 17 classe comptant au moins deux ans 
d’ancienneté dans leur classe. 

“Ant. g. — Les ingénieurs-topographes sont recrutés 
au choix parmi les topographes principaux hors classe et 
de 1 classe qui, ayant fait acte de candidature. pour le 

‘plus proche examen d’ingénieur-topographe, ont été ins- 
crits sur une liste d’aptitude & ce grade cGtablie pour cha- 
que examen aprés délibération de la commission d’avan- 
cemenl, el qui ont subi avec succés l’examen professionnel 
Wingénieur dont les conditions, les formes et le programme 
sont fixés par arrété du: directeur des eaux et foréts, du 
service de la conservation fonciére el du service lopogra- 
phique, sur la proposition du chef du service topogra- 
phique. 

Les lopographes principaux de t™ classe sont nommeés 
sans condition d’ancienneté A*la 3° classe du grade d’in- 
génieur-lopographe. Les topographes principaux hors classe 
sont nommés ingénicurs-topographes de 3° classe avec 
une anciennelé qui sera fixée par la commission d’avan- 
cement sans pouvoir toutefois étre supérieure 4 un an. 

~Chaque ingénieur-topographe est assisté d’un ou plu- 
sieurs chefs de brigade, chargés d’inspections et de véri- 
fications sur le terrain ou au bureau, et de toutes ques- 

tions qui leur sont confiées par l’ingénieur. [ls suppléent 
ce dernier en cas d’absence ou d’cmpéchement et assurent 
Viniérim en cas de congé. Ces fonctions de chef de bri- 
vade sont atlribuées uniquement au choix & des topogra- 

phes principaux figurant sur une liste d’aptitude a ces 
fonctions, établie chaque année aprés délibération de la 

commission d’avancement. 

§ 2°. — Topographes principaux et topographes. 

Arr. to. — Les topographes sont recrutés parmi les 
topographes adjoints de 1” classe ayant au moins deux 

ans d’ancienneté dans cette classe. Ces agents doivent, en 

outre, avoir subi avec succes l’examen professionnel pour 
le grade de lopographe, dont les formes ct le programme 
sont fixés par arrété. du directeur des eaux ct foréts, du 

service de la conservation fonciére et du service topogra- 

phigue, sur la proposition du chef du service topogra- 

phique. 

Cet examen a lieu chaque année. 

§ 3°. — Topographes adjoints. 

Arr. 11. Les topographes adjoints sont recrutés 

parmi les {opographes adjoints stagiaires ayant été admis 

4 Vexamen pour le grade de topographe adjoint et ayant 

satisfait aux conditions de stage prévues A Varticle 7. 

Les topographes adjoints stagiaires sont recrutés par 

voie de concours, dont les conditions et le programme sont 

fixés par arrété du directeur des eaux et foréts. du service 

de la conservation fonciére et du service topographique, 

sur la proposition du chef du service: topographique.   

au moins six ans d’ancienneté comme principaux. 

Ces nominations ont lieu exclusivement au choix. 

§ 5°. — Dessinateurs-calculateurs ef dessinateurs 

chargés des tirages ef reproductions. 

§ 6°. -— Mécaniciens de précision. 

Peuvent élre nommeés a la 3° classe de leur grade, les 
dessinateurs-calculateurs stagiaires et les dessinateurs char- 
gés des tirages et reproductions stagiaires ayant été admis 
& un examen professionncl, dont Ices formes et le pro- 
gramme sont fixés par ‘arrété du directeur des eaux et 
foréts. du service de la conservation fonciére et du service 
lopographique, et ayant satisfait aux conditions prévues 
a larticle 7. Dans les mémes conditions, les mécaniciens 
de précision peuvent étre incorporés dans les cadres, A 
une classe fixée par la commission d’avancement, compte 
tenu de leur valeur professionnelle et de leurs services 
antérieurs. 

Les dessinateurs-calculateurs slagiaires, les dessina- 
leurs chargés des tirages et reproductions slagiaires, les 
mécaniciens de précision stagiaires sont recrulés par voie 
d'un concours, dont les conditions et le programme, ainsi 
que ceux des cxamens professionnels, sont fixés par arrété 
du directeur des eaux et foréts, du service de la conserva- 

tion fonciére et du service topographique, sur la propo- 
sition du chef du service topographique. 

La moitié des emplois de stagiaires restant disponi- 
bles, aprés déduction du tiers des emplois réservés aux 
victimes de la guerre, ainsi qu’il est prévu & Vannexe IT du 
dahir du 30 novembre rgat (2g rebia I 1340), et de la pro-- 
portion réservéc aux sujets marocains, est affectée aux auxi-: 

liaires de ces catégories ayant déja servi au moins deux 
ans dans leur spécialité ef ayant subi avec succés un exa- 
men ptofessionnel, dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur des eaux et foréts, du 
service de la conservation fonciére et du service topogra- 

phique. sur Ia proposition du chef du service topogra- 

phique. 

Dans la proportion du huitiéme des agents visés aux 
paragraphes 5° et 6° de l’article 17, peuvent étre nommés ~ 
chefs de salle ou d’atelier, les dessinateurs ou mécaniciens 

principaux qui répartissent et surveillent les travaux de 
leur salle ou atelier. Ces fonctions sont attribuées unique- 
ment au choix & des principaux figurant sur une liste 
(aptitude & ces fonctions établie chaque année aprés déli- 
bération de la commission d’avancement. 

Oo § 7°. — Commis principaux et commis. 

Ant. 13. — Les commis sont recrutés par la voie du. 
concours qui est organisé par le secrétariat général du. 
Protectorat, en vue du recrutement des fonctionnaires de 
celle catégorie pour ses services. 

4
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‘TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Dispositions générales 

Anr, 14. — Les avancements de classe des fonclion- 
naires du service topographique ont lieu 4 l’ancienneté, 
au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix, 

Arr. 15. — Nul agent topographe ne peut étre promu 
i ‘une classe supérieure de son grade 

Au choix exceptionnel, s’il ne compte 24 mois ; 
Au choix, s’il ne compte so mois ; 
Au demi-choix, 9’il ne compte 36 mois dans la Classe 

immédiatement inférieurc. 

Lavancement 4 l’ancienneté est de droit pour les 
fonclionnaires qui comptent 4 ans d’ancienneté dans une 

classe de leur grade, sauf les cas prévus par l’article 22 
ci-aprés. 

Nul agent dessinaleur -calculaleur, dessinateur chargé 
des lirages et reproductions, mécanicien de précision, com- 
mis, dame daclylographe, ne peut étre promu a une classe 
supérieure de son grade 

Au choix exceptionnel, s’il ne compte 30 mois ; 
Au choix, s'il ne comple 36 mois ; 
Au demi-choix, s’il ne compte 42 mois dans la classe 

immeédiatement inférieure. 

L’avancement 4 lancienneté est de droit pour tout 
agenl d’une de ces calégories qui comple 54 mois d’an- 
ciennelé dans une classe de son grade, sauf les cas prévus 
par l'article 22 ci-aprés. 

Arr, 16. —~ Les promotions de grade el de classe sont 
conférées par le directeur des eaux et foréls, du service 
de la conservation foncitre et du service topographigue, 
sur la proposition du chef du service, aux fonctionnaires 
qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement établi 
au mois de décembre de chaque année pour l’année sui- 
vante. 

Arr. 
eaux el foréts, du service de la conservation fonciére et 

du service topographique, sur l’avis d’une commission 
ome ainsi qu’il suit 

° Le directeur des eaux et foréts, du service de la 

conservation fonciére et du service topographique, ou son 
délégué, président ; 

2° Le chef du service topographique ; 

3° Le chef du service de la conservation fonciére ; 

4° L’ingénieur-topographe principal, chef de la sec- 
tion des travaux généraux et l’ingénieur-topographe prin- 
cipal, chef de la section du cadastre. 

Toutefois, pour Ics avancements concernant. le per- 
sonnel administralif, le chef de la section administrative 

est adjoint 4 la commission ; 

° Un fonctionnaire élu par les agents du méme grade 
(4 Vexclusion des stagiaires) ou, en cas d’empéchement 

de ce dernier, ou encore lorsqu’il est statué sur une pro- 
position d’avancement le concernant, son suppléant élu 
de la méme maniére que lui. , 

17. —- Ce tableau esl arrété par le directeur des | 
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Le réglement pour les élections des représentants du 
personnel est édicté par un arrélé du directeur des eaux 
et forels, du service de la conservalion fonciére et du ser- 

vice lopographique. Ces élections s’effectueront 4 la fin 
de chaque année avant la réunion annuelle de la com- 
mission pour ]’établissement du tableau d’avancement. 

Arr. 18. — Les promotions faites en vertu de ce 
tableau ne peuvent avoir deffet rétroactif au dela du 17 jan- 
vier de Vannée pour laquelle il aura été établi; si les 
circonstances le rendent nécessaires, il peut étre établi 
des tableaux supplémentaires d’avancement en cours d’an- 
née. 

Anr. 1y. — Les tableaux sont portés 4 la connais- 
sance du personnel et les agents qui y figurenl ne peuvent 
ttre privés de leur tour de nomination que par mesure 
disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
par ordre de nomination. 

ART. 20. — Le nombre des promotions est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits au budget. 

Dispositions parliculiéres 

Ant. 21. — Peuvent cre nommés commis 4 l’échelon 
exceplionnel de traitement prévu 4 Jl’arrété viziriel du 
27 avril 1938 (26 salar 1357), les commis principaux hors 
classe figurant sur une lisle d’aptitude dressée au choix 
dans les formes prévues pour |’établissement du tableau 
davancement. 

TITRE QUATRIEME 

DiscIPLINE 

Arr. 22, — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du service lopographique sont les suivantes : 

a) Peines du premier degré 

° L'avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui 
he peut excéder un an ; 

b) Peines du deuxiéme degré 

1° La descente de classe ; 
Cy 

he
 La descente de grade ; 

3° La ‘mise en disponibilité d’office ; 

4° La révocation. 

Arr, 23. — Les peines du premier degré sont pro- 
noncées par le directeur des eaux et foréts, du service de 

la conservation fonciére et du service topographique, sur 
la proposition du chef du service, aprés avoir provoqué 
les explications écrites des intéressés. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le 
directeur des eaux et foréts, du service de la conservation 
fonciére et du service topographique, aprés avis d’un con- 
seil de discipline composé ainsi qu’il suit
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Le directeur des eaux et foréts, du service de la con- 

servation fonciére et du service topographique, ou son délé- 
gué, président ; 

le chef du service topographique ; 

Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 
Vagent incriminé, désignés par le directeur des eaux et 
foréls, du service de la conservation fonciére el du service 

topographique ; 

Les deux fonctionnaires du méme grade que l’agent, 
élus pour siéger 4 la commission d’avancement en qualité 
de délégués (titulaire ou suppléant) du personnel. 

‘L’agent incriminé a le droit de récuser ces délégués 
élus, ou lun ou l'autre nommément désigné. Ce droit 
ne peul étre exercé qu'une fois, Il est alors subslitué un 
ou deux autres fonctionnaires du méme grade que l’agent 
incriminé, désigné par la voic du sor en sa présence, 
le tirage ‘au sort ne pouvant s’exercer que sur le nom 

d’agents en résidence & Rabat. Il est procédé de cette 
maniére lorsqu’il n’a pas été élu de délégué & Ja com- 
mission d’avancemeni. Si, pour une raison quelconque, 
les délégués se récusent ou ne répondent pas 4 la convo- 
cation, il est passé outre. ; 

En aucun cas, la peine prononcée ne peut étre plus 
rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. 

ART. 24. — Le directeur des eaux et foréls, du service 
de la conservation fonciére et du service topographique 
peul, sur la proposition du chef du service lopographique, 
relirer immédiatement le service 4 tout agent auquel esl 
impulé, avec commencement de preuve, un fait grave 

d’incorreclion professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 

dinalion ou d’inconduite. 

Cetle suspension provisoire peul comporler suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumise 4 l'approbation 

du délégué & la Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’’ ce qu une déci- 

sion définitive soit intervenue. . 

Ant. 25. — L’agent incriminé est informé de la réu- 

‘nion du conseil de discipline au moins huit jours a 

l’avance. 

L’agent est en méme lemps avisé qu'il a le droit de 

prendre communication au service central de son dossier 

administralif et de toutes les piéces relatives a l’inculpa- 

tion, el qu’il peut présenter sa défense en personne ou 

par écrit. S’il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il 

ne se présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

Arr. 26. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 

‘ire prononcé pour inaptitude, insuffisance professionnelle 

ou invalidité physique, aprés avis de la commission d’avan- 

cement. 

TITRE CINQUIEME 

DisPostTIONS TRANSITOIRES 

Anr. 27, — Les fonctionnaires gui font acluellement 

partie du personnel du service topographique seront, s'il 

y a lieu, reclassés par les soins de la commission d’avan- 

cement, dans les cadres fixés par le présenl arrélé, et   
dans la classe dont le traitement est égal ou immédiate- 

ment supérieur au leur, majoré, le cas échéant, de l’in- 
demnilé compensatrice qu’ils percevaient précédemment, 

‘Toutefois, les ingénieurs-topographes principaux et 
ingénicurs-topographes seront reclassés comme suit dans 

la hiérarchie nouvelle ‘ 

HIERARCHIE 

Ancienne Nouvelle 

Ingénieur-lopog. prince. de r@cl. | Ingénieur-topog. prince. (2° éch.). 
— -- de 2° ch os — (1° éch.), 
— — de 3° cl. _ de s classe ... 
— hors classe .... -— de 1° classe ... 
—_— de 1¢ classe —_— de 2° classe ... 
— de 2° classe — de 3° classe ... 
—_— de 3° classe — de 3° classe ... 

Mais la commission d’avancemenl aura qualité pour 
proposer la fixation de l’ancierneté des agents dans les 
nouveaux cadres. 

Anr, 28. — A titre exceptionnel, les topographes de 
r° classe, les topographes principaux de 2° classe de |’an- 
cienne échelle de traitement ayant déja subi en 1937 l’exa- 
men professionnel pour le grade d’ingénieur seront auto- 
risés it se présenter & la prochaine session d’examen en 
1959 ou TQ40, 

TITRE SIXTEME 

DISPOSITIONS PARTICULIERES DIVERSES 

Arr. 2g. — Il nest apporlé aucune modification aux. 
dispositions de Varrété viziriel du 4 aott 1934 (22 rebia II 

1353) qui régissent l’attribution destindemnités spéciales 
des chefs de brigade, d’entrée en campagne el topogra- 
phique. 

Le taux de l'indemnité de chef de brigade sera fixé 
annuellement par décision du directeur des eaux et foréts, 
du service de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique, aprés avis du directeur général des finances. 

Arr. 30. — Le temps passé comme topographe adjoint 
slagiaire est complé pour une année au moment de leur 
titularisation. 

Celle disposition ne s’applique qu’aux agents qui 
seront recrulés postérieurement 4 la promulgation du pré- 
sent arrété. 

Ant. 31. — Restent applicables au personnel du ser- 
vice lopographique toutes les dispositions réglementant 
ensemble du personnel des administrations chérifiennes, 
en lant qu’elles ne font pas obstacle 4 l’exécution du pré- 
sent reglement. 

Ant. 32. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires au présent arrété, qui produira effel & compter du 
1™ juillet 1939. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1358, 
(18 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 
(29 rebia I 1358) 

fixant des mesures transitoires pour l'application de certaines 

dispositions de l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 jou- 

mada II 1340) portant réglementation sur les congés du 

personnel. 
  

LE GRAND YVIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 févricr 1999 (25 joumada IT 

1340) et, notamment, son article 13, lel qu'il a té modifié 

par les arrétés viziriels des 8 mars 1933 (11 kaada 1351) et 
ah février 1934 (10 kaada 1352), 

ARRBETE : 

AnricLk UNIQUE. — Est suspendue & titre provisoire 

et jusqu’A ce qu’il en soit autrement décidé, l’application 

des dispositions des alinéas 4, 5, 6, 7, 8 et 19 de article 13: 

de l’arrété viziricl susvisé du 23 févricr 1922 (25 joumada II 

_ £340), pontant réglementation sur les congés du personnel, 
‘tel que ce dernier a été modifié par les arrétés viziricls des 

8S mars 1933 (it kaada 1351) et 94 février 1934 (ro kaada 

1352). 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 
(19 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, . 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1939 
(30 rebia 1 1358) 

complétant l’arrété viziriel du 23 février 1922 
(25 joumada If 1340) portant réglementation sur les congés 

du personnel. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Varrété viziriel du 93 février 1g22 (25 joumada IJ 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié et complété, notam- 
ment l’arrélé viziriel du 30 octobre 1936 (13 chaabane 

4355); 
* Wu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 joumada 1 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigur. — Par complément aux dispositions 
de Varticle 13 (1° alinéa) de Varrété viziriel susvisé du 
a3 février 1922 (25 joumada IT 1340), les fonctionnaires 
ayant au moins douze mois de services et qui sont en situa- 
tion de cumuler un congé administratif d’un mois avec 
une permission d’absence de 3o jours 4 laquelle ils pou- 
vaient prétendre cn qualité d’auxiliairc pour des services 
rendus antérieurement 4 une administration publique du 
Protectorat, pourront obtenir le remboursement de leurs 
frais de voyage de congé du lieu de leur résidence au port 
d’embarquement et la délivrance de réquisitions de pas- 
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sage gratuit par mer dans les conditions prévues par la 
réglemenlalion en vigueur. Jorsqu’il n’y aura pas eu d’in- 
terruption entre leurs services «auxiliaire et leurs services 
de titulaire au moment de leur incorporation dans les 
cadres, 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia I 1358, 

. (20 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vn pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 20 mai 1939. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant organisation du cadre des mokhazenis du Protectorat, 

mis a la disposition de Ja direction des affaires politiques 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officicr de la Légion d'honneur, 

Vu Uarrété résidentiel du rr janvier 1937 portant créa- 
tion dune cadre de mokhazenis auxiliaires ; 

Nu Larrété résidentiel du 11 janvier 1937 portant 
organisalion du cadre des mokhazenis des affaires indi. 
genes cl des contréles civils entretenus sur le budget du 
Prolectorat ; : 

Vu larrété résidentiel du 22 aott 1938 créant la caté- 
sorie des mokhazenis sédentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Définition. — Les makhzens du 
Protectoral entretenus sur le budget chérifien sont essen- 
licHemment des forces de police placées & la disposition des 
diverses aulorités de contréle civiles et militaires, en vue 

dassurer Vordre et Ja sécurité en tribu. ; 

Les mokhazenis peuvent, en outre, étre employés dans 
la mesure des besoins des bureaux de contréle comme 
planton, garde-caisse, téléphoniste, gargon de bureau, inter- 
préte, ete. . 

A la mobilisation, ils encadrent les harkas de parti: 
sans locaux ‘el participent 4 la défense du territoire, & la 
requéte des autorités militaires. | 

- Ils sont dotés en permanence d’armes de guerre et 
recoivent une instruction militaire sommaire. 

ArT. 2. --— Cadres. — Les mokhazenis des affaires 
politiques comprennent : 

ai Un cadre actif composé : | 

De chefs de makhzen monteés ; 

De mokhazenis ltitulaires ; 

De mokhazenis auxiliaires ; 

b, Un cadre sédentaire comprenant des mokhazenis 
séclentaires. 

Arr. 3. — Recruternent. — Les chefs de makhzen et 
mokhazenis du cadre actif sont nommés par 1’autorité 
régionale, sur proposition des autorités locales de contrdle 
intéressées.
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Les candidats doivent présenter des conditions d’apti- 
tude physique analogues 4 cclles ecxigées dans les goums 
mixtes marocains. 

Les mokhazenis sont recrutés parmi les sujets } maro- 
cains 4gés de moins de 35 ans. 
Rete 

Cetle limite d’Age de recrutement peut étre prolongé¢ 
pour les candidals ayant plusieurs années de service dans 
les troupes régulitres et supplétives, d’une durée égale & 
ces services, sans qu'elle puisse étre reportée au deli de 

fo ans, 

Les chefs de makhzen sont choisis parmi les chefs 
de makhzen de la guerre et les mokhazenis du cadre actif. 

Ils peuvent également étre pris parmi les anciens’ sous- 
officiers des troupes réguliéres, ou supplétives. 

Les mokhazenis sédentaires sont choisis parmi les sujets 
marocains litulaires de la carte du combaltant, Aucune 
limite d’age ne leur est imposée. 

Leur nomination fait 1’ objet d’arrétés spéciaux relatifs 
aux nominations des anciens mililaires aux emplois réser- 
vés. 

Arr. 4. — Effectifs. — Les effectifs des ditférentes 
catégories sont fixés par décision-du Résident général, 
commandant en chef, dans les limites budgétaires fixées 
par le budget du Protectorat. 

Anr. 5. —- Avancement. — Les mokhazenis auxiliaires 

a classe unique peuvent étre nommés mokhazenis titu- 
laircs de 6° classe. 

Les mokhazenis du cadre actif peuvent étre nommeés 
chefs de makhzen. 

Les mokhazenis du cadre actif, ainsi que les mokha- 
zenis du cadre sédentaire, sont divisés en six classes cor- 

respondant 4 des échelons de solde, la 6° classe corres- 

pondant & la solde la plus basse. 

Les chefs de makhzen sont divisés en deux classes. 

Les promotions 4 la classe supérieure ne peuvent étre 
prononcées qu’aprés trois ans d’ancicnneté au minimum. 

Les promotions de classe sont du ressort de lautorité 
régionale, aprés approbation du direcleur des affaires poli- 
tiques et dans les limites des crédits alloués 4 ce titre. 

Arr. 6. — Limite d’dge. — Les chefs de makhzen, 
mokhazenis du cadre actif ne peuvent servir au deli de 
5o ans. 

Les mokhazenis du cadre sédentaire peuvent étre con- 
servés jusqu’d l’age de 60 ans. 

ArT, 7. — Licenciement, — Les licenciements sont 
prononcés par l’autorilé régionale, sur la proposition des 
autorités locales de contréle intéressées avec préavis d’un 
mois, sauf en cas d’indiscipline grave. 

Les mokhazenis licenciés n’ont droit 4 aucune indem- 

‘the 
Les licenciements pour cause d’inaptitude physique 

ne sont prononcés que sur le vu d’un certificat médical. 
Dans ce cas et lorsque le droit A l’allocalion spéciale ou 
au pécule n’est pas acquis, le mokhazeni licencié béné- 
ficie d’un secours attribué par le directeur des affaires 
politiques, 4 condition que l’inaptitude physique soit impu- 
table au service. 

nité,     

ARr. 8. — Solde et indemnités. Les chefs de 
makhzen ef mokhazenis du cadre actif et les mokhazenis 
du cadre sGdenlaire percoivent une solde, des indemnités 
de logement et d’entretien de monture dans les condi- 
lions el aux taux fixés par arrétés résidentiels spéciaux. 

Les chefs de makhzen, les mokhazenis titulaires et 

sédenlaires bénéficient & leur libération de l’allocation 
spéciale prévue par le dahir du 2» mai 1931, 

Les mokhazenis auxiliaires recoivent un pécule de 
libération dans les conditions prévues par un dahir spé- 
cial. 

Ant. g. —- Discipline. — Les manquements & la dis- 
cipline ou les fautes professionnelles sont passibles des 
sanctions suivantes : 

x° La prison avec retenue sur la solde dont Ic total 
mensuel ne peut excéder le 1/10° de la solde, indemnités 
non comprises. Les retenues sont versées en recelle au 
méme titre que les amendes pénales ; 

La suspension d’emploi jusqu’a un mois, entrai- 
nant ‘a suppression de solde et des indemnités ; 

3° La révocalion pouvant mettre obstacle, en cas d’in- 
discipline grave, & attribution de l’allocation spéciale ou 
du pécule. 

Les peines de prison sont prononcées par. les autorités 
qui cmploient les mokhazenis. 

La suspension et la révocation sonl prononecées par 

Pautorilé régionale, sur la proposition des autorités locales 
de contrdle inléressées. 

ArT. 10. — Permissions. — Des permissions d’absence 
avec solde de présence peuvent ¢tre accordées, 4 titre de 
récompense, aux mokhazenis méritanls, dans la limite de 

3o jours par an. 

Anv. 11. — Habillement et équipement. — L’habille- 
ment el |’équipement sont uniformes et comprennent : 

Un burnous en drap bleu avee tombeau et garnitures 
verls ; 

Une gandourah en toilc. kaki ; 

Un séroual en toile kaki ; 

Une bretelle de fusil ; 

Un ceinturon-cartouchiére 4 12 alvéoles. 

Ces effets d’habillement et d’équipement sont fournis 
gratuitement. En principe, le burnous est renouvelé tous 
les deux ans, la gandourah et le séroual tous les ans. 

Les chefs de makhzen portent, comme attribut de leur 
grade, deux galong Iézardés en or de 1 centimétre de lar- 
geur, disposés transversalement, interrompus par le tom- 

beau et, présentant de parl et d’autre, une lougueur de 
8 centimétres. Cette dépense est & la charge des chefs de 
makhzen. 

Art. 12. — Le présent arrété, abrogeant toutes: dis- 
& compter- positions contraires et antérieures, aura effet & 

du 1° janvier 1939. 

Rabat, le 27 avril 1939. 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le taux de l’indemnité de premiére mise de monture 

et de harnachement allouée aux agents du corps du con- 

tréle civil. , 
  

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

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le slatut du corps du contréle civil, et les arrétés résiden- 
tiels qui l’ont modifié ou complété, notamment |’arrété 
résidentiel du 3 juillet 1933 modifiant le taux de !’indem- 
nité de premiére mise de monture et de harnachement 
allouée aux agents du corps du contréle civil ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 44 de l’arrété résiden- 

tiel susvisé du 31 mars 1920 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 44 (nouveau). — Les agents du corps du 
« contréle civil recoivent, 4 titre de premiére mise de 
« fonds pour Vachat d’un cheval et d’un harnachement, 
« une allocation forfaitaire de deux mille huit cent soixante- 
« quinze francs (2.875 fr.), & charge pour eux de justifier 
« de la possession d'une monture. [ls touchent, d’autre 
« part, pour frais de nourriture, d’entretien, de ferrure 

« et soins vétérinaires, une indemnité dont le montant 

« est fixé par arrété résidentiel, au début de chaque semes- 
« tre, » 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
rout effet & compter du x1 janvier 1939. 

Rabat, le I2 mai 1939. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le taux des diverses indemnités allouées aux agents 

du corps du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AT MAROC, 
Grand officier de Ja Légion Whonneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Larrété résidentiel du 41 décembre 1921 accor- 
dant une indemnité d’uniforme aux agenls du corps du 
contréle civil, et les textes qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété résidentiel du 26 octobre 1934 modifiant 
le taux des diverses indemnilés allouées aux agents du 
corps du contrdle civil ; 

Vu V’arrété résidentiel du 3 juillet 1933 modifiant le 
taux de l’indemnité de premiére mise de monture allouée 
aux agents du corps du contréle civil : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrété résiden- 

tiel du 26 octobre 1934 est modifié ainsi qu’il suit :   

« Article premier. — Les contrdleurs civils recoivent, 
« au moment de leur nomination, une allocation fixe et 

« forfaitaire, & tilre d’indemnité d’uniforme, Cette indem- 
« nité est de : . 

« »,800 francs pour Jes contréleurs civils et les con- 
« (réleurs civils suppléants ; 

« goo francs pour les coniréleurs civils stagiaires. 

« Toutefois, les contréleurs civils stagiaires qui, en 
« celle qualité, auront percu l’indemnité forfaitaire pré- 
« cilée, ne recevront, au moment of ils seront nommeés 

» conlrdleurs civils suppléants, qu’un complément d’in- 
demnité de 1.850 frances. » 

Ant. 2. — L’article 4 de l’arrété résidentiel du 26 octo- 
bre 1924 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les contréleurs civils, Ics contréleurs civils sup- 
« pléants et contrdéleurs civils slagiaires en service dans 
« un poste de contrdle regoivent, 4 titre de frais de tour- 
« nées, payables par douziéme, les indemnités annuelles 
« Suivantes : 

« Contréleurs civils ..........-. 3.100 frances 
» Contrdleurs civils suppléants .. 2.790 — 
« Contrdleurs civils stagiaires ... 2.480 — 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1 janvier 1939. 

Rabat, le 12 mai 1939. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le taux des diverses indemnités spéciales allouées 

aux adjoints de contrdle. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le stalut du personnel des contrdles civils, modifié par 
Varreté résidentiel du 26 mars 1937 ; ' 

Vu Varrété résidenticl du 29 avril 1937 fixant le taux 
des diverses indemnités spéciales allouées aux adjoints de 
contréle ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1, 9 et 3 de Varrété 

résidentiel du 29 avril 1937 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~— Indemnités de frais de tournées. 
« — Les adjoinis de contréle en service dans un poste de 
« controle civil percoivent. pour frais de tournées, les 

indemnités annuelles forfaitaires suivantes 

« Adjoints principaux de contréle .:...... 2.790 fr. 
« Adjoints et adjoints stagiaires de contréle. 2.480 » 

« Article 2. — Indemnité d’uniforme..— Les adjoints 
« stagiaires de contréle regoivent, au moment de leur 

« nomination, une allocation forfaitaire de 875 francs 4 
« titre d’indemnité pour Vachat d’un uniforme. »
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« Article 3. — Indemnités d’achat, d’entretien et de 
« logement de monture de service. — Les adjoints sta- 

« giaires de contréle regoivent, 4 titre de premitre mise 
« de fonds, une allocation forfaitaire de 2.875 frances pour 
« Vachat d’un cheval et d’un harnachement. », 

(Le reste sans changement.) 

Arr, ». — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
janvier 193g. J er 

Rabat, le 72 mai 1939. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création de comités de la célébration 

du 150° anniversaire de la Révolution frangaise. 

Le Gouvernement de la République francaise a décidé 
que le 150° anniversaire de la Révolution francaise en 1939 
serait célébré par une commémoration nationale, Dans 
ce but, des comités ont été créés sur toute l’étendue du 
lcrritoire frangais, 

Le Maroc se devait de s’associer, en tenant compte 
des conditions locales, & ces cérémonies. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un « Comité central de la célé- 
bralion du 150° anniversaire de la Révolution francaise » 

est créé A Rabat pour étudier le programme des cérémo- 
nies organisées pour la commémoration de cel anniver- 

satire et coordonner les manifestations qui auront lieu sur 

ensemble du territoire du Protectorat. 

Arr. 2. — Le Comité central de Ja célébration du 
150° anniversaire de la Révolution francaise est composé 
ainsi qu’il suit : 

Le directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, président : 

Un représentant du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat ; 

Le chef d’état-major des troupes du Maroc, ou son 

représentant ; 

Le directeur des affaires politiques, 

tant ; 

ou son représen- 

Le chef du service du contréle des municipalités ; 

Un représentant de la direction générale des finances ; 

Un représentant de la direction des affaires chéri- 
fiennes ; 

Un représentant de l’Office des postes, des téléeraphes 
et des téléphones (radiodiffusion) « 

Le directeur de Office chérifien du tourisme ; 

Le directewr du conservatoire de musique de Rabat ; 

Un membre du cabinet civil du Résident général ; 

Le chef du cabinet militaire, ou son représentant. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL © N° 1387 du 26 mai 1939. 

Arr. 3, — Ce: Comité central se réunit sur convoca- 
lion de son président qui’ peut inviter & ses réunions des 
personnalités ou chefs qualifiés d’associations ou grou- 
pements, ayanl voix consultative. 

Arr, 4, —- Il sera créé au sitge de chaque région ou 
lerriloire autonome par arrété du chef de région ou de 
terriioire un « Comité local » chargé de Vorganisation 
des détails des diverses cérémonies, 

Ce Comité local comprendra, sous la présidence du chef 
de région ou de terriloire, des membres fonctionnaires, 
des représentants des corps élus et, dans les villes érigées 
en municipalités, le chef des services municipaux et des 
membres de la commission municipale. Des personna- 
lilés ou chefs qualifiés d’associations ou groupements pour- 
ront ¢tre appelés 4 participer aux travaux des Comités 
locaux. . 

Ant. 5, — Le direcleur du cabinet est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Rabat, le 20 mai 1939. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction des prises de vues photographiques ou 

cinématographiques, de l’exécution de dessins, plans, 

levés, cartes, ainsi que de toutes opérations topographiques 

se rapportant 4 des ouvrages ou établissements militaires. 

Nous, général de division, membre du conseil supé- 
rieur de Ja guerre, Commissaire résident général de la 

"République francaise au Maroc, commandant en chef des 
troupes du Maroc, 

Vu les ordres des 2 aodit 1914, 7 février 1920, 25 , juillet 
1924 et 23 oclobre 1936 relatifs aux pouvoirs de Vautorité 
militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu le dahir du 16 mars 19386 rendant applicables, en 
zone trangaise de l’Empire chérifien, les dispositions de la 
loi du 26 janvier 1934 tendant 4 réprimer les délits d’es- 
pionnage ct les agissements déliclucux compromettant la 
stireté extérieure de lEtat ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 rendant applicable 
en la méme zone le décret du r7 juin 1938 relatif 4 la répres- 
sion de l’espionnage ; 

Vu Vordre du 28 avril 1939 portant création d’une 
« zone de régime spécial »; 

Considérant qu’il importe d’assurer Ice secret des tra- 
vaux militaires de tous ordres entrepris dans la zone fran- 
caisc de l’Empire chérifien, : 

ORDONNONS CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Sont interdites dans la « zone de 
régime spécial », sous réserve des exceptions prévues & 
Varticle 5, toutes prises de vues photographiques, télépho- 
tographiques ou cinématographiques, ainsi que toutes exé- 

cutions de dessins, plans, levés, cartes et, d’une maniére 

générale, toutes opérations topographiques ; ces prises de
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vues el opérations demeurent toulefois aulorisées 4 ]’in- 

térieur des localités et agglomérations de ladite zone, et 

sous la condition expresse de ne pas reproduire, méme 

particllement, un ouvrage ou élément de défense ou un 

établissement militaire. 

Arr. ». — Les photographies. dessins et opérations 

topographiques visés & l’arlicle précédent et concernant les 

ouvrages ou éléments de défense ou les établissements. mili- 

taires non classés comme sites ou monuments historiques, 

sont interdits dans les autres parties de Ja zone francaise de 

l’Empire chérifien, sous réserve des dérogations prévues a 

article 3. 

Ant. 3. Les termes ouvrages de défense ou éléments 

de défense désignent tout ouvrage, armé ou non, occupé 

ou non, destiné & la défense terrestre, cétiére ou anti- 

.aérienne. 

  

Le terme élablissement militaire désigne toute cons- 
- truction, occupée ou non, destinée a abriter soit du person- 

nel militaire, soit du matériel ou des objets, quels qu’ils 
soient, appartenant 4 l’armée de terre, a l’armée de mer 
ou a larmée de lair. 

Art. 4. — Les généraux commandant les divisions de 
Fés, Mcknas et Marrakech, Je général commandant la sub- 
division autonome de Casablanca et le colonel comman- 
dant les confins algéro-marocains, établiront, chacun en 
ce qui le concerne, et en accord, s’il y a lieu, avec les 
autorités maritimes et aériennes, la liste des ouvrages, élé- 
ments de défense et établissements militaires de leur circons- 

cription. 

Tls détermineronl autour de chacun de ces ouvrages et 
établissements le périmétre ot les opérations visées 4 l’ar- 
ticle 1° seront interdites. 

Ce périmétre sera matérialisé sur le terrain par des 
écriteaux en frangais ct en arabe, qui seront placés par 
Vautorité militaire sur les voies d’accés (routes, chemins et 

- pistes). 

Arr. 5. — Les autorités Gnumérées a l’article précédent 
pourront accorder 4 titre temporaire ou permanent, mais 
toujours révocable, 
demande, l’autorisation de prendre des photographies ct 
d’exécuter des dessins 4 main levéc 4 Vintérieur des péri- 
métres préyus 4 l’article 4, sous réserve que ces photogra- 
phies ou dessins ne devront pas reproduirc, méme partiel- 
lement, un ouvrage ou élément de défense ou un établisse- 
ment militaire, et ne devront pas avoir été exécutés cn 
un point donnant des vues sur un ouvrage, élément de 

défense ou établissement militaire. 

  

Aucune autorisation ne pourra étre accordée dans la 
« zone de régime spécial », exception faite toutefois pour 
le circuit touristique de la ville d’Ouezzane, au regard 
duquel certaines dérogations spéciales pourront étre admises 
par le général commandant la division de Fes. 

Ant. 6. — Le présent ordre n’apporte aucune déroga- 
tion aux dispositions de l'article 28 bis de Vinstruction du 
ro avril 1931 (B.O.E.M., vol. 79) relatif aux cnregistrements 
cinématographiques et prises de vues photographiques du 
personnel et du malériel militaires, | 

  
aux personnes qui leur cn feront la | 
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Arr. 7. — Les mesures d’interdiction prises en exécu- 
tion du présent ordre, ainsi que les peines prévues par les 

dahirs susvisés des 16 mars 1936 et 13 septembre 1938 qui 
sanctionnent ces mesures, seroul portées par voie d’affiches 
4 la connaissance des personnes résidant en zone francaise 
de VEmpire chéritien ; elles seront notifiées par les auto- 
rités de police aux personnes pénétrant dans Jadite zone. 

Rabal, le 11 mai 1939. 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Oued-Zem. 

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

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques el sur la mise 4 prix de 
mille soixante-quinze frances (1.075 fr.), la vente d’une 
parcelle de lerrain domanial, sise 4 Oued-Zem, d’une super- 
ficie approximative de deux mille cent cinquante métres 
eatrés (2.150 mq.), faisant partie de Vimmeuble inscrit 

sous le n" y U. au sommier de consislance des biens doma.- 
niaux d'Qued-Zem, 

—'L’acte de vente devra se référer au présent 

daliir. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

_ Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 

approuvant un avenant 4 la convention de fourniture d'eau 

conclue entre l’Etat et la ville de Casablanca. 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — “Puisse ‘Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A phat cr OUL surr’: 

ARTICLE UNIQUE. —- Fst approuvé, tel qu’il est annexé 
4 Voriginal du présent dahir. le premier avenant A la con- 
vention du °8 décembre 1933 conclue entre le pacha de
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la ville de Casablanca, agissant au nom et pour le compte 
de cette ville, et le direcleur général des travaux publics, 
a l’effet de fixer les conditions de fourniture par |’Etat a 
ladite ville de l’eau provenant des travaux de captage de 
V’oued Fouarat. 

Fait 4 Marrakech, le 27 safar 1358, 

(12 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) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
‘lever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant ]’intérét que présente Je rajustement du 
lot de colonisation « Kelfa-des-Slés n° 8 » ; 

Vu lavis émis par le comité de colonisation, les 8 
el g juin 1932 ; 3 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, les 
24 septembre 1932, 7 aodit 1935 et a1 janvier 1937, 

A DECIDE CE. QUI SUIT : 

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

tement du lot de colonisation « Kelfa-des-Slés n° & », la 

vente 4 M. Degottex Pierre d’une parcelle de terrain doma- 
nial d'une superficie de quarante-huit heclares vingt-cing 

ares (48 ha. 25 a.), dite lot « Kelda-des-Slés n° 8 bis », 

et inscrile sous le n° g31 F.R. au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Fes, au prix de quatre-vingt-trois 
mille francs (88.000 fr.) payable dans les mémes condi- 
tions que celui du lot « Kelfa-des-Slés n° & » auquel le 
nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. (| it 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

Vi pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1384 du 26 mai 1939. 
  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (21 safar 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Vavis émis, le 14 décembre 1934, par le sous- 
comité de colonisation, 

A DECIDE Ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est auloriscée la vente 4 M. Fabre 
Eugéne, attributaire du lot de colonisation « Innaouen- 
Taza o* 11 et 1 bis », dune parcelle de terrain domanial 
dite « Bled Soltane If » d’une superficie de trenle-six ares 

soixanle centiares (36 a. 60 ca.), sise en bordure de la 
voie ferrée de Fés & Oujda, au droil du lot susvisé, et 
inscrile sous le n° 555 T.R. au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Taza, au prix de trois cent soixante- 
six francs (366 fr.) payable dans Jes mémes conditions 
que celui du lot « Innaouen-Taza n° 11 et 17 bis », auquel 

-la parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le 
sort. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plans et réglements d’aménagement des quartiers de 

Mers-Sultan-sud et de la nouvelle ville indigéne de Casa- 

blanca. 

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

qui ont modifié ou complété ; : 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le- domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ;
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Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et l’arrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 l’organisation des 
mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile ; 

Vu le dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approu- 
vanl et déclarant d’utilité publique le plan d’aménage- 
ment du quartier de Mers-Sultan-sud, 4 Casablanca, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 29 octobre 1932 (21 joumada 1331) 
approuvant ect déclarant d’utilité publique les plan el 
réglement d’aménagement du quartier de la nouvelle ville 
indigéne, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 22 septembre au 22 octobre 1938, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
.dulilité publique les modifications apportées aux plans et 
réglements d’aménagement des quartiers Mers-Sultan-sud 
el de la nouvelle ville indigéne, 4 Casablanca, telles qu’elles 
sont indiquées sur les plan et réglement annexés & lori- 
ginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(72 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

- Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
approuvant un avenant 4 la convention et au cahier des 

des charges relatifs 4 la concession d’une distribution 
d’énergie électrique dans la ville de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ies présentes — puisse. Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

¥u le dahir du 29 janvier rg18 (235 rebia II 1336) 
réglementant les conditions relatives : 1° 4& la délivrance 
des aulorisations, permissions et concessions des distribu- 
tions d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement el au 
contréle desdites distributions, modifié par le dahir du 
a1 janvier 1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 17 février 1925 (23 rejeb 1343) approu- 
vant la convention et le cahier des charges, en date du 
22 janvier 1925, relatifs 4 la concession d'une distribution   
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d’énergie électrique dans la ville de Meknés, et déclarant 

@utilité publique les travaux de cette concession ; 

Vu le dahir du 3 mai 1983 (8 moharrem 1352) approu- 
vant un avenanlt 4 la convention susvisée du 22 janvier 
1925 ; 

- Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du direcleur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
a Voriginal du présent dahir, lavenant, en date du 28 oc- 

lobre 1938, 4 la convention el au cahier des charges du 
22 janvier 1925 relatifs & la concession d’une distribution 
d’Gnergic électrique dang la ville de Meknés. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 14 AVRIL 1939 (23 satar 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial, 

sises a Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la ville 
de Rabat de deux parcelles de terrain domanial, sises en 
cette ville, la premiére, d’une superficie de neuf cent vingt- 
quatre métres carrés (g24 mq.), dite «, Ben Arafa-Etat », 
titre foncier n° 14134 R., inscrite sous le n° 50r au som- 

mier de consistance des biens domaniaux de Rabat; la 
deuxiéme, d'une superficie de sept cent quarante - neuf 
métres carrés (749 mq.), dite « Marguerite XIII », titre 
foncier n° 8422 R., inscrite sous le n° 538 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Rabat, au prix global 
d'un france (1 fr.). 

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

Fait & Marrakech, le 23 safar 1358, 
(14 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 14 AVRIL 1939 (23 safar 1358) 
autorisant la vente de lots urbains du centre d’estivage 

d’lirane (Meknés). 

_ LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes .— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée, par voie d’adju- | 
dication aux enchéres publiques, et aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges annexé au dahir 
du 27 juin 1936 (7 rebia IJ 1355) autorisant la vente de 
cent vingt et un lots urbains du centre d'Ifrane, la vente 
de seize lots de terrain domanial de ce centre numérotés 
de 572 & 587. 

Arr. 2. — Par dérogation aux dispositions de larti- 
cle 3 du cahier des charges susvisé, aucune personne ou 
société ne pourra, direclement ou par personne inter- 
posée, acquérir plus d’un seul: lot. 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
-présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 23 safar 1358, 

(14 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 
autorisant un échange immobilier 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisé, en vue de l’agran- 
dissement de la perception de Meknés-médina, |’échange 
de Vimmeuble domanial, objet de la réquisition d’imma- 
triculation n° 5447 K., sis 4 Meknés, derb Fl-Pacha, n° 23, 

inscrit sous le n° 836 au sommier de consistance des biens 
domaniaux urbains de cette ville, contre une parcelle de 
terrain d’une superficie approximative de soixante-dix- 
sept métres carrés (77 mq.), a prélever sur la propriété 
dite « Riad Si Moussa », objet de la réquisition d’imma- 
triculation n° 5453 K., appartenant 4 5i Mohamed ben el 
Habib el M’Ghari. " 

Art. 2. — Le présent échange donnera lieu au paie- 
ment par Si Mohamed ben el Habib el M’Ghari: d’une 
soulle de sept mille cinq cents francs (7.500 fr.). 

Arr. 3, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Marrakech, le 24 safar 1358, 

(15 avril 1939). 
x 
a exécution : 

le 15 avril 1989. 

Vu pour promulgation et mise 

Rabat, 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1939 (4° rebia I 1358) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur deux immeubles, 

‘sis 4 Ouezzane. 
  

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession des droits © 

      

  

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en de l’Etat sur deux immeubles, sis 4 Ouezzane, dans les 

élever et cn fortifier la teneur | conditions fixées au tableau -ci-dessous : 

—= 5; — —= —— 

Ne D’INSCRIPTION | PRIX 
+4 oo - why 1 

1 
rR 

au somrner NATURE DES DROITS NOMS DES ACQUEREURS 
des biens domaniaux | . DE VENTE 

de la région de Fés . 

283 0.2. 3/4 de Ja moitié de la zina d’une maison, 
n°? 45, derb Agadir, & Ouezzane. Si Abdallah ben Faradji el Ouazzani. abo fr, 

985 O.Z. 1/3 de la moitié de la zina d’une maison, 
quartier Ain Bou Farés, 4 Ouezzane. Kabma bent Abdallah el Ghomari. “5o fr.



1939. 

Arr. 2. — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1358, 

(21 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1939 (4° rebia I 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Glever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voic d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, ct sur la mise & prix de 

cing cents francs (Soo fr.), la vente d’une parcelle de terrain 

domanial d’une superficie d’environ vingt-cing métres 

carrés (25 mq.) A prélever sur‘la propriété domaniale dite 

« Elevage Mazagan-Ftat », réquisition 18836 ©.Z., sise a 

Mazagan. 

Anr. 2, — L’adjudication aura licu aux clauses et 

conditions du cahier des charges fixant les modalités de 

vente aux enchéres publiques des immeubles domaniaux. 

Arr. 3. ~-- Le procés-verbal d’adjudication devra sc 

référer au présent dahir, 

Fait & Rabat. le 1° rebia I 1358, 
(21 avril 1939). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

Le Commissaire résident général. 
. *NOGUES. 

  
  

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1939 (47 rebia I 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL° 

(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Eugéne 
Guernier d’une parcelle de terrain, d’une superficie approxi- 
mative de deux cent cinquante-sept métres carrés (257 mq.), 
A prélever sur ’immeuble domanial dit « Hépital civil de 

BULLETIN 
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Mers - Sultan - Etat », sis & Casablanca, titre foncier 

n°? 13765 C., au prix dé dix francs (10 fr.) le métre carré. 

Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 1 rebia I 1358, 
(21 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 avril 1939. 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 21 AVRIL 1939 (4° rebia I 1358) 

autorisant un échange immobilier 4 Quezzane. 
  

LOUANGE A DIEU 5EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes préscntes — puisse Dieu en 

élever et.en fortificr Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

\ DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.’ —- Est autorisé l’échange de trois 

parcelles de terrain domanial d’une superficie globale de 

vinet - deux mille neuf cent cinquante métres carrés 

‘29.950 mq.), sises & Ouezzanc, inscrites sous le n° 296 

au sommier de consistance des biens domaniaux de cette 

ville, contre deux parcelles de tesrain appartenant 4 ladite 

ville, d'une superficie globale de quatorze mille métres 
carrés (14.000 mq.), sises entre ]’hdpital militaire et le 

camp Deslandes. 

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

dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1939. 

Le Commissaire résident générai, 

NOGUES.' 

    

DAHIR DU 4 MAI 1939 (44 rebia ¥ 1358) 
sur le warrantage des blés tendres ef durs, des céréales 

secondaires et des autres produits de la récolte 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 UNIQUE. — L’Etat garantit au profit de tout 
établissement financier réguligrement constitué, pour le 
cas de dépréciation du gage et d’insolvabilité du débiteur, 
le remboursement partiel des avances faites 4 l’Union des 
docks-silos coopératifs du Maroc et aux coopératives indi- .
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genes de blé sur Ics blés tendres et durs, sur les ciréales 

secondaires et sur les autres produils de la récolte 1939 
donnés en gage dans les conditions ci-aprés. 

Le montant de l’avance par quintal enlreposé ot le 
pourcenlage garanti par l’Etat seront fixés par arrété du 
directeur général des finances, pris sur avis conforme du ! 
directeur des affaires économiques. Le dépét des grains ett | 

des produits devra étre fait dans un dock coopératif, un 
magasin général, un dock de banque ou tout autre local 
présentant, pour la bonne conservation, les garanties jugées 
suffisantes pour |’établissement préteur. 

Fait 4 Rabat, le 74 rebia I 1368, 

(4 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabat, le 4 mai 1939. 

Le. Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 12 MAI 1939 (22 rebia 1 1358) 
autorisant Vexportation de 750 quintaux d’artichauts a 

destination de la France et de ]’Algérie au titre du contin- 

gent. 

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 le dabir du 22 avril 1939 (2 rebia I 1358) relatif a 
Vexportation de certains légumes frais & destination de la 
France et de Algérie, au titre du contingent, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

Agricun PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 

du dahir susvisé du 22 avril 1939 (2 rebia I 1358) relatif 

a Vexportation de certains légumes frais, est autorisée, 

jusqu’au 15 mai 1939 inclus, l’exportation de 750 quintaux 

d’artichauts & destination de la France et de |’ Algérie, au 

titre du contingent. 

Arr, 2. — Les quantilés exportées en vertu des dispo- 

sitions de l’article précédent seront imputées sur les quan- | 

tités. disponibles des contingents supplémentaires, dites 

tranches C, prévues 4 Varticle 4 du dahir du 16 juillel 1938 

(18 joumada I 1357). 

Fail & Rabat, le 22 rebia IT 1348, 
(12 mai 1939). 

Vo pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 

  

_N _1387 du_ a6 mai 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE pRremMien. — Est autorisce, en vue de la créa- 

tion du « Souk el Tnine de Bou Hellou », Vacquisition 
d’une parcelle de terrain, sise 4 proximité dela gare de 
Ghebabat (Taza), d’une superficie approximative d’un hec- 
tare {1 ha.), & prélever sur l’immeuble dit « Domaine du 
Bou Hellou », titre foncier n° 1998 F., appartenant au 
caid El Haj Driss ben Mohamed el Mejjati, au prix global 
de deux mille francs (2.000 fr.). 

Art. 9, — Le chef du bureau des domaines est chargé | 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

*MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain 
(Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
deux parcelles de terrain (Port-Lyautey), la premiére, d’une 
superficie de quatre-vingt-un ares (81 a.), appartenant au 
nommeé Djilali ben Abdesselem Homidi Berroussi, au 

prix global de mille six cent vingt francs (1.620 fr.) ; la 
deuxiéme, d’une superficie de quatre-vingt-trois ares (83 a.), 
appartenant aux nommées Zazia bent el Beiti, mariée & 
Ahmed ben Larbi Homidi Drihmi, et 4 ses filles Fatima 
et Aicha, nées de Tahar ben Maaroufi, au prix global de 
deux mille francs (2.000 fr.).
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Ant. 2, — Le directeur des affaires économiques et | de Ja vente des lots de colonisation « Innaouen-Taza n°* 18 

le chef du bureau des domaines sont chargés, chacun en | et 29», du centre de Matmata (Taza), attribués & M. Gutié- 
: Ayr : ios : 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, : rés Joseph. 
Ce dernier est, en conséquence, rétabli dans tous les 

_ Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, droits qu'il détenait sur lesdits lots. 
(72 avril 1939). 

MOUAMED FEY, MOKBI. 

Vie pour promulgation et mise 4 exéculion 

Arr. 9, — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

Le Commissaire résident général, MOHAMED EL MOKRI. 

NOGUES. Vu pour promulgation et mise A exécution : 
__ Rabat, le 72 avril 1939. 

    

Le Commissaire résident général, 
ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 @ Wommiussaire resident gen 

(24 safar 1358) NOGUES. 
abrogeant larrété viziriel du 13 aot 1934 (2 joumada I 1353) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation 

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

autorisant l’acceptation de donations (Atlas central). 

    

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 13 aott 1934 (2 joumada 1 1353) 

  

  portant résiliation de la vente de lots de colonisation ; LE GRAND VIZIR, 
Vu la demande de la Caisse de préts immobiliers du Vu le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 

Maroc, créancier poursuivant 5 rezlement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Sur la proposition du direcleur général des finances, | lont modifié ou complété ; 

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

ARRETE | | ARRETE : 

Article premier. — Est abrogé lVarrété viziriel sus- AntTIcLe PREMIER. — Est aulorisée l’acceptation des 
visé du 13 aott 1934 (9 joumada | 1353) portant résiliation | donations énumérées au tableau ci-dessous 

  

  

          
  

NUMERO 
. NUMERO DE LA PARCELLE NOMS BES PROPRIRTAIRES SUPERFICTE SITUATION DBE LA PARGELLE 

de la donation / 

: Ha. A, Ca 

1 Périnétrs de protection des caug d’E!- 
Kaiba (parcelle n* 1), Moha on M’Ha N’AYt Ali, Ali ou Haddou, . 

Ali N’AYt ALL, Miha N’AVt Ali et Haddon ou 
Zrou. 23 El-Ksiba, lieu dit « Arhbalou-N’Att- 

Ali». 

id. Périmétre de protection des eaux «'EL 
Kaiba (parcelle n° 2). Rahou on Haddou. Baesou ou Haddou, : 

Moha ou Nina eb Benacer ou Hina. 1 10 | El-Ksiba, lieu dit « Tarhbalou-N’ou- 
Tilima ». . 

2 Kashi des omokhazenis de Zvouta-erh- | 
Cheikh. Waddow ou Azlz, 2 23 Zaouia Ech Cheikh lieu dit « Bou- 

imejjan », 

3 Feole da goum (pareelle n° 1). Bassou ould Moha ou Said. 36 36 | A. proximité du village d’El-Ketba. 

id. Ecole du goum (parcelle n™ 2)!” Khellaf N’AYt Mohame:t. 22 40 id, 

id. Eaux et foréts (parcelle n° 1), Khellaf N’AYt Mohamed. 18 80 ' id. 

id. Faux ct foréts (parcelle no 2), Moha ou Satd N’AYt Tazat, Said ou Benna- 
» cveur ef Mimoun Benmaiceur, 37 40 . id. 

4 Miison des travaux publics de Tirhbouls 
(mirecie ne 1), “aid ou Ba et Rihon on Zaid. 16° «66 Tirhboula, 

id. Matson des travaux publics de ‘Tirhbou!a ‘ 
(pareetlo n? 3). / Mohs on Rahou. 8 33 id, 

Art, 2, — Le chef du bureau des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise & exécution 
t F : . A 

de I’exécution du présent arrété. Rabat, le 12 avril 1939. 
Fait a Marrakech, le 27 safar 1358, 

(12 avril 1939°. Le Commissaire résident général, 

MOHAMED FI. MOKRI. NOGUES,
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REQUISITION DE DELIMITATION N° 262 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus QOulad Jerrar et Ahl Missour Igli (cercle de 
‘Missour). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, 

Agissant pour le comple des collectivités Belhassenat 

et Ahi Teli, en conformité des dispositions de Varticle 3 

du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour Ja délimitalion des (crres collectives, 

requiert la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més : A. — « Bled Fritissa », 1.500 bectares cnviron, sis 

en tribu Oulad Jerrar (Oulat Oulad cl Hajj), en bordure 

de la Moulonya et de Voued Ain Frifissa ; B. — « Fersi- 

euen » (ancien terrain d’ aviation), 30 hectares environ, sis 

en tribu Ahl Missour Igli (Missour), 4 Vangle sud-est du 

centre de Missour, consistant on terres de culture et de 

parcours el, éventuellement, de leurs eaux Virrigation. 

Limites : 

A. — « Bled Fritissa », appartenant aux Belhassenat. 

Nord-est, oued Dkikira et, au deli, collectif des Beni 

Toul ; 
Est, piste autocyclable de Guercif 4 Midelt et, au dela, 

collectif des Oulad Jerrar. 
Sud et sud-ouest, oued Ain Fritissa et, au dela, le méme 

colleclif ; 

’ Nord-ouest, oucd Moulouya el, au dela, melks des Oulad 

Jerrar. ; 

B. — « Fersiguen », appartenant aux Ahl Igli. 

Nord-ouest,, limite: du périméire utbain du centre de 

Missour ; 
Nord-est, séguia des Ahl [gli et. au dela, melks divers : 

Est, melks divers riverains de la Moulouya ; 

Sud, oued Azreg Chouf ech Cherg ; 
Quest, oued Mraier. 

Ces Jimites sont indiquées par un liséré rose sur le 

“eroquis annexé & Voriginal ‘de ja présente réquisition. 

_A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

i) n’existe aucune enclave privée, ni aucun drgit d’usage 

“ou autre légalement établi. 

-Les opérations de délimitation. dans le cas of inter- 

‘viendenit Pareété viziriel les ordonnant, commenceront le 

-16 décembre 1939, & neuf heures. A langle sud-est du 

« Bled Frilissa » & la traversée de Voned Ain. Fritissa, par 

la piste de Guercif 4 Midelt, et sc poursnivront les jours 

suivants, s’il y a lieu. 
Rabat, le 15 mars 1939. 

SICOT. 
* 

ef 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(21 safar 1358) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Oulad Jerrar et Ahl Missour 
Igli (cercle de Missour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

| 
| 

| 

OFFICIEL 

  
| avenue Richard-d’Ivry, avenue Maréchal-Foch, 

N° 1387 du 26 mai 1939. 
      

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 15 mars 1939, tendant & fixer au 16 décembre: ~ 
1989 les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : A, — « Bled Frilissa », 1.500 hectares environ, 

sis en (ribu Oulad Jerrar (Outat-Oulad-el-Hajj), en bordure 
de la Moulowya et de Voned Fritissa ; B. — « Fersiguen » 
‘ancien terrain d’aviation), 30 hectares environ, sis en tribu 

Ah] Missour Igl (Missour), 4 l’angle sud-est du centre de- 
Missour, 

ARBATE ! 

ARTICLE PREMIER, -~ IL sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahiv susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimilation des immeubles collectifs 
dénommés : A. — « Bled Fritissa », 1.500 hectares environ, 

sis on tribu Oulad Jerrar (Outat-Oulad-el-Hajj), en bordure 
de la Moulouya et de Voucd Ain Fritissa ; B. — « Fersi- 
guen » (ancien terrain d'aviation), 80 hectares environ, sis 

en iribu Ahl Missour Igli (Missour), 4 langle sud-est du 
centre de Missour. 

Art, 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 16 décembre 1939, 4 neuf heures, & langle sud-est 
du « Bled Fritissa », & Ja traversée de Voucd Ain Fritissa 

par la piste de Guercif 4 Midelt, ct se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

_ Fait @ 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 14 AVRIL 1939 
(23 safar 1358) 

portant création 4 Mazagan d’un périmétre d'interdiction 

de publicité par affiches ou panneaux-réclame. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 

organisation nmnicipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 6 avril 1938 (5 safar 1357) portant régle- 

mentation de la publicité par affiches, panneaux-réclame et 
enseignes et, notamment, son article 3 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Mazagan, dans sa séance du 14 mars 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de la protection touris- 
tique de Ja plage de Mazagan, la publicité par affiches et 

 panneaux- -réclame est interdite dans la zone figurée par une 
teinte jaune sur le plan annexé a Uoriginal du présent 
arrété et délimitée ainsi qu’il suit : avenue du Rotilus, rue 
du Commandant-Dehacker, place de la Douane, enceinte du 

port, boulevard Charles-Roux, place Brudo, place Lyautey, 
place de
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France, avenue du Général-Mangin, boulevard Danton, la 
.~ poute de Casablanca, jusqu’au point kilométrique 39, 800 et 

le rivage de Ja mer. 

Art. 2. — Les affiches ow panneaux-réclame déja ins- 
lallés devront étre enlevés dans le délai de deux mois 4 
compler de la mise & exécution du présent arrété. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Mazagan 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 23 safar 1358, 

(14 avril 1939). , 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 
Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 261 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Arab (Chichaoua). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 

Agissant pour le compte de la collectivilé Arab, en 
conformité des dispositions de J’article 3 du dahir du 

_ 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réylement spécial 
-pour la délimitation des terres collectives, requiert Ia déli- 
mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jeméa 
des Arab », 

de cette tribu, rive droite de l’oued Ourioura, consistant en 

terres de culture et de parcours, et. éventuellement, de ses 

eaux d irrigation. 

Limites : 

Nord, immeuble des Oulad Brahim Rechida et réqui- 
sition d’immatriculation 1634 M. ; 

Est, titre foncier 4674 M. et réquisition d’immatricu- 
lation 4645 M. : 

Sud, « Bled Jemaa des Frouga » (délim. 2/6); 

Ouést, oued Ourioura et, au dela, parcelle B du guich 
délimité des Tekna. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
- croquis annexé & l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun. droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 
viendrait l’arrété viziricl les ordonnant, commenceront le 

4 décembre 1939, 4 neuf heures, & la borne 13 de Ia réqui- 

sition 4645 M., cété est de la piste de Guermassa 4 Dar-Caid- 

Bou-Riah, et se poursuivront les jours suivants, sil y a 
eu. 

Rabat, le 10 avril 1939. 

SICOT. 

4.ooo hectares environ, situé sur le territoire 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 4939 

(4° rebia 1 1958) 
ordonnant la délimitation d’un immeuble collectii 

situé sur le territoire de la tribu Arab (Chichaoua). | 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 Tejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
el les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du io avril 1g3g, lendant a fixer au 4 décembre 1939 
les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé : « Bled Jemfa des Arab », 4.000 hectares envi- 
ron, situé sur le territoire de cette tribu, rive droite de 

Voued QOurioura, , 

ARRETE ; 

AnricLre PREM. —— Tl sera procédé, conformément , 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(19 rejeb 1349). & la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommeé « Bled Jeméa des Arab », 4.000 hectares environ, 

situé sur le terrifoire de la tribu Arab. rive droite de l’oued 
Ourioura. 

Arr. 7. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 4 décembre 1939, & neuf heures, & la borne 13 de 
la réquisilion 4645 M., cété est de la piste de Guermassa 
A Dar-Caid-Bou-Biah, ct se poursuivront tes jours suivants, 
silva Hew. 

Fait & Rabat, le 1° rebia I 1358, 

(271 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

oi 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1939 

, (4 rebia I 1358) 

approuvant une convention intervenue entre la ville © 

de Meknés et un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgat (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
completé : 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre tg21 (1 joumada I 

i340: délerminant te mode de gestion du domaine muni- 
cipal. modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
113 ramadan 1349); 

2 
Vu le dahir du 3 novembre 1933 (14 rejeb 1352) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
men! d’aménagement du quartier de Bab-Karmoud, 4 
Meknés ; 

?
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Vu l’avis émis par la commission. municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 32 janvier 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est. 
annexéc 4 l’original du présent arrété, la convention con- 
clue le 14 février 1939, entre la ville de Meknés et la Société 
civile immobiliére de Meknés. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia-I 1358, 
(24 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulg gation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 24 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1939 

(4 rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction du chemin de colonisation d’Ain-Loula 4 Bou- 

Alouzéne, dit « Epi Boiteux-Levret », entre le P.K. 3,025 

et la piste d’El-Hajeb 4 Agourai, et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott :914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et lcs dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du g au 19 janvier 
1939, dans la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux. 

publics, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE Premten, — Sonl déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du chemin de colonisation 
d’Ain-Loula & Bou-Alouzéne, dit « Epi Boitenx-Levret », 
entre Je P.K. 3,025 et la piste d’El-Hajeb 4 AgouraY. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain figurées par diverses teintes 
sur le plan au 1/5.000° annexé A l’original du présent 
arrété, et désignées au tableau ci-aprés : 
  

  

24 NOM DES PROPRIETAIRES 
ge SUPERFICIES . OBSERVATIONS 
5 ou présumés tels 
ai 3 

o 

i 

. Ha. A. 

1 Jilali ould Ali ov Haddou, 2 38 Terrain do culture 

2. Thahous Harameings, 28 id 

8 | Jilali ould AL ou Haddou. 36 id.   

\ 

OFFICIEL, Ne 1387 du_26_mai_ 1939. 

Art, 3. — Le délai maximum pendant lequel les par- 

  

celles désignées ci-dessus pourront rester sous le coup de--. 
Vexpropriation est fixé 4 deux ans. 

Awr. 4. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 5, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1358, 

(24 avril 1939). , 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 24 avril 1939, 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1939 
(18 rebia I 1358) 

portant modification du taux des surtaxes aériennes appli- 

cables aux objets de correspondance 4 destination de 

certains pays extra-européens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1938 (4 chaabane 

1357) portant modification du taux des surtaxcs aériennes 
applicables aux objets dc correspondance 4 destination de 
cerlains pays extra-européens ; 

Vu Varrété viziriel du 1° novembre 1938 (8 ramadan 
1347) fixant le taux des surtaxcs aériennes applicables aux 
ohjets de correspondance 4 destination de certains pays 
extra-curopéens ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARBETE : 

Article premier. — Les correspondances officielles ou 
privées 4 destination de l’Afrique occidentale portugaise 
(Angola), acheminées par les services aériens reliant le 

Maroc et Il’Algérie 4 1’Angola par Pointe-Noire, sont passi- 
bles d’une surtaxe aérienne fixée pour tous les objets A 
4 francs par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 

Les « autres objets » Gmprimés, échantillons) revétus 
de la mention « Par voie aérienne jusqu’é Elisabeth-ville », 

dirigés par la ligne aérienne Algérie-Congo jusqu’d Elisa- 
beth-ville et transportés ensuite par voice ordinaire, sont 
seulement passibles d’une surtaxe de 2 fr. 50 par 25 gram- 
mes ou fraction de 25 grammes. 

Arr, 2, — Les correspondances officielles ou privécs 
a destination de Hong-Kong (colonie anglaise) et des tles 

Philippines, transportées par voie aériennc A partir de la 
France, sont passibles des surtaxes aériennes. indiquées 

ci-aprés : 

a) Hong-Kong : 6 franes par 5 grammes ou fraction 
de 5 grammes pour les lettres et cartes postales ; 

6 francs par 25 grammes ou fraction de 25 grammes 
pour les autres objets ; 

b) Iles Philippines : 
tion de 5 

7 francs par 5 grammes ou frac- 
> grammes pour tous les objets. 

*
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Ces surtaxes doivent étre majorées, le cas échéant, de 

~ celle afférente au parcours aérien Maroc-France. 

Arr, 3, — Le directeur général des finances et le direc- 

tcur de L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 18 rebia I 1358, 

(8 mai 1939). 

‘u-pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1989. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1939 
(20 rebia I 1358) 

’ relatifs a l’augmentation du maximum des mandats-poste | 

et des mandats télégraphiques dans le service intérieur 

marocain et dans les relations entre le Maroc, d’une part, 

la France, l’Algérie et la Tunisie, d’autre part. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varticle + de la convention franco-marocaine du 
1* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 21 février 1914 

(26 rebia I 1332); 

Vu l’arrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1344) 

sur l’échange des mandats (élégraphiques ; 

Wu larrété viziriel du 10 juillet 1920 (23 chaoual 1338) 
relatif & Vaugmentation du maximum des mandats-poste 
el télégraphiques ; 

Vu Varrélé viziricl du rt juillet 1932 (6 rebia I 1351) 
relatif & I’élévation du montant maximum des mandats 
(élégraphiques & destination ou en provenance des recettes 
et des élablissements de facteurs-receveurs ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des (éléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le service intérieur marocain 
et dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 

VAlgérie et la Tunisie, d’autre part, le montant maximum 
des mandals-poste est fixé & 50.000 francs, un méme expé- 
diteur pouvant déposer lc méme jour un nombre illimité 
de mandats au profit du meme destinatairc. 

Arr. », — Dans le service intérieur marocain et dans 
les relations entre le Maroc, d’une part, la France, l’Algéric 

et la Tunisie, d’autre part, le montant maximum des man- 
dats télégraphiques est fixé 1 25.000 francs pour les titres 
a destination d’une recette des postes, et A 10.000 franca 
pour ceux & destination d’un éGablissement de facteur- 
receveur, un méme expéditeur pouvant déposer le méme 
jour un nombre illimité de mandats au profit du méme 
destinataire. 

OFFICIEL 
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Ant, 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones et. Je directeur général des fingnces 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arré<é. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1358, 
(10 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1939. 

Le Commissaire 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 « Il Messaggero d’ Algert » 
(n® 45 et 47). 

  

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

Vu Lordre du 2» aoftt 1914 relatif 4 l’élat de siége ; 
Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aout gt ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

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

ao juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre J! Messag- 
gero d’Algeri (n° 15 et 17, des 13 et 27 avril 1939), publié 
en langue italienne & Alger, cst de nature a entretenir ou 
a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, fa vente, la mise en venle et la distribution du 

journal intitulé 71 Messaggero d’Algeri (n® 15 ct 317, des 
13 et 27 avril’1939), sont interdits dans la zone francaise 
de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 

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

Rabat, le 11 mai 1939. 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, pour 

Pirrigation d’une propriété appartenant 4 Si Hassan Teber, 
sise aux Oulad Ziad (Taroudant). 

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

Vu Je dahir du 1%. juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre r919 et complété par le dahir du 
1 aodt 1925 ;
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Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur te régime des eaux, modifié 

et compléié par les dahirs des a juillet 1932 ct 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif 4 Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés visiricls des 

6 février 1983 el 27 avril 1934 5 
Vu la demande, en date du 15 novembre 1938, présentée par 

Si Hassan Teber, proprictaire 4 Taroudaut, 4 l’effet d’élre autorisé 

a prélever par pompage dans la nappe phréatique A inlérieur de 

sa propriété, située aux Oulad Ziad (Taroudant), un débit de 6 litres- 

seconde, . 

ARRITE 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

lerriloire du,cercle de Taroudant, sur la demande présentée par 

$i Hassan Teber, 4 J’effet d’étre aulorisé 4 prélever par pompage 

dans un puils creusé sur sa propriété, sise aux Oulad Ziad, l’eau 

nécessaire A Virrigation de celle exploitalion agricole. 

A eet cffet, le dossier est déposé du 15 mai au 15 juin 19389 

dans Jes bureaux du cercle de Taroudant, 4 Taroudant. 

Amr. 2, — La commission prévue 4 I’urticle 2» de Varrété vizi- 

ricl du 1 aodt 1925 sera composée obligaloirement de: 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; . 

Un veprésendant de Ja direction générale des iravaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
"vice de’ Vagriculture el de la colonisation), , 

ct, facultativement, de 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. : 

La commission devra cousulter le président de la chambre d’agri- 

culiure de Marrakech, el pourra s‘adjoindre le ou les caids, ainsi 

que les présidents d’associalions syndicales inléressés. 

Elle commencera ses opéralions A la dale fixée par son prési- 

dent. 

Rabal, le 9 mai 1989. 

NORMANDIN, 

* 
* * 

EXTRAIT 

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

pompage dans la nappe phréatique, pour l’irrigation d’une 

propriété appartenant 4 $i Hassan Teber, sise aux Oulad 

Ziad (Taroudant). 

ARTICLE PREMIER. -—- Si Hassan Teber est aulorisé 4 prélever 

dans ja nappe phréalique, par pompage dans le puits foré a Vinté- 

rieur de sa propriété dite « Bled el Hadj Ali », sise aux Qulad 

Ziad, A Taroudant, & Vemplacement indiqué au plan annexé a 

Voriginal du présent arrété, un débit de six litres par seconde. 

La sur(ace A irriguer est de 30 heclares cuviron. 

Arr. 2. — Le débit total des pompes pourra élre supérieur 

aX six litres-seconde (6 |.-s.) sans dépasser seize litres soixante-dix 

a la seconde (16,70 1-8.) mais, dans ce cas, la durée du pempage 

journalier sera réduile de maniére que la quantilé d’eau prélevée 

n’excede pas celle correspondant au débit continu autorisé. 

Anv. 4. — Les travaux nécessités pir la mise en service des 

liles installalions seront exécutés aux frais el par les soins du per- 

missionnaire. 

Arr. 5. —+ L'eau sera exclusivemenl réservde a Vusage du fonds 

désigné 4 Varticle 1 du présent arrété ef ne*pourra, sans autori- 

sation nouvelle, @tre ulilisée au profil d'autres fonds ; en cas de 

cession du fonds, la présenle aulorisalion sera lransférée de plein 

droit au nouveau propriétairc. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera lenu d'éviter la formation 

de mares risquant de consiiluer des foyers de paludisme dange- 

reux pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigation’ de’ 

facon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. 
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Ant. 7. -— Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profil du Terésor, d'une redevance annuelle de deux cent dix francs _ 
(aro fr.) pour Vusage de l'eau. 

Aucune indemuité ue saurait étre réclamée par le permission- 
naire dans le cas ott le directeur général des lravaux publics aurait 
prescril, par suile de pénuric d'eau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer Valimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux el de répartir le débil restant entre les 
divers attribulaires d’autorisalions de prises d’eau gur la uappe qui 
ulimente la slation de pompage faisanl VYobjet du, présent arrété. 

Anr. 10. -- Le permissionnaire sera tenu de se conformer Aa 
lous les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de 
distribution, ou de parlage des eaux et sur l'usage des moteurs 
A vapeur, ) carburants ou éleclriques. . 

Awr. 12. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans l’oued Baja, au profit de M. Rochas 
Auguste, au droit de ses propriétés attenantes, T.F. 5080 M. 
et réq. 7837 M. 

  

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

Yu Je dahir du r juilicL igi4 sur le domaine public, modifié 
pac le duhir du 8 novembre igig et complété par le dahir du 

mf votit 1925 5 
Vu le dahir du 1. aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des a juillet ig32 el 15 mars 1983 ; 
Vu Varrété viziriel du i” aotit 1925 relatif a Vapplication du 

dahic sur le régime des eaux, modilié pur les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el a7 avril 1934 ; ‘ * 

Vu la demande, en dale du > novembre,1938, présentée par 

M. Rochas Auguste, colon 4 Sada, 4 Ueffel d’atre autorisé a pré- 
lever sur les eaux de loued Baja, en période de crue, un débit 
de 200 lilres-seconde, aux fins d irrigation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique esl ouverte simul- 

lanément dans le territoire des circonscriplions de Marrakech-ban- 
liewe ct des Rehamna, sur le projel d’autorisation de prise d’eau, 

en‘ période de crue, sur l’oued Baja, au profit de M. Rochas, pour 
Virrigation de ses propriélés dites « Rochas | » et « Rochas IT », 
“J.P. Soko M. @t réquisition 7835 M. 

A cel effet, un dossier d’enquéte est déposé du 15 mai au 
15 juin 1939 simultanément dans les bureaux des circonscriptions 
des Rehamumna ef de Marrakech-banlicue, 4 Marrakech. 

x 
Arr. 2. — La commission prévue 4 l’article » de larrété vizi- 

riel du if” aotl 1925 sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 

Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Ln représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), 

el, facullativement, de , 

Ln représentant du service des domaines ; 
tu ceprésentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission devra consuller le président de la chambre d’agri- 

culture de Marrakech, et pourra s‘adjoindre le ou les caids, ainsi 
que Jes présidents d‘associations syndicales intéressés. 

Ele commencera ses opéralions 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 9 mai’ 1939. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
__flu projet d'arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

l'oued Baja, au profit de M. Rochas Auguste, au droit de 

ses propriétés attenantes, T.F. 5080 et réq. 7837 M. 

  

ARTICLE PREMeR. — M. Rochas Auguste est aulorisé 4 pré- 
lever, en période de crue, un débit de 200 lilres-seconde dans loucd 
Baja, au droit de ses propriélés « Rochas I » cl « Rechas TI », 
T.F. 5080 M. et réquisition 7837 M. 

Art. 2. -- L’auwtorisation est exclusivement délivréc en vue 

de l'utilisation de l'eau pour des besoins agricoles sur Jes propridiés 
« Rochas I» et « Rochas Ho», T.F, 5080 et réquisilion 7835 M. . 

Arr. 3. — Les travaux nécessités par Ja mise en service des 
inslallations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Aussilét les aménaugements achevés, Ie permissionnaire sera 

tenu d'enlever les dépdis et de réparer tous dommages qui pour- 
raicut étre causés aux,ticrs ou au demaine. public. 

Ant, 5. — L’eau sera réservée cxclusivement A lusage du fonds 
désigné 4 Varticle 1? du présent arrélé et ne pourra, sans autor- 
sation nouvelle, etre alilisée au profit d’autres fonds. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 
de mares risquani de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygitne publique. 11 devra conduire ses irrigalions de 
fagon 4 éviler la formation de giles d’anophéles. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d'une redevance annuelle forfailaire de cent cin- 

quante frances (150 fr.) pour usage de l’eau. 

ART. 9. — 

Le permissionnaire ne saurail prélendre & une indemmité dans 
le cas of: l’aulorisation qui Tui est accordée serail réduite ou rendue 
inulilisable par suite de diminulion du débit de crue de loued 
Baja, consécutive a des causes nalurclles, telles que sécheresse, fis- 
sures, etc. - 

Aucune indemnité ne saurail dlre réclamée par le permission- _ 
maire dans te cas ott le directeur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementalion tempo- 
raire ayant pour but dassurer l’alimentlation des populations ct 
Vabreuvage des animaux ct de répartir le débit restant contre les 
divers attributaires d'autorisalions de prise d’eau sur Voued Baja. 

Arr, to. -- Le permissionnaire sera tenu de se conformer aA 

lous les réglements evistants ou a venir sur la police, le mode de 

distribution ou de partage des eaux: el sur luisase des moteurs 

a vapeur, A carburants ou électriques. 

Arr. 31. — Les droits des tiers sont el demcurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’exportation des chevaux, juments, poulains, mules 

et mulets. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUFS, 

Officier de la Légion dhouneur, 

Vu le dahir du 22 avril 1922 relalif A l'exportation de certains 
animaux ; 

Vu le dahir du aa juillet 1925 relatif A l’exportation des che- 
yaux ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1925 relatif 4 Vexportalion des 

inuies et mulets,   

ARRLTE 

ARTICLE PREMIER. --- Les autorisalions d’exporlation de tous 
équidés (chesaux, jumeuls, mules et mulels) sont suspendues jus- 
qu’A nouvel ordre. 

ARI, 2. Des dérogaltions aux disposilions de Varlicle premier 
pourront étre accordécs, sur demande motivée des intéressés, en 
ce qui concerme ¢ 

a, Les vhevaux de course export¢s sur la France ou Ll Algérie ; 
t 

‘b) Les chevaux el jumenls de boucherie, les mules et mulets, 
bénéfictant du conliugent d‘adinission en franchise de droits en 
France cl en Algérie. 

Toulefois, les aulorisalions d’exporlation des chevaux et juments 
de boucherie ne seronl délivrées que pour des animaux dgés de 
plus de is ans el srianifestement tarés. 

Aur. 3. - - Le chef du service du comunerce el de Vindustrie 
el le chef du service de l'élevage sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 14 mai 19389. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ouvrant un concours pour combler sept emplois 

de vétérinaijre-inspecteur stagiaire de I’élevage. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu Je dahir du 8 juin 1936 portanl création d’une direction des 
affaires économiques ; 

Vu larrété viziriel du 1° juillet 1933 formant statut du personnel 
de la direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion ; . 

Vu le dahir du rr septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens el concours publics ; 

Vu Varreté du directeur des affaires économiques du 15 avril 
1939 purtant réglementalion des conditions du concours pour |’emploi 
de vétérinaire-inspecteur slagiaire de lélevage ; 

Vu larrélé du directeur des affaires économiques, du 15 avril 1939 
portant réglementation sur la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction des affaires écono- 
miques ; me 

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

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de l'admission 
des sujels marocaing & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Proteclorat et Je régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou caamens 5 

Vu Varréié résidenliel du 34 mars 1939 relatif & la composition 
el au fonctionnement de la commission des emploig réservés aux 
sujets marocains pour l'accés aux administrations publiques du 
Prolectorat ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 17 mai 193g par ladite 
commission el la décision prise par le Commissaire résident général 
de réserver aux sujets marocains un des emplois de vétérinaire- 
inspecteur stagiaire de l'élevage sur ceux qui seront mis au concours 
en 193g 5 

Sur ja proposition du chef du service de l’élevage, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des omplois de vétérinaire- 
inspecleur slagiaire de l’élevage wu Maroc, mis au concours en 1939, 
ost fixe & sept. 

Sur ces sept emplois, deux sont réservés aux pensionnts de. guerre 
ou, a défaul, i certains anciens combatlants ou orphelins de guerre ; 
un autre emploi est réservé aux sujets marocains. Si Je nombre des 
candidats recus est insuftisant pour remplir ces emplois réservés, 
les places disponibles seront altribuées aux autres candidals venant 
en Tang utile.
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Ant. 9. — Les épreuves du concours auront lieu A Rabat (direc- 

tion des affaires économiques, service de l’élevage), a Paris (Office 
du Protectorat de la République frangaise au Maroc), les vendredi 28 
et samedi 29 juillet 19359. 

Anr, 3. — La liste d’‘inscription ouverte 4 la direction des 
affaires économiques (service administratif) sera close 28 juin 1939. 

ART. 4, -- Les candidats regus seront appelés dans ]’ordre prévu 
par le réglement, 4 occuper le posle qui leur sera affecté, au fur et 
4 mesure des nécessités du service sur convocation. 

Rabat, le 19 mai 1939.. 

Pour le directeur des affaires économiques, 

BOUDY. 

REMISES GRACIEUSES DE DERETS ENVERS L’ETAT. 
  

Par arrété viziricl en date du 15 mai 1939, il est fail remise 
gtacieuse 4 M. Billoud Henri, percepteur, actucllement receveur- 
économe A Whépital civil de Marrakech, d'une somme de quinze 
mille Lrois cent qualre-vingi-six francs dix centimes (15.386 fr. ro) 
sur le montant des débets mis 4 sa charge par les arrélés du direc- 
deur général des finances des 20 avril et 14 juin 1938. 

Par arrété viziriel en dale du 15 mai 1939, il est fait remise 
gracieuse & M. Loubel Jean, actuellement percepteur 4 Sefrou, de 
la somme de quatorze mille scpl cent trenle-deux francs quaranle- 
cing centimes (14.732 fr. 45) sur le montant des débets mis 4 sa 
charge par les arrétés du directeur général des finances en dale 
des 20 avril et 14 juin 1938. 

  

CREATION D’EMPLOI. 
  

Par arrété du délégué a la Késidence générale, secrétaire géndé- 
ral'du Protectorat, en dale du 20 mai 1939, il est créé-A ]’Office du 
Protectorat 4 Paris un emploi de sténo-dactylographe auxiliaire, 4 

compter du 1°" mars 1939. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

JOSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date dr 

a1 avril 1949, sont promus : 

(4 compiler du 1 janvier rg3q) 
Commis de 2° classe 

M. Encumanos Alexandre, commis dc 3° classe (avec ancienneté 

du 2 décembre 1938). 

Commis-grejfier principal de 1 classe 

M. Sainre-Coromsr Charles, commis-grelfier principal de 2° classe. ’ 
Commis principal hors classe, échelon exceptionnel 

MM. Farrucia Antoine et Lanrrancot Paul, commis pricipaux 

hors classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Lavatr, Jean, commis principal de 3* classe. 

Commis de 17° classe 

M. Danranp Albert, commis de 2° classe. 

Interpréke judieiaire de 2° classe da cadre spécial 

M. Appsusionna Mavwoun, interpréte judiciaire de 4° classe, 
cadre spécial, : 

(4 compter du 1 février 1939) 
Caonunis-greffier principal de t° classe 

M. Lvcamps Francois, conimis-grefller principal de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. Gaicuen Maurice, commis-grellier de 1° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Tacuiactionr Nott, cotmimis principal de 1’ classe. ° 

Conunis principal de L* classe 

M. Laverncne Joseph, commis principal de 2® classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Vivis Jules, commis principal de 3° classe. 

(@ conpter du rf mars 1939) 
Commis principal hors classe 

M. Amournoux Henri, cominis principal de i classe. 

Commis de £° classe 

M. Mauptoxi Abraham, cominis de 2° classe. 

Interprélte judiciaire de 2° classe du cadre général 

M. Bensaip Maxtour, inderpréte judiciaire de 3° classe du cadre 
général, 

Interpréle judiciuire de 1° classe du cadre spécial 

M. Bansixt Ahsned, inlerpréle judiciaire de 2° classe du cadre 
special. : 

Iinterpréle judiciaire de 2° classe du cadre spécial 

M. Wawaanr ‘Tauar, interpréte judiciaire de 3° classe du cadre 
special, 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
20 avril 1939, sont promus, 4 conipler du 1% avril 1939 : 

Seerdlaire-qreffier de 4° classe 

M. Nacutny Marius, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis principal de f° classe 

M. Fintnowr Paul, commis prracipal de 2° classe. 

, Commis principal de 2° classe 

MM. 

3° classe. 

Interpréle judiciaire de 1 classe du cadre général 

Agugntny David, 

Caaces Pierre et Conre Joseph, commis principaux de 

M. 
général. 

inlerprole judiciaire de a® classe du cadre 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en dale du 
28 avril 1g39, sont promus : 

Gi compler du i mai 193g) 

e-yrefficr de 5° classe 

secrélaire-yreffier de 6° classe. 

Commis de 1° classe 

Secrétaire 

M. Sauvar Léon, 

M. Corxenois Roger, commis de 2° classe. 

* 
a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur générat des finances, en date du 37 mars 
igsg, sont promus : 

(@ compler du i jauvier 193g) 
Inspecteur principal de 1 classe 

M. Desnoucktr Léon, hspecteur principal de 2* classe au service 
central des pereeplions, 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Vion Louis, inspecteuc hors classe au service central des per- 
ceplions. 

(& compler dua 1? février 1939)" 
Percepleur principal de 1° classe 

ME. Vassar Sébastien, percepteur principal de 2° classe A Casa-   blanca-centre. 

du ~
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Par arrétés du directeur général des finances, en date du 1 mai 

- -198g, sont promus 

(i compter dui? janvier 1939) 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle 

de Venreqéstrement et du timbre (1% échelon: 

Mo Manicrs André-Marie, inspecteur principal de 1° classe. 

(4 compter duit féyrier 1939) 
Inspecteur principal spécial de 2° ¢lasse 

Mi. Hevecant Marcel, inspecteur spécial hors classe. 

“(a compter du 1° avril 1989) 
Inspecteur hors classe 

M. Pory Edouard, inspecleur de 1°? classe (2° échelon’. 

Par arrétés du chef du service des perceplions et receltes muni- 
cipales, en date du 24 mars 1989, soml promus ¢ 

Percepteur hors classe 
(A compte? dur février 1939) 

M. Rover Robert, pereepleur de 1 classe A Fés-ville nouvelle. 

(& compter du xf avril rg3q) 

M. Locner Jean, percepteur de x’ classe & 

Pereepleur de 1'* classe 
(A compter du 1 janvier ra3q) 

M. Marurev Daniel, percepteur de 2? classe A Fas-médina. 

Selrou. 

(A compter dur mars 1939) 

M. Lysren Léonard, percepleur de 2% classe 4 Fedala. 

Percepteur de 2° classe 

(A compiler du 1 janvier 1939) 

M. Lanayet Laurent, percepleur de 3° classe 4 Rahat-nord, 

Chef de service de 2 classe 
(A compter du rf février 1939) 

M. Grosivay Georges, chef de service de 3* classe A la perception 

d’Oujda. 

Commis principal hors classe 
(A compter dur février 1939) 

M. Bagro.: Charles, commis principal de 1 classe 4 Ja per- 
ception de Fas (ville-nouvelle). 

Commis de 1° classe 

(A compter du 1? janvier 1939) 

M. Levant Francois, commis de 2° classe 4 Ja perception de Casa- 
blanea-nord. 

M. Vienat. Emile, convmis deo? classe 4 la perception de Casa- 
blanca-centre. 

(A compter dui mars 1930) 

M. Sanwa René, commis de 2% classe A la perception de Safi. 

Pame comptable de 4° classe 
‘A compter du 1’ avril 1939) 

M™ ~Périts Denise, dame comptable de 5¢ classe A Ja perception 
de Berkane. : 

Collecteur principal de 2° classe 

(4 compter du r™ janvier 1939) _ 

M. Prnetrr Antoine, collecteur principal de 3¢ classe A la per- 
ception de Kasha-Tadla. 

fA compter du 1 mars 1939) 

M. Courant Roger, collecteur principal de 3¢* classe A la per- 
ception de Mogador. . 

Collecteur principal de 3 classe 

(& compter du 1 janvier 1939) 

M. Gennne Jean, collecteur principal de 4° classe a Ja perception 

de Khemissét. 

. ‘A compter du 1 mars 193q) ‘ 

-M. Cotrrren Louis, collecteur principal de 4¢ classe 4 la percep- 

tion d’Oujda ; 

M. PYsive Henri, collecteur principal de 4® classe 4 la perception 
de Port-Lyautey ; 

M. Trinouien Louis, collecteur principal de {* classe a la per- 
ception de Mcknés (ville nouvelle).   

Collecleur principal de 4° classe 

(. compler du 1" janvier 193g) 

ML. Acauaviva Jean, collecleur principal de 5* classe 4 la percep- 

lion de Warrakech-meédina. : 

Gi comipler du 1 mars 1939) 

M. Were Vndré, collecteur principal de 

de Marrakech Guéliz. 

2" clusse A la perception 

Collecteur principal de 3° elusse 

(i compter dui? mars 19389 

ME. Duwawsp Abel, collecleur de 1 classe A Ja perceplion de Salé ; 

ML. Raxeacn Louis, collectour de’ classe. gérant intérimaire 

de la perceplion de Tacoudant. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrelés du directeur général des travaux publics, en date 

du iS asril 13g. sont promus, & compler du 1? mai 198g 

Commis principal hors classe , 

MI. Ancotp Fernand, commis principal de 17? classe. 

Commis principal de i" classe 

Mo Uotroccy Lovis, commis principal de 2* classe. 

Ingénieur gubdivisionnaire de 2° classe 

Moo Bercenoa Ernest, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

{ngénieur subdivisionnaire de 3° classe 

ME Gees Honoré, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

secrétaire-complable principal de 2° classe 

Moo boven Francois, secrétaire-complable principal de 3° classe. 

Agent technique prurcipal de i classe 

Vo \ecinan Marcelin, agent technique principal de 2° classe. 

igent technique principal de 2° classe 

MM. Ciertay Pierre, agenl technique principal de 8° classe. 

Contralenr principal daconage hors classe (1° échelon) 

M, Tourusen André, contréleur daconage de 1 classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Pir arrités du directeur général de Vinstruction publique, des 
hbeaus-urts el des antiquités, en date du 4 mars 198g, sont promues, 
i’ comolor cu i? janvier rgd 

de 3 

Wee Panrnor Suzanne, instilutrice de 4° classe, 

Institutrice classe 

Institutrice de 5° classe 

Me deis-Barrisre Louise, inslitutrice de 6° classe. 

Par arré du directeur général de Vinstruction publique, des 

bevix-arts et des antiquités, en date du rg avril 1939, M. ALLoucHE 
Tchoua. professeur agrégé de 3* classe, est promu 4 la 2° classe de 
son grade, A’ compler du 1° janvier 193g. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, en date du ro avril 1939, M. Janin 
Joan, instituteur de 2® classe. est promu 4 la 17° classe de son grade, 

a compter du 1? avril 1999. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
heaux-arts eb des antiquités. en date au 20 avril 1939, les fonction- 
naites du service de lenscignement primaire et professionnel, euro- 
peor et israélite, dont les noms suivent, sont promus, 4 compter 
duo avril 1989 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe 

Mo Prrroy Paul, inspeciteur de V’enseignement primaire de 
Af classe. 

Inshituteur de 17 classe 

MIM. Tssnp Marcel, Gufccrn Yves et Pursser René, instituteurs 

de 2° classe. ,
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Instituteur de & classe 

MM. Dupuy Charles, Bernier René, Constantin Emile et Cuccai 
don Jacques, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

M. Parrourx Philippe, instituteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Veysstinn Fernand et Kaira Désiré, 
6° classe. 

instituteurs de 

Institutrice de i' classe 

»Mm@e Gonner Berthe, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 
M™ Pons Marie-Louise, institutrice de 3° classe, 

Institutrice de 3° classe 

M3 Voisin Yvonne, Ranc Georgette, Crisinten Antoinette, Praz- 
gaLoncA Yvonne, Monreter Thérése et Maniicnan Simone, institu. 

trices de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Mazenra Liucetle, institutrice de 5° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 22 avril 1939, les fonc- 
tionnaires de l‘enseignemcnt européen du second degré, dont les 
noms suivent, sont promus, 4 compter du 1 avril 1939 : 

Econome non licencié de 2° classe 

M. Faucut Marius, économe non licencié de 3° classe. 

Surveillante générale non licenciée de 2° classe 

Mle Havre Aimée, surveillante générale non licenciée de 3° classe. 

_ Commis d’éeonomat de 5* classe 

M. Garcra Lucien, commis d’économat de 6° classe. 

Professeur agrégé de 3° classe 

MM. Pkne-Vercé Henri et Manry René, professeurs agrégés de 
4° classe. 

Professeur agrégée de 5° classe 

Mie Gronci Genevidve, professeur agrégée de 6° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

M™ CierMan Elise, professeur chargée de cours de “° classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section supérieure) de 3° classe 

M. Roser Roger, professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section supérieure) de 4° classe. 

Professeur de dessin, degré supérieur, de 8? classe 

M. Coupenc Marcel, professeur de dessin, degré supérieur, de 
4° classe. 

Instituteur adjoint délégué de 4° classe 

-M. Dunernarp Jean, instituteur adjoint délégué de 5° classe. 

Répétitrice chargée de classe de “° classe : 

M™* Laporte Héléne, répétitrice chargée de classe de 5° classe. 

Répétiteur-surveillan! de 4° classe 

M. Aronsr Charles, répétitcur-surveillant de 5* classe. 

Par arrété du directeur général de l’instrnclion publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date du 25 avril 1939, les fonction- 
naires de l’enseignement européen du second degré, dont les noms 

suivent, sont promus, 4 compter du 1° janvier 193g :- 

Proviseur agrégé de 2° classe 

M. Le Meun Jacques, proviseur agrégé de 3° classe. 

Censeur non agrégé de i classe 

M. Micnet André, censeur non agrégé de 2° classe. 

Commis d'économat de 3° classe. 

M. Denis Martial, commis d’économat de 4° classe. 

Professeur agrégé de $* classe 

MM. Juncsitr Albert et Rousseau Marc, professeurs agrégés de 
4® classe.   

OFF! ICIEL ; N° 1387 du 26 mai 1939. 

Professeur chargé de cours de 4 classe ‘ 

MM. Roser Paul et Govrn Daniel, professeurs chargés de cours _ 
de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Taotrarn Jacques, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de l’enseignement technique 
de 3° classe 

M. Moristine Fernand, professeur chargé de cours de l’ensei- 
gnement technique de 4° classe. 

Professeur chargée de cours dé 1° classe 

M": Crapve.ou Emilienne, professcur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™ Wenner Jeanne ct Me Manrinacct Jéromine, professeurs 
chargées de cours de 4® classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section normale) de 3° classe 

M™° Lagan Julielte, professeur d’cnseignement primaire supé- 
rieur (section normale) de 4° classe. 

Répétiteur-surveillant de 5° classe 

M. Rover Marcel, répétiteur-surveillant de 6° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 24 avril 1939, M. Ontort 
Vincent, commis principal de 1° classe de l’Office des P.T.T. 4 Rabat, 

est nommé commis principal hors classe 4 Ja dircclion générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts el des antiquités, & compter 
tho 16 mars 1989, avec une ancicnneté de classe du 16 octobre 1936. 

Par arrété du direcleur général! de l’instruction publique, des 
hbeaux-arts et des antiquités, en date du 24 avril 1939, sont promus, 
A compter du 1 janvier 1939 : 

Instituleur de 2° classe 

instituteur de 3° classe. 

Instiluteur de 5° classe 

M. Boruna Ernest, 

M. Cotter Hubert, instituteur de 6° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 22 avril 1939, M. SaBLayRoLLrs 
Henri, instituteur de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, 
a compler du 1 février 1939. 

= 
eR 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en dale du 24 avril 1989, M. Issan Monamep Lanut, 
est nommé interpréte stagiaire A la direclion des affaires politiques 
(cadre spécial), 4 compter du 1 mai rg3g. 

* 
we 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eanx et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, cn date du 
2q mars 193g, sont promus, 4 compter du 1 février 1939 : 

Inspecleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

M. Dunayp Gaston, inspecteur’ principal de 1° classe. 

Interpréte principal de 3° classe (cadre spécial) 

M. Karen ri Hone sen Kappour, interpréte de 1’ classe (cadre 

spécial). 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 
ay avril 1939, sont promus, 4 compter du 1 mai rg29 : 

Rédacteur de It classe de la conservation fonciére 

M. Bramann Léon, rédacteur de 2° classe. 

. Commis-interpréte de 1° classe 

MM. Maatr pen Aur et ABDELKRIM ZaKIQ, commis-interprétes de 
9* classe.
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ADMISSIONS A LA RETRAITE. 

Par arrété viziriel en dale du ao mars 1939, M. Couirct Pierre- 

Charles-Emilien, conducteur principal des travaux publics, est admis 
sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la retraile, & compler 

du if décembre 1938, au titre d’anciennelé de services avec dis- 
pense d’ige, pour invalidité physique. 

Par arrété viziriel en dale du 13 mai 1939. M. Bouveret Charles- 
Louis-Guslave-Marie, médecin hors classe de la santé et de Vhygiéne 
publiques, est admis a faire valoir ses droits 4 la relraile, 4 comp- 

ter du 1 octobre 1988, au titre d’ancienneté de services. 

Par arr¢été viziric] du 13 mai 1939, M. Bony Antoine, commis 
principal hors classe des travaux publics, est admis 4 faire valoir 
ses droits A la retraite, & compter du 1 juillet r939, au titre du | 
dahir du 1° décembre 1936. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. 

Par arrété viziriel en date du 20 mars 1989, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés ‘: 

Bénéficiaire : Chabert Antonin. 
Grade : controleur civil de 3° classe. 
Nalure de la pension : ancienneté. 
Montant : 
1° Pension principale : 36.711 francs. 

Part du Maroc : 17.383 francs. 
Part de la métropole : 19.398 francs. 

2° Pension complémentaire : 9.546 francs. 
Touissance : 1° octobre 1938. 

Par arrédié viziriel en date du t1 mai 1989, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Delachaux Xavier. 
Grade + administraleur-économe principal. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Monlant : 
1° Pension principale : 24.733 francs, 

Part du Maroc : 12.145 francs. 
‘Part de la mélropole : 12.588 francs. 

2° Pension complémentaire : 7.869 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1938. 

Par arrété viziriel) eri dale du rr mai 1g39, est concédéc la 
pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire : Guissani Roland. 
Grade « vérificateur des régies municipales. 
Nature de Ja pension : ancienneté. 
Montant : 
1 Pension principale : 15.187 francs. 
2° Majoration pour enfants : 1.518 frances. 
Jonissance : 1 décembre 1938. 

Par arrété viziricl en date du 1: mai 1939, est révisée la pen- 
sion civile principale ci-aprés : 

Bénéficiaire : NicolaY Jacques. 
Grade + gardien de la paix. 
N° de la pension concédée : 
Montanl aprés révision 
Jouissance : 

1094. 

: pension principale 
rt avril 1937. 

: 10.555 frances. 

Par arrété viziriel en date du rr mai 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés - 

Bénéficiaire : M™° Crozat Edmée-Henriette, 
Edmond-Julien- Adrien, 

Grade du mari : ex-commis des P.T.T. 
Nature de la pension : risque colonial. 
Montant : 
1° Pension principale de veuve : 

Part du Maroc : 3.624 francs. 
Part de la métropole : 1.039 francs. 

2° Pension temporaire d’orphelin : 732 francs. 
t? Part du Maroc : 494 francs. 
2° Part de la métropole : a08 francs. 

Fouissance : 31 juillet 1938. 

veuve de Michelard 

3.663 francs. 
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Par arrété viziriel en date du 1r mai 1939, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : , 
Bénéficiaire : M™* Pellici Armida, veuve de Moracchini Domi- 

nique-Tean. 
Grade du mari : ex-collecteur des perceptions. 
Nature de ja pension : veuve. 
Vontaat 

" Pension principale : 2.192 francs. . 

Trois pensions temporaires d‘orphelins élevées au taux des 
indemnités pour charges de famille (1, 2 et 3° enfants) 
4.300 franes. 

Jovissance : 39 novermbre 1938. 

  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE.. 

Date de Varrété visiriel : 
Tnefviaire : M™° Izquierdo Isabelle, veuve de M. Barrain. 
Grade : ex-secrélaire adjoint de police. 

Date du décés + 15 octobre 1938. 
Mordant de la rente annuelle : 8&1 francs. 
Part de la veuve (Jo % de la rente qu’aurait eue le mari) 
franes, 

Part des orphelins mineurs (ro % de la rente qu ‘aurait eue le 
: 330 francs. 

Jouissance : 16 octobre 1938. 

Tt mai 1939. 

aaa 

pere 

  

CONCESSION DE PENSION INDIGENE. 

Tite de larrété viziriel ; It mai 193g. 
HBénéficiaice : Mohamed ben Lhacen el Harty. 
Grade +: fqih hors classe. 

Service : douanes el régies. 
_ Motif de Ja radiation des contréles 

Monlant de la pension annuelle 
louissance : 1 janvier 1939. 

: invalidité. 
: S.rra francs. 

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel ; 17 mai 1989. 

Rénéficiaires : Batoul bent M’Hamed et son fils mineur Madjoub. 
Avanis droit de Boudjma ben Belkhcir. 
Grade : ex-garde de §.M. le Sultan. 
Date du décés : 20 janvier 193g. 
Montant de la pension viagére annuclle 
Jouissance : 21 janvier 1939. 

: 655 franes. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de sept vétérinaires-inspecteurs 

stagiaires de l’élevage. 

Un concours pour 7 emplois de vétérinaire-inspecteur stagiaire 
de J'élevage aura Tieu Ies 28 et ag juillet 1939. 

Sur ces 7 emplois, 2 sont réservés aux pensionnés de guerre 
on, 4 défaut, a certains anciens combattants ou orphelins de guerre ; 
un autre emploi est réservé aux sujets marocains. 

Si le nombre des. candidats recus est insuffisant pour remplir 
ces emplois réservés, les places disponibles scront attribuées aux 
autres candidats venant en rang utile.
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Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu A Rabat (direc- 
lion des affaires économiques) et A Paris (Office du Protectorat de 
la République francaise au Maroc), les vendredi 28 et samedi 29 juil- 
let 1989. 

Les demandes d’inscription devront parveniy avant le mer- 
credi 28 juin 1939, dernier délai, 4 la direction des affaires éco- 
nomiques (service administratif), 4 Rabat. 

Elles seronl accompagnées des piéces suivantes 

T Extrail de Vacte de nmaissance sur papier timbré et, s’il y 
a lieu, certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité 
de Frangais ; 

2° Etab signalétique et des services iililaires ; 

3°- Original ou copie cerlifiée conforme du dipléme de docléeur- 
vétérinaire, ainsi que des autres diplomes dont le candidat pour- 

cail élre tilutaire ; 

4° Certificat médical ddment légalisé allestant Vaptitude phy- 
_sique du candidat i servir au Maroc ; 

  

f° Exlrail du casier judiciaire avant moins de trois mois de 
date, ou cme piace en tenant licu ; ve 

6° Cerlifical de bonne vie et neucurs dimeut légalisé ayant 
moins de trois mois de date ; 

5° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 

les emplois remplis, Jes éludes et les publications faites ; cette note 
devra ¢ire accompagnée des certificats, allestations et relevés des 
services effectués, ainsi que des références bibliographiques relatives 
aux éludes ct publications faites. 

Les candidals devront, en outre, préciser dans leur demande 
le centre clans lequel ils désirent subir les épreuves. 

Les candidats pourront obtenir lous renseignements sur les con- 

ditions et le programme de ce concours, ainsi que sur la situation 

administrative deg vélérinaires-inspecteurs slagiaires de ]‘Glevage, en 
‘s'adressant 4 la direction des affaires Gconomicues (service admi- 

nistratif), 4 Rabat. , 

AVIS DE CONCOURS 

pour Vemploi de sous-inspecteur et de sous-inspectrice 

du travail au Maroc. 

Le 9 octobre 1939, seront mis au concours trois emplois de sous- 
inspecleur et un emploi de sous-inspectrice du travail an Maroc. 

L’un de ces trois emplois de sous-inspecteur sera réservé A un 
candidat bénéficiaire du dahir du 30 novembre rga1 sur les emplois 
réservés aux victimes de la guerre et un autre de ces trois emplois 
sera réservé A un sujet marocain. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu a Rabat. 

Les candidats doivent étre 4gés de 24 ans au moins le g octobre 

tg39, et de 33 ans au plus le 1 janvier 1939. La limite d’Age peut 
étre prolongée jusqu’A 4o ans pour les candidats ayant plusieurs 
années de services militaires, aucune limite d’Age n’existant au regard 

des candidats bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1ga1 sur les 

-emplois réservés. 

Le slatut des sous-inspecteurs et des sous-inspectrices du travail 
et le programme du concours ont été publiés dans le n° 1382, du 
at avril 1939, du Bulletin officiel du Protectorat. 

Les inscriptions seronl recues au secrétariat généra] du Protec- 

‘torat (service du travail et des questions sociales 4 Rabat) jusqu’au 

9 septembre 1939. , , 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 M. le chet du service 
du travail et. des questions sociales, 4 Rabat, qui adressera contre 
envoi de la somme de 3 fr. 60 en timbres-posle marocains ou en 
coupons-réponse coloniaux une notice contenant le statut-des sous- 
inspecteurs et sous-inspectrices, le traitement et les indemnités de 
ces agents, les conditions de leur recrutement, et la bibliographie 
comprenant la liste des principaux ouvrages recommandés pour la 

“ préparation du concours.   

Drarction GENERALE DES FINANCES 

Service du contrdle financier et de la comptabilité 

  

‘Avis de mise en recouvrement de réles d'impéls directs 

es contribuables sont informés que Jes réles mentionnds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perecption intéredsés. 

Li 15 Mat 1989. — Tertib indigéne 1938 : région de Benahmed : 
R.S. Beni Brahim, Tahala, R.S. Ait Assou. ; 

Prestations indigénes 1939 : région de Tedders : N.S. Tlaouder- 
rane ; El-Hajeb ; N.S. Beni M’Tir du nord. 

Tertib ef prestations des Européens 1938 : 1.8. Mazagan-ville. 

Le 31 Mar 1939. — Patentes el habitation 1939 : Souk-el-Khemis- 
de-Zemamra ; Quezzane (3.50r A 3.557): Agadir (domaine public 
maritime). 

Urbaine 1939 : -Souk-el-Khemis-de-Zemamra ; Agadir (art. 1 
4’ 209 et domaine public maritime). : 

Lr 5 juin 1939. — Patentes et habilation 1939 : Quezzane (4.001 
3.160); Demnat ; Beni-Mellal ; Mechra-bel-Ksiri. 

Urbaine 1939 
cl oa.o0T A 24.306). 

Kasba-Tadla ; Fas-ville nouvelle (4.001 A 5.286 

_ Lm re sun 1939. — Patentes et habitation 1929 : El-Kelfa-des- 
Srachna (1 4 413) ; Benahmed (1° 4 355) ; Azemmour (501 A 1.904) : 
Agadir (Gor A 83%). 

Urbaine 1939 : Meknés-médina (ra.c01 4 34.126) ; Oujda (3.501 
* 4.249) ; Casablazca-ouesl (40.001 A 41.589, 20.001 A 20.999, 31-00% 
it 31.839), 

_ , 

Lr rg auiw 1939. — Urbaine 1939 : Fés-médina (12.001 A 15.000) ; 
Casablanca-sud (50.001 & 7.828, 61.501 A 69.989). 

Rabat, le 16 mai 1939 

Le a3 mar 193g. —— Tertib européen 1938 : RLS. Fés-ville. 

Lr 4: mat 198g. — Patentes 1987 : 
Meknés-médina (y& émission). 

Patentes 1938 Souk-el-Arba (3° émission) ; Mogador (2° et 
3° émissions) ; Meknés-médina (4° émission). 

Port-Lyautey (7° émission) ; 

Patenles 1939 : 
Bernnour. 

Onezzane (2° émission) ; contréle civil de Sidi- 

Patentes et habitation 1937 : Mcknés-ville nouvelle (7° émis- 
sion . 

Patentes eb habitation 1938 : Meknés-ville nouvelle (5° émis- 
sion’ : Marrakech-médina (3° émission) ; Rabat-sud (6¢ émission). 

Crbatne 1938 : Fés-médina (2¢ émission), 

Le 12 sun 1939. — Urbaine 1939 : Port-Lyautey (1° A 598 et 
domaine ‘public maritime) ; Marrakech-médina (1 A 44); Louis 
Gentil ; Casablanca -ouest (go.001 A g1.266).; Rabat-nord (14.001 
A 14,852) ; Casablanca-nord (105.001 A 105.534). 

Patentes et habitation 1939 ; Port-Lyautey (2.001 8 2.036) ; Casa- 
blanca-nord (30.001 & 30.030 et rof.001 A 105.498). 

Le 1g sun 1989. — Urbaine 1939 : Meknés-médina (5.00: & 9.986). 

Patentes et habitation 1939 : Oujda (1 & 9.153) ; Fés-ville nou- 

velle (22.007 A 23.904) ; Fés-médina (12.001 A 14.500). 

- Rabat, le 22 mai 1939. 

Le chef du service du contréle financier 
el de la comptabilité, 

PICTON.
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RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D’'ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin n 1987) 

en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant Je mois d’avril 1939. 

  

  

  

   

  

   

   

  

    
      

        

    

  

    
   

   

  

  

      

  

MOI18B GOURANT | ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

SPEGE DES PRODUITS - UNIT = me mm ee 

Quantités Valeurs Quantilés Valeurs Quantités Valours 

‘ ( 

theva juments, poulalns ‘Tates » a 3 11.500 3 11,500 

oe Inulels ws P phase eee ” » 4 9 4.050 9 4.050 
Bovins n » ' » 1 3.000 1 3.000 

Camélidés ® a » 25° 8.300 26 8.350 
Peaux brutes, fraiches, siches Kilos 3.026 35.569 27.194 194.072 30,220 229.741 
Lainues ¢n penux ou ep masses, brutes, pelgndées ot déchets. » 8,236 47.560 ' 7.607 39.195 15.843 86.755 

Suifs ..... feed tested eee e eet teas rrr ve » 2.802 : 3.640 _ 63.478 150.565 65.280 159.205 
VFromages de toutes sortes .. a 45 90 5.505 11.669 ' 5.550 11.759 
Beurres frais ou salés ....., . oe » ' » a 943 2 Ol 243 2,216 
Roynux salés .....--..20. u ' 2.421 ! 154.100 23.154 672.851 25.575 826.981 
Polssons frais .....-.-.605 bts teeene » 10,095 6.010 106.401 61.957 116.496 67.967 
Poissons conservis ... : . 540 | 2 800 3.537 15.664 4077 18.464 

Lidgumes seca : ‘ . 
Faves ot féverolles 00... c.ccceeeeaeeereeteced Pease! » | “ n | 412 : 649 412 649 
Bois... . » | » | 5.450 1.160 |. 8.450 16.160 
Pois pointus » » 1 » | 2.735 3.621 2.735 3.621 

AVEYCS coc cee eee eee eee eeeeeee » | u | ” ! 43 43 43 43 
Pommes de terre » | 2 a | 32.036 39.306 32.036 39.306 
Fruily frais : ' | ' 

CHEPONS Lo ee eee ee eet te ete ’ » » ” 1.130 1.130 2.955 
Oranges, cédrats , ' 51 90 273 324 636 
Mandarines «+........ * » ' . ' 14 14 40 

Raisins frais ..ee..e see » » ~ 15.963 15.963 16,061 
Pommes ..-....- cece eee ” ” » . 80 30 50 
Poires .......eee eee eee » » ” 170 170 212 
Péches, brugnous .. 0 , » ” 42.420 42,420 60.964 
Autres ....-. bee n n | » 13.996 13.996 20,280 

Fenits secs: 
. 

Pigues .cce cece ceeaeeeteeeaceeeees ” i 277 | 740 71d 25.791 7.419 26.531 
Dattos .. a » ( 2.978 1.375 194.853 286.287 207,331 303.662 
Amandes ....-¢200seeeee Srey | » : _) : ” 120 1.110 120 1.110 

. Noix en coquos ... n ‘ » ’ 46 150 _ 46 150 
Fruits confits ou conservés : ” | 66 VT7Tb 23.020 62.504 25.687 72.580 
Graines A eMsemencer ......0...6eeee eee : » » 1 . 128 © 5.010 128 5.010 
‘Tabars on feuilles ...... . » | » | 329.927 1.148.883 329.927 1.148.885 

n 2.013 a S62 37.858,1 442.065 39,871,1 470.827 

" | 35 175 4.230 37.258 4.265 37.433 
Feuilles médicinales -,... : » | * | » 238 226 238 226 

Bois do ming ........... ‘ » 152,110 $4.380 S26,.316 416.013 078.426 500.393 
Grin vévétal ....--.-.. ‘ » » : » 23.149 ATT 23,149 7.177 
Teintures ct fanins ............ » 6.904 1 33.970 * 118.102 S33L 199 125.606 365.109 
Pimonts forls ......... 4 » 1 12 165 : 12 165 

Légumes frais ....--... oe ct beeaee - » 14.197 13.633 71496 48.468 85.693 62.101 
Fourrages ct pailles » ” ” 5.200 1.040 5.200: 1.040 

Bigro on fils ...........-- Litres 25.761 22.1749 302.798 268.195 328.559 290.374 
Bidre cn bouteilles--... » 2,780 ‘ 3.650 19.714 23.805 22,494 27.455 
Marbres sciés ..-..- tae Kilos » . 603 603 400 
Meules ct pierres A aiguiser ...-... : ® 1.118 1 480 590 1.708 680 
Polerios vse... ...ess beet titer e nares ® 41 ‘ 155 2 43 159 
Picrres et ferres .....- 2 14.100 102 15.936 30.086 2.872 
PIAbrG oe. eee ee eee ® : 44.000 5.500 | 236.308 280.308 50.895 

Gaz carbonique liquide .. * 2.235 2.085 : 11.390 18.625 11.743 
CGliorure de sodium ...........- » ' 721.500 7.610 | 393.294 444,794 76.096 + 
Tissus de laine pour habillement ‘ ” » » | 23 $100 : 23 1,100 
apis de laine ...... Pete dete eeenees Matres carrés -|'. -7,192,15 - 73.783 3,367,256 201.517 4,559,40 275.300 
Votomonts em Lime occ c crete ence nent eee ee een ee eens Kilos 526 17.250 | 1.881 88.024 : 2,207 105.274 
Couvertures de laine .. : . a 1380 3.966 278 408 11.743 
Peaux préparées ...... ween e tee e eee ee tttees a » - 1.615 29.296 10.687 { 12.202 225.153 
Babouches 2.0... cece . » I 562 11.819 3.427 68. 260 3.989 80.079 
Maroquinerle ....,... " | ” ” 27 $25 27 $25 
Machines agricoles ... ” n * 743 6.860 743 6.860 
Meubles en bois ..... ” 206 LTA 54d 3.290 750 4.465 

Auftros ouvrages en bo: ry ” : 0 152 1.680 152 1.680 
CGordages ......... tee " » ” 560 ' 480 560 580 

Vannerie de toutes sortes . ‘ 22 j 120 676 : 2.225 698 2.345 
Naltes d’alfa et de jone ..........--6 . » , 400 1.220 | 400 1,220 
Lidge ouvré + Bouchons 4 » " 591 9.479 591 9.679 

425 43S 5.154.503 | 5,780.341    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA4 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 8 au 14 mai 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS: DE PLACEMENT 

      

    

    

  

  
  

  

  

                              
  

  

  

  
              

PLAGEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLO! NON SHTSHAITES OFFRES ewpu woe | SATISEAITES. 

VILLES HOMMES PEMMES HOMMES ¥EMMES HOMMES FEMMES 
— TOTAL —— a TOTAL |—- ——— || TOTAL 

Nou- Non- : fioa- , Noa- , Non- . . 

Sarai Naruoains Marccaines Sarocaines darocains Harveatts Marocaines Yarocataes Varoesine Marocains an an Marocames 

Casablanca ......... Bl 106 23 | 56 236 5 8 1 4 10 5 Th 8 O45 93 

FOS occ eeeceeeeeeee 1) 2] » | 9 12 1| 5] » j » » ’ . | » 
( 

Marrakech .......... » 12 » | ¢ 16 not oe » * » » » no? » 

Meknas .........5685 » " » 3 3 , | " » * > » ” » | > . 

Oujda -........ 008. ” 26 » 1 27 * >» » » 4 a a » u » 

Port-Lyautey .....-.. » » » » > " ; » » » » » B » » ® 

Rabat ...........550- 1 10 1 25 37 3 | 31 2 38 74 » * » » » 

Toraux..... a 53 | 156 24 98 331° 9 | 36 3 43 9) 5 75 8 5 | 93 
1 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT | CHOMAGE 

Pendant la semaine du 8 au 14 mai 193g, Ics bureaux de pla- | Elat des chémeurs. européens Inscrits dans les principaux 
cement ont procuré du travail 4 331 personnes contre goa pendant bur ie vk: 
ja semaine précédente et 240 pendant la semaine correspondante ureaux ac p accment 

de l’année 1938. a te 
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été | . 

de 91 contre roo pendant la semaine précédente ct 94 pendant la - : mou 

semaine correspondante de l’année 1938. VILLES HOMMES | FEMMES voraL |), comaine Dierénevce 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se : précédente 

répartissent de la maniére suivante : : 

- Foréts et agriculture beeen eee ae - 6 Casablanca ....| 7.72 53 1.495 1.359 | —~ 34 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pail- ; Fog s....-. cease 27 8 35 ho — 5 

VeS oe eee eect teen nett 6 Marrakech .... ha 9 5x ' Br | > 

Industries du bois ....-- 0.00.0. 02 cree eee eee IL Meknés ....... 11 » It 1 | -~ 2 

Industries métallurgiques et travail des mé- Oujda ........ 14 » 14 mm | » 

TAUX cece cece cece eet e eee e tenet ee ees 9 Port-Lyautey .. a7 a 27 27 » 

Industries du batiment et des travaux x publics. 22 Rabat ........ 180 37 ary aar — 4 

Manutentionnaires et manceuvres ........ --., 118 Toraux....| 1.473 107 1.580 1.695 | ~ 65 

Commerce de J’alimentation ........--..-.-- TO | 

Commerces divers ......0: 000 c cece eee cee 5 i, . 
Professions libérales et services publics ...... 15 Au 14 mai 1939, le nombre total des chémeurs européens ins- 

4. : | crits dans Jes divers bureaux. de placement du Protecctorat était de 
Services domestiques ..........----0¢+- secu 127 1.580, conite 1.625 Ja semaine précédente, 1.780 au 16 avril der- 

: nicer et 2.460 a la fin de la semaine correspondanite du mois de. 

TOTAL ........ 331 | mai 1938.
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Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
“ de la population européenne de l’ensemble des localités ou 1’assis- 

dance aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, 
au 14 mai 1939, est de 1,05 %, alors que cette proportion était de 
1,18 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et 
de 1,64 % pendant la semaine correspondante du mois de mai 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs curopéens 

qui ont regu, pour cux et leurs familles, une assistance 
en Vivres (repas ou bons de vivres) 

  SE 

  

              

» CHOMEURB cOoMEURS PRASONNES ) 

CELIBATAIRES QUEFS DE FAMILLE A GHARGE | 

| ee | | 
VILLES » | a . , , : 8 

2 2 2, Ej): G 
a | § 8 5 g E 
oJ | ee m 5 3 a 

Casablanca .... 24 » 104 » 122 333 481 

Fes .....a0. ees » | » 5 » 15 5 25 
Marrakech .... 8 » 13 » 13 ak 55 
Meknés ....... » | » 8 » 1h ar 43 
Oujda .......- » » 5 » a4 5 34 
Port-Lyautey .. 2 » | 5 » 4 8 19 
Kabat ....aaee . I | » 16 » 16 31: 64 

TOTAUX..+« 33 | » | 156 » 208 | 324 | yar         

  

Assistance aux chomeurs et miséreux indigénes 

par les sociétés musulmanes de bienfaisance 

A Casablanca, 2.673 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.1g0 chémeurs et miséreux ont élé hébergés, i] 
leur a élé distribué 3.570 repas. 

A Meknés, 2.795 repas ont été servis. 

A. Oujda, il a &é procédé a la distribulion de 1.062 repas et 
1.053 rations de soupe. 

A Port-Lyauley, il a été servi 1.600 repas el distribué 276 kilos 
de farine. 

A Rabat, 2.240 repas ont été servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de gto rations de soupe A des 
miséreux. 

  

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 30 avril 1939. 

AcTIF 

Encaisse OF .. ccc ceca cea e newer et eee eeneene naee 131,878,209 68 

Disponibililés & Paris ............+. teerenee tees 131.942.662 rz 
Monnaies diverseS 2.1.0.0 cece cece east eee cere eee 54.782.167 8g 
Correspondants hors du, Maroc ....-+..-seseereee 304.880.464 75 
Portefeuille effetS ©... cece ece ec aeeeseeee eens a 183, 868.561 89 
Comptes débileurs .........cceeeeeeeeas eeeeeas 160.788.3162 97 
Portefeuille titres ........----- eee e enue hae 1.412.106,669 55 
Gouvernement marocain (zone francaise) weeeeres 15.012.989 12 

— —_ (zone espagnole) ....... 1.675.874 4a 
Immeubles .......-.0cce cece ec te eer eneee eteeeens 15.714.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel ........ tenes 23.693.112 89 
Comptes d’ordre et divers .........0sccseeeeeees 20.970.484 22 

2.457.313.054 63   

PASsIF 

Capital... 2-6 ce cee eet tener ene teens 46.200.000 » 

Reserves 0... eect cece ener etc enter eee nee 40.300,000  » 

Billels de banque en circulation (francs) ........ 714.323.1860  » 

—. — — (hassani) ...... 67.984» 

Effets @ payer .......---..--. cee ee eee beeeee ewes 2.928.310 31 

Comptes créditeurs .. 6.0... eee eee ete 312.846.3806 60 

Correspondants hors du Maroc .........:2-+008- 3.218.320 99 

Trésor francais & Rabat ..... 2.0.0.2 ecae eee eee 927.238.485 19 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 268.683.8311 31 

— _ (zone espagnole) ....... “16,586.691 95 

_ — (zone tangéroige) ....... 4.279.709 54 

Caisse spéciale des travaux publics ..........-... 111.686 15 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 24.972-145 55 

Comptes d’ordre et divers ......... cece cece eae 96.4597.465 94 

2,457.313.054 63 

Certifié conforme aux écritures : 

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

G. Desousry. 

  

  

          

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph, A 84-48 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan —- RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

| TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC


