
VIncr-HULTIEME ANNEE. — N* 1388. 

  

mat vac'| 
ee 

2 juin 1989. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 

  

    

    

     

  

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

    

ABONNEMENTS - ee . PRIX DU NUMERO: 
LViédition compléte comprend: . 

. . pee . . se Edition partiellé.........ccee0s 1 fr. 50 
EDITION EDITION te Une premicre partie ou édition partielle : dahirs, arréltes, Edition complete 2 fr. 50 

PARTIELLE | COMPLETE 'f ordres, décisions, circulaires, avis, uiforniations, Statistiques, etc... : OPEN E re wee een cee .    

     

  

    

, fone. fran Un an,.} 60 fr judiciaive (immatriculation des 
al he Gmois..f 35 » : terres domaniales et collectives, 

auger 3mois..[ 2 » 30 etc...) 

Unan..| 7 120 » 
Frante 6mois..| 45» 70» 

at Tolonies 3mois..} 30 - 40 » . 
. Un ir.’] azo - “| 1g0 + On peut s'abonner & Vimprimerice Onicictle 

Banger Gtmois..} 70 100 > ; 
3 mois... 40» 60 » Les régleinents peuvent s‘effectuer 

Changement d'adresse : 2 francs 

    

Les annonces judiciaircs et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

"zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘* Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

ETE NE = 

AVIS AUX ABONNES 
* 

2° Une deuxi¢me partie 

Seule lédition partielle est vendue séparément 

torac” Paris et dans ies bureaux ae poste de VOlfice charifien das PLT. 1.” 

posiaux de M. le Trésoricr genéral du Pree 

Un numéro hors série portant le n° 1387 bis a été publié 

le 34 mai 1939 et a pris place dans la collection avant le 

présent fascicule. 

| SOMMAIRE 

wh 
PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

1989 (28 kaada 1357) concernant les 
enfants el adolescents et la liberlé 

Dahir du 11 mars 1989 (19 moharrem 1358) modifiant le 
dahir du 4 décembre 1934 (26 eahaabane 1858) sur ta 
vonsenmiin de iw csie publique ef (a police de la 
circulation et du romlage ... ccc eee e ee eee eee eee 

Arrété viziriel du 11 mars 1989 (19 moharrem 1858) modifiant 
Varrété viziriel dui 4 
sur la police de la circulation ef du roulage ........ 

Dahir du 25 avril 1939 (5 rebia I 1358) relatif aux expropria- 
tions en matiére de défense passive 12.2.0... eens 

| Dahir du 27 avril 1939 (7 rebia IT 1358) complétant le dahir 
du 14 avril 1914 (18 joumada 1? 1382) portant réglemen- 
talion de la fabricalion des erplosifs ..... 0.64 ..0005 , 

Dahir du & mai 1989 (18 rebia He 1358) porlant création de 
conseils dé prad’hommes a Meknés et & Port-Lyautey. 

Décret portant création de conseils de prud’ hommes au Maroc. 

Dahir du 20 mai 1989 (30 rebia I 1858) complétant le dahir 
du 12 aodt.1913 (9 ramadan 1881) formant code des 
obligations et des contrats ..... 6. ccc c eects 

Dahir du 20 mai 1989 (80 rebia I 1858) relatif a l’enreqistre- 
ment des cessions de droiis sociauz, et portant modifi- 
cation des taxes applicables aur immeubles entrés dans 
le patrimoine des sociétés par voie d’apport ............ 

" Dahir du 19 janvier 
tribunauz pour 
surveillée 

décembre 1984 (26 chaabane 1858) © 

Paget 

780 

780 

780 

2 gublicitée réqlenentaire, 

avis d'adjudication, 

léeqale et 
delimitation des 

denqueéte, 
inmcubles, PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales, 

réglementaires . 

et judiciaires 3 francs 

a Hela, & lOfdce du Protec- 

  

mp ce cere courant ule chéques 
son teeleuwh, a Babar. 

  

Havas, Avenue Dar el Malthzen, 3, Rabat,   
      

  

tereté viziriel dn 20 mat 1939 (30 rebia I 13858) pour Vappli- 
cation du dahir du 20 mai 1989 (80 rebia I 1858) relatif 
a Venreyistrerment des cesstons de droits sociaux, et 
portant modification des taxes applicables aux immeu- 
bles enirés duns te patrimoine des socitlés par vote 

apport 

Dahir du 25 mai 1959 vo vebia I 1358) modifiant le dahir du 
24 avril 193% (12 sufur 1356) portant création da nor 
fice chérifien interprofessionnel du blé ......... 0005 ' 

Arrélé vizirviel du 12 mai 1950 (22 rebia I 1858) modifiant Var- 
reté viziriel du 18 aont 1984 (7 Journada I 1858) fixant 
le régime des indernnités allouées au personnel de la 
direction générale des finances 

Arrelé viziri 
Varrété vitiriel du 18 aoll 1984 (7 joumada I 1858) fixant 
te réyime des indemnités alloudes au personnel de la 
direction générale des finances 2.0.0.0... ccc eee ee 

Arrclé viziriel du 22 mai 1939 ¢2 rebia Hf 1958) portant attri- 
bulion dune indemnilé de fonctions &@ Vinspecteur des 
monuments historiques des médinas et des sites classés. 

trrélé piciriel da 22 mai 1939 (2 rebia IT 1858) portant attri- 
bulion Wune indemnité de fonctions & Vinspecteur des 
antiquilés préislamiques 

   

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Lrrété viziricl du 73 avril 1989 (24 safar 1858) portant fixa- 
fion, pour Lannée 1989, du nombre des centimes addi- 

tionnels cu principal de Vimpdat des patentes & percevoir 
pour les chambres frangaises de commerce 2t d’industrie. 

Arrelé viziriel du 15 avril 1989 (24 safar 1858) prorogeant les 
effels de Carrélé viztriel du 15 décembre 1986 (30 rama- 
dan 1555) declarant d'utilité publique et urgents les 
fravuur de construction da canal principal dzs Reni 
.lmir Le 

! 

(rrété du directeur qénéral des travaux publics portant ouver- 
fure Cenquele sur un projel d’autorisation de prise 
eau dang Voued Querrha, au profil de MM. Darolles 

et de Boixo, 291, rue de UAviation-Frangaisz, & Casa- 
DINED Lo ce ee ne ee eee e tebe nen nnas cae 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
fure Wenquéte sur un projet d’autorisation de prise 
d'eau par pompage, au profil de M. Raour Joseph, colon 
GW SOUCUAN Coe eee eee eee eee ae eeers 

La ligne de 27 lettres 

(Arrélé résidentiel du 28 juin 1930) 

al du 12 mai 1939 (22 rebia I 1858) modifiant 

Paur la publicité-réclame, s'adresser a l'Agence 

a SS 

784 

786 

786



770. 

Arrété du directeur général des tranauz publics portant ouver- 
ture. d’enquéte sur lrois projets d’aulorisation de prises 

eau pur pompage dans la nappe phréatique, pour Vir- 

rigation d’une propriélé appartenant a M. Malléra. 
Daniel, sise aux Att Melloul (Agadir-banlieae), (puits 
ne 1, 2, 8) 

Arrélé du directeur général des lravanx publics portant ouver- 
ture d’anquéte sur un projet d’aulorisation de cons- 
‘truire un barrage de retenue dans le lit de: VAkka 
N’Zaouta Sidi Rellal pour Vulilisation des eaux de crue, 

aun profit de la Société minitre de Bou-Azzer et du 

Grdara 

Arrété du direclaur des affaires €conomiques ouvrant un con- 
cours pour quatre emplois Winspecteur .adjoint sta- 

giaire de Vagriculture ...- 0.0.0 eee eee eee ee 

Arrétés du directeur des eaux el foréts relatifs a la destruc- 

tion des lapins 

Indemnité du commissaire du Gouvernement prés le Haut 
tribunal chérifien 

789 

790) 

790 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

oo DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les administrations du Prolec- 

torat 

Concession de pension civile 

791 

793 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de quatre inspecteurs 
adjoints stagiaires de Vagriolture:....... 60sec eee eee 

Relevé des produits originaires et provenanl dz la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien expédiés en franchise en 
France et en Algérie dans les conditions firées par les 
articles 305 et 807 du code des douanes du -.26 décem- 
bre 1984 et en application du décret du 1% juin 1938 
pendant la 1 décade du mois de mat 1939 

Statistique dzs opéralions de placement pendant la semaine 
du 15 au 21 mai 1989 

sI
 

e
e
 

a EY 

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JANVIER 1989 (28 kaada 1357) 

concernant les tribunaux pour eniants et adolescents 

et la liberté surveillee. 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lI’on sache par les présenles -- puissc Dieu en 

élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Dans la zone francaise de Notre 

Empire, l’instruction et le jugement des crimes, délits ou 

contraventions déférés 4 la justice francaise et imputables 

4 des enfants ct adolescents seront soumis aux régles ci- 

apres, 

‘BULLETIN 

  

N° 1388 du 2 juin 1939. 
    

TITRE PREMIER 

OFFICIEL — 

Des INFRACTIONS A LA LOI PENALE IMPU TABLES 

AUX MINEURS AU-DESSOUS DE 13 ANS, 

§ 1°. -- Dispositions générales. 

Aart. 2, — Le mineur de |’un ou l'autre sexe de moins 
de 13 ans, auquel est imputée une infraction 4 Ja loi pénale, 
qualifiée crime ou délit, n’est pas déféré 4 la juridiction 
répressive. 

Il pourra étre soumis, suivant les cas, & des mesures 
de protection, de surveillance et d’éducation, qui seront 
ordonnées par le tribunal de premiére instance jugeant en 
matiére civile et statuant en chambre du conseil. 

Sont compélents : le tribunal du lieu de J’infraction, 
celui de la résidence des parents ou tuteur, ct celui du lieu 
ou Venfant a été trouvé. 

Si le premier tribunal saisi cst celui du lieu de V’infrac- 
tion ou celui du lieu ot Venfant a &é trouvé, il peut, le 

cas échéant, renvoyer l’affaire devant le tribunal de la 
résidence des parents ou tuteur. Dans les tribunaux ot 
existent plusieurs chambres, le président désigne celle de 
ces chambres qui staluera sur les affaires relatives aux 
mineurs de 13 ans. 

Les décisions les concernant ne seront pas inscrites 
au casicr judiciaire. 

§ 2, — Mesures préliminaires. 

Anr. 3, -- Le procureur commissaire du Gouwverne- 
ment, informé qu'un fait qualifié crime ou délit a été com- 
mis par un mincur de 13 ans, en saisit le juge d’instruc- 
‘Lion. 

L’action civile ne peut élre exercée que devant les tri- 
bunaux civils. , 

Arr. 4. — Le juge d’instruction, désigné par le pre- 
mier président de la cour d’appel dans les termes de l’ar- 
licle 18, pourra s’assurer de l’enfant, soil en le remettant 
provisoirement 4 une personne digne de confiance, & un 
établissement d’Etat approprié ou au service public chargé 
de l’assistance, soit en le faisant retenir dans un hépital ou 
hospice, ou dans tel autre local qu’il désignera, au siége 
du tribunal compétent. Tl préviendra sans retard les parents, 
tuteur ou gardien connus. 

Il désignera ou fera désigner par le batonnier un 
défenseur d’office. 

S’il vy a prévention de crime, le juge d’instruction 
pourra, par ordonnance motivée, décider que l’enfant sera 

relenu dans la maison d’arrét ct séparément des autres 
détenus. 

§ 3. — Informations et décisions. 

Art. 5. — Le juge d’instruction recherche, cn se con- 
formant aux régles du dahir sur la procédure criminelle, 
si Je mineur est V’auteur de Vinfraction qui Jui est repro- 
chée, ; 

S’il n’y a pas de charges suffisantes contre l'enfant, 
ou si le fait qu’on lui impute ne constitue ni crime ni délit 
prévu par la loi, le juge, aprés les réquisitions du ministéte 
public, rendra une ordonnance de non-lieu. 

~ Sil parait, au contraire, que l’enfant est auteur d’un 
fait qualifié crime ou délit, il devra étre procédé & une 
enquéte sur la situation matérielle et morale de Ja famille,
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sur le caractére cl les antécédents de l’enfant, sur les con- Ant. g. — Lorsque Je mineur de 13 ans est impliqué 
dilions dans lesquelles celui-ci a vécu ct a Glé élevé, et 
sur les mesures propres 4 assurer son amendement. Cette 

enquéte sera compléléc, s'il y a lieu, par un examen 

médical, ; 
Le juge dinstruction pourra charger de cette enqueéte 

complémentaire un rapporteur figurant sur une liste éta- 
blie par la chambre du conseil au commencement de 
Vannée judiciaire el comprenant des personnes honorahbles 
de nationalilés cl confessions diverses. 

Ce rapporteur entend l'enfant, recueille prés de toute 
personne tous renseignements ct procéde a toules vérifica- 
lions qui lui paraissent nécessaires dans Vintérét du 
mincur. S’it rencontre quelques résistances dans l’accom- 
plissement de sa mission, il en référe immédiatement au 

juge Winstruction. IL adresse 4 ce magistrat un rapport 
écrit constatant Ies résullals de ses investigations, que 
celui-ci compleéle, sil y a lieu. 

Lorsque l’instruction est achevéc, le juge d’instruc- 
tion la communique au procureur commissaire du Gou- 
vernement et renvoie, s’il y a lieu, le mineur devant la 

chambre du conseil, ; 

Il sera procédé dans les méme formes, sur la plainte 
préalabic des administrations publiqucs et régics, s’il s’agit 
Winfractions pour lesquelles le droit de poursuite appar- 
tient cxclusivement a des administrations ou régies. 

' Art. 6, — La chambre du conseil statue aprés avoir 
entendu l’cenfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le 
gardien, le rapporteur s’il en a été commis, ainsi que le 
mainistére public et le défenseur. 

Elle conslate dans sa décision la présence des per- 
sonnes ci-dessus énumeérées. 

  "Ant, 7. Si la prévention est établie, la chambre du 
conseil prend, par décision motivée, une des mesures 
suivantes 

1° Remise de enfant 4 sa famille - 

2° Placement, jusqu’A Age de 21 ans révolus, soit 
chez une personne digne de contiance, soit dans un établis- 
sement. d’Etat approprié, soit dans un établissement d’anor- 
max ; ? 

3° Remise 4 l’assistance publique. 

Lorsque la chambre du conseil aura-ordonné que le 
mineur scra remis 4 sa famille ou 4 une personne digne 
de confiance, elle pourra, en outre, charger un délégué 
d’assurer, sous sa direction, la surveillance du mineur dans 
les conditions prévues au titre troisitme du présent dahir. 

La chambre du conseil détermine le montant des frais 
judiciaires, des frais d’entretien et de placement & mettre, 
s'il y a lieu, 4 la charge de.la famille. Ces frais sont recou- 
vrés comme frais de justice criminelle. 

Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas 
publiques. " 

La décision motivée est lue en audience publique. 

Arr. 8. — Dans le délai de dix jours, toutes les déci- 
sions de la chambre du conseil sont notifiées 4 personne 
ou a domicile, par lettre recommandée, avec avis de récep- 
tion au sccrétaire-greffier en chef, au mineur et 2 son 
défenscur, aux pére ect mére, tuteur ou gardien ct au pro- 
cureur commissaire du Gouvernement.   

dans la méme cause qu'un ou plusieurs inculpés plus agés 

et présents, l’instruction ‘est laile suivant les régles du droit 
commun, Néanmoins, les dispositions des articles 4 et 5 
ci-dessus devront étre appliquées au mineur de 13 ans. 

Si cclui-ci ne bénéficie pas d’une ordonnance de non- 
lieu, il comparaitra devant la chambre du conseil du tri- 
hunal compétent méme dans le cas ot Jes inculpés plus 
ages seraient l’objel d’une ordonnance de renvoi. 

§ 4. — Recours contre les décisions 

de la chambre du conseil. 

Arr. to. — La faculté d’appeler de la décision de la 
chambre du consci) apparliendra au mineur, A son pére, 

i sa meére, & son tuleur, 4 son gardien et au ministére 
public. , 

Cet appel sera fait au secrétariat-greffe du tribunal qui 
aura rendu le jugement, dans un délai de dix jours qui 
commencera 4 courir le lendemain du jour de ce jugement 
pour ceux qui ont assisté 4 l’audience on i} a été prononcé, 
et le lendemain du jour o& la lettre reeommandée leur est 
parvenue, pour le pére, Ja mére, le tuteur ou le gardien 
qui n’étaient pas présents a cette audience. Le premier 
président désigne Ja chambre de la cour qui statuera cn 
chambre du conseil, le. minislére public ct les intéressés 
cntendus ou appelés. Le recours est suspensif, sauf exécu- 
tion provisoire expressément ordonnée,. 

La décision molivée est lue en audience publiquc. 

Art. ty. — Lorsqu’une année au moins sc sera écoulée 
depuis Vexécution d'une décision plagant Venfant hors 
de sa famille, les parents .ou tuteur pourront demander A 
la chambre du conseil qué Venfant.leur-soit rendu en jus- 
tifiant de son amendement et de leur aptitude A l’élever. 

En cas de refus. ils pourront saisir la chambre du 
conseil de la cour d’appel dans le délai prévu A Varticle 10 
du présent dahir et suivant la forme qui y est indiquée. 

En cas de rejet définitif,. une semblable demande ne 
pourra étre représentée qu’aprés un nouveau délai d’un an. 

Ant. 12. — La chambre du conseil du tribunal peut 
loujours, d'office, & la requéte du ministare public, ou 
sur la demande de I’cnfant, soil le rendre A sa famille, 
soit modifier son placement par une décision motivée, sauf 
recours devant la chambre du conscil de la cour d’appel. 

Ce recours est suspensif. sauf cxécution provisoire 
expressément ordonnée. , 

Si la demande Gmane du mineur, et si elle est rejetée, 
elle ne pourra ¢tre renouvelée qu’aprés un délai d’un an. 

€ 5, — Dispositions diverses. 

Ant. 13. — Le ministére public est chargé d’assurer 
Vexécution des décisions de la chambre du conscil. 

Ant. 14. — Les actes de procédure, Jes décisions, ainsi 
que les contrats de placement prévus aux articles précé- 
denls sont exempts de tous droits de timbre et d’enregis-._ 
lrement. , 

§ 6. — Contraventions commises par les mineurs de 13 ans. 

Art. 15. — Les contraventions commises par les 
mincurs de 13 ans seront déférées au tribunal de simple 
police siégeant dans le cabinct du juge de paix hors la 
présence du public et en présence des parents, gardien on 
tuteur.
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Si Ja contravention est établie, le juge adresse une 
réprimande au mincur ou aux parents et les avertit des 
conséquences de la récidive. Celte réprimande cst inscrite 
sur un registre spécial. 

‘Au cas ot! le mineur se trouvera en état de récidive 
aux termes de l'article. 483 du code pénal francais, il sera 
traduit devant le tribunal de premiére instance statuant 
en chambre du conseil, el soumis aux prescriptions des 

arlicles qui précédent. co 

TITRE DEUXIEME 

De L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENY DES INFRACTIONS 
A LA LOI PENALE IMPUTABLES AUX MINEURS DE T3 A 18 ANS. 

Des TRIBUNAUX POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS. 

Ant. 16. — Les tribunaux de premiére instance jugcant 

correctionnellement seront saisis des délits-emportant peine 
d’cmprisonnement commis par les mineurs de 13 4 18 ans, 
par renvoi du juge d’instruclion ou de la chambre des 
mises en accusation. Ils ne seront saisis en aucun cas, par 
voie de citation directe. 

S’il s’agit d’infractions dont la poursuite cst réservée 
aux administrations publiques ou régies, le procureur comm- 
missaire du Gouvernement aura seul qualité pour exercer 
la poursuite dans les conditions prévues 4 |’alinéa précé- 
dent sur la plainte préalable de administration intéressée. 

Ant. 17. — Sont déclarées applicables 4 la zone fran- 
caise de Notre Empire, les dispositions de article 4 de 
Ja loi francaise du 19 avril 1938 dans tous les cas de crimes 
ou de délits commis sur des mineurs. 

Dans tous les cas de crimes ou de délits imputables 4 
des mineurs de 13 4 18 ans, le magistrat instructeur peut, 
en tout élat de cause, ordonner, le minislére public 

entendu, que la garde du mineur sera confiée 4 sa famille, 
& un parent, & une personne digne de confiance, ou au 
service public chargé de l'assistance. 

Cette mesure est toujours révocable ; elle reste en 
vigueur jusqu’éa Vordonnance de non-lieu qui cléturera 
Vinstruction, et, sil y a renvoi, jusqu’au jugement défi- 

nilif. 

Si la garde provisoire est laissée & la famille du mineur, 
i un parent ou & un particulier, le juge d’instruction peut 
ordonner qu’elle scra exercée sous la surveillance d’unc 
personne digne de confiance, désignée par lui. 

Toutefois, les parents du mineur jusqu’au troisiéme 
degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé-tuteur, ou 

le ministére public, peuvent former opposition contre l’or- 
donnance du juge d’instruction. L’opposition est portée, 
dans les trois. jours, devant le tribunal en chambre: du 
consoil par voie de simple requéte. 

Art. 18. — Dans les tribunaux ot il existe plusieurs 
juges d’instruction, l'un de ces magistrats,. désigné par 

‘le premicr président de la cour d’appel, sur la proposition 
du procureur général, sera chargé spécialement de l’ins- 
truction des inculpations dont sont objet les mineurs de 

18 ans. 

Le magistrat instructeur fait porter son enquéte, en 
méme temps que sur les faits incriminés, sur la situation 
matérielle ct morale du mineur ct de sa famille. Il désigne 
ou fait désigner par le batonnier un défenseur d’office. 0 
soumet le mineur, 8’il y a lieu, 4 un examen médical.   

Anr, 1g. —- Dans chaque circonscription judiciaire, 
le tribunal de premiére instance composé dc magistrats 
désignés par le premier président, sur la proposilion du 
procurcur général, se forme en tribunal pour enfants et 
adolescents, pour juger dans une audience spécialc les 
mineurs de 13 & 16 ans auxquels sont imputés des crimes 
ou des délits et les mincurs de 16 4 18 ans gui ne sont 
inculpés que de délits. 

Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, 
il est formé une chambre spéciale dile « tribunal pour 
enfants ct adolescents », chargée de juger les mineurs de 

13 4 16 ans el de 16 @ 18 ans visés & l’alinéa précédent. Les 
appels seront jugés par la cour dans une audience spéciale 
et dans les mémes conditions que devant les premiers juges. 

Les magislrats désignés pour composer les tribunaux 
pour enfants cl adolescents peuvent faire partie d'autres 
chambres. 

Lorsqu’un mineur de r3 a 18 ang est impliqué comme 
auteur principal, coauteur ou complice, dans la méme 
cause que des inculpés présents plus agés, l’affaire est portée 
devant la juridiction de droit commun. J] en est de méme 
en malitre de crimes, lorsqu'un mineur de 13 A 16 ans est 
impliqué comme auteur principal, coauteur ou complice, 
dans la méme cause que des inculpés présents plus Agés. 

Art. 20. — Chaque affaire est jugée séparément en 
Vabsence de tous autres prévenus. 

Sont seuls admis & assisler aux débals Ices témoins de 
Vafiaire, les proches parents du mineur, les tuteur et 

subrogé-tuteur du mineur, les membres du barreau, les 
représentants de l’assistance publique, les délégués du tri- 
bunal ct les représentanis de la presse. 

La publication du compte rendu des débats est inter- 
dite. Tl en est de méme de la reproduction de tout portrait 
des mineurs poursuivis, de toute illuslration les concer- 

nant ou concernant les acles 4 eux imputés, Les infractions 
a ces deux disposilions seront punies d’une amende de cent 
& deux mille francs, , 

Ces dispositions sont également applicables aux débats 
devant la chambre du conseil prévue au, titre premier. 

Le jugement ou l’arrét sera rendu en audience publi- 
que el pourra étre publié, mais sans que le nom du mineur 
puisse étre indiqué autrement que par une initiale. 

Lorsque le mincur a été renvoyé devant la juridiction 
de droit commun avec des inculpés présents plus agés, ]’au- 
dience est publique. 

TITRE TROISIEME 

Dr LA LIBERTE SURVEILLEE, 

Anr. a1, — Le tribunal peut prononcer provisoire- 
ment la mise en liberté surveillée d’un mineur de 13 & 
78 ans, sous la garde d’une personne charitable qu’il dési- 
ene de préférence parmi celles appartenant a Ia nationa- 
lité de Venfant et dont il dirige l’action. 

Le président explique au mineur ainsi qu’A ses parents, 
gardien ou tuteur, le caractére et l’objct de la mesure 
prononcéc. co : 

Arr. 22. — Lorsque le prévenu ou !’accusé mineur de 
13 4 18 ans scra acquitté comme ayant agi sans discerne- 
ment, le tribunal pourra ordonner selon les circonstances 
que le mineur sera remis 4 ses parents, & une personne
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charitable, 2% un établissement d’Etat approprié, ou au 

service public chargé de l’assistance, ou conduit dans une 

colonic pénitentiaire pour y étre élevé et détenu pendant 

le nombre d’années que le jugement déterminera, et qui. 
toutefois, ne pourra excéder |’époque oti il aura atteint lage 

de 21 ans. 
Dans le cas ot le tribunal aura ordonné que le mineur 

sera remis i ses parents, 4 une personne charitable ou au 

service public chargé de lassistance, il pourra décider, 
en outre, que ce mineur sera placé, jusqu’a Page de 21 ans 
au plus, sous le régime de la liberté surveillée. 

A lexpiration de la période fixée par le tribunal, 
eclui-ci statuera 4 nouveau 4 la requéte du procureur com- 

missaire du Gouvernement, 

Les recours contre les décisions ordonnant le place- 
ment d’un mincur ou son envoi en -colonie pénitentiaire 
sont suspensifs, sauf exécution provisoire expressémem 

ordonnée. 

Lorsqu’un mineur de 13 4 18 ans aura élé remis & 
une personne ou a un établissement d’Ftat approprié ou 
conduit dans une colonie pénitentiaire, cette décision 
pourra étre modifiée, dans les conditions fixées par les arti- 
cles 11 ct 12 du présent dahir, Ie tribunal et la cour 
statuant au lieu et place de la chambre du conseil du 
tribunal et de cclle de la cour d’appel. 

Art. 23. — Le tribunal peut désigner, en qualilé de 
délégués, un certain nombre de personnes honorables de 
nationalités et confessions diverses chargées, sous sa direc- 

tion, d’assurer et de contréler la mise en liberté surveillée 

prononcée en vertu des deux articles précédents, 

Art. 24. — Pendant la période fixée, les délégués 

visitent les mineurs en liberté surveilléc aussi souvent qu’il 
est nécessaire, ct fournissent des rapports sur leur conduite 
au président du tribunal. 

En cas ‘de mauvaise conduite ou de péril moral d’un 
mineur en liberté surveillée, ainsi que dans le cas of des 
cntraves systématiques seraicnt apportées 4 la surveillance. 
le président, toutes les fois qu’il Ie jugera nécessaire. 
pourra, soit d’office, soit sur simple requéte du délégué, 

ordonner de citer le mincur et les personnes chargécs de 
sa garde & une prochaine audience pour qu'il soit statué A 
nouveau, 

Lorsque le mineur aura donné des gages suffisants 

d’amendement, le président pourra user de la méme faculté, 
soit d’office, soit A Ia requéte du ministére public, soit 
4 la demande de la famille ou du délégué. 

En cas de décés on d’empéchement du délégué, son 
remplagant sera désigné par ordonnance du président du 
tribunal pour enfants et adolescents. 

Le président, soit agissant d’office, soit saisi d’une 
requéte & fin de décharge de garde ou de surveillance, 
pourra, s'il y a licu, ordonner toutes mesures nécessaires 

a Veffet de s’assurer de la personne du mineur. Il pourra, 
par ordonnance motivée, décider que le mineur sera 
conduit ct retenu a la maison d’arrét séparément des autres 
détenus, En ce cas, le mineur sera interrogé dans les vingt- 
quatre heures par le président, ct le tribunal devra exa- 
miner l’affaire A la plus prochaine audience. 

Le tribunal pourra ordonner J’exécution provisoire de 
sa décision immédiatement ef nonobstant opposition ou 
appel.   

Tous incidents, toutes instances modificatives concer- 

nant les décisions renducs par application du présent dahir 
seront soumis au tribunal ayant primitivement statué, a 
moins que celui-ci n’ait délégué secs pouvoirs et attribu- 

lions soit au tribunal du domicile des parents, de la per- 
sonne ou de l’établissement d’Etat visé aux articles pré- 
cédents & qui le mineur aura élé judiciairement confié, 
soit au lribunal de la circonscription judiciaire ot le 
mineur se trouvera placé. 

Si Vaffaire requicrl célérité, toules mesures provisoires 
urgentes pourront toujours étre ordonnées par le tribunal 
de la circonscriplion judiciaire ot le mineur se trouvera 
placé. 

Ce tribunal aura également compétence pour statuer 
sur tous incidents et toutes instances modificatives aux 
mesures ordonnées en vertu des articles 21, 22, 23 et 24 du 

présent dahir si, en Vabsence de la délégation expressc 
prévue au sepliéme alinéa de larticle 7 du présent article, 
la mise en liberté surveillée a été ordonnéc par une juridic- 
lion nayant pas un caractére permanent, ou par arrét infir- 
matif de la cour.d’appel. 

Arr. 25. — En cas de décés, de maladie grave, de 
changement de résidence, ou d’absence non autorisée du 
mineur en liberté surveillée, les parents, tuleur, gardien 

ou patron, doivent prévenir sans retard le délégué qui en 
informe le président du tribunal pour enfants ct adoles- 
cents, 

Anr. 26. — [La mise en liberté surveillée des mineurs 
de 13 ans qui peul clre ordonnée par la chambre du con- 
sell, conformément A Varticle 7 du préscnt dahir, sera 

régie par les disposiltons des articles précédents. 
Linstance modificative concernant un mincur Agé de 

moins de 13 ans au moment ot il aura été mis en liberté 
surveillée, ou au moment ot i] aura été V’objet de lun 
des placements énumérés & Varticle 7 du présent dahir, 
sera portée devant le tribunal pour enfants et adolescents, 
lorsque les faits Ja motivant se séront produits aprés que 
le mineur aura dépassé Age de 13 ans. Ce tribunal prendra 
les mesures d’éducalion prévues 4 Varticle 22 du présent 
dahir, 

ART. 27. Dans chaque tribunal, il sera tenu au 
secrétariat-creffe un registre spécial non public sur lequel 
setont inscrilcs toutes les décisions concernant les mincurs 
de moins de 18 ans. 

Anr. 28. — Un arreté de Notre Grand Vizir déterminera 
les mesures (application du présent dahir. 

Cet arrélé fixera les conditions suivant lesquelles seront 
fixées des allocations qui pourront @tre accordées aux per- 
sonnes, hépitaux ou hospices et institutions charitables 
auxquels des mincurs auront été confiés par application - 

du présent dahir, 
fc présent dahir enlrera en vigueur six mois aprés la 

publication de cel arrété au Bulletin officiel! du Protec- 
torat. 

Fait &@ Rabat, le 28 kaada 1357, 

(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 11 MARS 1939 (19 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation ef du roulage. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

_ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Le dernier alinéa de larticle 9 et 
Varticle 15 du dahir du 4 décembre 1934 (26 chaa- 
banc 1853) sur la conservation de la voice publique et la 
police de la circulation et du roulage, sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 9, — Sanctions spéciales aux services publics 
« de transports en commun, — 

« Lorsqu’une des infractions spécifiées aux paragra- 
« phes 2°, 3° et 4° du présent article aura été commise sur 
« instructions de l’entrepreneur de transports ou de son 
« représentant, l’auteur des instructions sera passible des 
«¢ mémes peines que le conducteur. » 

« Article 75. — Dégradation & la voie publique et enlé- 
« vement des dépéts ou installations faits sur la vote publi- 
« que ou ses dépendances. — Lorsque, par faute, négli- 
« gence, imprudence ou par le mauvais état du véhicule, 
« un dommage aura été causé & la voie publique, ou & ses 
« dépendances, le conducteur sera condamné & une amende 
« de r6 4 200 Francs ; il sera, de plus, condamné aux frais 

« des réparations nécessaires. 

.« Lorsque, par contravention aux prescriptions de 
« Valinéa 5° du paragraphe 2 do Varticle » ci-dessus, des 
« des dépdts d’objets ou des installations quclconques auront 
« été faits dans Jes emprises de la voic publique ou de ses 
« dépendances, Je contrevenant sera condamné aux peines 
« prévues & Varticle 16 ci-dessous et, en outre, aux frais 

« d@enlévement des dits dépéts et installations. » 

Fatt & Rabat, le 19 moharrem 1358, 
(1 mars 19389), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 72 mars 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1989 

(49 moharrem 1358) 
modifiant Varrét4 viziriel du 4 decembre 1934 

(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation 

et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sur la conservation de la voie publique et la police de Ia 
circulation et du roulage ct, notamment, ]’article 3 ;   

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation et du roulage, et les 
arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 5, 8, 15, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, dg et 55 de Varrété 

viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sont modifiés ou complélés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Gabarit des véhicules, —~ A. Largeur. — 
« La largeur d’un véhicule, toutcs saillies comprises, ne 
« doit étre supérieure & deux métres cinquante dans aucune . 
« section transversale. 

_ « En outre, des arrétés du directeur général des travaux 
« publics établiront la liste des sections de routes ou de 
« pistes sur lesquelles, en raison de l’étroitesse des platefor- 
« mes ou des ouvrages d’art, les véhicules d’une largeur, 
« hors tout, comprise entre deux métres trente-cing et deux 
« métres cinquante ne seront pas admis 4 circuler ou ne 
« pourront circuler qu’en vertu de décisions particuliéres 
« du directeur général des travaux publics. Ces décisions 
« Inentionneront les itinéraires & suivre ct les mesures & 

« prendre pour assurer les facilités et la sécurité de la cir- 
« culation publique, et pour empécher tous dommages aux — 
« voices publiques, aux ouvrages d’art ct aux plantations. 

« L’extrémité de la fusée el le moyeu,... etc. » 
Se ee eh 

(La suite sans modification.). 

« Article 5. — Dimensions du chargement, — La 
« largeur du chargement des véhicules ne peut excéder deux 
« mélres cinquante ni sa hauteur au-dessus du sol quatre 
« métres. En outre, sur les. sections de routes ou de pistes 
« comprises dans la liste prévue 4 l’alinéa 2 de V’article 2, 
« Ja largeur du chargement ne peut excéder la largeur 
« autorisée pour le véhicule. . 

« Sont affranchis de toute réglementalion de largeur 
« du chargement, les véhicules chargés de produits agri- 
« coles se rendant des champs A la ferme et des champs ou 
« de la ferme au marché ou aux lieux de livraison situés 
« dans un rayon de vingt-cinq kilométres. 

« TL est interdit d’établir sur les cdtés des véhicules des 
« sitges fixes ou mobiles faisant saillie sur la largeur du 
« véhicule ou du chargement ou disposés de telle sorte que 
« le conducteur assis sur ce siége ait tout ou partie du corps 

« en dehors de cette largeur. 

« Quand un véhicule est chargé de bois en grume ou 
« autres piéces de grande longueur, le chargement ne doit, 
« en aucun cas, dépasser & I’avant Ja téte de l’attelage, s’il 

« s’agit d'un véhicule 4 traction animale, ou 1l’aplomb 
« extréme du véhicule, s’il s’agit d’une automobile. A 

« Varriére, ce chargement ne doit pas trainer sur le sol 
« ni dépasser de plus de trois métres l’extrémité arriére 
« du véhicule. Les piéccs de grande longueur constituant 
« le chargement doivent étre disposées de facon telle que 
« Ja verticale passant par Je centre de gravité de ce char- 
« gemenl passe toujours en avant de J’essien arriére ; elles 
« doivent étre solidement amarrées entre clles et au véhi- 
« cule, de maniére, dans les oscillations, A ne pas déborder
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le gabarit. En outre, si ces piéces dépassent l’arriére du 
véhicule, clles doivent porler 4 leur’ cxtrémité arriére, 
pendant le jour, un morceau d’étoffe de couleur vive. » 

« Pendant la nuit, les véhicules chargés de bois en 
grume ou autres piéces de grande longucur, doivent ¢tre 
signalés ; 

« 1° A Vavant par un feu blanc surmonté d’un feu 
orange placés au droit du premier essieu et A gauche du 

véhicule ; ces feux superposés scront espacés d’au moins 
cinquante centimétres et devront étre neltement visibles 
de tous cétés ; 

« 2° A Varriére 

« a) Par une lanterne & feu rouge placéc A Vextrémité 
gauche arriére de la charge ; 

« b) Par un dispositif prismatique comportant plu- 
sieurs miroirs (trois au. moins) 4 surface réfléchissante 

rouge, d’un diamétre minimum de go millimétres dis- 
posés horizontalement sur chacune des faces latérales de 

- ce dispositif. Ce dispositif est suspendu 4 Vextrémité 
gauche arritre de Ja charge. la hauteur au-dessus du sol 
des miroirs étant comprise entre fo et 60 centimétres. 
Ces miroirs doivent étre établis et entretenus de maniére 
4 étre efficaces ct, notamment, étre convenablement orien- 

tés et maintenus en bon ¢tat de propreté. 
« Chaque dispositif 4 miroirs, vy compris s’il y a lieu 

le dispositif de suspension ou de fixation, doit étre con- 
forme 4 un type agréé par le directeur général des tra- 
vaux publics. 

« La longueur, chargement compris, des véhicules 
roulant isolément, est limitée & dix mélres. La longueur, 

remorques et chargement compris, des véhicules avec 
remorques est limitée 4 quinze métres. Le porte-a-faux de 
Varriére des véhicules et de l’arriére des remorques, 
compté A partir de V’axe du dernier essieu, est limité & 
trois métres, A moins que J’arriére de ces véhicules ou 
de ces remorques ne soit suffisamment profilé pour qu’ils 
puissent circuler, dans les courbes les plus prononcées. 
sans danger pour lcs autres véhicules croisés ou doublés 
dans ces courbes. Le délai d’application de cette prescrip- 
tion aux véhicules en service lors de la publication du 
présent arrété, est fixé par article 59 ci-aprés. 

« Toutefois, Ie directeur général des travaux. publics 
peut délivrer 

« @) Des autorisations spéciales pour des véhicules de 
longueur supéricure a ce qui est prévu & Valinéa précé- 
dent, et affectés & des transports de produits miniers ; 

? 

« 6) Des permis de circulation pour des objets d’un 
grand volume qui ne seraient pas susceptibles d’étre 
chargés dans les conditions prescrites au présent article. 

« Ces autorisations ou permissions seront soumises aux 
régies fixées par Varticle 15 ci-aprés, 

« Les prescriptions qui préctdent ne sont applicables 
aux matériels spéciaux des véhicules de V’armée, de la 
marine militaire et de Vaviation militaire, qu’autant 
qu’elles sont compatibles avec leurs caractéristiques tech- 
niques, 

« La largeur du chargement d’une béte de somme ne 
doit pas dépasser deux métres Irente-cing. » 

« Article 8. — Croisements et dépassements. —   

Alinéa 6. — Pour effectucr un dépassement, tout 
conducteur doit averlir de son intention l’usager qu’it 
veut dépasser et se porter suffisamment sur la gauche 
pour ne pas risquer d’accrocher celui-ci, Il ne doit pas 
en toul cas s’en approcher latéralement 4 moins de 
50 centimetres s'il s’agit d’un véhicule autre qu’un cycle 
ef i moins d’un métre s’il s’agit d'un piéton, d’un cycle, 
dun cavalicr ou d’un animal. » 

« Alinéa 8 (nouveau). --- En dchors des agglomérations 

urbaines, tout conducleur de véhicules dont la largeur, 

chargement compris, dépasse deux métres doit, sans que 
sa responsabilité puisse étre de ce fait substituée 4 cclle 
du conducteur dépassant. signaler par Je dispositif pres- 
crit par Varticle 22 qu’il a entendu le signal d’avertis- 
sement cde ce dernier. 

« Aprés avoir effectué un dépassement, le conductcur, 

etc. » 

‘La sulle sans modification.) 

« Artele 15, —- Transports eaceptionnels. — Lorsqu’il 
vy a lieu de transporter des objets indivisibles de dimen- 
sions ct de poids considérables, ou des produits miniers, 
exigeant un attelage supérieur 4 celui déterminé par 
Varticle 1g du présent arrété ou obligcant & dépasser, 
pour les véhicules. les Jimites de charge fixées par !’ar- 
licle 1° ou les limites de longueur fixées par Varticle 5 
ou, pour les chargements.-les dimensions fixées par l’ar- 

ticle 5, ou enfin susceptibles de compromettre soit le 
passage des autres véhicules sur une voie publique, soit 

la solidité de Ja route ou des ouvrages, les conditions de 
‘ leur transport sont fixées par la décision d’autorisation 

qui sera délivrée par le directeur général des travaux 
publics. » 

(La suite sans morification.) 

« Article 27. --- Organes moteurs. — 

« Alinéa 3 (nouvean). — Les caractéristiques de l’échap- 
pement des moteurs Diesel ou similaires marchant au 
gasoil seront fixées par arrétés du directeur général des 
travaux publics. » 

99 are « Article -—— Organes de manceuvre, de direction et 
de visibilité. —- 

« Alinéa 2? Mouveau’. — Le pare-brise doit ¢tre muni 
d’un essuie-glace aulomalique toujours en parfait état de 
fonctionnement. présenlant une surface d’action suffi- 
sante pour que le conducteur puisse, de son siége, voir 
distinctement la route. 

fAnciens alinéas 2. 3, 4, § et 6, sans changement. ) 

« Tout véhicule- automobile dont Ja largeur, charge- 
ment compris. dépasse deux méatres, doit @tre muni : 

« 1° D’un appareil indicateur de changement de direc- 
tion. visihle de Vavant et de arriare, de jour et de nuit ; 

« 2° D’un dispositif d’avertissement visible de l’avant et 
de Varriére. de jour ct de nuit, permettant & son conduc- 
teur de signaler a l’arriére qu’il a pereu le signal sonore 
du conducteur qui s’appréte & le dépasser., 

« Les caractéristiques de ce dernier appareil seront 
fixées par un arrété du directeur général des travaux 
publics qui précisera Ic délai dans lequel les véhicules 
devront étre munis du nouvel appareil.
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« Les appareils prescrits par les paragraphes 1° et 2° 
ci-dessus doivent étre placés de telle fagon que leur fonc- 
tionnement puisse étre vérifié conslamment par les con- 
ducteurs depuis leur sitge. 

' « Les prescriptions du paragraphe 2° ne s’appliquent 
pas aux véhicules assurant exclusivement des transports 
urbains. » 

« Article 23. — Organes de freinage. — .,... cere eeeee 

« Alinéa 5. — Les remorques uniques ne sont exemp- 
tées de l’obligation de freins que si leur poids en charge 
ne dépasse pas une tonne ou si elles sont affectées exclusi- 
vement au camionnage urbain, 

« Alinéa 6. — Dans le cas de trains routiers, chaque 
véhicule doit étre muni d’un systtme de freinage satis- 
faisant aux conditions du premier alinéa du présent arli- 
cle ct susceplible d’Mtre actionné soit par le conducteur 
i son posic sur l’automobile, soit par un conducteur 
spécial. Toulefois, Ics trains routiers affectés exclusive- 
ment au camionnage urbain sont dispensés de celte obli- 
gation & condilion que leur vitesse ne dépasse pas douze 
kilométres & Vheure, » 

« Article 24, — Eclairage. — Des la chute du jour, tout 
véhicule automobile autre que la motocyclette sans side- 

car & gauche, doit porter A droite cl & gauche, a Vavant, 
deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et, & Var- 
riére, un seul feu rouge non éblouissant, d’une intensité 

lumineuse suffisanle pour étre percu & cent métres au 
moins par temps clair, 

« Pour les motocyclettes sans : side- car & gauche, cet 
éclairage peut étre réduil & un seul feu blanc ou jaune 
placé 4 Javant et un feu rouge placé 4 Varriére. 

« Tout véhicule automobile susceplible de dépasser 
la vilesse de trente kilométres 4 Vheure doit également 
étre pourvu d’un ou plusieurs dispositifs faisant exclu- 
sivement emploi de Jampes rayonnant une Jumiére jaune 
par coloration dans la masse du verre, ef permettant 

d’éclaircr efficacement la route 4 l’avant sur une distance 
qui ne doit pas étre inférieure & cent métres. 

« Les appareils d’éclairage susceptibles de produire un 
éblouisscment doivent étre établis de maniére & permettre 
la suppression de I’éblouissement & la rencontre des 
autres usagers dc la route, dans Ja traversée des agelo- 
meérations et dans toute circonstance ot cette suppression 
est utile, Le dispositif supprimant )’éblouissement doit, 
toutefois, laisser subsister une puissance lumineuse suf- 
fisante pour éclairer efficacement Ja route ; il doit, éga- 
lement, faire emploi exclusif, pour cet éclairage, de lam- 
pes rayonnant une lumiére jaune par colotation dans la 
masse du verre. » 

« Alinéa 6. — Dés la chute du jour, la plaque arriére, 
dont Vapposition est prescrile par Jarticle 26 du présent 
arrété doit étre éclairée, soit par réflexion, soit par trans- 

parence, au moyen d’une ou plusieurs sources lumi- 
neuses cn parfait état de fonctionnement, la disposition ct 
Vorientation du faisceau ou des faisceaux Jumincux étant 
telles que l’éclairement de Vinscription soit & peu prés 
uniforme et ait la mé@éme intensité pour les caractéres 
extrémes. En cas d’éclairage par transparence, le numéro   
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doil apparaitre soit cn caractéres lumineux sur fond 
obscur, soil, par dérogation A Varticle 26 ci-dessous, en 
paractéres noirs sur fond lumineux avec les dispositions 
et dimensions spécifiées & ]’article 26. 

« Alinéa 7 (nouveau). — Quel que soit le moyen adopté 
pour Ja “ignalisation nocturne du numéro arriére, Ja 
source ou les sources lumineuses employées doivent avoir 
unc intensilé suffisante pour que cc numéro puisse étre 
lu, pendant la nuit, de la distance de 25 métres par temps 
claic. Les appareils d’éclairage doivent, dans tous les 
cas, ¢lre disposés de manitre 4 ne porter aucuncment 

alteinte & la visibilité de la plaque arriére. 

« Tout véhicule trainant une ou plusieurs remorques, 
ele. » 

(La guile sans modification. ) 

« Article 26, Plaques @immatriculation. — Tout 
véhicule automobile doit é@lre pourvu, en plus de la 
plaque visée A Varticle 4, de deux plaques d’immatri- 
culation porlant un numéro d’ordre et placées Pun 4 
Vavant, Vautre & l’arriére. 

« Ge numéro doit étre reproduit sur chaque plaquc 
d’immatriculation en caractéres blancs sur fond noir 

avec les dimensions suivarites 

Plaque avant = Plaque arritro 

Mauteur des chiffres ou Icttres .... ro m/m 100 m/m 
Largeur uniforme du trait ...... 1a» 12 » 
Largeur du chiffre ou de la leltre.. 40 » 60» 

Espace libre entre les chiffres ou 
lettres (sauf entre le chiffre des 
dizaines ct celui des centaines) 15 » 20» 

Espace Jibre entre le chiffre des 
dizaines cl celui des centaines) 23 » 85» 

Tensemble peut étre inscril sur une seule ligne ou 
sur deux lignes superposées. 

« Dans le premier cas, le premier groupe de chiffres 
est séparé du groupe des letires par un trait horizontal 
placé & moitié de la hauteur de la plaque avec les dimen- 
sions suivantes 

Plaque avant Plaque arriére 

Largeur dans le sens vertical ..... rom/m s2m/m 
Longueur dans le sens horizontal. 30 » 30, 

Espace libre entre Je trait ct les 
“chiffres ou lettres .......... 1» 20» 

et la hantenr de la plaque est de 90 millimétres pour la’ 
plaque avant.ct 120 millimétres pour la plaque arriére. 

Dans le second cas, le numéro d’ordre proprement 
dit est seul inscrit sur la ligne supérieure, et les Icttres 
caractéristiques et le numéro de séric sont inscrits sur 

la ligne inférieure. Les deux lignes sont séparées l'une 
de Vautre par un trait continu s’étendant sous tous les 
chiffres et satisfaisant aux condilions suivantes 

Targeur dans le sens vertical ; 6 millimétres. 
« Espace libre cntre le trait et les chiffres ou lettres 

g millimétres. 

« Les dimensions de la plaque sont, dans le second cas, 
déterminées par la condition de laisser entre les chiffres 
ou lettres ct le bord de la plaque un espace libre d’au 
moins 9 millimétres pour les bords supérieur ou infé- 
ricur et 15 millimétres pour les bords latéraux,
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« Les plaques sont placées de fagon A étre toujours en 
évidence, dans des plans verticaux perpendiculaires a 
Vaxe Jongitadinal du véhicule, le centre de la plaque se 
trouvant, autant que possible, sur cet axe longitudinal. 
Chacune des plaques peul étre constituée par unc surface 
plane, perpendiculaire 4 l'axe longitudinal du véhicule, 
faisant parlie intégrante du chassis ou de Ja carrosserie, 
et sur laquelle le numéro peut ¢tre reproduit d’une 
maniére inamovible. Dans ce dernier cas, la surface dont 
il s’agit pout ne pas ¢tre rigourcusement plane, 4 la con- 
dilien expresse qu’il ne puisse résulter de la courbure 
tolérée aucune déformation des chiffres ct lettres de 
vature A nuire 4 la lisibilité du numéro d’ordre. 

« A défaut de celle disposition, le numéro doit ¢tre 
reproduit, d’une maniére inamoyible, sur une plaque 
rigide, en métal ou en substance non fragile offrant 
des qualités équivalentes de solidilé et de résistance aux 
intempéries, invariablement rivée au chassis ou & la car- 
rosserie, 

« Par tolérance, la plaque arriére peut étre placée sur 
le garde-boue gauche. 

« Dans fous les cas, la hauteur au-dessus du sol du 

bord inférieur de la plaque arriére doit tre d’au moins 
trenle centimétres et l’inclinaison de cette plaque par 
rapport au plan vertical perpendiculaire 4 V’axe longi- 
tudinal du véhicule ne peut excéder trente degrés vers 
avant du véhicule, aucune inclinaison vers l’arriére 
n’étant aulorisée. 

« La disposition ci-dessus relative 4 l’inclinaison de 
la plaque arriére n’est applicable qu’aux voitures neu- 
ves qui seront mises en circulation sous le couvert d’un 

récépissé de déclaration de mise en circulation posté- 
rieur dun an 4 la date de publication au Bulletin offi- 
ciel du présent arrété. 

« Les appareils d’éclairage et autres accessoires doi- 
vent, dans tous les cas, étre disposés de maniére 4 ne 

porter aucunement atteinte & la visibililé de la plaque 
arriére fixe pendant le jour. 

« En ce qui concerne les cyclecars, quadricycles, tri- 

cycles, bicyclettes 4 moteur et motocycleties, les dimen- 
sions des plaques d’immatriculation peuvent étre rédui- 
tes conformément aux indications ci-aprés 

a) Gyclocars, b) Bicyclettes 
tricycles, 4 moteur, 

quadricycles motocyclettes 

Hauleur des chiffres ou lettres .. 60 m/m 50 m/m 
Largeur uniforme du trait ...... 8 » 7 » 

Largeur du chiffre ou dela lettre.. 35 — » 30.» 
Espace libre entre les chiffres ou 

« lettres (sauf entre les chiffres 

« des dizaines et celui des cen- 
« taim@S) oo... eee eee eee 12) » 10 » 

Espace libre entre le chiffre des 
« dizaines et celui des centaines. 23 » 20» 

Hauteur de la plaque .......... 80. » JO» 

« L’ensemble peut étre inscrit sur une seule ligne ou 
sur deux lignes superposées. 

« Dans le premier cas, le groupe des chiffres est séparé 
des lettres par un trait horizontal placé 4 moitié de la 
hauteur de la plaque avec les dimensions suivantes :   
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a) Cyclecars, b) Bicyclettes 
tricycles, A moteur, 

quadricycles motocyclottes 

Longueur dans le sens horizontal. 20 méAm 15 m/m 

Largeur dans le sens vertical .... 8 »- 7» 

Espace libre entre le Lrait et les 
« chiffres ou lettres .......... 5 On 5» 

« Dans le second cas, le numéro d’ordre proprement 
dit es{ seul inscrit sur la ligne supérieure et les lettres 
caractéristiques el le numéro de série sont inscrits sur la 

ligne inférieure, Les deux Henes sont séparées l'une de 
Vaulre par un trait continu s'étendant sous tous les chif- 
fres et satisfaisanl aux conditions suivantes : 

a) Cyclecars, b) Bicyclettes 
tricycles, 4 moteur, 
quadricycles motocyclettes 

Largeur dans le sens vertical .... 4 m/m 3 m/m 
Espace libre entre le trait et les 

« chilfres ou lettres ........ -- OG » 5» 

« Les dimensions de la plaque sont, dans le second 
cas, délerminées par la condition de laisser entre les chif- 
fres ou leitres et le bord de Ja plaque un espace libre d’au 
moins 5 millimétres pour les bords supérieur et inférieur 
el de g millimétres pour les bords latéraux. 

« La plaque avant des bicyclettes 4 moteur ct moto- 
esclelics peut étre placée dans le prolongement de l’axe 
du cadre de l'appareil, sous réserve que l’inscriplion du 
numéro réglementaire soit reproduile sur les deux faces 
de la plaque. » 

« Article 27, — Mise en circulation. — 

« Alinéa 6, — La délivrance d’un procés-verbal de 
réception, lorsqu’elle est précédée d’une vérification par 
un fonclionnaire ou agent du service des mines, est 

subordonnée au paiement préalable d’un droit dont le 
taux esl de cent francs pour les véhicules automobiles 
et cinquante francs pour les motocyclettes et bicyclettes 
a moleur, ces taux élant porlés respectivemenlt a4 trois 
cents francs pour les véhicules automobiles et 4 cent 
cinquante francs pour les motocyclettes et bicyclettes 
i moteur qui auraient été mis en circulation contrai- 

rement aux dispositions de lalinéa premier du présent 
article. » 

‘La suite sans modification.) 

« Article 28. — Déclaration. — 

« Alinéa 10. — Les vendeurs agréés par le directeur 
général des travaux publics peuvent étre munis, sur 
leur demande, de carnet 4 souche de mise en circu- 

lation provisoire. En cas de vente d’un véhicule auto- 
mobile, le vendeur délivre & -l’acquéreur un récépissé 
extrait du carnet 4 souche, daté et signé des deux par- 
lies ; le véhicule doit étre muni d’une plaque mobile 
provisoire portant le méme numéro d’ordre que le récé- 

‘pissé. Le récépissé n'est valable que pour un délai de 
dix jours : le véhicule doit @tre immatriculé 4 l’expi- 
ration de ce délai, faute de quoi la déclaration établie 

en application du premier alinéa du présent article doit 
étre accompagnée d’un récépissé constatant Je paiement 
i la trésorerie générale d’un droit spécial de cent francs
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pour les véhicules automobiles et de cinquante francs 
pour les motocycleltes et bicycletles & moteur, droit 
indépendant de celui prévu a article précédent. » 

Cpa ween Annee eee eee eee ee ee ee re ae ee ne 

(La suite sans modification. ) 

« Article 32, — Vitesse. — .......... beeen eens bees 

« Alinéa 4. — En outre, les véhicules automobiles 

affectés aux lranspotts de marchandiscs, dont le poids 
total en charge est supérieur & 3.500 kilos, sont astreints, 
suivant leur poids total.en charge el la nature de leurs 

bandages, et sauf, pour des parcours déterminés, auto- 
risation spéciale délivrée par le directeur général des 
travaux publics, 4 ne pas dépasser les vilesses instan- 
tanées maxima ci-aprés 

  

MAXIMUM 

  

  

Caricorses | Poss TOTAL EN CHARGE ~ een 

Bandages Randages 
élastiqnes pheumatiques 

(on kiogrammes) (cn kilomatres 4 Vheure) 

ire 3.501 4 7.500 inelus .... 36 | 80 

28 7.501 4 10,000 inclus .... 36 | 7a 

3e “| Au-dessus de r0.000 .... 20 | 5o 

« Les véhicules automobiles afleclés & des transports 

‘en commun de voyageurs, quel que soil leur poids total 

en charge, sont aslreints 4 ne pas dépasser la vitesse 

instantanée de 80 kilométres. 

« Les véhicules automobiles dont la largeur de gaba- 
Tit ..... Ae) 

(La suite sans modification.) 

« Article 33. — Automobiles tracteurs et véhicules 

PEMOTQUES, — seececceecete teen tenet eee eteee tees 

« Alinga 5. — Les attaches des remorques doivent 

présenter toutes garanties de solidité, Lorsque le poids 

en charge des remorques excéde une tonne, les altaches 

doivent comporter deux dispositifs indépendants l'un’ 

de Vautre et susceptibles d’assurer chacun la traction 

de la remorque si le fonctionnement de |’autve dispo- 

siti vient A faire défaut. 
( eee ewe ee eee ee 

« B) Régles spéciales au. cas d’wne remorque unique. 

— Tout véhicule aulomobile trainant une remorque he 

doit, en aucun cas, marcher & une vilesse supérieure & 

cinquante kilométres & Vheure. — 

« La prescription précédente_n’est toutefois pas appli- 

cable aux véhicules automobiles freinés sur les quatre 

roues trainant une remorque légére montée sur pneu- 

matiques et dont le poids total en charge n'excéde pas 

la moitié du poids & vide du véhicule tracteur, ni la 

limite absolue de six cents kilogrammes. 

« G) Régles spéciales aux véhicules articulés. — Sont 

dénommés véhicules articulés, les véhicules formés d’un 

tracteur mécanique et d’une semi-remorque, celle-ci 

(antl une remorque construile de fagon qu'elle soit 

reliée au tracteur par un dispositif pivotant sur le trac- 

teur et que la remorque et son chargement reposent a 

la fois, d’une part, sur l’arriére du tracteur el, d’autre 

part, sur le ou les essieux de la remorque. 
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« Lorsque la semi-remorque est destinée au transport 
« de personnes, sa liaison au véhicule tracteur doit com- "| 
« porler deux dispositifs d’attelage indépendants lun de 
« Vaulre, chacun d’eux devant présenter toutes garanties 

« de solidité el étant susceptible d’assurer la direction 
« et la traction de la semi-remorque si le fonctionnement 
« de Vautre dispositif vient 4 faire défaut. 

« Un arrété du directeur général des travaux publics 
« déterminera les autres conditions qui pourront étre impo- 
« sées pour Vemploi des véhicules articulés, notarmment 
« en ce qui concerne le freinage. » > 

D) Régles spéciales en cas de plusieurs remorques 
(sans modification). 

« Article 36. — Horaires. — Aucun service régulier 
« de transport en commun de voyageurs ne peut étre mis 
« en exploitation sans que l’entrepreneur ail, au préala- 
« ble, obtenu du directeur général des travaux publics 
«. approbation de ses horaires. Est considéré comme ser- 
« Vice régulier, tout service effeclué méme 4 tour de réle, 
« avec une certaine périodicité, dés l’instant que les départs 
« nvont pas lieu, & des heures indéterminées, d’aprés la 
« seule demande de la clientéle. - 

« Les horaires sont obligatoirement affichés dans les 
« bureaux de départ et d’arrivée, dans les bureaux inter- 
« inédiaires el a l’intérieur des véhicules. Ils sont, en 

« oulre, déposés dans les bureaux des services munici- 

« paux et des autorités de contréle intéressés. » 

« Article 37. — Freins et éclairage. — ....... beeee 

« Alinéa 3 (nouveau). -— Les véhicules automobiles 

« de transport en commun doivent étre munis, indépen- 
« damment des appareils d’éclairage prévus a l'article 24, 
« d’un phare de secours spécial. 

-« Alinéa 4 (mouveau), -—— Ce phare est branché direc- 
« tement sur la batterie d’accuinulateurs sans passer par 
« Vintermédiaire du tableau et sans fusibles. La com- 
« mande en est placée 4 cété du conducteur de telle maniére 
« qu'il puisse l’atteindre sans déplacement sensible du 
« Corps. » 

« Article 38. — Dispositions intérieures el extérieures 
« des véhicules. — Le siége du conducteur doit ¢tre soit 
« isolé des autres siéges par un intervalle d’au moins 
« vingt-cing centimétres de largeur, soil séparé des places 
« contigués par des accoudoirs d’au moins vingt-cinq. 
« centimétres de hauteur au-dessus du siége. S’il est isolé, 
« il doil avoir au moins quarante centimétres de largeur ; ° 
« s'il est contigu 4 d’autres places, il doit avoir entre 
« faces internes des accoudoirs une largeur d’au moins 
« cinquante centimétres. I} doit étre établi de manitre 
« que puissent étre assurées sans déplacement du corps 
« la conduite ainsi que les manceuvres des pédales, leviers, 
« commutateuts, manettes, avertisseurs, etc. Le champ 

« visuel du conducteur doit étre bien dégagé. 

« Les places des voyageurs doivent étre disposées de 
« Imaniére & assurer la sécurité el la commodité de ces 
« derniers ; le nombre maximum de places est fixé pour 
« chaque véhicule par le service des mines. » 

Tout véhicule automobile doit étre pourvu : ........ 

ee ee 2 lal 

' (La suite sans modification.)
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« Article 49. — Eclairage. — Tout cycle doit ire, en 
« permanence, muni, a l’arriére, & moins de o m. jo du 

« sol, d'un dispositif 4 surface réfléchissanle rouge ou 
« permettant d’obtenir, dés la chute du jour, un feu rouge 
« @ Varriére, 

« En outre, dés la chute du jour, loul cycle doit étre 
« muni, 4 l’avant, d’un feu blanc. » 

« Article 68. — Piétons. — Les piétons circulant sur 
« la chaussée d’une voie publique, avertis de l’approche 
« de tous véhicules ou animaux, doivent se ranger sur 

« Vaccotement, sur le refuge ou sur le trotloir dont ils 

« se trouvent le plus rapprochés. Ils doivent le faire éga- 
« lement dans les virages, aux bifurcations, croisées de 

« chemins et carrefours, au sommet des cétes, ainsi qui 
« proximilté de ces endroits, et, plus généralement, cn 
« lout lieu ot [a visibililé est imparfaite. 

« Ils ne doivent traverser la chaussée qu’aprés s‘étre 
« assurés qu’ils peuvent Ie faire sans danger, 

« Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés 
« spécialement pour |’usage des piétons le long de la 
« voie publique, ceux-ci doivent s’y tenir ; en cas d’impos- 
« sibilité, ils ne doivent emprunter la chaussGe qu‘aprés 
« $élre assurés qu’ils peuvent le faire sans danger. 

« Les prescriptions du présent article ne sont pas 
applicables aux troupes mililaires en formation de mar- 
che et aux groupements de piélous marchant en colon- 
nes (convois, processions, etc.) ; ces groupements sont 
astreints 4 se tenir sur la droite de la chaussée de maniére 
a laisser libre sur leur gauche la plus grande largeur 
possible de chaussée. 

« Tout détachemenlt militaire, d’un effectif minimum 

d'une compagnie, d’un escadron ou d’une ballerie, ou 
d’un effectif équivalent, doit étre signalé, dés la chute 
du jour, par une lumiére blanche a I’avant et une 
lumiére rouge 4 l’arriére. 

« Les détachements d’effeclif inférieur, non munis 

des lumiéres de protection prévues ci-dessus, marchent 
par deux (hommes) ou par.un (cavaliers) sur le cdté 
droit de la route. » 

Arr. 2, — Délais d’application. — Les délais ci-apres 
sont accordés, 4 partir de la publication au Bulletin officiel 
du présent arrété, pour lapplication des prescriptions 
nouvelles des articles visés ci-dessous aux véhicules qui 
seront en service au Maroc lors de la publicalion du pré- 

“gent arrélé, savoir 
o 1° En ce qui concerne les prescriptions de l'arti- 

cle 22, relatives 4 l’essuie-glace du pare-brise : six mois ; 

2° Pour les prescriptions de l’article 22 relatives A 
emplacement que doit occuper l’appareil indicateur de 
changement de direction sur les véhicules automobiles 
de plus de deux métres de largeur, chargement compris 
six mois ; 

3° Pour les prescriptions de l’article 24 relatives A 
l’emploi exclusif, dans les dispositifs « phares » el 
« code » des véhicules automobiles, de lampes rayonnant 
une lumiére jaune : six mois ; 

4° Pour les prescriptions de l'article 4g relatives A 
léclairage des cycles : six mois ; 

? 

5° Pour les prescriptions de- l’article 5 relatives A 
’éclairage des véhicules chargés de bois en grume ou 
autres piéces de grande longueur : un an ; 

?   
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6° Pour les prescriptions de Varticle 33 concernant 
les allaches des remorques : un an ; 

, 

7° Pour les prescriptions de larticle 37 relatives au 
phare ce secours des véhicules automobiles de transport 
en commun : un an ; ? 

8" En ce qui concerne les prescriptions de l’article 38 
relalives au siége du conducteur dans les véhicules affec- 
fés aux services publics de transport en commun, tous 
les véhicules automobiles neufs, mis en circulation sous 

le couvert d’un récépissé de déclaration de mise en cir- 
culation postérieur d'un mois a la date de publication 
au Bulletin offictel du présent arrété, devront satisfaire aux 
prescriptions précitées, . 

Le délai de quatre ans accordé par l’article 59, -ali- 
néa 5, de Varrélé viziriel susvisé du 4 décembre 1934 
‘96 chaabane 1353), est prorogé jusqu’au 22 février 1941 
inclus, en ce qui concerne l’emploi de bandages pneu- 
matiques sur les véhicules circulant uniquement 4 Vinté- 
rieur des périmélres municipaux. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1358, 

(11 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mars 1939, 

Le Conunissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 25 AVRIL 19389 (5 rebia I 1358) 
relatif aux expropriations en matiére de défense passive. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu cn 
élever et en fortlificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Pexproprialion pour cause d'utililé publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui lV’ont modifié ou com- 
plété, nolamment le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 
1332), 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE UNigvr. — Les expropriations pour l’exécu- 
tion de travaux nécessaires & la défense passive pourront 
élre eflectuées suivant la procédure spéciale prévue en ma- 
titre de travaux militsires par l’article 26 du dahir susvisé 
du 3¢ aodt rg14 +g chaoual 1339). 

Fatt a Rabat, le 5 rebia I 1358, 
(25 avril 1939). 

Vu pour promulgation gt mise A exécution : 

Rabat, le 25 avril 1939. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 

’
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DAHIR DU 27 AVRIL 1939 (7 rebia I 1358) 
complétant le dahir du 14 avril 1914 (18 joumada I 1332) 

portant réglementation de la fabrication des explosiis. 
  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Diew en 
élever et cn fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 avril 1914 (28 joumada L 1332) régle- 

- mentant la fabrication des exptosifs, et les dabirs qui lont 

modifié ou complété, notamment ceux des 1 janvier 1922 
(12 joumada I 1340) et 2% juillet 1938 (24 joumada I 1357), 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

Antictu untiour, — Le dahiv susviré 

(18 journada T 1332) est complélé pas in article 16 ter ainsi 
concu : , 

« Article 16 ler. — Les pénalités prévues aux arti- 
« cles 16 et 16 bis ci-cessus ont le caraclére de réparations 
« Civiles. Les dispositions des articles 25 ct suivanis du 
« dahir du 16 décembre igt8 (12 rebia | 1337) sur les 
« douanes leur sont applicables. » 

Fait @ Rabat, le 7 rebia T 1358, 
(27 avril 19.39). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 8 MAI 1939 (18 rebia HT 1358) 
portant création de conseils de prud’hommes 4 Meknés 

et 4 Port-Lyautey. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
portant inslitution, en zone frangaise de l’Empire chéri- 
fien, de conseils de prud’hommes, modifié par les dahirs 
des 3 mai 1932 (26 hija 1350), 12 octobre 1934 (2 rejeb 
1353), 297 septembre 1937 (21 rejeb 1356) et 3 décembre 
1937 (29 ramadan 1356), et, notamment, son article 2 ; 

Vu le dahir du 28 février 1936 (5 hija 1354) rendant 
oxécutoires, en zone francaise de |’Empire chérifien, les 

disposilions des articles 1* et » du décret-loi du 30 octo- 
bre 1935 relalif aux élections aux conseils de prud’hommes; 

Aprés avis des chambres de commerce de Meknés et 
de Port-Lyautey et des commissions municipales desdites 
villes, . 

A DECIDE CE" QUI SUIT : 

ARTICLE ®REMIER. — Il est créé & Mcknés un conseil 
de prud’hommes dont la juridiction s’élendra au territoire 
de la région de Meknés. 

au tA avril rg14 

  

Anr. 2. — Il est creé a Port-Lyautey un conseil de 
prud’hommes dont la juridiction s’étendra & l’ensemble 
du territoire de Port-Lyautey el du cercle d’Ouezzane. 

Ant, 3. — Chacun de.ces conseils comprend deux 
sections, l'une pour les professions de l’industrie, l'autre 

pour les professions du commerce, el le nombre’ des 
prud’hommes. patrons, d’une part, et des prud’hommes 
ouvriers et employés, d’autre part, est fixé A six pour 
chacune de leurs deux sections. 

Des indemnilés dont le montant sera déterminé par 
décision du délégué & la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, pourront étre allouées, sous forme 
de jetons de présence, par les villes de Meknas et de Port- 
Lyautey, aprés avis des commissions municipales, aux 
membres patrons, employés el ouvriers desdits conseils. 

Arc. 4. — Tl sera procédé A des élections, pour la 
nomination des membres des conseils de prud’ hommes 
de Meknés ct de Port-Lyautey, dans un délai de lrois mois 
au minimum a dater de la publication du présent dahir 
au Bulletin. officiel du Protectorat. 

Arr. 5. — Le réglement intérieur de chaque conseil, 
prévu par l’article 36 du livre IV du code du travail, sera 
soumis 4 l’approbation du délégué A la Résidence géné- 
rale, secrétaire général du Protectorat, et du premier pré- - 
sident de la cour d’appel, dans Jes trois mois qui suivront 
installation du conseil. 

Apr. 6. —- Le délégué a la Résidence générale, secré- 
taire général du Protectorat, el le premier président de la 
cour d’appel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le § mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

DECRET 

portant création de conseils de prud’hommes au Maroc. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président 
de la République francaise 4 ratifiet et, s'il y a lieu, & 
faire oxécuter le traité conclu a Fés, le 30 mars 1912, pour 
Vorganisation du Protectorat francais dans 1l’Empire ché- 
rifien ; , 

Vu ledit traité du 30 mars tgr12 promulgué par le 
décret du 20 juillet 1g12, notamment les articles 1°, 4 
et 5 ; 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la 
justice, et du ministre des affaires étrangéres, 

DECRETE : 

" ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 Mcknés et Port- 
Lyautey des conseils de prud’hommes dont les ressorts, 
la division en sections et le nombre des prud’hommes 
affectés 4 chacune de leurs sections seront déterminés par 
dahir de Sa Majesté Chérifienne, ©
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Arr. 2. — Ces conseils fonctionneront dans Jes con- 

ditions fixées ; * 

Par Je dahir du 16 décembre 1929 portant insti- 

tution, en zone frangaise de 1'Empire chérifien, de con- 

seils de prud’hommes, modifié par les dahirs des 3 mai 

1932, 12 octobre 1934, 13 septembre et 23 décembre 1937 ; 

»° Par le dahir du 28 février 1936 rendant exéculoires, 

en zone francaise de |’Empire chérifien, les dispositions 

des articles 17 et 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relalif 

aux élections aux conseils de prud’hommes: 

Les réclamations contre la confection des listes étec- 

torales desdits conseils et contre les scrutins, seront jugées 

conformément aux régles établies par le dahir du 13 févricr 

1930. 

Anr. 3. —- Le garde des sceaux, ministre de la justice 

cl le ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution da présenl décret. 

le 19 avril 1939. 

ALBERT LEBRUN 

Par le Président de la République 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Paut MARCHANDEAU. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 
Gronces BONNET. 

Fait a@ Paris, 

  

DAHIR DU 20 MAI 1939 (30 rebia I 1358) 
complétant le dahir du 12 aoat 1913 (9 ramadan 1331) 

formant code des obligations et des contrats. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu cn 
6lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE CR QUI SUIT 

Articte untious. — L'article tg5 du dahir du ra aott 
1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations ct des 
contrals est complété par Valinéa suivant 

« Article 195. — 

« Pour étre opposable aux tiers, la cession de droits 
sociaux doit Mre sigenifiée & la société ou acceptée par elle 
dans un acle authentique ou dans un acte sous scing privé, 
enregistré en zone francaise de l’Empire chérifien. » 

Fait a Rabat. le 30 rebia I 1358, 
(20 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

-c’est que la mise des immeubles en société cntraine des   
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DAHIR DU 20 MAI 1939 (30 rebia I 1358) 

relatif a l’enregistrement des cessions de droits sociaux, 

et portant modification des taxes applicables aux immeu- 

bles entrés dans le patrimoine des sociétés par voie 

d’apport. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis longtemps. i] a été reconnu que notre législa- 
lion fiscale présenlait, en matitre de ventes immobiliéres, 
une lacune el une imperfection. 

D’une part, pour échapper aux droits de transmission, 
actuellement fixés 4.8%. Vacquéreur ct le vendeur formaicnt 
parfois une société fictive & laquelle Vimmeuble 4 trans- 
mettre élail apporté «droit apport 1%), puis le vendeur 

cédail. ses droils d'apport presque sans frais, si bien que le 
transfert de propriété se trouvait effectif sans avoir porté 
apparemment sur l’immeuble. 

Cette fissure. exploitée par certains agents d’affaires, 
avait fini par causcr au Trésor des pertes considérables, 

D autre part, en absence de la plupart des impdéts qui 
alleignent en France les sociétés, cclles-ci se trouvaient 
placées au Maroc, par rapport aux particuliers, dans une 
sitnation privilégiée. Cet avantage se trouvait partiellement 
compensé par une majoration spéciale de la patente en ce 
qui concerne les sociélés industrielles et commerciales ; il 

subsistait. atc conlraire, entigrement, en ce qui concerne 

les sociétés immohiliéres qui se bornent & gérer des immeu- 
bles de rapport. 

Les présentes dispositions ont pour -objet de mettre fin 
i celle situation. 

Les arlicles 1° 4 5 étendent au Maroc des dispositions 
qui existent déja en France pour prévenir la fraude en 
matiére de mutations. A exemple de la législation métro- 
politaine, ils instituent. aprés la formation des sociétés, un 
« délai-stireté » de deux ans pendant Iequel’ les cessions des 
actions d’apporl sont réputées s’appliquer aux biens mis en 
commun. 

Cette mesure est surtout efficace pour les socictés ano- 

nymes qui sont régies par des régles précises de formation 
et de fonctionnement. Elle resterait tout 4 fait insuffisante 
pour les aulres sociétés, Jo délai de deux ang écoulé, d’ot 
la nécessité Vassujetlir celles-ci an droit de communication 
au méme titre que les sociétés anonymes. 

La France ne connait pas d’autre mesure particuliére ; 

frais suffisamment Glevés (droit de formation de société 

3.28 9. 2 droit de transcription droit de cession 
daction : 1,65 °5 ; drort de transmission des litres négo- 

ciables, au comptant 70,65 %; par abonnement, droit annuel 
de o.439 °%o1\ pour décourager toute formation fictive. 

TI! n’en est pas de méme,au Maroc ot: l’extréme modéra- 

tion de nos tarifs laisserait subsisler une marge d’intérét 
suffisante pour inciter un propriétaire & mettre immeédiate- 
ment ses immeubles en sociélé (codt de Vopération 1 %), 

ce qui permet, Je jour de la vente, de céder aun lieu de 
Pimmeuble des droits incorporels mobiliers (coat 0,50 %). 

Il ¢tail done nécessaire de prévenir cette éventualité ; 
tel est objet des articles 6 4 13. qui rétablissent en méme 
temps léquilibre des charges entre les particuliers proprié- 
taires d’immeubles et les sociétés. 

2,70 of 
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Dans ce double but, il est institué : 

1° Une majoration du droit dont sont passibles Jes 
cessions d’aclions non négociables ; 

a° Un complément d‘impdét sur les immeubles apportés 
en société. 

Afin d’éviler la création d’une taxe nouvelle, dont l’as- 

sictle et le conlréle auraient exigé des déclarations spéciales 
et des investigations nouvelles, ce complément d’impét est 
pergu d’une maniére forfaitaire sous la forme d'une majo- 
ration de la taxe urbaine. Pour les immeubles qui ne sont 
pas assujcttis & cctte taxc, il est remplacé par un complé- 
ment du droit d’enregistrement, percu sur les apports cn 
10 fractions égales, de 0,30 % de la valcur vénale. 

Les immeubles affectés 4 une exploitation industrielle 
ou commerciale, poursuivie par la société elle-méme, sont 

exonérés. 

Les sociétés immobiliéres redevables de la taxe variable 
de patente de 0,75 % sont, d’ailleurs, dispensées 4 titre tem- 
poraire des compléments d’impéts instilués en ce qui con- 
cerne Jes immeubles qu’elles déclarent destinés i la vente. 

  

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 BUIT 

ARTICLE PREMLER. — Pendant les deux années qui sui- 

vent la mise en commun des biens apportés aux sociétés, 
toute cession de droits sociaux ayant son origine dans un 
apport en nature est considérée, au point de vue fiscal, 
comme ayant pour objel les biens apportés. 

Arr. 2, — En cas de cession partielle des droits d’un 
associé ayant apporté, avec des immeubles, des biens meu- 
bles quelconques, le droit de mutation est peren cn premier 
Hieu au tarif des ventes d’immeubles, sans que la valeur 
passible de ce tarif puisse excéder celle des immeubles au 
moment de la cession. Tl en est de méme quand la cession 
partielle est consentie par les acquéreurs successifs de ]’as- 
socié qui a effectué apport. 

Cette disposition ne sera pas applicable 

1° Aux sociétés constituécs aprés la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, dont les statuts contien-. 
dront une estimation distincte des divers bicns apportés et 
préciseront Jes numéros des actions ou des parts allribudes 
en rémunération de chaque élément d’apport ; 

2° Aux sociétés déja constituées qui, dans les trois mois 
de ladite publication, feront connaitre par voie de déclara- 
tion les estimations visées au paragraphe ci-dessus, ainsi 
que affectation des parts et actions attribuées A l’appor- 
teur. 

Arr. 3. — Lorsqu’une cession de droits sociaux aura 
donné lieu, en verlu des articles 1 et 2 ci-dessus, A la 

perception de Vimpdt des mutations, Vattribution, en cours 
de société ou & sa dissolution, des biens auxquels corres- 
pondent les parts ou titres cédés ne donncra ouverture au 
droil de mutation que si elle est faite & un autre que le 
cessionnaire.   
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Arr. 4. — Le droit de communication, tel qu’il a été 
institué par Varticle 29 du dahir du 15 décembre 1917 
(2g safar 1336) sur Je Limbre, est étendu aux sociétés régies 
par les articles 982 el suivants du dahir formant code des 
obligations ct des contrats ; !’amende de 500 francs prévue 
par ledit article est portée & 1.000 francs pour le premier 
refus de communication et 4 5.000 francs pour les autres. 

Art. 5, —- Les dispositions qui précédent seront appli- 
cables & compter du r™ décembre 1938. 

Les ventes d'immeubles, de fonds de commerce ou de 

cligntéle qui, avant celte date, auront 616 déguisées sous 
Vapparcnee dune cession de droits sociaux, ne pourront 
dlre recherchées ou établics qu’cn vertu de la législation 
alors en vigueur. ' 

Aucune poursuite ne sera exercée ou conlinuée, aucune 

amende fiscale ne sera recouvrée contre les parties aux 
dites conventions si les redevables, dans les trois mois de 
la publication du présent dahir au Bulletin officiel, décla- 
rent Je transfert desdits immeubles, fonds de commerce 

ou clicntéle ct acquiltent les droits de mutation correspon- 
‘dants. 

         

  

Arr. 6, article 1 du dahir du ty mars rg15 
(94 rebia IT 1333) relatif & l’enregistrement, est complété 
ainsi qu’il suit ; 

« Sont obligaloiccment! assujettis ‘A la formalité et aux 
droits d’enregistrement : 

o « 1° Les actes d’adoul portant formation ou dis- 
solution de société, cessions d’actions ou de parts d’inté- 
réls dans les sociélés, lorsque lesdiles actions ou parts d’in- 
téréls ne sont pas transmissibles selon lcs formes commer- 
ciales. » 

Any. 7. — Sont obligatoircmen! assujettis A Venregis- 
(rement, dans les trois mois de leur date, les actes sous 

seings privés portant cession d’aclions ou de parts d’inté- 
réts dans les sociétés, lorsque lesdites actions ou parts d’in- 
léréts ne sont pas lransmissibles selon Ices formes commer- 
ciales. 

En cas de contravention, 
exigible, outre le droit simple. 

Arr. 8, — Le droit exigible sur Iles cessions d’actions 
ou de parts d’inléréts dans les sociétés, compagnics ou 
entreprises quetconques est fixé & 1,50 %. 

Arr. g. — En sus du droit de 1 % exigible en vertu de 
Varticle 3 du dahir du 24 juin 1930 (26 moharrem 1349), 
il sera désormais perou sur les acles portant mise en société, 
a titre (apport pur cl simple, d’immeubles non sujets A 
Ja taxe urbaine. un complément de droit d’enregistrement 
qui sera acquitté en dix fractions annuelles représenlant 
chacune 0,30 % de Vestimation desdits immenbles servant 
de base au calcul du droit de 1 %. 

Celle disposilion est applicable aux actes portant pro- 
rogation de soci¢té. Toutefois, les sociétés ayant acquitté une 
premitre fois le complément de droit institué par lalinéa 
précédent n’en deviendront de nouveau passibles que si 
elles se prorogent en une ou plusicurs fois d’une durée 
supérieure Aa vinet ans. are 

un triple droit en sus sera 

Atr. ro. —~ Les immeubles sujets 4 la laxe urbaine qui 
sont entrés ou qui entreront par voie d’apport pur et simple 
dans Je patrimoine des sociétés scront passibles d’un com- 
plément de taxe urbaine égal & 50 % du principal de cet 
impot.
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Ce complément de taxe sera percu au profit du Trésor 

sans limitation de durée. 

Arr. 11. — Les annuités de 0.30 % et la majoration 

de taxe urbaine prévues aux articles g et 10 ci-dessus seront 

pergues par année entiére ct sans fraction. Elles ne seront 

pas dues tant que les immeubles mis cn commun seront 

affectés & une exploitation industrielle, agricole ou com- 

merciale poursuivie par la société clle-méme. 

La dissolution de la société, sa mise en faillite ou cn 

déconfiture, mettront fin 4 l’application des articles g et 10. 

Il en sera de méme de la disparition ou de l’aliénation des 

immeubles mis en commun, 

Anr. 12. — Les sociétés se livrant 4 des opérations 

d’achat et de vente d’immeubles ou autres spéculations 

immobiliéres, et qui sont passibles de la patente en raison 

de ces opérations, pourront obtenir qu’il soit sursis 4 l’ap- 

plication des articles 9 et 10 pour ceux de leurs immeubles 

qui, entrés dans leur patrimoine par voie d’apport, auront 

fait Vohjet d’une déclaration précisant qu’ils sont destinés & 

étre vendus. 
Dés le dépdt de la déclaration, Vapplication des arti- 

cles g ct 10 sera suspendue en ce qui concerne lesdits 

immeubles, mais si ccux-ci ne sont pas vendus dans les 

dix années de la déclaration, la majoration de taxe urbaine 

deviendra exigible aussi bien pour les dix années écoulées 

que pour les années & venir jusqu’a la vente ; les fractions 

représentatives du complément de droit d’enregistrement 
ne seront exigibles qu’ partir de expiration de la dixiéme 

année. 
Le délai de dix ans prévu 4 Valinéa qui précéde est 

porté A vingt ans en ce qui concerne les terrains qui dépen- 
dent de lotissements approuvés. 

Les immeubles ayant donné lieu an paicment de dix 
annuités de 0,30 °% ou de dix fois la majoration de taxe 

urbaine prévue & Varlicle to, n’entreront pas en ligne de 
compte, lors de Jeur aliénation, pour lassiette de la taxe 

variable de 0,75 % instituée par Je dahir du 22 mars 1938 
(20 moharrem 135%) portant réglementation de la patente, 

lorsque celle-ci est exigible. 

Art. 13. — Les dispositions qui préctdent sont appli- 
cables anx sociétés appelées & bénéficier des dahirs des 7 jan- 
vier 1936 (12 chaoual 1354) et 17 Juin 1936 (27 rebia I 1355), 
auxquels il n’est pas dérogé. 

Ant. 14. — En cas de retard dans Ie réglement des 

annuités de 0,30 %, les sommes dues au Trésor seront, A 
titre de pénalité, majorées de 50 %. Cette majoration sera 
au minimum de roo francs. 

En cas de déclaration tardive de la cessation de l’affec- 
tation industrielle, commerciale ou agricole des immeubles 
mis en société, la pénalité sera égale au montant des annui- 
tés ou de la majoration de taxe urbaine exigible au jour de 
Vexpiration du délai. 

Les fausses déclarations: d’affectation seront passibles 
d’une amende de 1.000 francs au minimum, et les droits et 
taxes qui auront été célés au Trésor seront, en outre, majorés 

de 200 %, 
Toute autre contravention A l’arrété viziricl qui sera 

pris en exécution de l’article 16 sera passible d’une amende 
de 500 francs. 

Le directeur général des finances pourra. a titre gra- 

cieux, accorder la réduction ou Ja remise desdites pénalités   
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qui seront recouvrées comme en matiére de droits d’enre- 

gistrement, 

Arr. 15. — Les immeubles des sociétés exclusivement 
affectés au logement de leurs ouvriers ou employés seront 
exempts des taxes instituées par les articles g et suivants. 

Ant. 16. — Un arrété viziriel délerminera les modalités 
‘application des articles 9g et suivants. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1358, 
(20 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1939 

(30 rebia I 1358) 
pour l’application du dahir du 20 mai 1939 (30 rebia I 1358) 

relatif a l’enregistrement des cessions de droits sociaux, 

et portant modification des taxes applicables aux immeubles 

entrés dans le patrimoine des sociétés par voie d’apport. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 mai 1939 Go rebia I 1358) relatif a 
Venregislrement des ccssions de droits sociaux, et portant 
modification des taxcs applicables aux immeubles entrés 
dans le patrimoine des soci¢tés par voie d’apport, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les annuités de 0,30 % instituées 

par l’acrlicle g du dahir susvisé du 20 mai 1939 (30 rebia I 
1358) seronl exigibles & partir du 1* janvier de chacune des. 
années qui suivront Tentrée dans le palrimoine social des 
immeubles assujellis, d’aprés leur état d’affectation, 4 cha- 
eune de ces échéanccs. 

Elles devront étre acquitlées chaque année dans le cou- 
rant du mois de janvier. 

Art. 2. — La majoration de laxc urbaine instituée par 
l'article 10 sera evivible A parlir du r™ janvier 1940. 

Arr, 3, -~ Les sociétés propriétaires d’immeubles - 
relevant des dispositions des articles g ou 10 du dahir du 
20 mai 1939 (30 rebia T1358) seront tenues de déclarer au 
bureau de leur siége social ou de leur principal établisse- 
ment en zone francaise, ceux de leurs immeubles entrés dans 
leur patrimoine par voie d’apport pur et simple qui font 

Vobjet de Vaffectation prévuc a Varticle rr, en précisant 

Ja nature de ecctle affectation. 
Celle déclaration sera faite : 
T°? En ce qui concerne les sociélés déja constituées lors — 

de la publication du présent arrété, dans le courant du 
mois de janvier 1940 ; ' 

2° En ce qui concerne les sociétés qui, dans l’avenir, 
viendront 4 se constituer, 4 se proroger aux conditions pré- 
vues par le deuxiéme alinéa de l’article 9 du dahir du 20 mai 
193g (30 rebia T1358) ou qui augmenteront leur capital par 
la mise cn commun de nouveaux immeubles, dans le ‘cou- 

rant du mois de janvier qui suivra lesdites constitution, 

prorogation ou augmentation de capital. 
Pareille déclaration devra également étre faite en ce 

qui concerne :
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:° Les immeubles qui, d’abord passibles des complé- 

ments d’impdts institués par les articles g ou 10 dudit dahir, 

feront par Ja suite l’objet de l’affeclalion prévuc audit 

article Il; 
2° Les immeubles pour lesquels V affect: talion précédem- 

ment déclarée aura pris fin, 
Cette déclaration sera faite dans le courant du mois 

de janvier qui suivra ladite affectation ou désaffectation. 

Les mémes entreprises seront tenucs de faire con- 
naitre : i 

1° L’aliénation ou Ja disparition des immeubles. sujets 
ala rajoration de taxc urbaine ou aux annuilés de 0,30 % ; 

° Leur dissolution, leur mise en faillite on en décon- 

fi ture. 
La déclaration des faits visés aux paragraphes 1° et 2 

qui précédent. sera faite dans le courant du mois de jan- 

vier qui suivra. 

Arr. 4. — Au cas visé par J’article 12, alinéa 2, du. 
dahir du 20 mai 193g (30 rebia I 1358), la majoration de. 
laxe urbaine afférente aux années écoulées sera acquittée 
en trois fractions annuelles égales qui seront cxigibles & 
partic du i janvier de chacune des années qui suivront 
Vexpiration du délai de dix ans. 

Art. 5. — En cas de dépét tardif des déclarations pré- 
vues 4 Varticle 3 ci-dessus, les droits acquillés ne scront 

pas restituables. 
Fait & Rabat, le 30 rebia I 1348, 

(20 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 MAI 1939 (5 rebia IT 1358) 

modifiant le dahir’ du 24 avril 1987 (12 safar 1356) portant 

création de Office chérifien interprofessionnel du blé. 

  

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

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

élever el en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articng unrgui. — Le dernicr alinéa de Varticle 8 

du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 

de V'Office chérifien interprofessionnel du blé, est modifié 

ainsi qwil suit : 

« Article 8. 

« Le prix du blé ainsi fixé est majoré, 4 dater du 
« i juillet de chaque année, d’une prime mensuclle de 
« magasinage, d’entretien et de gestion. » 

Fait & Rabal, le 5 rebia TT 1358, 
(25 moi 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 25 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1388 du 2 juin 193g. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 

(22 rebia I 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel de 

la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété du 18 aot 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 
a compter du 1 janvier 1934, le régime des indemnités 
allouées au personnel de la direction générale des finances ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier paragraphe de Varti- 
cle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 18 aotit 1934 (7 jou- 
mada I 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —_ 

« 2° Une indemnilé pour frais de bureau de 450 & goo 
« franes par an et, exceptionnellement, de. 1.200 francs, » 

See ee ee 

ART. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 janvier 193g. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1358, 

(12 mai 1939). 

MOHAMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

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

modifiant l’arrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel de 

la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziric] du 18 aoft 1934 (7 joumada 1 1353) 
fixant, & compter du 1° janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances, tel qu’il a été modifié par Varrélé viziriel du 
12 janvier 1939 (21 kaada 1357) ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
seerétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 9, 10 et 11 deo Varrété 

viziriel susvisé du 18 aodt.1934 (7 joumada 1.1353) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 9, — Les indemnilés de tournées des inspec- 
« teurs principaux et inspecteurs, des officiers, et. celles des 
« agents chargés du service de la garantie sont calculées
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« suivant Jes farifs journaliers fixés par les réglements 
« généraux du Protectorat. 

« Toutefois, les inspecteurs principaux el inspecteurs. 

« Chefs de service de la visite, appelés 4 effectuer des actes 
« de contréle en dehors des heures légales recoivent une 
« indemnité mensuelle de tournées dont le taux est de 
« 155 francs. 

« Lorsque les déplacements des agents visés au premicr 
« alinéa du présent article sont effectués d’aprés un pro- 
« gramme établi d’avance par le chef de service, les frais 
« qu’ils entraincnl peuvent étre évalués suivant un abon- 
« nement forfaitaire fixé annucllement par le directeur 
« général des finances, sur la proposition du chef de ser- 
« vice, ct calculé d’aprés le nombre des sorties imposées. » 

« Article 70. 

« teurs placés 4 la téle d’un service de visite, les contréleurs 
« en chef, les contrdleurs-rédacteurs en chef. les contrdé- 

« Jeurs-rédacteurs principaux et contrdleurs-rédacteurs; lcs 
« vérificateurs principaux cl vérificateurs et les agents 
« chargés du service de la garantic recoivent une indem- 
« nilé professionnelle représentative des dépenses de Ja fonc- 
« tion ct comprise entre 1.080 ef 1.800 francs, 

                                         

« Le montant de Vindemnité est déterminé annuelle- 
« ment par le directeur général des finances, suivant l’im- 
« portance et la nature des opérations effectuées dans 
« chaque bureau. 

« T’indemnité prévue au présent arlicle est exclusive 
« de celle dont Vallocation. au profit des inspecleurs prin- 
« cipaux ct inspecteurs, cst stipuléc a 1 arlicle 3, Paragra- 

« phe 1, ci-dessus. ». 

« Article 11. — Les inspecteurs principaux et inspec- 
« teurs divisionnaires et les officicrs recoivent, au moment 

« de leur nomination, sur justification de Vachat d’un uni- 
« forme, une indemnilé de premiére mise d’équipement de 
« 1.000 francs, 

« Les brigadiers-chefs placés a la téte d’une subdivision 
« recoivent, dans les mémes conditions, une indemnité de 

« premiére mise d’équipement de 937 fr. 5o. 

Les inspecteurs principaux et inspecteurs division- 
« naires, les officiers ct les brigadiers-chefs placés 4 la téle 
« diune subdivision recoivent, en outre, unc indemnité 
« annuelle de lenuc qui esl fixée & 1.000 francs pour les 
« inspecteurs principaux et inspecteurs divisionnaires et 
« les officiers et A g37 fr. 50 pour les hrigadiers-chefs. » 

ART. a. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 Janvier 1939. 

Fait @ Rabat. le 22 rebia I 1358, 

(12 mai 1939). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution.: 

Rabat, le 12 mai 1939, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1939 

(2 rebia TI 1358) 

portant attribution d’une indemnité de fonctions a l'inspec- 

teur des monuments historiques des médinas et des sites 

classés, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1g20 (g kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de lenseignement, et les 
dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portaul organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Je dahir du 31 mai 1935 (28 safar 1354) portant 
suppression du service des beaux-arls et des monuments 
historiques, et transférant ses attributions & a autres auto- 
Tités : 

Vu la décision du 22 avril 1936 du directeur général 
de Vinstruction publique, des heaux-arts et des antiquités 
fixant la composition du personnel de Vinspection des 
monuments historigues, des mcédinas ct des sites classés ; 

Sur la proposition du directour général de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts ct des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AniicLe unigur. — M, Terrasse Henri, directeur d’étu- 
des darchéologie musulmane 4 l'Institut des hautes études 
marocaines, chargé de Vinspection des monuments histo- 
riques. des médinas et des sifes classés, recevra, 4 compter 

du 1 janvier 1939, en plus du trailement de son grade, 
mne indemnité annuelle de fonctions de 14.000 francs. 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia IT 1358, 

(22 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : — . 

Rabat, le 22 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

      
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1939 
(2 rebia II 4358) 

portant attribution d’une indemnité de fonctions 

a l’inspecteur des antiquités préislamiques. 
  

LE-GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du »6 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisalion d'une direction de l’enseignement, et les 
dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés. viziriels qui Vont modifié ; 

Vu le dahir du 3 avril 1936 (10 moharrem 1355) 

porlant suppression du service des antiquités préislami- 

ques : ; 
Vu Varrété viziriel du 25 avril 1936 (3 safar 1355) 

relatif & Vinspection des antiquités préislamiques ; 
Sur la proposition du directeur général de lDinstruc- 

tion publique, des beanx-arls et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances,
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ARRETE | 

ArticLe -unigur. — M. ChAtelain Louis, directeur 

d’études d’archéologie classique 4 J’Institut des hautes 

études marocaines, chargé de l’inspection des antiquités 
préislamiques, recevra, & compter du 1° janvier 1939, 
en plus du trailement de son grade, une indemnilé annuelle 
de fonctions de 6.000 francs. 

Fait a Rabat, le 2 rebia Ul 1958, 

(22 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1939 
. (24 safar 1358) 

portant fixation, pour l'année 1939, du nombre des centimes 
additionnels au principal de VPimpét des patentes a per- 

cevoir pour les chambres frangaises de commerce eét 
Windustrie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, modifié par. 
le dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques ct l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— Est fixé & cing (5), pour lannée 
1939, le nombre des ecntimes additionncls au principal de 
l‘impét des palentes & percevoir pour Jes chambres fran- 
caises de commerce et d’industric et les chambres frangaises 
mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, du chef 

de tous les patentables inscrits sur Jes réles, 4 ]’exclusion 
des ressortissants des sections indigénes de ces chambres 
et des patentables exercant une des professions énumérées 
ci-aprés : architecte, avocat, chirurgien,. dentiste, ingé- 

nieur civil, interpréte, chef d’institution, médecin, vété- 
rinaire. 

‘Fait & Rabat, le 24 safar 1358, 
(15 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

prorogeant les effets de l'arrété viziriel du 15 décembre 1936 
(30 ramadan 1355) déclarant d’utilité publique et urgents 
les travaux de construction du canal principal des Beni 
Amir. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 aodt tg14 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utililé publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié on com- 
pléte ; 

Vu le dahir du 8 novembre ro14 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure durgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du. 15 décembre 1936 (30 rama- 
dan 1355) déclarant d’utililé publique ct urgents les tra- 
vaux de conslruction du canal principal des Beni Amir ; 

Vu Varrété dua caid des Beni Amir-est, en date du 

24 juin 1937, frappant dexpropriation les terrains néces- 
saires & la construction des 1, 2°, 3° et 4° lots du canal 

principal dirrigation ; 

Vu Varrété du caid des Beni Amir-est, en date du 

g févricr 1938, frappant d’expreprialion les terrains néces- 
saires ’ la construction du 5° Jot du canal principal d’irri- 
gation ; 

Vu Varrété du caid des Beni Amir-est, en date du 

17 aotit 19388, frappant d’expropriation les lerrains néces- 
saires & Ja construction du 6° lot du canal principal et 
des fossés de raccordement aux divers ouvrages dart des 
5° et 6° lots ; 

Sur la proposition. du direcieur cénéral des travaux 
publics, 

anne 

  ARTICLE PREMIER. Sont prorogés pour une période 
de deux années, & compter du 16 décembre 1938, les effets 
de Varrété viziricl susvisé du 15 décembre 1936 (30 rama- 
dan 1355), en ce qui concerne la zone ot Jes travaux ne 
sont pas encore effectués. 

‘Art. 2. — La zone ot: s’exerce encore Ja servitude 

prévue & Varticle 4 du dahir’ susvisé du 31 aofit i914 
(g chaoual 1332) est figurée par une teinte rose sur |’ extrait 
de carte au x/too.cae® annexé a Voriginal du présent 

‘ arrété. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

4 

Fait 4 Rabat, le 24 safar 1358, 

(15 avril 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



      

N° 1388 du 9 juin 1939. ‘ BULLETIN OFFICIEL 787 

ARRFETE DU DIRECTEUR GENERAL L’inslallation comprendra deux stations 

DES TRAVAUX PUBLICS Premiére station. —- Elle comprendra une pompe Vogel, type 

“" portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans l’oued Querrha, au profit de MM. Darol- 
les et de Boixo, 291, rue de l’Aviation-Frangaise, 4 Casa- 

blanca. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet r9t4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rorg el complété par le dahir du 
Tm aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modific 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 : 
Vu Varrélé viziriel dur aott 1925  relatif 4 Vapplication 

du dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels 
des 6 février 19383 et 27 avril r934 ; : 

Vu la demande en dale du 4 octobre 1938, présentéc par 

MM. Darolles et de Boixo, colons A proximité du Charf (tribu des 

Sefiane), 4 Veffct d’6tre autorisés & prélever par pompage dans l’oued 
Ouerrha, l’eau nécessaire A irrigation de leur propriélé agricole, 
dite « Bled Cherain », réquisition n° ra6gi Tt., et tilre n° toggo R. ; 

Vu Ie projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PReEER. — Une enquéte publique est ouverle dans 
le territoire de l’annexe de contréle civil d’Had-Kourct, 4 Had-Kourt, 
sur le projet d‘aulorisation de prise d'eau par pompage dans l’oued 

Querrha, au profit de MM. Darolles el de Boixo. 
A cel effet, le dossier est déposé du aa mai au an juin 1939, 

dans les bureaux de Vannexe de contrdle civil d’Had- Kourt, 4 Had- 
Kourt. 

Agr. 2, — La commission prévue a V’article 2 de ‘Varraté viziriel 
du 1? aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

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

de Vagriculture et de ta colonisation), 
et, facultativement, de 

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

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

culture de Rabal, du Rharb et d’Ouezzane, et pourra s’adjoindre 
te ou les caids, ainsi que les présidents d’associations syndicales 
intéressés. 

Ele commencera ses opérations & Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 17 mai 1989. 

NORMANDIN. 

* 
* 

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

V’oued Querrha, au profit de MM. Darolles et de Boixo, 

291, rue de l’Aviation-Frangaise, 4 Casablanca. 

  

ARTICLE PREMIER, — MM. Darolles et de Boixo, demeurant & 

Casablanca, sont autorisés 4 prélever par pompage dans J’oued Ouer- 
rha, un débit continu de 55 litres 50 par seconde, destiné 4 Virri- 
gation de leur propriété dite « Bled Cheraia », réquisition 12695 R.. 
titre roggo. 

La surface A irriguer est de cent soixante-dix hectares. 

Ant. 2. — Le débit des pompes pourra é@tre supérieur 4 55 1. 5 
seconde sans dépasser riz litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée 
du pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit autorisé. 

Anr. 4. — Les travaux nécessités, par la mise en service des instal- 
lations seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires.   

gS 18o, diamétre 4 Vaspiration 125 millimétres, diaméire au refou- 
Jement roo millimétres, vitesse 1.400 tours, débit 100 métres cubes- 
heure. 

Deusiéme station, ~- Ele comprendra une pompe Vogel, type 
16.298, diumétre & Vaspiration goo millimetres, diamétre au refou- 
lement 150 milliméires, vilesse t.400 tours, débit 300 métres cubes- 
heure. 

Elje devra élre capable d’élever au maximum 55 lilres.5o0 seconde 
répartis comme suit ; 1¢ station : 13 1. 80 4 la hauteur totale do 
8 métres : 2¢ station, 41 litres 7 A la hauteur totale de 6 m. 60 en été 
‘hauteur d’élevation complée depuis I ¢linge). 

Aur. 5, — L’eau sera exclusivement réservée A J'usage du fonds 
désigné i Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, tre utilisée au profil d'autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein droit av 

houveau propriétairc. 

Anr. 6. --» Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 

fion de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dan- 
vereux pour Vhygitne publique. Tis devront conduire leurs irri 
gations de facon 4 éviter la formation de giles d’anophéles. 

irr. 7. — Les permissionnaires seront assujettis au paiement, 
au profit du Trésor, d’une redevance annuelle de trois mille six cent 
ving! ef un francs quatre-vingt-dix cenlimes, pour usage de l’eau- 

Qe eee eee tee enter eee eens rr 

Cetle anlorisntion cessera de plein droit dans Je cas ow la 
propriclé serait irriguée par gravilé ct ne constituera pour Jes inté- 
ressés aucun privilége lors de la réparlition des eaux. 

ART. 

Les permissionnaires ne sauraicnt prélendre 4 une indemmité 
dans le cas ot Vautorisation qui Jeur est accordée scrait réduite 
ou rendue inatlilisable par suile de diminution du. débit de loued 
Ouercrha tenant & des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, 
éboulements dans Je lit de Voued, dévialion de ce dernier, ou de 

Inute autre cause. 

Aucune indemnité ne suurait non plus étre réclamée par les 
permissionnaires dans le cas ott le directeur général des travaux 

publics auraif preserit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
lation temporaire uyant pour but d'assurer l’alimentation 
des populalions et Vabreuvage des animaux, ct de = répartir 
je débit restant entre Jes divers atlribulaires d’autorisations de 
prises Weau sur l’oued Ouerrha. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de M. Raoux Joseph, 

colon a Souellah. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet tq14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgig et complété par le dahir du 

vr aovt 1925 3 

Vu te dahir-du rs aofit 1925 sur le régime des evux, modifié 
et complété par les dahirs des » juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du r® aott 1925 relatif 4 l’application 
du dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels 
des 6 févricr 1933 et'27 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 8 novembre 1938, présentée par 
M. Raoux, colon 4 Souellah (Marrakech-banlieue), A -l’effet d’étre
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autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréatique, un débit . 

de 30 lilras-seconde, pour l'irrigalion de sa propriété dite « Les 

Tamaris », litre foncier n° 2g24, , 

ARRETE ¢ 

AnticLe premmen. — Une enquéte publique est ouverle dans 
le territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech- 

banlieuc, sur Je projet d’autorisation de prise d’cau par pompage 

dans la nappe phréalique, au profit de M, Tkaoux, colon & Souellah. 

A cet effel, le dossier est déposé du 22 mai au 29 juin 1939, dans 

les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

Ant, 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 

du + aott 1925, sera composée obligaloirement de : : 

Un représentant de Vaulorilé de contréle, président. ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de ta direction des affaires ¢conomiques, 

facullativemont, de + 
Un représentant du service des domaincs ; 

Un représeniant du service de la conservalion de la propriété 

foncitre, 
. 

La comniission devra consulter le président de la chambre d’agri- 

culture de Marrakech, et pourra s’adjoindre Ic ou Jes caids, ainsi 

que les présidents d'associations syndicales inléressés. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son présidenl. 

Rabat, le 17 mai 1989. 

NORMANDIN. 

at ? 

* 
em 

EXTRAIT 

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

pompage, au profit de M. Raoux Joseph, colon 4 Souel- 

lah. 

  

ARTICLE. PREMIER. — M. Raoux Joseph, colon A Souellah, est 

autorisé A prélever, dans la nappe phréatique, & Vintérieur de sa 

propriété dite « Les Tamaris », titre foncier n° 2924, 4 Vemplacement 

indiqué au plan joint A l’original du présent arrété, un débit continu 

de lrente litres-seconde (30 L-s.) destinés 4 Virrigation de cette pro- 

“priété, 

La surface A irriguer est de deux cent trois hectares (203 ha.). 

Elle ne dispose d’aucune autre cau dirrigalion. 

Le déhit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les 

“ prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune 

influence sur les débits des sources ou puits existant dans la région. 

Arr. 8, — Les agents des services intéressés du Protectorat, dans 

Vexercice de leurs fonctions, auront A toute époque, libre accés aux 

installations et sur la propriété, afin de se rendre compte de l’usage 

effectif qui en est fait. 

Ant. &. — Les travaux nécessités par la mise en service des 

installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. : 

Arr. 5. — L’eau sera réservéc exclusivement 4 ]’usage du fonds 

désigné A V’article 1 du présent arrété et ne pourra. sans autori- 

sation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de 

cession du fonds, Ia présente autorisation sera uransféréc de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation de 

mares Tisquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour ’hygitne publique. [1 devra conduire ses irrigulions de facon 

4 éviter la formation de gttes d’anophéles. 

_ Art. 7. -- Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 

profit du Trésor, d’une redevance annuelle de mille cent vingt-cing 

francs (1.125 fr.) pour usage de l’eau. :   

Ant. 8. — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- 
mation ni demander aucune indemnilé dans le cas ot le débit de... 
sa prise serait réduil; ou méme supprimé, du fait des travaux exécutés 
sur l'oned N'Fis et les séguias dérivécs en vue de l'utilisation des 
eaux provenant du barrage de Voued N’Fis. 

ee te ee 

Le permissionnaire ne saurail prélendre & une indemnité dans 
le cas of l’antorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inulilisable par suite de diminution du débit de la nappe phréalique, 
consécutive 4 des causes naturelles, telles que sécherosse, fissures, etc., 

soit 4 toute autre cause. 

Aucune indemnité ne saurait élre réclamée par te permission- 
naire, dans le cas ot: le directeur général des travaux publics aurait 
prescril, par suite de pénuric d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer Valimentalion des populations et Vabreu- 
vage des animaux et de réparlir le débit restant entre les divers 
altribulaires d’autorisations de prises d’eau sur Ja nappe qui alimente 
la station de pompage faisant l’objet du présent arrété, 
Te ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur trois projets d’autorisation 

de prises d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

pour l’irrigation d’une propriété appartenant 4 M. Mattéra 
Daniel, sise aux’ Ait Melloul (Agadir-banlieue), (puits 

n* 1, 2, 3). , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du re" juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rr godt 92a 5 . 

Vu le dahir du r aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1939 el 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel duo 1 aovit 1925 relatif a Vapplication 
du dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels 
des 6 février 1983 cb a7 avril 1934 ; 

Vu la demande en dale du 25 novembre 1938, présentée par 
M. Mattéra Danicl, propriétaire aux Ait Melloul, & l’effet d’étre 
autorisé 4 prélever par pompage dans trois puits situés A ]’intérieur 
de sa propriété, sise aux Ait Melloul (Agadir-banlieuc), un débit 
total de 4o litres-seconde, 

Vu les projets d’arrétés d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans 
le territoire du bureau des affaires indigtnes d’Agadir-banlieue, sur 
la demande présentéc par M. Matiéra Daniel, 4 l’effet d’étre autorisé 

dX puiser par pompage dans trois puits creusés sur sa propriété, sise 
aux Ait Melloul, un débit total de 9 litres-seconde, pour l'irrigation 

de cette propriété. 

A cel effet, Je dossier. est déposé du 29 mai au_29 juin 19389, 
dans les bureaux des affaires indigines d’Agadir-banlieue, A Inez- 
gane. 

Arr, +. — La commission prévue A l'article 2 de larrélé viziriel 
du uv aofit 1925, sera composée obligatoirement de : 

- Un représentant de l’autoriié de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux -publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques, 
facultativement, de : . : 
Un représentant du service des domaines ; . - 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : 

eat 2



culture intéressé et pourra s’adjoindre le ou les caids, 

N° 1388 du 2 juin 1939. 

La commission devra consulter le président de la chambre d’agri- 
ainsi que 

- les présidents d’associations syndicales iniéressés. 

ri 

_ dans la nappe phréatique, par poumpage dans les puits n° 1, 

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

Rabat, 

NORMANDIN. 

le 19 mai 1989. 

* 

EXTRAIT 
des trois projets d'arrétés portant autorisation de prises d’ean 

par pompage dans la nappe phréatique, pour lirrigation 

d’une propriété appartenant 4 M. Mattéra Daniel, sise aux 

Ait Melloul (Agadir-banlieue), (puits n* 1, 2, 3). 

ARTICLE PREMIER. ~— M, Matléra Daniel est autorisé 4 prélever 
act 3 

forés 4 Vintérieur de sa propriété dite « Aguedal », sise aux AiL 

BULLETIN 

Melloul, & !’emplacement indiqué sur le plan annexé 4 V’original 

du présent arrété, un débil tolal de neuf lilres par seconde. 
La surface 4 irriguer est de 38o heclures 25 ares environ. 

Arr. 2. — Le débit lola) des pompes pourra élre supérieur a 
neuf lilres par seconde (9 I.-s.) sans dépasser trente-neuf litres 
par seconde (3g 1.-s.), mais, dans ce cas, la durée du pompage scra 
réduile de maniére que la quantité d'eau prélevée n’excéde pas 
celle correspondant au débit continu autorisé. . 

ArT, 3. —- Les agents des services inléressés du Protectorat, 
dans l’exercice de leurs fonctions, auronl, 4 toute cpoque, libre 

acces aux installations afin de se rendre comple de l’usage offectif - 
qui en esl fait. 

Art, 4. — Les Lravaux uécessilés par la mise en service des 
dites installations seront exécuiés aux frais et par les soins du 
permissionnaire. 

ArT. 5, — L’eau sera exclusiveinent réservée 4 l'usage du [fonds 
désigné & Varticle 1" du présenl arrété gl ue pourra, sans aalori- 

sation nouvelle, @étre utilisée au profit d’aulre fonds ; en cas de 
cession du fonds la présonle autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’évilter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygitne publique. [l devra conduire ses irrigalions de fagon 
a éviter la formation de giles d’anophéles. 

ART, 9g. 
Le permissionnaire ne saurait prélendre \ indemnité dans le 

cas ott lautorisation qui lui est accordée serait réduile ou rendue 

inulilisable par suite de ila diminution de la nappe phréatique, 
fenanl a des causes naturelles 1elles que sécheresse, fissures, ele., 
soit & lout auire cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par Ie 
permissionuaire dans le cas oti Je direcleur général des travaux 
publics aurait prescril, par suite de pénurie d'eau, une régle- 
mentation lemporaire ayanl pour but d’assurer lalimentation des 
populations cl Vabreuvage des animaux, de répartir le débit restant 
entre les divers atlributaires d’aulorisalions de prises d’eau sur 
la nappe qui alimente Ja station de pompage faisant l'objet du 
présent arrété, 

Arr. 10. 

tous les réglemcnts existanls ou a venir sur la police, le mode de 

distribution ou de partage des eaux ect sur Vusage des moteurs A 
vapeur, & carburants ou éleclriques. 

OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de construire un barrage de retenue dans le lit de l’Akka 

N’Zaouia Sidi Bellal pour l'utilisation des eaux de crue, 
au profit de la Société miniére de Bou Azzer et du Graara. 

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

Vu le dahir du i juillet 1gi4 sur le domaine public, modifié 
par le dabir du & novembre igtg el complété par le dahir du 
1 aout 1925 ; 

Vu le dafir du 1 aotl ry25 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1g32 eb 15 mars 1933 ; 

Vu Larrété viziriel du 1 aolt 1925 relatif a l’application 
du dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziricls 
des 6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu Ja demande du 20 décembre 1938 par laquelle la Société 
muiniére de Bou Azzer et du Graara sollicile l’anlorisation de cons- 

lruire un barrage sur Voued Akka N’Zaouia Sidi Bellal, et d'utiliser 
Jes cuus de relenve pour les besoins de son exploitation ; 

Vu le projel d’arrété c’aulorisation, 

ARRETE = 

ARTICLE PALMIER, Lue enquéle publique est ouverte dans 

le territvire du bureau des affaires indigénes d’Agdz sur le projet 
de construction d'un barrage et d‘aulorisation de prise d’eau sur 
lVoued Akka N’Zaoula Sidi Bellal, au profit de la Société miniére 
de Bou Azzer et du Graara. 

A cet effel, le dossier est déposé du 29 mai au 2g juin 1939, 
dans les bureaux des aifaires indigtnes d’Agdz, 4 Agdz. 

Arr, 2, — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du r¥ godt 1925, sera composcée obligaloirement de : 

Un représeniant de Vautorilé de conirdle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Cn représentant de la direction des affaires économiques, 
facu'talivement, de 
(n représentanl du service des domaines ; 
Ln représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, 

et, 

La comurission devra consulter le président do la chambre d’agri- 
culture de Marrakech, et peourra s’adjoindre Je ou les caids, ainsi 

_ que leg présidents d’associalions syndicales intéressés. 
Elle commencera ses opCratious a la date fixée par son président. 

Rabat, le 20 mai 1939. 

NORMANDIN. 

x 
* ok 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de construire un 

barrage de retenue dans le lit de l'Akka N’Zaouia Sidi 
Belial pour l'utilisation des eaux de crue, au profit de la 

Société miniére de Bou Azzer et du Graara. 

ARTICLE prEMIER.— La Société miniére de Bou Azzer ct de Graara 
est autorisée a élablir dans le lit de ’Akka N’Zaouia Sidi Bellal un 
barrage de retenue susceptible d’emmagasiner 30.000 méatres cubes 
d'eau. Celte société pourra disposer pour Jes besoins de ses exploi- 
talions minieéres de toute l’eau accumulée derriére le barrage. 

ArT. 2. — Les travaux seront cffectués aux frais ct par les soins 
‘ du permissionnaire ; ils devront étre achevés dans un délai de trois 

—- Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 | mois 4 compter du présent arrété. 

Le projet des ouvrages sera au préalable soumis 4 Vapprobation 
du directeur général des travaux publics 

Le permissionnaire sera tenu d’eflectuer les aménagements néces- 
saires pour sauvegarder les droits et la sécurité des usagers.
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Ant. 4. — L’eau sera exclusivement réservée aux usages définis ARRETE 

4 Varticle r°* du présent arrété ct ne pourra, sans vutorisation nou- AYIOLE PREMGaR, — Le nombre ltolal des emplois dinspecteur . 
velle, étre utilisée autrement. En cas de cession .des exploitations . 

ininiéres, la présente autorisation sera ltranslérée de plein droit au 

nouveau propriétaire. 
ae a eee eee Cee ee 

Anr.. 5. — Le permissionnaire devra prendre toutes mesurcs 

prophylactiques, alin d’éviter la formation de foyers de paludisme 

dangereux pour l’hygiéne publique. 
ee ee Pe ee 

Arr. G. — Le permissionnaire sera assujelti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent francs (100 tr.) 
pout usage de l’cau. . 
aba RE Re Re " 

ART, 8. —- cece eee Senet eens Sete e eee eens ateteeeee 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 une indemnilé dans 
le cas of l'autorisation qui lui est accordée serail réduite ou rendue 

inulilisable par suile de diminution de la relenue dans le lit de 

- YAkka N’Zaouia Sidi Bellal tenant soit & des causes naturelles, telles 

que séchcresse, fissures, éboulcments, soit 4 loute autre cause. 

Aucune indemnilé ne saurait non plus dtre réclamée par le 

permissionnaire, dans Ie cas ot le directeur général des travaux 

publics aurait prescril par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 

tation temporaire ayant pour but @’assurer l’alimentation des popu- 

lations et Vabreuvage des animaux, 

Ant, g. —- Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
Ics roglements existants ou & venir sur la police, le mode de distri- 
bution ou de parlage des eaux et sur l'emploi des rnoteurs 4 vapeur, 
4 carburants ou électriques. , 

Awr, 10. -— Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
Aur. 11, — Le permissionnaire restera seul responsable des dom- 

mages qui pourraient étre causés par des accidents matéricls on 
nalurels provenant des installations faisant partie de fa présente aulo- 

risalion. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ouvrant un concours pour quatre emplois. d’inspecteur 

adjoint stagiaire de l’agriculture. 

  

ARBRTE ; 

; ECTEU tS AFFAIRES ECONOMIQU . ‘as was ~ LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Anvicne prem, — Par dérogation aux dispositions de VParrété 
Officier de la Légion dhouneur, 

Vo le dahir du 8 juin 1936 portant création d’une direction des 

affaires économiques ; 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1933 formant stalut du person- 
nel de la direclion générale de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation ; : 

Vu le dahir du ir seplembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens ct concours publics ; 

Vu Uarrété du dirceleur des affaires économiques du 15 avril 1939 

portant réglementation des conditions du concours pour Vemploi 

d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux 

‘victimes de la guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et 

les arrélés vizitiels pris pour leur exéculion ; 

Vu le dahir du 14 tnars 1939 fixant les condilions de l’admission 

des stijets marocains A concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Prolectoral el le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement waux concours ou examens ; 

Vu Uarralé résidential du 14 mars 1989 relalif A la composition 

et au fonclionnemen| .de Ja commission des emplois réservés aux 

sujets marocains pour Vaccés aux administralions publiques du Pro- 

tectoral ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue, le 17 mai 1989, par ladite 

cammission el la décision prise par Je Commissaire résident général 

de réserver aux sujets marocains un des emplois d’inspecteur adjoint 

slagiaire de Vagricullure sur ceux qui seronl mis au concours en 

1989 | 
Sur la proposition du chef du service de l’agriculture ct de la 

colonisation, 

  

  

adjoint sligiaire de UVagricullure au Maroc mis au concours en 198g 

est fixé a quatre. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux pensionnés de guerre 
ou, i défaut, & cerlains anciens combatants ou orphelins de guerre ; 
un autre emploi est réservé aux sujets- marocains. Si le nombre des 
eandidats recus est insuffisant pour remplir ces emplois réservés, 
les places disponibles scront allribuées aux autres candidals venanl 
en rang ulile. 

Aur. 2. — Les épreuves écriles auront lieu 4 Rabat et a Paris 
les 1" et » septembre 1939. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la date fixée pour les éprevuves orales qui auront licu A Rabat. 

Agr. 8. — La liste d’inscription ouverte A la direclion des 
affaires économiques (service admiéinistratif}) sera close ‘le re aodt 

198g, 

nt. 4. — Les candidais regus seron| appelés da ordre prév A f J tidal s seront appelés dans l’ord n 
par io réglement, 4 occuper Te poste qui leur sera affecté, au fur 
at A mesure des nécessilés du service, sur convocation. 

Rubat, le 19 mai 19399, 

BILLEY. 

‘'ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
‘relatif 4 la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse et, 
notamament, som article 10 ; 

Vu Varrétée du 16 juillet 1988 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1938-1939 ; 

Considérant que les lapius causent d’importanis dommages aux 
récolles dans cerlaines parties du territoire de la tribu des Guer- 
couane du sud (région de Meknés) et qu'il convient, par suite, 
den auloriser la destruction, 

du 16 juillel 1g38 portant ouverture et fermeture de la chasse 
pendant la saison 1938-19389, les propridlaires ou possesseurs de 
territins compris dans la zone limitée par nun liséré rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent arréié, sont autorisds & détruire 
sur leurs lerres les lapins qui causeut des dommages 4 leurs récoltes 
ou plantations. 

Cetie zone est limitée 

Au nord, pac la piste de Mekués a Ras-Djeri ; 
A Vest, par Voued Bou idder jusqu’s Dar-Caid-Ali, puis par la 

piste joignant ce point A Ain-Loula ; 
Au sud, par Ja limite nord de la réserve dite d’Agourai ; 
A louest, par Ja piste de Ras-Djeri 4 Souk-es-Sebt, 

Les moyeus de destruction autorisés sont le fusil, le furet, la 
bourse cl Ie baton, A Vexclusion de tous autres procédés et en parti- 
culier des piéges mélalliques A ressorls et de lincendie. 

Ang. 2, —- Les propriétaires ou possesseurs pourront délégucr 
leur droit de destruction A d’autres personnes en leur donnant, par 
écrit, des autorisations spéciales et nominatives dont les bénéfi- 
civires devront loujours élre munis, et qui devront étre exhibées A 
foule réquisition des agents chargés de la police de la chasse, 

Arr. 3. -— Les Japins pris dans les conditions susvisées ne 
pourront élre transportés, colportés ou mis en venle que s’ils sont 
accompagnés d’un permis de colporiage mentionnant leur nombre, 
leur origine et leur destination, ainsi que Je nom du transporteur. 

Ce permis, délivré par les autoriiés locales en vue d’un seul 
transport devra étre présenté A toute réquisition des agenis chargés 
de la police de Ja chasse et de ceux chargés de la perception des 
droits de porte.
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Arr. 4. — Les lapins pris par application du présent arrété 

ne -pourront étre transportés, colportés ou mis en vente hors de 

la zone ci-dessus définie, A l'intérieur de laquelle la destruction 

est autorisée. 

Art. 5. — Le présent arrété porlera effet jusqu’A la veille de 

la date d’ouverture de la chasse en 1939. 

Rabat, le 19 mai 1939. 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 
  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1g23 sur la police de la chasse et, 

notamment, son article 10 ; . 

Vu Varrété du 16 juillet 1938 portant ouverture el fermelure 

de la chasse pendant la saison 1988-1939 ; 

Considérant que les lapins causent d’importants dommages aux 

récoltes et plantalions sur le territoire de la tribu des Slés (région 
de Fés), et qu'il importe, par suite, d’en intensifier Ja destruction, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux dispositions de l’arrété 
du 16 juillet 1938 portant ouverture cl fermeture de la chasse 

pendant la saison 1938-1939, les propriétaires ou possesseurs de 
lerrains compris dans le territoire de la Lribu des Slés (région de 
Fes), sont aulorisés 4 détruire sur leurs terres, saul dans les parties 
mises. cn réserve, les lapins qui causent des dommages 4 leurs 

récoltes ou plantations. 

Les moyens de destruction autoris¢s sont Je fusil, le furet, la 
bourse el le baton, 4 Vexclusion de tous aulres procédés et en parti- 
culier des piéges métalliques 4 ressorts et de Vincendie. 

Anr. 2. — Les proprictaires ou possesscurs pourront déléguer 
leur droit de destruction A d’autres personnes en Jeur donnant, par 
écrit, des autorisalions spéciales et nominatives dont les bénéfi- 
ciaires devront toujours élre munis, et qui devront élre exhibées A 
toute réquisilion des agents chargés de la police de la chasse. 

Anr. 3. — Les lapins pris dans tes conditions susvisées ne 
pourront étre transportés, colportés ou mis en vente que s‘ils sont 
-accompagnés d’un permis de colporlage menlionnani leur nombre, 
leur origine ct leur destination, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis, délivré par les autorilés locales en vue d’un seul 
transport devra étre présenté 4 toute réquisition des agents chargés 
de la police de la chasse et de ceux chargés de la perception des 
droits de porte. : 

Arr, 4, —- Les lapins pris par applicalion du présent arrété 
ne pourront étre Lransporlés, colporlés ou mis en vente hors de 
la zone ci-dessus définie, A l’intérieur de laquelle la destruction 
est autorisée. 

  Anr, 5. Le présent arrété portera effel jusqu’d la veille de 
la date d’ouverture de la chasse en 1939. 

Rabat, le 19 mai 1989. 

BOUDY. 

INDEMNITE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
prés le Haut tribunal chérifien. 

Par arrété viziriel en date du 23 mai 1939, modifiant l’arrélé 
viziriel du 4 aodt 1934, le taux de l’indemnité annuelle allouée au 
commandant-interpréte Tassoni, détaché 4 la direction des affaires 
chérifiennes en qualité de commissaire du Gouvernement prés le 
haut tribunal chérifien, est fixé, & compter du 25 mars rg39, A 
17.880 francs. ,   

OFFIGIEL 791 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

- SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
“~ t 

Par arrétés du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 

du Prolecterat, en date du 19 mai 193g : 

M. Lausac Miche!, chef de bureau de 2° classe, est promu chef 

de bureau de 17° classe, 4 compter du 1 juin 1939 ; 

M. Janry Jean, chef de bureau de 2° classe, esL promu chef de 

bureau de 1° classe, 4 commpter du 1 juin 1939 ; 

M. Virnaner Aimé, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
rédacteur principal de 2° classe, A comptcer du 1% juin 1939 ; 

Mle Lexain Suzanne, rédactrice de 1° classe, est promuc rédac- 
trice principale de 3° classc, 4 compler dus juin 1939 ; 

M. Draxsart Philippe, commis principal de 17 classe, est promu 
commis principal hors classe, 4 compter du 1? juin 1939 ; 

M. Bansau Jean, commis principal de 17° classe, est promu 
cominis principal hors classe, 4 compter du 1° juin 1939. 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISH 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 6 mai 1939, sont promus, & compter du 1° juin rg3q : 

Commis-greffier de 1° classe 

M. Vornin Georges, commis-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. Partten Francois, commis-greffier de 4° classe. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du directeur vénéral des finances, en date du 26 avril 
rg3g, sont promus : 

(4 compter du 1° mai 1939) 
Commis principal de 3° classe 

M. Grorrnois André, commis de 1 classe. 

(4 compter du r juin 1939) 
Commis principal de 2° classe 

M. Garricurs Jean, commis principal de 3° classe. 

Par arrété du chef du service de l’enregistrement et du timbre, 
en date du 1° ruai 1939, sont promus : 

Inlerpréte de 2 classe (cadre spécial) 
(3 compter du 1°? janvier 1939) 

M. Toun. MonaMep nex Hacuemr, interpréte de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 
(& compter du 1 février 1939) 

M. Tawaurr Marcel, commis de 1° classe. 

Commis de I classe 
(a compler du 1 janvier 1939) 

M, Mitta Roger, commis de 2° classe, 

Commis dinterprétariat de 3° classe 
(A compler du 1° janvier 1939) 

M. Sexoussaour Anvrp, commis d’interprétariat de 4° classe. 

Commis dintlerprétariat de 3° classe 
(a compter du 1° mars 1939) 

M. Tarep Monanep pen Has sen Aissa, commis d'interprétariat 
de 4° classe.
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Commis d'interprétariat de 4° classe 
(& compter du 1 janvier 1939) 

M. Mo#amen EN JusLoun, commis d’interprélarial de 5°. classe. 

Par arrété du chef du service de l’enregistrement el du timbre, 

en date du 9 mai 1939, sont promus ; 

Interpréte de 2° classe (cadre général) 
(A compter du 1 mai 193g) 

M. Cuenar Sriman, interpréle de 3° classe. 

Commis @interprétariat de 4° classe 
(a compler du r** mai 193g) 

M. Mouxnay pen Taipi EL Owazzant, 

5* classe. 

commis d’interprétariat de 

Par arrété du chef du bureau des domaines, en dale du g mai 
i939, Si AnMEp pen EX Hany Moxaran, amin el amelak de 8 classe 

des domaines 4 Safi, est promu & la 7° classe de son ‘grade, & compter 

‘du 1 mai 1939. 

Par arrétés du directeur des douanes el régies, en date du 

2 mai 193g, sont promus - 

(A compter du 1 janvier 1939) 

Contréleur principal de i classe (échelon exceptionnel) 

M. Duniwy Toussaint, contrdéleur principal de 1° classe (ancien 

agent dc la dette). 

Vérificaleur principal de 2° classe 

M. Pezanp Maurice, vérificateur de ¢lasse unique. 

Commis de I? classe 

M. Berno Ludovic, commis de 2° classe, 

: 

Préposé-chef hors classe 

M. Pinzurr Nonce, préposé-chef de 17° classe, 

Préposé-chef de 1° classe 

MM. Graziani Pierre, Cotte Baptiste et VERDIER Pierre, préposés- 

chefs de a® classe. 

Matelot-chef de 2° classe 

matelot-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Benans Albert, préposé-chef de 3° classc. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Monin Moise, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Paros Pierre, préposé-chef de 6° classe. 

M. Gras René, 

Par arrétés du directcur en date du 

5 mai 1939, sonl promus : 

des douanes et régics, 

(A compler du 1° février 1939) 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Goucron Joseph, vérificateur de classe unique. 

~ Commis principal de 2° classe 

MM. Anami Georges et Mucracer Jérémc, commis principaux de 

3° classe. 

Préposé-chef de J** classe 

MM. Brancanetii Joseph, AnceLert: Paul ct ABEL Jean, préposés- 

chefs de 2° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M, Farructa Lucien, préposé-chef de 5° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Branc Louis, préposé-chef de 6° classe. 

(4 compter du 1° mars 1939) 

Commis principal hors classe 

M. Sonrex Raoul, commis principal de 1* classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Conne Louis, commis principal de 3° classe.   
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Sous-brigadier de 1°° classe 

M. Dovzans Henri, sous-brigadier de 2° classe. 

Préposé-chef de 2¢ classe 

MM. Mancenzese Francois et Roccasenna Joseph, préposés-chefs 
de 3° classe” . 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Romanetri Jules, préposé-chet de 4° classe. 

Préposé-chef de § class2 

M. Ricuarp Léon, préposé-chel de 6° classe. 

(8 compler du . mai 1939) 
, Capitaine de 3° classe 

M. Anguituiznn Antoine, lieutenant de 1" classe. 

Par arrétés du direcleur des douanes et régies, en date 

Tr mai gag, sont nommeés, a compler du 1 avril 198g: 
du 

Contréleur en chef de 1" classe (échelun exceptionnel) 

M. Risron: Xavier, contréleur en chef de 1 classe (ancien agent 
de la dette marocaine). 

Contréleur en chef de 1°° classe 

MM. Avsovy David et Carsana Basile, vérificaleurs principaux de 

tT’ classe (échelon exceptionnel). 

Reeceveur hors, classe 

‘MM, 
rm classe. 

Barring Alexis eb don - receveurs de Magsraaccr Jean, 

Receveur de 1° classe 

M. Frizor Picrre, recevcur de 2° classe, 

Préposé-chef de 1 classe 

M. Laspeé Félix, préposé-chef de a® classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Annoré Honoré et Journer Jean, préposés-chefs de 3° classe. 

: - Préposé-chef de 3° classe 

MM, Panrataccy Joseph et Duce André, préposés-chefs de 4° classe, 

. Préposé-chef de 5° classe 

M. Ginaup Jean, préposé-chef de 6° classe. 

Par arreété du dirccleur des douanes et régies, en date du 

4 mai 193g, est confirmé dans son emploi, 4 compter du 1 mai 1939, 
M. Bownamy Emile, préposé-chet de 6° classe, recruté le 1° mai 1938. 

Par arrélés du chef du. service des impdéls et contributions, en 
dale du 22 avrli 1939, sont promus ¢ _ 

(& compter du 1 janvier 1939) 
Contréleur de 2° classe 

M. PDurov, contréleur de 3° classe, 

(A compler du 1° févricr 1989) 
. Contréleur de 2° classe oo 

M. Cowssrortee, contrdleur de 3° classe. 

(4 compter du i février 1939) 

Commis principal hors classe 

MM. Bracct ef Mowrann, commis principaux de 1 classe. 

(4 compter du 1 avril 1939) 

Commis principal de 1° classe 

M. Oppox, commis principal de 2° classe. 

(4 compter du 1 janvier 1939) 

Commis principal dz 8° classe 

MM. Borrr el BraAncAMARiA, commis de 1° classe, 

Par arrété du chef du service des impdls ct contributions, en 

date du 27 avril 1939, est promu, 4 compter du 1 avril 1939 : 

Contrélear principal de I° classe 

M. Rivien, contréleur principal de 2° classe.
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DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrélaire géné- 
ral du Protectorat, en dale du g mai 1939, M™ Pruene Georgette, 
dactylographe de 6® classe de la direction des affaires politiques 
cn disponibilité, est réintégrée dans les cadres de cette direction, 

4 compter du 1° mai 1939. 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence générale, secrdlaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 17 mai 1989, M. Canntor René, com- 
mis principal de 3° classe 4 la circonscriplion de contrdle civil 
d’Qujda, est placé, sur sa demande, dans la position de disponi- 

bilité, 4 compter du 1% mai 1939. 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 13 mai 1939, M. Tacguesin Marc, chef 
de comptabilité principal de 2° classe du cadre adminislratif particu- 
lier pour les municipalités, est promu dans ce cadre, chef de cormpta- 
hilité principal de 1° classe, 4 compter du 17 juin 193g. ed

 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Prolectorat, cu date du 13 mai 1939, M. Boitrr Tervé, collec- 
leur principal de 2° classe des régies municipales, est promu_ col- 
lecteur principal de 1'° classe, A compter du 1 juin rgd. 

= 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS, 
SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
DU 

Par arrélés du directeur des eaux el foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en dale du 
, 4 mai 1939, sont promus, 4 compter du 1° fain 193g : 

Ingénienr-topographe principal de 2° classe 

M. Retsnorrr René, ingénicur-lopographe principal de 3° classe. 

Topographe principal hors classe 

M. Anoiave Charles, topographe principal de 1° classe. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 6 avril 

193g, sont promus, 4 compter du 1 mai 198g : 

Sous-brigadier des eaux et forets de 1° classe 

MM. Macnener Louis et Parr Michel, sous-brigadiers de 2° classe. 

Garde des eaur et foréts hars classe 

M. Picuon Maurice, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

Garde des eaur et foréts de 2° classe 

M. Bourann Roger, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

* 
* % 

TRESORERIF GENERALE 

Par arrété du trésorier général, en date du 13 mai 1939, som 
promus, & compter du 1° mai 1939 : 

Commis principal hors classe 

MM. Bernagp Antoine et Soumer René, commis principaux de 
vo classe, ‘ 

Commis principal de 2 classe 

M. Doucapos Edouard, commis de 17 classe, 

  

  

CONCESSION DE PENSION CIVILE 

Par arrété viziriel.en dale du 22 mai s93g, est concédée la pen- 

sion civile ci-aprés : 7 
Beénéficiaire : Coutret Pierre-Charles-Lmilien. 
Grade + conducteur principal des travaux publics. 
Nature de la pension :; ancienneté avec dispense d’age. 
Monlant de la pension principale : 13.681 francs. 
louissance re décembre 1938. 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de quatre inspecteurs adjoints stagiaires 

de l’agriculture. 

Un concours. pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de l’agriculture aura lieu 4 Rabat et a Paris, les 1° et 2 septem- 
bre 1939. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux pensionnés de guerre 
ou, a défant, A certains anciens combaltants 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 seront attribuées aux 
autres candidats venant en rang utile. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat (direction des affaires 
économiques) et A Paris (Office du Protectorat de la République 
francaise au Maroc), les vendredi 1° et samedi 2 septembre 19389. 

Les candidals admissibles seront informés individuellement de 
la date fixée pour les épreuves orales qui auront lieu uniquement 
a Rabat. 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir avant le mardi 
1° aodt 19389, dernier délai, 4 Ja direction des affaires économiques 
fservice administratif), 4 Rabat. 

Les demandes d'inscription seront accompagnées des piéces 
suivantes : 

T® Extrait de Vacle de maissance sur papier timbré et, s’il y a 
lieu, certificat altestant que Ie candidat posséde bien la qualité de 
citoven. francais ; 

2° Etat signalétique el des services militaires ; 

3° Original, ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 
certificats que fait valoir le candidat ; 

4° Certificat médical, ddment légalisé, attestant l’aptitude phy- 
sique du candidat 4 servir au Maroc ; 

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

6° Certificat de bonne vie et mceurs dtiment légalisé ayant moins 
de trois mois de date ; 

~° Note faisant connaltre les titres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les études et publications faites ; cette note devra 
étre accompagnée des cerlificats, attestations et relevés des services 
effectués, ainsi que des références bibliographiques relatives aux 
études et publications faites. 

Les candidats devront, en outre, préciser dans leur demande 
le centre dans lequel ils désirent subir les épreuves écrites du con- 
cours. 

Les candidats qui désireraient obtenir tous renseignements sur 
les conditions et le programme de ce concours, ainsi que sur la 
situation administrative des inspecteurs adjoints stagiaires de l'agri- 
culture, pourront s’adresser A M. le directeur des affaires écono- 
miques ‘service administratif), & Rahat.
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone. frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli 
cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 4° décade du mois de mai 1939. 

        

  

    

    

    

    

  
    
     

  

    

       

QUANTITES IMPUTERS SUR LES GREDITS BN COURS 

CREDIT —— a a 
PRODUITS UNITES du 1* juin 1988 | 1" décade 

au $1 mai 1939 du mois Antérieurs Totaux 
de mai 1939 

Animauz vivants : . 

COs rN Sa aa Deedee eee en tear eens Tétes 500 » 500 500 
Chevaux deslinés 4 la boucherle ,.. , . * 8.000 236 3.653 3.889 
Malets ob mules ...-.eeee ear eeeere * 400 5 208 218 

Baudets ébalons ...-e.ee esse eaeee . 200 » » a 

Bestiaux de l'espdce bovine ........ 7 30.000 985 26,399 27.884 

Beatiaux do Vespace ovine ...sseeeeeeeee / » 234.000 25.618 192.333 217.946 
Bestiaux de lMespeco caprine ......-.....6+ » 5.000 99 1.278 1.377 
Bostiaux de espace porcine ......e cess eee Quintaux 23.500 255 18,419 13.674 

Volailled Vivantes cece ccs eet ee eee eee enna ne A Ea eee EEDA EEE eee eee ab bs . 1,250 ~ 50 1.0383 1.083 

Produits et dépouilles d'animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

A — De pore... ee eee ener eta reeeee , 4.000 » 146 146 
B. — De mouton ‘ (1) 31.250 1.585 22.511 24.096 

G. — De beut . 4,000 » 6 6 

D. — De cheval , 2.000 » » » 

E. — De caprins . 250 » a » 
Vlandes salées ou en gaumure, A l'état cru, non préparées,...... eee td esate tae » 2,200 20 "122 1.542 

Viandes prépardos do POG ..cecce cette cece cette teen eee eee eed eee es bb ee eeeed a . 250 ” 121 121 
Charcuterie fabriquée, non compris los pités de foi0......... se cece cece scene ee eeeenes . 1.200 13 948 961 
Museau do boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou em terrined.........00eeeeee , : 50 » a : » 

Volailles mortes, pigeons compris ........c. eee e eet ete ee eee en eee teen e ee bee ae . 500 » : 265 265 

Conmserves de viatidos 22... ccc eee eee eens beeen ee eben ee cect eee e a eee cnet tbe ags » 800 3 57 aq 

1 7 aan . .. / 2.500 8 1.033 1.041 

Laings en masse, carboniséea et déchets de laine carbonisés,....... cs eee cece eee eas : 

Laines en masao, teintes, laines peignées et lnines cardées..........--.0ceee sence uf , 1.000 » 1.000. 1.000 

Grins préparés ou frisés oo. cece eee eee cee eee eee b ae teed en eben Eee bene ' 50 » 16 16 
Poils peignés ou cardés et polls on bottes ....... ccc cee eee ett ene tte eee bes ' 500 » » » 

GraJsses animales, autres que de poisson : 

F000 theese ) 
30 --— Saimdonx 2... ec ese ses e eee eeee Pee eee ates abana e erat eeneneed eae . 350 » 3450 . 350 

. G. — Hailes do salndoux ....-... 0. cece teen cence neta nee ee nae 5 . . 

CO a , 3.000 92 1.244 1.336 
Okuls de volatiles, d’oiseaux ot de gibler frais ......... 00.00 c eee eee ey eee e ee enee ens . 80.000 892 44.942 45.274 

OButs de volailles, d’oiseaux et de gibier séclés ou congeléa ..........sseeeeeeeees . . 15.000 589 4.831 5.420 

Miol naturel pur ....ce.ee esse sees Oddone eden teenentetenees . 4 1.500 » 205 205 
Engrats azotés organiques élaborés . 0.0... .ce see cece eee eee eet nee eetee oe . 3.000 » 1.135 1,135 

Péches 

Polssons d'eau douce, frais, de mer, frais ou consorvés a I'étal frals par un procédé 
frigoriflque (A l'exception des sardines) .......0.cecceeeeeeee tages ee ee ee enare . (2) 11.000 252 7.226 ” 7478 i 

Sardinos salées pressdos ....c..-eeceeeeneeeneeereeeerseesees pe eeb eee et te sseeeee ren ’ _ 7.000 ® 5.952 5.952 - 
Poissons secs. salés ou fumés ; autres poissons conseryés au naturel, marings on : 

autremont préparés ; autres prodults de péche ...... ede e rece neat ee teen een ens ae .— 58.500 408 - 50.666 51.074 

Matiares dures a tailler : . , 

Cornes de bétail préparées ou débitéos en feuilles...........0 06. - cee ee eee eee ee teeees » 2.000 2 ” » we 

Farineur alimentaires : : 

Blé tondre on gralna ,......seeceeeesesseeeeen sane Pena teen eee ret ea eee . 1.650.000 3.168 1.011.998 1.015.166 
Bl6 dur an grains ....c..eeaeee Tce nen nec ec eee tonnes eencenes . 200.000 94430 - 44.283 53.726 
Farines de blé dur et semoules (en gruan) de blé dur , 60,000 700 1.100 1.800 

Avoine om gradna 1... ceeese ree eects te eee n ener tenner ere ee ' 250.000 , 6.645 248.455 250.000 © 

Orge en graing .......-.- . 2.900.000 3.929 412.383 416.262 
Orge pour brasserie .......+4 » 200.000 » * $5.612 35.612 

Selgle eu grains ..++,,..- . . 5.000 a 8 on 
Mais Mm @YAIDG . occ cece cece cee cee e eee renee tee eed e anne Eee Reba EOE a ES petens ’ 900.000 1,761 20.563 22.824 

Légumes secs en grains ef leurs farines = 

Faves et féverolles . . , 300.000 6.186 186.626 . 142.812 

Hartcots .....-0:055 . eee . 1.000 > _ 851 851 
Lemtilled occ cece cece ne ce tee te ee eee k ea ee ee OEE EERE nen e EERE EEE O EE OE voy 40.000 1.679 29.389 31.068 

Poie ronds : 
. 

Dé somence . , "$0,000 » 41,628 41.628 
A CABSET ye eeree cece ese e reenter eden eer ee seas tanantes toe . 25.000 679 20.608 21.282 
Décortiqués, brisés ou cassds . . 15.000 38 12.816 12,354 

AUbred cece eee tee ee EP Raa bene ERE ee bea e eee bas . 5.000 oy 40 40             
(1) Dont 15.250 au moins de viande congeléo, 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de |’Algérle.
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\ QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

'GRRDEE | = —— re eee 
PRODUITS UNITES i du 1* juin 1938-1" décade 

| au 81 mai 1939 , duo mois - Antériourg Totaux 
' | de mai 1939 | 

| 
Surgho ou dari ea grains .... 662.0 cece e eee beaees Quintans ‘ 30.000 99 | 7.508 7.602 

Millet on graims oo... cece cee eae . : 30.000 620 | 17.746 - 18.366 
Alpiste en grains : » 50.000 932 28.207 29,139 

Potamos de terre A l'état Praia imporlées du l* mars au 31 mai inclusivement........ . 60.000 8.476 | 40,113 48.589 

Fruits et grains ; : , | 

- Fruits do table ou antres, Iraig non forcés : : | 
Amandes ......+- eee ee eee eee bette tee eee e eee e eee fee eee eee eee veel . 1.000: » 6 6 
BaMan0d vec as ccc c esses eae ece cscs erent tees aceeeeeeeueeaaeeeeeauwennarennresa . , 150 : » » 2 . 

Carrobos, caroubes ou carouges, entidres, concassces, en grumeaux ou on farincs. | » 20.000: » ‘ 11.465 11.465 
Cilvons ...... beers be ee eben et bee te et tages Lee cc eee etna eeee een eeeaeieee vl » 10,000, a 5.088 5.093 
Oranges douces of aM&res oc cece ccc cessceccsceceeuueeuuecucecaucaeecaeuuueras | » | @) 130,000 340 117.517 117.857 
Mandarines et salautaag 2.02... 0 0c ee eee eee eee eee eee eee eee ae . ' 20.000 ' ” 8.670 8.670 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, eédrats el aulres varidtés non dénommics ! » | 25.000 | » 11.740 11,740 

Flgnes ..... deeeeeeees Pee ee ene ee tbe seteeteateeee ce, . ' 100 | n » " 
Péches, prunes, brugnons eb abricots 2.0.0.0 .c cece cece tee e eee ee pe eeeeeeee , . ' 1,000 os ” 700 700 

Ralslus de lable.ordigaites 0.0.6.2... cece eee eer eee tae eee neeeetene i . ; 1.000 » 592 592 

Raising muscals A imporker avant le 18 septembre 1998.,..--. beeeeee \ . : 1.000 | a 982 982 
Dalles propres a la consommation ' * | 2.000 : ” 47 47 

Non dénommds ci-dessus y compris les fizues de cactus, les prudelles el les | ‘ 
baies de myrtille el d’airelle, a Vexclusion des raising de vendunge et! | , . : 
monly de vendange . cc ce cece cece cece eee eee etek ep ete ee . . i 1.200 : ” 1.000 1.000 

Fruits de table ou aulres secs ou lapés ¢ | : 

Amandes eb moisebtes ¢n Coques ....--..--0 2-02 c ec eee ee eee eeeueeeerees . | 2,000 : » a » 

Amtundes of noisettes sang coques . 15.000 97 5.906 6.003 

Figues propres & la consommation ...0.....000 20 c cece eee cece tee cee ee tee » | 300 » 300 300 

NOIX EN COMMOK Voce cece ete eee tee ee cee eee rete e ete ee eee Et aies . | 750 3 74 77 

Nol sams Coques .,....00.ee eee seca . 100 n 12 12 

Prunes, pruneaus, paches et abricals .. . ! 1.000 » » « 

Fruils de lable ou aulres, confits ou comsersés | : 

4 — Cuites de fruits, pulpes de fruits, ralsiné ot produits analogues sane . | : 
sucre cristallisalle ou non, ni miel ..........--.. Fea eeueeueuneauerccereee . | /2) 15.000 100 11.885 11,985 

BR. -— AMETOB Lee tte rere cee e renee ea ee nenes edb d eee eee e eens , | (3) 5.000 ” 4,079 4.079 

AMIS VOPt Lo. cece cece eee ee teen eee es Leek bee eee e eee eeee eet neers . 10 noo » « 

Graimes et fruits oléagineuz : | . 

Lin wo... be ceveeaes bee be beet esta eset teens beset btaevevaraeseteereraee fo. , 300.000 374 47.564 48,138 
Ricin ....... bene ce et eb ecee eevee: bee e ne teeneee ee ee tee , 30.000 » 2.817 2.817 
SN crs a ‘ 5.000 » a » 

C0 besees . 7.000 5 4,621 4,621 
Non dénommés cb-dessus ... 0... cece eee eee eee beeen eee ra . 10.000 ‘ » . 1.607 1.607 

Grainea 4 ensemencer autres que de fleurs, de !uzerno, de minetle, de ray-gras, de: ' 
trdfles of de betleraves, y compriy le fenugrec.... 2... fe teen eee nee eeeee : . 20.000 181 6.828 7.009 

Denrées coloniales de ronsammation : ' 

Gonflzerie au suecre .2. 6. vee eee ee beac e eee eee eee been cette beveeeee ' . 200 » 139 139, 

Confltures, gelées, marmolades et produits analogues contenant du sucre (c 
on nen) ou du miel ........... bhp y teen eens beaten e eee gee bana , . 500 5 381 386 

Phment 2.22 etc been cane rennet eennntaegeneeee ; . ' 300 . 19 "981 300 

Huiles et surs végétaur : ‘ 
Huiles fixes pures : : j ‘ 

NS peeeeeee es : | 40.000 | 586 18.014 © 18.600 
fa ricin ‘ . 1.000 » » « 
Wargam .... 0... Vee ee teen e eee eet sb eee en ennnaae beegeaeuaae a : 1.006 y a « 

Muitey volatiles ou essences : ! 

Bs CL 0 ' . : 25000 | y 26 26 
1.— Autres , beet eee ebaneeneeean een ees bee deseeeneans beteeeane oe | . 350 | 3 266 269 

Gomme arabique ..-- eee cere eee eect e eee creer eaeeae Code e vee eeeeeneeenea * | 200 » » » 
Goudron vérétal cece eee cee ce eee e ee eb ee at tace eee eenaaees beeeeeeeee . . 100 » : 9 9 

Espéces médieinales . 

flerbes, fleurg el feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet . 200 — . ‘ 20 20 
Feullles, Meurs, tiges et racines de pyraéthre en poudre ou autroment.........-.e+e0005 ’ 1.500! » : $21 321 

Bois : | 

Bols communs, ronds, bruts, non équarris ...... See e eee eeeeeaeeees betta eeyeepeneente . : 2.000 | ” 552 552 
Ros communs équarrig 0.6.2... seeeeeee ee seneseneecseesecaean ees be teee teeta eeenes . 1.000 | * 1 1 
Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence | 

atteignant av maximum G0 centimdtres au gros hout...............cceeeeeaeeeee . 1,500 i ” \ 49 89 

Lidge brut, rapé ou en planches : ' 
Lidgy de reproduction ' 57.000 1.818 18.561 19.879 

Liige male ot déchets ...,.. , 40,000 65 20.0387 20.102 

Charbon de bols et de chénevottes . 2500 | » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits 4 ouurer * ! 

Coton égrené on masse, lavé, dégralssé, épuré, blanchi ou teint . 

Coton cardé en foullles ......... 0. cece cece cere eee eee eeee beees . ) 5.000: » $45 345 
Déchets de coton ........0.0.--.ccecsaeeeies Vinee eeeeeeeeeeeees : 4 1000—C: » | . | »   

qy 15.000 quintaux au mosimum A destination de VAlgérie, dont 10.000 ne pour ront Aire oxpédiés qu’apras le 1" avril 1989 ; 10.000 I a d 
(2) Dont 5.000 quintaus de cuites de fruits oreillonés, : n auepme ie ar , ; quintauy destings vdustrigty i! 
(3) Dont 8.000 guintaux réservés aux ollves conservées (industr els
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© QUANTITES IMFUTEES gUR Las cnéprrs BN coURB 
. CREDIT in ne 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1988 | 1 décade 
au 31 mai 1939 du mois Antéricurs Totaux 

de mai 1939 

Teintures et tanins : 

Ecorces A tan moulues ou non ...... beet eens debe cece eee e teeta eben eens eee Quéatang 25.000 493 8.274 8.767 
Feuilleas do hound ....-.. 0.2 ee eee eee eter eee tee e eee eee e eee ee ee eee © 50 » » » 

Produits et déchets dive.s 

Légumos frais ,,........- dete nae eens teens <1) 205.000 24,635 183.770 158.405 
QOignons ........ .: batbeetenene . 5.000 2.185 765 2.950 
Légumes salés au confits, gumes conservés en boiles ou en réclplenta bermétiquement 

clog ou én FOES oo. cases eee es see eee nenenneeees . 15.000 1.825 10.201 12.026 

Légumes dosséchéa (nioras) .,..,... * 14.000 » 14,000 14,000 

Paille do millet A balais .........+-+ , 15.000 » 2.066 2,066 

Pierres et terres : 

Pierres meuliéres tailiées, destinées aux moulins indighmes .....c see ccneeeeeeetenee of » 50,000 » » . 

Pavia en Piowres | TMabirellas .o.ecee eae peewee acne eee ween eee e ee eeat tee aeaaneeee aeeees . 100.000 » » a : 

. Tonnes 150.000 4? 67.620 67.667 

tee id. 10.000 1.076 2.037 3.113 

Métaur : 

Chutes, ferrallles et débris de vieux ouvrages do tonte, de for ou d’acier ne pouvant 
étre utilisés qua pour la refonte ... cece reece tte e rete eee en ents ete t tena eebeaees Quintaux 52.000 » » « 

Plomb : minerais, mattes ot scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Imaillea et débria de vicux ouvrages ...,.........0008 vena eeeeeeenesansae . 400.000 7.133 266.092 978.295 

Poleries, verres et cristauz : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émalillécs ou nOD........ eee eee eee . 1.200 9 597 606 

Perles en verre et antres, vitrifications, en grains, percées ou non, otc. Fleurs et 
_ ornements on perles, ele. et. .... cece eee eee reece eee vteee . 50 » » » 

Tissus : / 

Etoffes de lalne pure pour ameublement .,,-..--.00-e2 eee eee eee bee eke e eee aes » 150 2 a1 21 

Tissus de laing pure pour hablllement, draperie et autres.............- er eee a 300 1 6 7 

Tapis revétus par UEtat chériflen d'une estampille paranlissanl qu'ils a’ont été . 
tissés qu’avec des lalnes soumiaes a des colorants de grand teint......... ae eeeae Matres carrés 50.000 2.155 87,235 89.391 

Gouvertures de Lalme t1as6es 00. cece cece cence ee een ened eee hee Oban e ba eee tae Quintaur 150 2 "48 50 

Tissug de laine milange oo... 00. cece eee eee tee eee ees ee eee e eee saanas » 400 16 296 412 
Vitemnents, pidces da Unverle ct autres accessoires du sdtemenat en tissu ou broderie 

confectiounés en taut ou partie ..... ee beet t nearer eee eeeenee betas “ 1.000 4 281 285 

Peaur et pelleteries ouurées * 

Peaux seulement tannées A l'aide d’un tannage végétal, de chdévres, de chevreauy ou 
W'AGNOAUL oie cee eee e eee eee e ees veaaees dene eeesaeeeae Dene ee seen eeereeee a 700 » 199 199 

Poaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou nono ; peaur préparées corroyées dite 
a Aad eee eee eee bate fees ene entreaties * 500 8 82 90 

Tiges de bottes, de tottines, de soullers découverte, de soutlers montants jusqu’) la 
Cheville  .... 0 eceeeeee ence eee bebe teehee ae eee bene ee erate oe . 10 » 2 » 

Bottes ......e0e eee reece eter eee beet beat een eeeee be » 10 » » » 

Nabouches ..... baneaeaee fet ee eens peaaeane beeen anaes tee * (2) 3.500 6 4 80 

Maroquinerla ......00.eeee eee eee between neces . 1.100 24 564 588 

Couvertures d’albums pour colloctiong ......... » 

Valiasas, sacs A mains, sacs do voyage, dtuis ...... » / : . 

Ceintures en cuir ouvragé --.... ben eeeeeneaee beeen eee eaneens bers tent een en etane . . 400 10 802 812 

Autres objets en peau, eo cuir, naturel ou artificiol non dévommés........- ...-0es » \ 

Pelloteries préparées ou on Morceauk CousHNs....... 6.62 cee eee bette eee nce e eee * 20 ” 1 1 

Ouvrages en métang : 

Orfevrerle et bijouterio d'or et dargent .... cece cece ee eee crete eee eee eee ees Kilos 1.000 » 18 kg. 870 18 kg. 870 
Ouvrages dorés ou argentlés par divers procédégs +...-... 0.0 cece cece betetetere » 3.000 61 886 947 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés ....-..---..--++- Quintaux 150: a 1 1 

Objeta d'art ou d’ornement en culvre ou en bronze. ' / 1.000 5 283 288 

Articles le lampisierie ou de forblanteria .........0.0 cece eee . : 100 » 9 9 

Autres objets noo dénommds, en culvre pur ou allié de zine on d'étain,,..,......- ” 300 3 8 8 

Meubles : | 

Meubles autres qu’en bois courbé : slages ce... cece ee eee beeeees vereeee 400 7 

Meubles autre. qu’on bols courbé, autres que sidges, plécee et parties Isnlées...,....2 . 189 196 

Cadres en bolg de toutes dimensions........... eter e eee ene Dever eee eens \ . 20 » s » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia ct nattes d’alfa at de Jone ..cccccecee ec ccettevecteecteeeenaes be eeeeeeeneeeee es * 8.000 79 , 8,220 $.299 

Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers on osler seulement peldé, - 
vanneric en rubang de bois, vanneria fine d’osier, de paille ou d'autres flbrea avec 
ou sans mélange de Mls de divers toxtiled.....:00-cc.eseeeec ees vente nee eeeenees . 550 1 502 503 

Cordages de sparte, de Uleal et de fone ............ cece eee Pk Crete de tenes . 200 2 45 47 

Ouvrages en matiéres diverses ; 

Ligge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décrouléa ou non pour la fabrication de< 
bouchons ord!naijres, planches on plaques Préparées pour Ja fabrication cer 
bouchons ordinalres ...........2-0.- eee eee eee e eee nett e eee . 3.000 » 50 50 

Lidge ouvedéd ou misouvré ........60.-008 ee etaeeee beeen ee eeee - £00 * 400 500 

Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objrts,....... . At) » w » 

Bottes en bota laqué, genre Chine on Japon.s..... eee e cece eects e eee sects tere ve : ‘ 100 » w » 

Articles do bimbeloterie et leurs pideea détachées travailiées........... be aeeneee . ‘0 » 7 7   
(12) Dent 65 % de tomates, 10 % de haricota, 
(2) Dont 100 quintaux au maximum & destinatlon de 1'Algérica 
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SECRETARIAT GENERAL DU FROTLCLORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'cuvre 

Semaine du 15 au 21 mai 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT © 

OO PLACEMENTS AEALISES DEWAMOES D'EMPLOI RON SATISFAITES QFFRES O'EMPLO! WON SATISFAITES 

VILLES Jomnen FEMMES | HOMMES FEMMES | HOAtES FEMMES 

wep fe TOTAL {=== - Tee =) Topat f|aee2 2 TOTAL 

wes Marecalzs ne Warecaine: Innis Tareears | linen Warocaines Mi Varocsias wees Marocaines 

| | 
Casablanca .....++-5 52) 149; 22 AB 265 1 | i : 2 ni) 4 3) 713 53 

V8S .ccec eee ce veces 1 » | ri 9 i -| 2 1 m 12 . 1 | 1 3 

Marrakech ......++5+ 1 of 1: 6 62 " | * | » ’ n » | not » 

Meknas .......-.000. » 15» 1 2 2 1.» 3 » > > . 

Qujda occ eee 2 43 ” t 46 » . , , » a ' ny 4 n 

Port-Lyauley .....4-- 2 hos , 2 sos ; , | * ” » , , ! » » 

Rabat oo. 0... cee e eee 1 12 | 1 18 32 2 2 | 2 30) $2 > » + | . 

Toraux...--.. +] 59 259 | 20 77 420 a5 7th, oT 61 156 4 40 8 4 56           
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 15 au 21 mai 1939, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 420 personnes contre 331 pendant 
la semaine précédente et 177 pendant la semaine correspondanle 

de Vannée 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a d1é 
de 156 contre 91 pendant la semaine précédente et 122 pendant la 

semaine correspondante de l’année 1938. 

Au point de vue des professions, les placements réulisés se 
répartissent de la-maniére suivante : 

Péche ..........2.0e cece eee eee 

Foréts et agriculture 

Vélements, lravail des étoffes, plumes et pailles 

Industries du bois 

Industries métallurgiques et travail des métaux 

Industries du batiment et des travaux publics 

Travail des pierres et terres 4 feu 

Manutentionnaires et manceuvyres 

Commerce de l’alimentation 

o
o
 

o
N
 

co
 

II 

6a 

183 

TJ 

19 
108 
  

    
CHOMAGE 

bureaux de placement 

    
Elat des choémeurs europécus inserits dans les principaux 

    

  

            

! | TOTAL 

2 - = a de VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |), comatne Dirrénence 

' précédento 

| 
asablanca .... 1.138 56 1.794 1.925 — 31 

Fae oe. ae 26 5 31 35 — 4 
Marrakech : ho 8 48 St — 3 
Mehkmés ....... “41 » Il ir » 

‘yujda ......,. 10 » 10 1h — 4 

Port-Lyautey .. a5 | » 25 27 — 32 

Kabat ........ 143 | 5a 195 ayq — aa 

Toraux....| 1.393 131 1.574 1.580 — 66   
Au at mai 1939, le noinbre total des chémeurs européens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du l'roteclorat était de 1.514, 

contre 1.580 la semaine précédente, 1.746 au 23 avril dernier et 
2.455 4 la fin de la semaine correspondante du mois de mai 1938.
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre 
de la population curopéenne de l'ensemble deg localités of l’assis- 
tance aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, 
au ar Mai rg39 est de 1,00 %, alors que cette proportion était de 
1,16 % pendanl la semaine correspondante du mois dernier, et 
de 1,63 % pendant la semaine correspondantle du mois de mai 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs curopéens 

qui ont recu, pour cux et leurs famiiles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

        

cromMEUne cHOMEURS CHASONNES | 

CELTHATAIRES = (CMIBES NE FAMILLE A CUARGE 4 

. ~ he ne —" TO” a 

VILLES . |. » |. .. . 5 

3 5 g Z g " Poof EB 2 | 
eB | & a & = a 

Casablanca ..-. 18 » 99 » 121 220 458 
Pas ......-.eee » » 5 | » “15 5: 95 

Marrakech 6 » 3 » 3 aI 53 
Meknés ...... . » » 8 | » 19 1g 39 
Oujda ........ » | » | 4 » | aT 4 29, 
Port-Lyautey .. a | » 5 » 4 8 1g 
Rabat ......60. a) »/| i! » 5 | 81] 6x 

ae | ~~ 

ToTAUX.... a8 | » | 147 | » aor 308 684     
Assistance aux chomeurs et miséreux indigenes 

par les sociélés musulmanes de bienlaisance 

A Casablanca, .1.501 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.166 chémeurs et miséreux ont élé hébergés, il 
leur a été distribué 3.498 repas. , 

A Meknés, 2.663 repas ont été servis. 

A Oujda, il a élé procédé A la distribulion de 1.062 repas ct 
1.053 rations de soupe. 

A Port-Lyautey, il a élé servi 1.497 Tepas et distribué 264 kilos 
de farine. 

A Itabat, 1.995 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 
distribué une moyenne journaliére de 930 rations de sowpe 4 des 
miséreux, 

  

  

          

    

CABINET ELMANDJRA | 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

| 

| 
| 

| 
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  BB HAvVAS. RABAT 

  

  

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


