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EXEQUATUR ae 
' accordé au consul honoraire de Pologne a Casablanca. 

Par décision en date du 30 juillet 1936, le Gouverneur 
général des colonies, Commissaire résident général de la 
République frangaise au Maroc, ministre des affaires étran- 
géres de Sa Majesté Chérifienne, a accordé lVexequatur a 
M. Paul-Etienne Torre, en qualité de consul honoraire de 
Pologne 4 Casablanca, avec juridiction sur la zone trancaise 
de !’Erapire chérifien, ,   

OFFICIEL - N° redr du 7 aodt 1936. 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 JUIN 1936 (26 rebia I 1355) 
portant adhésion de la zone francaise de l’Empire chérifien 

4 la convention internationale, conclue le 14 mars 1884, a 
effet d’assurer la protection des cables sous-marins. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
Grund sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Ayant résolu d’adhérer & la convention internationale 
relative 4 la protection des cables sous-marins suivie d'un 
article additionnel, conclue 4 Paris, le 14 mars 1884, entre 
PAllemagne, la République Argentine, l’Autriche-Hongrie, 
la Belgique, le Brésil, la République de Costa-Rica, le Dane- 
mark. la République Dominicaine, ]’Espagne, les Etats- 
Unis d’ Amérique, les Etats-Unis de Colombie, la France, 
la Grande-Bretagne, la République de Gualemala, la Grace, 
l'Ttalie, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, 
la Russie, la République de Salvador, la Serbie, les 

_Royaumes-Unis de Suéde et de Norvége, la Turquie et la 
République orientale de ]’'Uruguay ; 

Les ratifications de cet acte ayant été échangées jh 
Paris, Je 16 avril 1885 ; 

Le Japon ayant adhéré ’ Jadite convention Je 12 avril 
1884, conformément 4 article 14 de cette convention, 

A DECIDE Gt QUI BUTT : 

ARTICLE Vague, — La convention et Varticle addi- 
tionnel, dont le texte est annexé au présent dahir, recevront 
Jeur pleine el enliére exécution & partir du jour ot nous 
ferons connaitre par le Bulletin officiel du Protectorat, que 
le Gouvernement de la République francaise nous a donné 
acle de notre adhésion, Seront de méme exécutoires la dé- 
claration interprélative signée 4 Paris le 1” décembre 1886 
(23 mars 1887 pour l’Allemagne) et le prolocole de cléture 
signé également! i Paris le 7 juillet 1887. 

Fait & Rabat, te 26 rebia TI 1355, 

(16 juin 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exécution - 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Ministre des affaires étrangéres 

de Sa Majesté Chérifienne, 

PEYROUTON., 

*% . - 
CONVENTION DU 14 MARS 1884 

Son Excellence le Président de la République francaise, 
Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, roi de Prusse, 
‘Son Excellence le Président de la Confédération argentine, 
Sa Majesté l’Empereur d’Aulriche, roi de Bohéme, etc. et roi 

apostolique de Hongrie, 
¢
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Sa Majesté le Roi des Belges, 
Sa Majeslé FEuipereur du Brésil, 
son Excellence Je Président de la République de Costa-Riva, 

si Majeslé le Roi de Danemark, 

Son Excellence le Président de Ja République domiuicaine, 

Sa Majesté le Roi d’Espagne, 
Son Excellence le Président des Mlats-Unis d'Amérique, 
Son Excellence le Président des Mats-Lnis de Colombie, 

Sa Majesté la Reinc du Royaume-Uni de la Grande-Brelagne ce! 

_ dirlande, impéralrice des Indes, 

Son Excellence le Président de la République de Guatemala, 

Sa Majesté le Roi des Hellénes, 

Sa Majesté le Roi d’Tlalie, 
Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, 

sa Majeslé le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, 

Sa Majeslé le Schah de Perse, 
Sa Majesté le Koi de Portugal et des Algarves, 
Sa Majesté le Roi de Rowmanie, 
Sa Mujeslé ’Empereur de toutes les Russies, 
son Excellence le Président de Ja République de Salsador, 

Su Majeslé le Roi de Serbie, 
sa Majeslé le Roi de Suéde el de Norvege, 
Son [Excellence le Président de la République orientale de 

1’Uruguay; 

Désirant assurer le maintien des communications télégraphiques 
qui ont lieu wu moyen des cdbles sous-imurin, ont résolu de couclure 
une camvention a cel effet, el ont nome pour leurs plénipolen- 

livires, savoir : 

Son Excellence le Président de la République frangaise : 

M. Jules Ferry, dépulé, président du conseil, minislre des affaires 

Clrameeres, etc. | : 
M. Adolphe Cochery, député, ministre des postes ect des (cle- 

vraphes, ete. ; 

Sa Majesté UEmpereur d’Allemagne, rot de Prusse : 

$. A. le prince Chlowig-Charles-Victor de IWohenlohe-Schilling- 
Fiirst, prince de Jtalibor el de Corvey, grand chambellan de la cou- 
roune de Boviere, sou ambassadeur extraordinaire el plénipoten- 
liaire pres le Gouvernement de la hépublique frangaise, etc. ; 

Son Excellence le Président de la Confédération argentine : 

M. Balearce, cnvoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de la Confédéralion a Paris, etc. ; 

sa Majeslté UVimpereur d'Autriche, roi de Boheme, etc. el 
roi apostolique de Hongrie : , 

Ss. Exe. le comte Ladislas Hoyos, consciller intinie actuel, son 

amhassadeur extraordinaire et plénipotentiaire prés le Gouverne- 
ment de la République frangaise, ele. ; ‘ 

Sa Majesté le Roi des Belges : 

Mo te baron Bayens, son envoyé extraordinaire et ministre pl¢- 
nipolentiaire & Paris, ele. ; 

Et M. Léopoid Orban, cnvoyé extraordinaire ct ministre plém- 
polemtiaire, directeur général de la politique au département des 
allaires étrangéres de Belgique, etc. ; 

Sa Majesté UEmpereur du Brésil : 

M. Araujo, baron d’ldajuba chargé d'affaires du Brésil & Paris. 
ate. ; 

Son Excellence le Président de la République de Coste-Rica ; 

M. Léon Soimzée, secrétaire de Ja légalion de Costa-Rica i Paris, 

eles 

Sa Majesté le Roi de Danemark : 

M. le comle de Moltke Hvitfeldt, son envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire 4 Paris, etc. ; 

Son Excellence le Président de la République Dominicaine : 

M. Je baron de Alineda, ministre plénipotentiaire de la Répu- 
flique Dominicaine a Paris, ele. ; 

Sa Majeslé le Roi d’Kspagne : 

S, Exc. M. Manuel Silveta de la Vielleuse, sénateur inamovible. 

membre de l'Académie espagnole, son ambassadeur exlraurdinaire 
el plénipolentiaire prés le Gouvernement de Ja République fran- 
calse, ete. ; 

son Hxcellence le Président des Elats-Unis d’Amérique : 

M. L.-P. Morton, envoyé extraordinaire et ministre plénipolen- 

fiaire des Elat-Unis d’Amérique a Paris, etc. 5 

VM. Vignaud, secrétaire de la légation des EBlals-Unis d'Ameérique 

a Paris, ete. ; 

Son Racellence le Président des Etats-Unis de Colombie : 

M. le docteur José G. Triana, consul général des Etats-Unis de 

Colombie 4 Paris, etc. ; 

Sa Majesté la Reine du Roywume-Uni de la Grande-Brelagne 

et @Irlande, impératrice des Indes : 

S. Exe, Je trés honorable Richard Bikerlon Permell, vicomlec 
Lyons, pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'‘Irlande, 
niemibre du conseil privé de Sa Majesté Britannique, son ambassa- 
deur exlcuurdinaire el plénipoltentiaire prés le Gouvernement de la 

République frangaise, etc. ; 

Son Excellence le Président de la République de Guaternala : 

M. Crisanto Médina, envoyé extraordinaire el ministre plénipo- 

(entiaire de la République de Guatemala a Paris, etc. ; 

Su Majesté le Roi des Hellénes : 

M. le prince Maurocordalo, son envoyé extraordinaire et mi- 

‘ nistre plénipolentiaire 4 Paris, etc. ; } ’ 

Su Majesté le Itoi d’Ilalie : 

Sen Excellence M. le général comte Manabroa, marquis de 
Valdora, sun auubassadeur extraordinaire el plénipolentiaire pres le 
Guuvernement de la République francaise ; 

Sa Majesté ’Emperear des Ollomans : 

Son Excellence Wssad Pacha, som ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire prés le Gouvernement de la République trangaise, 

eli. ; 

Sa Majeslé le Roi des Pays-Bas, yrand-due de Lurembourg : 

M. le baron de Zuylen de Nyevelt, son envoyé extraordinaire el 
tiinistre plénipotentiaire 4 Paris, etc. ; 

sa Majesté le Schah de Perse : 

M. le général Nazare Aga, son envoyé exlraordinaire el ministre 
plenipoienliaire & Paris, elc. ; 

Sa Majesté le Roi de Portugal el des Algarves : 

M. d’Azevedo, chargé d’aflaires de Portugal 4 Paris, etc. ; - 

sa Majesté le Roi de Roumante ; 

M. Odobesco, chargé dalfaires de Roumanic 4 Paris, cle. ; 

Sa Majesté UEmpereur de loules les Russies : 

son Excellence M. l’aide de camp général prince Nicolas Orlolt, 
seu ambassadeur extraordinaire ct plénipotentiaire prés le Gouver- 
nement de Ja République francaise, ete. ; 

Son acellence le Président de la République de Salvador : 

M. Torres Caicedo, envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 
lunliaire de la République de. Salvador 4 Paris, etc. ; 

Sa Majesté le Roi de Serbia : 

M. Marinovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 

lontiaire 4 Paris, etc. ; : 

Sa Majesié le Rot de Suéde el de Norvége : 

ML. sibhern, son envoyé exlracrdinaire et ministre plénipoten- 
laire & Paris ; 

Son Excellence le Président de lu République orientale de 

VUruguay : 

M. te colonel Diaz, envoyé extraordinaire et ministre plénipe- 
lentiaire de la République de Uruguay a Paris ; 

Lesquels, aprés avoir cchangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en 

banne ef due forme, sont convenus des articles suivants : 

AmricLe PRewer. — La présente convention s’applique, cn 
delhorg dey eaux territoriales, A tous les cAbles sous-marins légale- 
inent dtablis et qui alterrissent sur les lerritoires, colonies ou pos- 
sessions de l'une ou de plusicurs des haules parties contractantes. 

Anr. 1. — La rupture ou la détérioration d’un cable sous-imarin, 

faile volontairement ou-par négligence coupable et qui pourrait 
avoir pour résullal d‘interrompre ou d’cntraver, en lout ou parlic, 
les communications lélégraphiques, esl punissable, sans préjudice 
de Vaction civile en dommages-intéréts.
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Cette disposilion ne s’applique pas aux raptures ou détériora- 

lions donl les auleurs n’auraient eu que le but légitime de protéger 

leur vie ou la sécurilé de leurs batiments, aprés avoir pris toutes 

les précautions nécessaires pour éviter ces ruplures ou détériorations. 

  

Arr. u 

poser, aulant que possible, quand elles autoriscronl Patter 

d'un cable sous-marin, les conditions de sdrelé convenahles, 

sous Je rapport du tracé que sous celui de dimensions du cable. 

  

   

  Anr. 4. -- Le propriftaire d’un cible qui, par la pose ou la 

véparation de ce cdble, cause la raplure ou la détérioralion d'un 

aulre cable doil supporter les ‘frais de réparalion que cette roplure 

ou cetle délécioralion aura rendus udécessaires, sans préjudice, s’i 

ya leu, de Vapplication de Varlicle 2 de la présente convention, 

    

Arr. 5. — Les batiments occupés 4 la pose ou a la réparation 

des cables sous-inarins doivenl observer les régles sur les signauyx 

qui sont ou seronl adoptécs, d'un commun accord, par les hautes 

parlies contraclantes, en vue de prévenir les abordages 

Quand un baliment occupé A la réparation d’un cable porte. 

lusdits signaux, Jes aulres bilimuents qui apercoivent ou sent en 

mesure dapercevoir ces signaux doivent ou se relirer ou se lenir 

éloignés d’un mille nautique au moins de ce baliment, pour ne pus 

Je gdner dans ses opéralions. 

Les cugius ou filets des pécheurs devront ¢lre tenus 4 la méimne 

_ distance. 

  

Toutetois, les bateaux de péche qui apercvivent ou sout en. 

mesure d’apercevoir un navire Lélégraphique portant les dits signaux 

auronl, pour se conformer 4 Vaverlissemment ainsi donné, un délai 

cle vingt- -qualre heures au plus pendant lequel aucun obstacle ne 

devra dlre apporlé & leurs manceuvres. 

Les opéralions du navire lélégraphique devront élre achevées 

dans le plus bref délai possible. 

Arr. 6. -~ Les batiments qui voienl ou sonl en mesure de voir 

les bouées deslindes } indiquer la position des cables, en cas de pose, 

de dérangement ou de ruplure, doivent se tenir dloignés de ces 

bouées A un quart de mille nautique au moins. 

Les engins ou filels des pécheurs devront ¢lre tenus 2 Ja méme 

distance. 

Ant, 7. — Les propriétaires des uavires ou baliments qui peu- 

veut prouver quils onl sacrifié ume ancre, un filet ou wn autre 

engin, de péche pour me pas endonunager un cible sous-marin, 

duivent étre indemnisé par le ‘propriétaire du cable. . 

'. Pour avoir droit 4 une telle indemnité, i] faut, autant que pos- 

sible, qu’aussitét aprés l’accident, on ait dressé, pour le couslater 

un procés-verbal appuyé des témoignages des gens de Véquipage, el. 

que le capitaine du navire fassc, dans les vingl-quatre heures de son 

arrivée au premier port de relour ou-de reldche, va declaration aux 

aulorilés compétentes. Celles-ci cn donnent avis aux aulorilés con- 

sulaires de la nation du propriélaire du cable. 

Anr. 8 — Les Wwibunaux compélenls pour connailre des infrac- 

lions a Ja présente convention sont ceux du pays auquel apparticnt 

le bAliment & bord duquel l’infraction a été cormmise. 

Il est d’ailleurs entendu que, dans les cas ot: la disposition 

insérée dans le précédent alinéa ne pourrail pas recevoir d’ex¢culion, 

la réprossion des infractions A la présente convention aurait lieu dans 

chacun des Etats contraclants a l'égard de ses nationaux, conformé- 

ment aux régles générales de compétence pénale résultant des Jois 

parliculiéres de ces Elats ou des traités internationaux, 

Aart, gy. — — La poursuite des infractions prévucs aux articlos 2, 

5 et 6 de la présente convention aura lieu par UE lat ou on son nom, 

Arr. 10. -~ Les infractions a la présente convention pourront 

étre conslalées par tous les moyens de preuve admis dans la légis- 

lation du pays o siége lc tribunal saisi. 

- Lorsque les officiers commandant les bdtiments de guerre ou 

les baliments, spécialement commissiounés A cel effel, de lune des 

_liautes parties contractantes auront lieu de croire qu’une infraction 

wux mesures prévues par la présente convention a élé comumise par 

un batiment aulre qu’an bitiment de guerre, ils pourront. exiger 

du capilaine ou du patron l’exhibilion des piéces officielles justifiaut 
de la nationalité dudit batiment, Mention sommaire de cette exhili- 

tion sera faite immédiatemecnt sur les piéces produites.   
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kn outre, des procés-verbaux pourronl é¢lre dressés par lesdits 
officiers, quelle que soit la nationalié duo bAatinent inculpé, Ces 
procés-verhauys scront dressés suivarit Jes formes el dans. la langue 

en usage dans le pays auquel apparlient Volficier qui les dresse ; ils 
pourront service de moyen de preuve dans Je pays of ils seront 
invaqués el suivant la Iégislation de ce pays. Les inculpés et les 
lémoins atironl te droit d’y ajouter ou di’) faire ajouler, leur 
propre langue, loules explicalions quis creirant ules ; ces décla- 

ralions devront ¢lre dtiment signées. 

dans 

ARTY. us.-— La procédure ect Je jucement des infractions aux 

disposilions de Ja présente convention ont toujours lic) aussi som. 
mairement que les lois et réglements en vigueur le permellert, 

Arr. a2. — Les haules parlies coulractanies s‘engagent & prendre 

ou & proposer | leurs Idgistalures respeclives les mesures nécossaires 
pour assurer [exéceution de Ja présente convention et, notamment, 
pouc faire punir soil de Venrprisornemeni, seit de Vamende, soit 
de .ces deux peines, ceux qui contreviendraienl wux dispositions ‘des 

aclicles 2, 5 et 6. - 

Arr, 13, -~ Les haules parties contraclantes se communiqueront 

Tes lois qui auraient dda 6té rendues ou qui viendraienh 4 Vélre 
dns leurs Etats relativemtenl a Vobjet de la présente convention. 

   

  

  

    

rj. — Tos Elals qui n'ont point pris part a la présente 
tion sont adiis & y adhérer sur lear deniande. Celle adhésion 

sera notifide par la voie diplomalique au Gouvernement de la Répu- 
bliqne francaise, el par celni-ci aux anires Gouvernements signa- 
Laires. . 

Anr. 15. Il est bien entendu que les stipulations de la pré- 
-sente conventien ne porlent aucune atteinée 4 la liherlé d'action | 

des belligérants. 

exécution a 

haules parlies contractantles conviendront, 
AgT. 10. — La présente convention sera inise 4 

partir du joue dont les 

Ele reslera en vigueur pendant cing années dA dater de ce jour, 

et, dans Je cas ot aucune des hautes parties comtraclantes n‘auraient 
nolifié, douze mois avant Vexpiration de ladile période de cing 
années son imlention d'en faire cesser les effels, elle conlinuera 

A reser @n vigueur une wnnde, el ainsi de suile (Wanndée on année, 

Dans le cas of lune des puissarices signataires dénoncerart Ja 
cenvention, celle dénoncialion n‘aurai d’elfel qucd son égard. 

Ane. cz. --- La présente convertion sera ralifiée ; les ratifications 
en seronl échangées 4 Paris le plug 161 possible et au plus tard dans 

le délai d'un an. 

  

Ex foi de quoi, les plénipotentia 
wpposé leurs cachets. 

ves respeclifs l’ont signée et y 
ont 

Fail en vingl-six exemplaires, 4 Paris, le r4 mars 1884. 

(Suivent les signatures.) 

-ATWIIGLE — Les stipulations de la convention con- 

clue ‘1 la dale de ce jour pour la proteclion des cébles sous-marins 
seront applicables, conformément 4 l'article i, wuux colonies et 

possessions de Sa Majesié Britannique, & Vexceplion de celles ci- 
aprés dénommeéecs, savoir : 

ADDTTIOANETL. 

Le Canada, 

Terre-Nouve, 

Le Cap, 

Natal, 

La Nouvelle-Galles duo Sud, 

Victoria, 

Queensland, 

La Tasmanic, 

L’Australie du Sud, 

L’Australie occidentale, 

La Nouvelle-Zélande. 

Toutefois, les stipulations de ladite convention seroul appli- 

cables & Vune des colonies ov possessions ci-dessus indiquées, si, 
ev leur nom, une nolificalion A cet effet, a été adresséc par Je repré- 
senlant de Sa Majeslé Britannique 4 Paris, au Ministre des affaires 

Grangéres de Vranice.
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Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommeées qui 

aurait adhéré a ladile convention, conserve la facullé de se retirer 
de la méme maniére que les puissances contractaniles, Dans le cas 
ott Vune des colonics ou possessions dont i} s‘agit désirerait se relirer 
de Ja convention, une notification A cet effel serait adressée par le 
représentant de Sa Majesté Britannique 4 Paris, au ministre de> 

alfaires ¢(rangéres de France. 

Fail en vingl-six exemplaires i Paris, le 14 mars 1884. 

(Suiveni les signatures.) 

  

DECTARATION 

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements signalures 
de la convention du 14 mars 1884, pour la protection des cables 

sous-marins, ayant reconnu ja convenance de préciser le sens des 
lermes des articles 2 et 4 de tndite convention, ont arrété dus 
commun accord ta déclaration suivante : 

« Certains doutes s’étant élevés sur le sens du mol « volontaire- 
ment » inséré dans article 2 de Ja convention du 14 mars 1884, il 
esl ententlu que la disposition de responsabilité pénale mentionnée 
dans edit article ne s‘applique pas aua cas de ruptures ou de 
dériorations occasionnés accidentellement on nécessairernenl en 
réparant un cable, alors que loules les précautions ont été prises 
pour éviler ces ruptures ou détériorations. 

« Tl est également enlendu que Varticle 4 de ln convention n/a 
eu d’autre bul et ne doit avoir ‘d’autre effet que de charger les 
lribunaux compéienls de chaque pays de résoudre, conformément 
4 leurs lois et suivant les circonslances. la question de la responsa- 
bilité civile du propriétaire d’un cdble qui, par la pose ou da répa- 
‘alion de ce cible, cause la rupture ou Ja détérioration d'un auire 
cable, de méme que los conséquences de cette responsabilité, sil est 
reconnu qu’elle existe, » 

Fait a Paris, Ie 1 décembre 1886 

et le 23 mars 188 pour V’Allemagne, 

(Suivent les signatures. ) 

  

PROTOCOLE DE CLOTURE 

Les soussiunés, plénipotentiaires des vouvernements signataires 
de la convention duot4 mars 884 pour la protection des cables 
sous-marins, réunis A Paris, i Veffet d'arréter. conformément 4 

Varlicle 16 de cet acte international. la date de la mise 4 exécution 
de Jadite convention, sont convenus de ce qui suit : 

T. — La comention internationale du 14 mars 1884 pour la 

protection des cAbles sous-marins entrera cn vigueur le 1 mai rss 

-sous la condition, toutefois, qu’éa celle date ceux des gouvernemerts 
contractants qui n’ont pas encore adoplé les mesures prévues par 
Varticle 12 dudit acte international se seront conformés A cette slipu- 
lation. 

TT. — Les dispositions que lesdits Etats auront prises en cxd- 
cufion de Uarlicle ta précilé seront nolifides aux autres puissances 
contractanles par Vinlermédiaire du Gouvernement francais. chargé 
den examiner la teneur. 

IT. — Le Gouvernement de la République francaise reste égale- 
ment chargé d’exuminer les mémes dispositions légiglatives ou 
réglementaires que devront adopter dans leurs pays respectifs, pour 
se conformer a J’article 1, les Elais qui n’ont pas pris parl 4 la 
convention et qui voudraienk profiter de la laculté d’accession prevue 
dans Varticle 14. 

En foi de quoi Jes plénipotentiaires soussignés ont arrélé le pré- 
seul protocole de cldture qui sera considéré comme faisant partie 
intégrante de la convention internationale du 14 mars 1&4. 

Fait a Paris, le 7 juillet rxaq. 

(Suivent les siqnatures. 

’ 
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DAHIR DU 16 JUIN 1936 (26 rebia I 1355) 

concernant la répression des infractions a la convention 

internationale, conclue le 14 mars 1884, 4 l’effet d’assurer 

la protection des cables sous-marins. 
  

LCUANGE «A DIEU SEUL ! 
(Grand seean de Sidi Mohamed) 

Gue Von sache par Jes présentes — puisse Dicu en 
Hever et an fortifier la teneur ! 

Que Notre Majest® Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions spéciales aux eaua non lerritoriales 

Vere PREMIER, — Les infractions & la convention 
internationale du ij mars 1884 ayant pour objel d’assu- 
rev la prolection des cables sous-marins, qui seront com- 
mises par loul individu fatsant partie de Véquipage d’un 
navire maroeain, serconl jueées soit par le tribunal com- 

petent dans Je ressorl duquel se trouve Ie port d/attache 
dir uavire du délinquant, soil par de tribunal compétent 

dans le cessort duquel se (rouse le premier port de la 
zone franeaise de Notre Empire dans lequel sera conduil le 
batiment., 

Varo. ~~ La compélence pour le jugement des infrac- 
lions provaes an présent! dahir est dévoluc exclusivement 

ai iribunaux francais de Notre Empire: ° 

Ane. 3. -- Les poursuiles anront licu a la diligence 
duominisitve public, sans préjudiee du droit des parties 
ei iles, 

Arr. 4. — Les proces-verbaury dressés conformément 

i Varlicle to de la convention dur? mars r884 ne scroul 

poi! soumis a Vatlirmation . ifs font foi jusqu’d taserip- 
fier dle faux. 

A défant de procés-verbaux. ou en cas d’insuffisance 
de ces aclées, les infractions pourront élre prouvées par 
Lemoine. 

   Arr. 5, — Sera puni dune amende de 5 & soo francs 
el dun emprisonnement de deuy a dix jours, quiconque 
se sera refusé & exhiber les pidces nécessaires pour rédi- 
ger les procés-verbaux prévas 4 larlicle précédent. 

   au 

Anr, 6, — Toute altaque, toute résistance avec vio- 
Jenee cl voles de fait envers tes personnes ayant qualité, 

aux termes de Varticle to de la convention dat1i4 mars 188A, 

a Veffet de dresser proces-verbal, dans UVexercice de leurs 

fonclions, sera punie des peines appliquées a da rébellion, 
suivant les distinctions établies an code pénal. 

Awr. 7. Sera punt d'une amende de 16 A 3oo frances :   

° 1° Le capilaine d’un biliment qui, occupé 4 la répa- 
ration on & la pose d'un cAble sous-marin, n’ohserve pas 
les régles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les 

abordages ; ~ 

2” Le capilaine ou patron de tent bitiment qui, aper- 
cevant ou élanl en mesure dapercevoir ces signaux, ne 

se relirera pas ou ne se Uendra pas éloigné d'un mille 
naulique au moins du batiment oceupé a la pose ou a la 
réparation d’un cible sous-marin ;
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3° Le capitaine ou palron de foul bilimeul qui, voyant 
ou @lank en mesure de voir les houées destinées & indiquer 
la pesilion des cibles, ne sc iondra pas éloiené de Ja ligne 

des bouées d'un quart de mille nautique au moins. 

Aur, 8, — Sera puni dune amende de 16 4 300 frances 

el pourra élre puni d’un emprisonnement dun a cing 
jours : 

Le capilaine ou patron de tout bMiment qui aura 

jelé Vancre A moins d'un quart de mille nautique d'un 

cable sous-marin dont il est en mesure de connaitre la 
posilion au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou 
se sera amarré & une bouée destinée & indiquer la position 
du a sauf le cas de force majeure ; 

-Le patron de tout bateau de péche qui ne tiendra 
pas ses engins ou filels & un mille nautique au moins du 
baitiment occupé & la pose ou a la réparalion d’un cable 

sous-marin ; loulefois, les baleaux de péche qui apercoi- 

vent ou sont en mesure d’apercevoir le batiment, télégra- 
phique portant tes signaux adoptés aurout, pour se con- 
former & l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer 

Vopération en cours, sans, que ce délai puisse cépasser — 
vingt-quatre heures ; 

3° Le palron de tout batean de péche qui ne ticndra 
pas ses engins ou filels & un quart de mille pavutatque au 
moins de la ligne des bouées destinées a indiquer la posi- 
Lion des cables sous-mvarins. 

Aa, 
. pourra. ‘sire puni d’un emprisonnement de six 

ae mois 

. — Sera puni d’une amende de 16 A Soo frances 
jours & 

Quiconque, par négligence coupable, el, notam- 
mecul, dans les cas visés par les articles 7 et 8, aura rompu 
un cable sous-marin ou lui aura causé une deélérioration 

qui pourrail avoir pour résultat d’inlerrompre ou d’en- 
traver, en toul ou en partie, les communications télé- 

ara phiames ; 

’ Le capitaine de lout batiment qui, oecupé a la pose 
OU , Ja réparation d’un cable sous-marin sera cause, par 
Vinobservation des régles sur les signaux adoplés en vue 
de prévenir les abordages, de la rupture ou de la déte- 
riotation d’un cAble commise par tout aulre navire. 

_ Anr. to. — Sera puni d’une amende de 16 & 300 francs 
ah pourra éire puni d’un emprisonnement de six _ jours a 

(leux mois © 

1° Quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domi- 
cile, mis en venle, embarqué ou fait embarquer des ins- 
lruments ou engins servant exclusivement 4 couper ou 

i délruire des cables sous-marins ; 

Quicongue aura fait usage des mémes instruments 
ou engins, , 

Ant. cy. — Sera puni d’une amende de 
francs el d’un emprisonnement de trois mois 
quiconque volontairement aura rompu un cable sous- 
marin ou lui aura causé une détérioration qui pourrait 
interrompre ou entraver, en tout ou en partie, les com- 

“munications télégraphiques. 

a cing ans, 

Les mémes peines seronl prononcées contre les auteurs 

des tentatives des mémes fails. 

300 2 1.0007   

Le coupable pourra, en oulre, élre frappé Pune inter- 

diclion de séjour de dix ans au plus.A partir du jour ott 

il aura subi sa peine, 

Toutefois, ces cdisposilions ne s‘appliquent pas aux 
personnes qui auraienl! élé contraintes de rompre un cable 
gous-marin ou de lui causer une délérioration, par la néces- 
sité achuelle de protéger leur vie ou d’assurer la sécurilé 
de Icur navire. 

TITRE = DEUNCEME 

Dispostiions spéctales aux eaux lerriforiales 

Art. 12. — Les dispositions des articles 5, 7 4 11 ci- 

dessus seront observées dans le cas oft Vinfraclion aurail 

élé commise dans nos eaux territoriales par lout individu 

Fnisanl partie de Péquipage (Wun navire queleonque 
murocain, francais ou élranger, sans préjudice des dispo- 
silions de Uarticle 13 du présent. dahir. 

Ant. 13. — Sans préjudice des peines qui pourraient 
élre prononcées en verlu des dispositions de Uarticle re 
du présent dahir et de celles que pourrait entrainer la com- 
plicilé avec Vinsurrection, sera puni de la délention et 
dune amende de t.ooo & 4.coo francs quiconque, dans 

un mowemenl insurrectionnel, aura rompu un cable sous- 
marin ou lui aura causé une détérioration qui pourrail 
inlerrompre ou enlraver, en lout ou en partie, Tes com- 

munications téléeraphiques empruntant ce cable. 

Agr. 14. — Les infractions poursuivies aux termes 

des deux arlicles précédents seront jugées par le lribunal 
compélent, soil da port d’atlache du navire suc lequel est. 
embaraué le délinquant, soit du premier port de la zone’ 

francaise duo Maroc of ce navire abordera, soit du lieu 

dau délit. 

  

Awr. 25. — Les infractions commises dans nos eanx 

lerriloriaics seront établies par procés-verbaux el, i défaut 

de procés-verbaux, par témoins 

Awr. 16. -- Les proeés-verbaux prévus a Varticle pré- 
cédenl seront dressés 

Par lous les officiers de police judiciaire ; 

Par les avents assermentés de la police des porls maro- 
Calms ; 

Par les agents de contrdte ou de surveillance 
commut ations télégraphiques et téléphoniques : 

Pac tes officiers et officiers-mariniers commandant les 

navires de guerre francais ; 

Par 

le personnel assermenlé préposé a 
péche ; 

Par les chefs des quartiers maritimes, 
sémaphoriques cl les gardiens de phare, 
agenls assermentés des douanes. 

des 

    

les commandants des batiments garde-péche ct 
la surveillance de la 

les guetteurs 

ainsi que les 

Tonle allaque, toute résistance avec violence et voles 
de fgil envers les agents ayant qualité, aux termes des 
dispositions ci-dessus, pour dresser procés-verbal dans 
lexercice de leurs fonclions, sera punie des peines appli- 
quées 4 la rébellion, suivant les distinctions étabhes au 
code penal.
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Aur. 7, --- Les proces-verbaus dressés par lous agents 

avant qualité a cel effet ae soul point soumis a laffirma- 
lion ch font foi jusquch preave duo contraire, 

TITRE TROISIEME 

Dispositions qénérales 

Anr. 1& — Le délinquant, dans le cas de Varticle 4. 
paragraphe 1, sera lenu dans les vinet-quatre heures de 
son arrivée, de donner avis aux aulorilés locales du pre- 
mier pocl ot le navire sur lequel il est embarqué abor- 
dera, de la ruplure ou de la détérioralion du cable sous- 

marin dout if se serail rendu coupable. 

A. défaut de déclaralion, les peines encourues seront 

Mevées jusqu’au double. 

Dans le cas du dernier alinéa de Particle 11, Pauleur de 
Ja ruplure ou détérioration sera lenu, sous peine d'une 

amende de 16 4 100 francs, de faire la déclaration ci-dessus. 

An. 1g. — En cas de récidive. Je maxunum des peines 

écliclées ci-dessus sera prononeé : ce maximum pourra ¢étre 

élevé jusqtu’au double. 

Il y a récidive 

12 Pour Jes fails prévus par les articles 7, 8, g el 10 

da présent dahir forsque, dans les deux années qui pré- 

eédent, il a élé rendu contre le contvevenant un juge- 

ment définitif pour infraction aux dispositions desdits 

articles ; 

“Pour les faits prévus par Particle 11, lorsque, a 

une épaque queleonque, oa été rendu contre te délin- 

quant un jugement définitil pour infraction ‘aux dispost- 

lions de cect article. 

Ant. oo, — Seront déclarés respousables des amenddes 
prononcées pour infraction au présent dahir ct des con- 

damnations civiles auxquelles ces infractions pourraient 

douner lieu, les armaleurs des navires, qu’ils en soient on 

hon propriétaires, & raison des fails de Véquipage de ces 
navires. 

Les avires cas de responsabililé civile seront réglés 

conformément aux dispositions ces articles 77, 78. 
ol 8&8 du dahir du g2 aodl 1918 (g ramadan 1331) formant 

code des obligations et des contrats, tel qu’il a été modifié, 

nolamment, par le dahir du 23 septembre 1929 (19 rebia I] 

1348). 

, B) 

Awroour. — En cas de conviction de plusieurs infrac- 

tions prévues par le présent dahir, Ja peine la plus forte 

sera seule prononcée. 

Fait a Rubat, le 26 rebia T 1355, 

(16 juin 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 
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DAHIR DU 18 JUILLET 1936 (28 rebia IY 41355) 

modifiant le dahir du 6 mars 1917 (42 joumada I 1335) portant 

création d’une caisse de prévoyance du personnel des ser- 

vices civils du Protectorat de la France au Maroc. 

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

\ DECIDE Ci QUI SUIT 

ARTICLE Phemer. — L’article 16 du dahir du 
6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant création d'une 
caisse de prévovance du personnel des services civils du 
Protectorat, tel qu'il a été modifié par les dahirs du 28 fé- 
vricr 1gtg (27 jourada J 1337) el du 8 mars 1935 (2 hija 
1353). est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 16. -- Le montant des comptes de retenues 
et de subventions d'un agent mort en activité de service,: 
& quelyue Gpoque que ce soit, est acquis 

« r° Ap conjoint survivant en lotalité, sauf le cas of 

i] existerait un ou plusieurs enianls mineurs du premicr 
« Lit. Dans ce cas, i] sera prélevé sur la totalité un quart au 
« profit de Vorphelin du premier tit, sil n’en existe qu'un 
«en dge de minorité, et la moitié s’i] cn existe plusicurs ; 

2° Aux descendants en ligne directe en cas de veu- 
" vare, séparation de corps ou divorce ; 

+ 3° Aux ascendants, s’il ny a ni conjoint survivant, 
nt cescendants ; 

« 4° Aux fréres el sccurs du défunt vivant habituelle- 
ment sous le toit du fonctionnaire ct s’v lrouvant au 
moment du décts de ce dernier, stl n’y a ni conjoint 
survivanl, ni descendants, ni ascendants ; 

« 9° Au fonds de réserve de Ja caisse de prévoyance, 
sil texiste aucun des héritiers visés ci-dessus. » 

Ari, 2, — Le présent dahir aura effel 4 compter du 
Inars 1935. 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia If 1355, 

“18 juillet 1936). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 34 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

DAHIR DU 18 JUILLET 1936 (28 rebia 11 1355) 
modifiant le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) préci- 

sant les conditions d’attribution d’une prime de fin de 

service aux fonctionnaires metropolitains, algériens et 

coloniaux détachés au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARTICLE UntovE. —- L’article 4 du dahir du 30 avril 

1929 (3 ramadan 1340) précisant les conditions d’atiribu- 
tion d'une prime de fin de service aux fonctionnaires



métropolitains, algériens et coloniaux détachés au Maroc, 
est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 4. — En cas de décés d’un fonctionnaire en 

« activité de service, 1 quelque époque que ce soit, la prime 
« ost égalemenl acquise ct versée aux ayants droit ci-aprés 
« désignés et dans Vordre suivant : conjoint survivant, 
« descendants en ligne directe, ascendants, A, défaut, Ja 

« prime est acquise aux fréres el soeurs du défunt vivant 
« habituellement sous Ie loit du fonclionnaire ct s’y trou- 
« vanl au moment du décés de ce dernier. » 

Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1555, 

(18 juillet 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

° Rabat, le 34 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 6 AOUT 1936 (17 joumada I 1355) 

modifiant le dahir du 7 aot 1935 (7 joumada I 1954) 

instituant un prélévement sur certaines dépenses des 

sociétés concessionnaires, gérantes ou subventionnées 

assurant un service public. ° 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu cn 
GJever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CFE QUI SUIT 

Articin txrgug. — Les dispositions de l’article premier 
du dahir du 7 aoft 1935 (7 joumada I 13%4) 
prélévement sur certaines dépenses des sociélés concession- 
naires, gérantes ou subventionnées assurant un service 
public sont abrogées & compter du 20 juin 1936, ct rempla- 
cées, 4 partir de la méme date, par les dispositions suivantes: 

° Les dépenses de personnel des sociétés concession- 
naires, gérantes ou subventionnéces assurant un service 

public subissent un prélévement dans les conditions sui- 
vantes: 

« Exonération de tout prélavement pour Jes traitements 
inférieurs ou ¢gaur a 12,000 francs ; 

2 ¥% sur Ja totalité pour Jes lraitements compris entre 
12,001 et 15.000 francs ; 

«A % sur la totalité pour Jes lraitements compris entre 
T5.001 et 20,000 Francs ; 

« 6% sur la totalité pour fes (railemen(s compris entre 
20.001 et 30.000 franes ; | 

« 8 Y sur la totalité pour les (raitements compris entre 
30.001 et 4o.000 francs ; 

« 10 ¥% sur la totalité pour les (railements supérieurs a 
40.000 francs. 

« Dans chaque tranche, les traitements nels, aprés pré- 

lévement, seronl toujours au moins égaux aux traitements 

nels maxima de la tranche immédiatement inférieure. 

2° Sont soumis au prélévement les traitements, émo- 
luments et salaires nets — déduction faite des rctenues opé- 
rées en exécution d’un régime de prévoyance ou de pen- 

BUL LETIN OFFICIEL 

instilant un. - 

Jeur 

  

N° r241 du 7 aodt t 1956. 

sion — des personnels permanent, 
ou contractucl, Sont exclus tous suppléments, indemnités 
accessoires, primes, gralificalions, remises, allocations de 

toute nature, indemnilés représentalives de frais, indemni- 
tés de logement, indemnités pour charges de famille. 

« Sont exclus également les traitements, émoluments et 

auxiliaire, intérimaire 

‘salaires des personnels des sociétés visées an paragraphe 1° 
ci-dessus, si les conditions de travail el de rémunération de 

ces personnels sont celles de Vindustrie privée et -si, en 
méme temps. l'ensemble des avantages acecssoires dont. ils 
bénéficicnt n'est pas, au moins, équivalent & ensemble des 
avanlages de méme nature dont bénéficient les personnels 
similaires de l’Etat. | 

« 3° Dans Te cas of les personnels intéressés ne recoi- 
vent pas, on sus de leur Lraitement, une indemnité particu- 
liére de logement ou de résidence ou une indemnité ayant 
ce caractére, les émoluments a assujetlir aa prélévement sont 

éventuellerment diminués (aprés application, s’il y a lieu, 

de la régle des (rois quarts prévue par le paragraphe 4 ci- 
dessous) d’unc somme égale au monlant de Vindemnité de 

logement altribuée aux personnels similaires de V’Etat en 
service dans la méme localité. 

« Dans le cas ot les personnels intéressés bénéficient 
déja. d'une indemnité de logement ou de résidence, ou d’une 
indemnilé avant ce caractére, il n’est déduit du montant du 
traitement normalement assujetli au prélévement, qu’une 
somme égale a Ja différence entre le montant de cette indem- 
nilé ct le montant de Pindemnité de logement des person- 
nels de l'Etat. si cette derniére est celle qui comporte le taux 
le plus élevé. 

4° Le prélévement est supporté comme il suil, lorsque 
Jes lraitements, émoluments et salaircs visés au paragra- 

phe 2 ci-dessus ne sont pas inclus dans une allocation forfai- 
taire du genre de celles qui font V’objet des articles » et 3 du 
dahir du 7 aotit 1935 précité : 

« a) En ce qui concerne les traitements payés au per- 
sonnel en service au Maroc, lorsque ces iraitements ne sont, 
pas augmentés d'une majoration coloniale 

« Les taux du prélévement établi an paragraphe 1° en 
comptant les frailements sculement pour les trois quarts de 

valeur, tant pour la détermination du taux que pour 
Vapplication du prélévement ; 

« 6) En ce qui concerne les traitements payés au per- 

sonnel en service au Maroc. lorsque ces traitements sont 

augmentés d'une majoration coloniale : 
« Les taux du prélévement élabli au paragraphe 1° sur 

le traitement net, & exclusion de la majoration ; 

« ¢) En ce qui concerne les trailements payés au per- 
sonnel en service en France : 

« Les taux du prélévement établi au paragraphe 1° sur 
le traitement payé, » 

Fait & Casablanca, le 17 joumada I 1355, 
(6 aotit 1936). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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DAHIR DU 6 AOUT 1936 (17 joumada I 1355) 
abrogeant le dahir du 12 aotit 1935 (12 jouwmada I 1354) 

instituant un prélévement sur les dépenses de personnel de 

l'Office chérifien des phosphates, du Bureau de recherches 

et de participations miniéres et de la Régie des exploitations 

industrielles du Protectorat, et soumettant ces dépenses | 

aux dispositions du dahir du 6 aoiit 1936 (17 joumada I 

1355) modifiant le dahir du 7 aott 1935 (7 joumada I - 
1354) instituant un prélévement sur certaines dépenses 
des sociétés concessionnaires gérantes ou subventionnées 
assurant un service public. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A BRCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont abrogées, & compter 
20 juin 1936, les dispositions du dahir du 12 aodt 1935 

(x2 joumada IT 1354) instituant un prélévement sur les dé- 
penses de personnel de |’Office chérifien des phosphates. 
du Bureau de recherches et de participations miniéres et 
de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 

A partir de la méme date, les dépenses de personnel 
de l’Office chérifien des phosphates, du Bureau de recher- | 
ches et de participations miniéres et de la Régie des exploi- - 

sont soumises aux . tations industrielles du Protectorat, 

dispositions du dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada IT 1355) 
modifiant le dahir du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354) insti- 
tuant un prélévement sur certaines dépenses des sociétés 
concessionnaires, géranles ou subventionnées, assurant un 
service public. ‘ 

Fait a Casablanca, le 17 joumada I 1355, 

(6 aotil 1936). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 6 aot 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARREBTE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1936 
(8 joumada I 1355) 

relatif 4 1a situation des instituteurs et institutrices stagiaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 4 kaada 1338) portant 

création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1g20 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat, 

du 

OFFICIEL 977 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — A partir de 1937, les instituteurs 

et instilutrices stagiaires qui compteront au 31 décernbre 
de chaque année plus de cinq ans de stage et ne seront 
pas pourvus du certificat d’aptitude pédagogique seront 

x 
licenciés de_leurs fonctions A cette date. 

Ant. 2. — Par mesure exceptionnelle, les instituteurs 
et instilatrices stagiaires réunissant dix ans de services au 

‘moins dans Venseignement au 31 décembre 1936 seront 

' dispensés, en 1937, de l’épreuve écrite du certificat d’ apti- 
‘dude pédagogique. 

Art. 3. — Les dispositions qui orécedent sont appli- 
cables an personnel indigéne de ]’enseignement primaire 

‘musulman dont la litularisation est subordonnée A la 
réussite a un certificat d'aptitude pédagogique, soit de 
degré normal, soit de degré élémentaire. 

Fail a Rabat, le 8 joumada I 1355, 

(27 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1936. , 

Le Commissaire Résident général, 

- PEYROUTON. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1936 
(9 joumada TI 1355) 

modifiant le régime en vigueur sur les prélévements appli- - 
qués aux salaires et indemnités des agents du personnel 
d’atelier de l’Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355) modi- 

fiant le régime en vigveur sur les prélévements appliqués 
aux traitements, salaires ct indemnités des fonctionnaires 

de l’Etat et des municipalités et des agents des offices et des 
établissements publics ; i 

Vu le dahir du 28 juillet 1936 (9 joumada I T 1355) modi- 
fiant le régime en vigueur sur les prélévements appliqués 
aux émoluments des fonctionnaires et agents des cadres 
spéciaux des administrations publiques ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARBRETE : 

                    ARTICLE 1 a compter du 20 juin 
1936, Varrété viziriel du - aout 1935 (7 joumada I 1354) 
fixant les conditions dans lesquelles sont applicables au per- 
sonnel d’atelier de l’'Imprimcrie officielle les dahirs des 
3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) et 7 aodt 1935 (7 joumada I 
1354) instituant des prélévements sur les traitements et 
salaires. 

Art. 2, — A compter du 20 juin 1936, les dispositions 
suivantes seront appliquées :; 

° La rétribution des agents du cadre permanent ou du 
cadre temporaire qui bénéficient d'une bonification de 

| salaire, ainsi que la rétribution des agents 4 contrat seront
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soumises au prélévement défini, en ce qui concerne les fonc- | 
tionnaires des cadres généraux, par le dahir du 28 juillet: 
1936 (g joumada I 1355) ; 

2° La rétribution des autres catégories du personnel, 
c’est-a-dire les apprentis et ouvriers stagiaires, ainsi que 
les agents indigénes, que ceux-ci appartiennent au cadre 
permanent ou au cadre temporaire, sera soumise au méme 
prélévement que les émoluments des fonctionnaires et 
agents des cadres spéciaux visés par le dahir du 28 juillet 

1936 (9 joumada I 1355). 

Arr. 3. — Pour la détermination du taux des préléve- 
ments & appliquer en vertu des dispositions fixées 

dahirs susvisés du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355), on 

considérera que le salaire annuel est égal au salaire journa- 
licr multiplié par 300. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1355,- 

(28 juillet 1936). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

A 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 JUILLET 1936 (23 rebia II 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Kasba-Tadla. 

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

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricts preMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 

dication aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de 

cinquante francs (5o fr.), Ja vente d’une parcelle de. terrain 

domanial, d’une superficie approximative de cent métres 

carrés (100 mq.), sise 4 Kasba-Tadla, contigué & la limite 

sud-ouest du lot d’élevage n° 5. 

Arr, 2, — Un droit de substitution aw dernier enché- 
risseur est réservé au propriétaire du lot délevage n° 5 de 

Kasba-Tadla. 
Ant. 3. — L’acte de vente devra se été Srer au présent 

dahir. 

. Fail 4 Rabat, le 23 rebia II 1355, 
- (13 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

par les - 

dahir.   

OFFICIEI N° 1241 du 7 aoft. 1936. 

DAHIR DU 18 JUILLET 1936 (28 rebia II 1355) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Mazagan. , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARFICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 

cipalité de Mazagan d'une parcelle de terrain domanial 
dite « Mahroum de Sidi Moussa », inscrite sous Je n° 6 D.R. 
au sommier de consistance des biens domaniaux de la ré- 

gion des Doukkala, d’une superficie approximative de trois 
hectares treize ares quinze centiares (3 ha. 13 a. 15 ca.), 

sise 4 Mazagan, au prix de mille francs (1.000 fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 28 rebia If 1355, 
(18 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

_ DAHIR DU 18 JUILLET 1936 (28 rebia II 1355) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
* 

Vu l'avis émis par le seus-comité de colonisation, dans 
sa séance du 30 avril 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT | 

  AnTICLE PREMIER. Est autorisée la vente & M. Faure 
Gaston de la parcelle de terrain domanial dite « Feddan 
el Loudjah », titre foncier n° 8407 C., d’une superficie de 
trente et un hectares soixante-douze ares (31 ha. 72 a.), au 

prix de dix-sept mille huit cent trente-deux francs (17.832 
fr,), payable en quinze annuités successives et évales, la 

premiére exigible le 1" octobre 1936. 

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

Fait & Rabat, le 28 rebia If 1355, 
(18 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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DAHIR DU 18 JUILLET 1936 (28 rebia. I 4355) 
autorisant un échange immobilier (Mazagan). 

  

LOUANGE A DIFU SEUL ! 
{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

truction d’une école musulmane de filles: & .Mazagan, 
Véchange d'une parcelle de terrain 4 prélever sur 1’im- 
meuble domanial inscrit sous le n° 167 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Mazagan, d'une super- 
ficie de cent quarante-neuf métres carrés vingt-trois 
(149 mq. 23), figurée par une teinte violette sur le plan 
annexé 4 l’original du. présent dahir, contre une parcelle 
de terrain de méme superficie, appartenant 4 M. Larédo 
Salomon, figurée par une teinte rose sur Ie méme plan. 

Art. 2. — L’acte d’échange devra sc référer au présent 
dahir. ~ , 

Fait & Rabat, le 28 rebia H 1355, 
(18 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident qénéral, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1936 
(44 rebia TI 1355) © 

homologuant les opérations de délimitation de I’immeuble 

domanial dénommé « Bled Oulad-Moussa », situé sur 

le territoire de la tribu des Hayaina (Ouled-Rhiah, Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1339) portant 
réglementation sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

a Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ; 

Vu VDarrété viziriel du 17 janvier 1927 (12 rejeb 1345) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Oulad-Moussa », situé sur le lerritoire de Ja 

tribu des Hayaina (Ouled-Rhiab, Fés), et fixant les opéra- 

tions au 2g Mars 1927 ; 

Attendu que la délimitation de cet immeuble a été effec- 
tuée & la date susindiquée, et que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures 4 cette opération, prescrifes par les 
dahirs des $ janvier 1916 (26 safar 1334) ct 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), ont été accomplies dans les délais fixés ;   

Vu Je dossier de l’affaire ct, notamment, le procts-verbal 
des 29 et 30 mars 192%, établi par Ja commission spéciale | 
prévue 4 Varticle » du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), déterminant les limites de,!’immeuble sus- 
nommé, ainsi que l’avenant du 17 juillet 1934, excluant du 
périmétre délimité quatre parcelles de-terrain immatricu- 
lées suivant tilres fonciers n°* 659 F. et 1138 F. ; 

Vu le certificat prévu a Varticle 2 du dahir précité du 
24 mai 1922 (2 ramadan 1340), établi & la date du 3 octobre 

1934. par le conservateur de la propriété fonciére de Fés, et. 
attestant : 

° Qwaucune immatriculation n’est artéricurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité (procés-verbal des 29 et 30 mars 1927 
et avenant du 17 juillet 1934), du « Bled Oulad-Moussa » ; 

»° Que les oppositions 4 la délimitation du dit immeu- 
ble ayant fait l'objet des réquisitions portant les n° 1279 K.F. 
et 1654 K.F., déposées par lcs opposants A la délimitation, 

sont toutes devenues sans object par suite de rejet, et qu’ac- 
tucllement aucune opposition 4 cctte délimitation n’a fait 
Vobjet du dépét.d’une réquisition d’immatriculation dans 
les conditions et délais fixés par V’article 6 du méme dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) : 

Attendu au surplus qu’aucun droit récl immobilier 
actuel ou éventuel 1 n’a é1é revendiqué pendant les délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, - 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. -— Les opérations de délimitation de 

Vimmeuble domanial dénommé « Bled Oulad-Moussa », 
situé sur le territoire de la tribu des Hayaina (Ouled-Rhiab, 
Fés\. sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle 8 3 du dahir susvisé du 3 janvier 1976 (26 safar 1334). 

Ledit immeuble se compase de deux parcelles de terrain 
avanl une superficie approximative de cent trente-huit hec- 
lares denx ares cinquante centiares (138 ha. 2 a. 5a ca.) ; ses 
limites sont et demeurent fixces ainsi qu’il suit : 

Parcelle I. 
Au nord,.de ja B. 3/B. plantée au grand coude du 

chabet EI- Azib, AB. 4 et B. 5,, par le chabet. El-Azib, sépa- 
rant du bled El-Kerana : 2 

A Vest, dela B. 5a B. 6, par une ligne droite, de la B. 6 
aB. 7. B. 8 et B. 9, par la Sikha el Beida jusqu’au Chefak 
ben Sikh. séparant a bled Sidi-Abdesselam ; puis de B. g 
it B. ro. B. rr, B. 12, B. 13 et B. 14, par le Chefak ben Sikh 

jusqu’au chahet El-Ghorima séparant du bled Ben-Abdallah; 
puis de la B. 14 & la B. 15 par la ligne de créte du koudiat 
El-Bokria, séparant du bled Sidi-Omar ; puis de la B. 15 a 
B. 16 par le mur de la casbah Ouled ben Thami ; 

Au sud, de la B. 16 4 la B. 17, par un sentier allant a 

Toucd Innaouen, puis de B. 17 4 B. 18 par une ligne de 
créle jusgu’au djorf Chott el Helou, séparant du bled Mou- 
lay Taycb el Quezzani ; puis de B. 18 4 B. 19 et B. 20, par 
une limite de culture séparant du bled Ouled bou Nafa ; 

A Vouest, de la B. 20 4 B. 21 D. et B. 21 par une limite 
de culture séparant du bled Kerana, puis de B. 21 4 B. 22 
et B. 19, par la propriété dite « El-Yamma II », titre foncier
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n° 659 F. (3° parcelle), puis de la B. 19 4B. x1, par Voued 
Innaouen, puis de la B. 11 4 B. 10, B. g, B. 8, B. 7, B. 6, B. 5, 

B. 4, B. 3, B. 2, par la propriété dite « El-Yemma II », titre 
foncier n° 659- F, (1 parcelle), puis de B. 2 a B. 2 D. et 
B. 3 D., par le chabct El-Azib. 

It existe dans le périmétre délimité de cette premiére 
parcelle, une enclave constituant la 2° parcelle de la pro- 
priété dile « El-Yamma Til », titre foncicr n° 659 F., d’une 

' superficie de 1 hectare 26 ares 70 centiares, limitée par les 
bornes n® 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

. Parcelle II. 
Au nord, de la B. 32 bis (B.. 23) 4 B. 29 et B. 30, plantée 

au Adra Mahra par la propriété dite « Domaine Saint-Char- 
les », titre foncier n° 1138 F. 

A Vest, de la B. 30 4 B. 33, plantée au lieu dit « Ouljet 
el Aarich », par une. limite. recliligne séparant du bled 
Mohamed bel.Madani, jusqu’au.Mechra el Aarich ;- 

Au sud et a Vouest, de la B. 31 (Mechra el Aarich) a la 

B, 32 ct B. 32 bis, par l’oued Innaouen. 
Ces limites sont figurées par un liséré rose sur le plan 

annexé ¢ al’ original du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia IT 1385, 
— (1* juillet 1936), 

| MOHAMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation ef mise & exécution :- 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1936 
.(20 rebia II 4355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
‘Sise 4 Rhafsai (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant: 
‘réglement suv.la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Dont modifiésou complété ; 

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

Annie : 

o, AR LICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition, au prix 
de cent francs (100 tr.), dune parcelle de terrain d'une 

superficic. approximative de trois cent trente-six métres 
carrés (336 mq..), sur-laquelle est batie la n’zala de Rhafsai, 
appartenanf. aux nommés: Cheikh Lhboucine ould Wadj 
Ahmed, Mohamed el Fetoun ould Abdeltif, Mohamed, 
‘Rahma, Afcha ould Ahmed Soltani, Mfeddel ould Si Lahsen 
Senou, Abdesselem ould Si Mohamed ben Ahmed Rachedi, |: 

Si Abdelaziz, Si Abdelouahid, Si Abdelmejid ouled Si Tayeb 
Derkaoui, les Oulad Ali ben Ada, Si Mohamed ben Ada, 
Rahma, -‘Aicha, filles de El Ada, Si Mohamed ben Sellem | 
ben Abderrezag, Maallem Ahmed ben Tayeb Senoun, Si 

' Ahmed bel Hadj Mohamed, Mohamed Stitou ben Ada, Ab- 

desselem ould Abdelnali, 
  

Feddila bent Si Mohamed ber ' 

  

Kaddour, Sakina bent Moulay Ahmed, Mfeddel ben Mhamed, 

Kacem ould Mokhtar, Tama ‘betit Si Mohamed Bouya. 

Anr, 2.-— Le chef du service de I’ enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
pricté foncitre est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 20 rebia IT 1355, 

- (10 juillet 1936). 

MOHAMED EL MORRILL. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1936 

(21 rebia IT 1355) © 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Melmés. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1935 (14 rebia TT 1354) 

autorisant U'acquisition de deux parcelles de terrain (Mek- 
nés) : 

Sur la proposition du dirccteur général des finances, 

ARWETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisde Vac quisition de 
deux parcelles de terrain, la premiére, & prélever sur V’im- 
meuble dit « Héritiers Moulay Omar II », titre foncier 
n° 2079 K., d'une superficie de six mille cinq cent cin- 
quante metres carrés (6.550 mq.), la deuxiame, a prélever 
sur Vimmeuble dit « Héritiers Moulay Omar », titre foncier 
m°.t4o7 K., dune superficie de mille neuf cent quarante 
métres carrés (1.g40 maq.), sises 4 Meknés, appartenant: a 
‘Si Abdel Aziz el Yacoubi, au prix global de douze. mille 
sept cent trente-cing francs (12.7 35 fr.). 

—— Le chef du service de Venregistrement ct 

du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété, 
qui abroge Varrété vigiriel susvisé du 16 juillet 1935 (14 re- 
bia TT. 1354). 

Fait & Rabat, te 21 rebia H 1355, 
“(44 juillet 1936). 

MOHAMED FL MOKRI_ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général; 
’ PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1936 
(4° joumada I 1355) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain 

(Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (38 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptahilité publique, ct les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue dela créalion 

du souk de M’Saada (Port-Lyautey), acquisition d’une par- 
celle de terrain 4 prélever sur l’immeuble dil : « M’Saada », 
titre 12097 Bj .d’une superficie dé ‘cing hectares (5 ha.), 
appartenant & M. le docteur Bardy, au prix de deux mille 
franes (2.000 fr.) l’hectare. 

Ant, 2, — Le chef du service de |’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1355. 

(21 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1936 
(47 joumada I 1355) 

concernant l'application dans les entreprises de production 
et de distribution d'énergie électrique et dans les services 

et concessions de distribution d’eau, du dahir du 18 juin 

1986 (28 rebja I 1355) portant réglementation de la durée 
du travail. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a8 juin ryg36 (8 rebia 1 1553) por- 
tant réglementation de la durée du travail et, notamment, 
ses arlicles 2 eb 3: 

Vu les avis émis par les commissions Iripartiles réu- 
nies & Rabat les 6 et 21 juillet’ 1936 ; 

Sur 
publics, 

la. proposition du directeur général des travaux 

ARRETE 

Anricie PREMIER. ~— Les dispositions du présent arrété 
sont applicables aux établissements ou parties d‘éta- 
blissements of sexercent les industries de la production   
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et de la distribution de l’énergie électrique (usines de pro- 
duction thermique ct hydroélectriques, sous-stations, 

réseaun, canalisations: el du caplage, de adduction ef de 
la distribution de Peau -usines de pompage, slations d’épu- 

ration, canalisations . 

Les dispositions du présent arrété sont également 
applicables aux ouvriers et employés desdits établis- 
sements occupés dans les chantiers, magasins, ateliers de 
réparation, de montage, d’entrelien d’ouvrages d'art, 

bureaux en dépendant. méme dans le cas oti leurs pro- 
fessions ne ressorlissent pas & cette industrie principale, 
lorsque le travail de ces ouvriers et emplovés a pour objet 
exclusif Ventrelien on le fonclionnement de ces établis- 

sements el de tcurs dépendances, 

Arr. 2. =- Les établissements ou parties d‘élablis- 

sements visés & Varticle 1 devront. pour Papplication du 
dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia 11355), choisir J’un 
des modes ci-aprés : 

* Limitation du travail elfectif a Taison cle hujt hen- 

res par chaque jour ouvrable de la semaine ; 

» Répartition inégale entre les jours ouvrables des 
quarante-huil heures de travail eflectif de la semaine avec 
maximum de neut heures par jour, pour le travail de jour, 
el de dix heures pour le travail de nuit, afin de permetire 
Je repos d'une demi-journée par semaine. 

En cas d’ organisation du travail par équipes succes- 

le travail de chaque équipe doit étre conlinu, saut 
Vinterruplion pour les repos. Pour permeltre [allernance 
on le roulement des équipes, la répartition des heures 
de travail pourra se faire sur une période de quatre semai- 
nes cansécutives, 

SEVER, 

L-organisation du iravail par relais est interdite, 

A la demande des patrons ‘ou des ouvriers de la pro- 
de la localilé ou de la région, des arrélés du direc- 

teur général des travaux publics pourronl auloriser, par 
dérogalion aux régimes visés aux 1° ef 2” du i paragra- 

phe el a titre provisoire, un régime quivalent basé sur 
une autre période de lemps, & la condilion que la durée 
duo travail journalier ne dépasse pas dix heures. Ledit 
regime ne pourra ¢lre Glabli a titre définitif que par arrété 
Viziriel. 

fession, 

Anr, 3, — Pour les ouvriers ou employés occupés aux 
lignes ou aux eanalisations, les entreprises visées a Varli- 
cle Vr" auront le droit de déroger & la durée du, travail, 
lelle quelle est fixée & article » qui précéde, & raison de 
oo heures par an, 4 lilre de récupération forfaitaire des 
heures perdues par suile d’inlerruption collective du tra- 
vail pour cause dintempeéries. La journée de travail ainsi 
prolongée ne devra pas dépasser dix heures. 

Ani. 4. — Dans chaque @ablissement ou partie 
Weélablissemenl, les ouvriers ct employés ne pourront 
Cire oecupeées que conformément aux indications d’un 
dhoraire précisant la répartilion dés heures de travail 
pour chaque journée el, éventuellement, pour cha- 
que semaine, ou pour toute aulre période de temps, 
dans le cas Mapplication du paragraphe 4 de Varlicle » 
el comple tenu ces 50 heures de dérogation prévues jh 
Particle 3 en ce qui concerne Jes ouvriers el employés 
ulilisés aux travaux des lignes ou de canalisations.
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Cel boraire, ctabli suivant Vheure légale, fixera les 
heures anuxquelles coramencera et finira chaque période 
de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou em- 
ployé ne pourra étre occupé. Le total des heures comprises 
dans les périodes de travail ne devra pas excéder, soit 
la limite fixée en conformilé de Varticle », soit dix heu- 
res, dans le cas ot il aura été fail application des disposi- 
tions de Varticle 3 relatives aux récupérations. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront 
‘tre prévues’ pour les catégories de travailleurs auxquelles 
s‘appliquent les dérogations .prévues par larticle 4 ci- 
apres. 

‘Toule modificalion de la répartilion des heures de 
travail devra donner lieu, avanl sa mise en service, a. 

une rectification de (horaire ainsi élabli. , 

Cet horaire, daté et signé par le chel d'entreprise, 
sous la responsahilité de celui-ci, par la personne 4 

laquelle il aura délégué ses pouvoirs 4 cet effet, sera affi- 
cheé en francais, en caractéres lisibles, et apposé de facon 
apparénle dans chacun des locaux de. travail auxquels il 
sapplique ou, en cas de personnel occupé-au dehors, dans 
(établissement auquel le personnel intéressé est attaché. 

OU, 

Un double de Vhoraire ct des rectifications qui v 
seraient apporlées éventuellement devra élre préalablement 

adressé & Vinspectenr du travail. 

En cas d’organisation du travail par équipe, la com- 
position nominative de chaque équipe sera indiquée, soit 
par un tableau afliché, soil par un registre spécial cons- 
tamment 4 jour et mis 4 la disposition du service de |’ins- 
pection du travail. 

Lorsque des ouvriers feront partie de deux équipes 
afin de renforcer des équipes au moment des: pointes, les 
heures de travail de ces otivriers, & Vintérieur de chaque 
équipe, devont élre indiquées, le total 

pouvant dépasser la limite fixée & V’article 2. 

Arr. 5, — La durée du travail effectif journalier, 

pour Jes travaux désignés au tableau ci-dessous, et ‘con- 
formément 4 ses indications, pourra ¢tre prolongée au 
deli des limites fixées conformément aux articles 2. et 3 
du présent arrété : . 

v 
° "Travail des chauffeurs, mécaniciens, électriciens 

spécialement employés 4 la conduite des chaudiéres, au 

service de la force molrice, de l’éclairage, du matériel de 
levage, de dragage, sous la condition que ce travail ait 
un caraclére purement préparatoire ou complémentaire, 
ct ne constitue pas un travail fondamental de |’établisse- 
ment. Une heure el demie au maximum ; deux heures le 

lendemain de chaque journée de chédmage ; , 
u 2° Travail des ouvriers employés d’une facon cou- 

rante ou exceplionnelle pendant Varréet de la production 
de Vénergie électrique ou de l'adduction de l’eau, 4 l’en- 
treticn et au nelloyage des machines, fours et tous autres 
appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas 
de melire isolément au repos pendant la marche générale 
de l’établissement. : 

“Travail des ouvriers chargés de l’entretien des cana- 
lisalions électriques, de l’exéculion ou de l’entretien des 
branchements sur les canalisations électriques ou de Ven- 
tretien des postes de distribulion, de l’enlretien des cana- 

\ 

de ces heures ne. 

  

lisations d'eau, 

chements sur les canalisations d’eau, ou de l’entretien 

des réscrvoirs, ces travaux ne pouvant ¢tre exécutés que 
pendant Ja réduclion ou Vinlerruption de la fourniture 
@énergie électrique ou de Ja‘ distribution de l’ean, Une 
heure et demie au maximum; avec faculté de faire tra- 

vailler ces ouvriers douze heures les jours d’inlerruplion 
de la production ou de la distribution et Jes veilles desdits 
jours ; toutefois, pour les travaux d’entretien des cana- 
lisalions Clectriques et des canalisations d'eau, cette faculté 
est porlée 4 15 heures au maximum, ct ccla to fois par an 

ao 3°) Travail d'un chef. d’équipe ou d’un ouvrier spé- 
cialiste dont la présence est indispensable 4 la marche 
d’un atelier ou au fonctionnement d’une équipe, dans le 
cas: d’absence inaltendue de son remplacant el en atten- 

dant Varrivée d’un autre remplacanl. Durée d’absence du 
chef d’équipe ou de l’ouvrier spécialiste ’ remplacer ; 

4° Travail d'un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécia- 
liste dont la présence est indispensable pour coordonner. 
le travail de deux -équipes qui se succédent. Une heure au 
maximum au dela de la limite assignée au travail géné- 
ral de Péquipe ; > 

»” Travail du personnel de matitrise, des chefs. d'équipe 
et des ouvriers et employés affectés spécialement aux éu- 
des, aux essais, 4 la mise au point de nouveaux types ct 
a la réceplion de tous appareils. Deux heures au maxi- 
mum ° 

6° Travail des ouvriers spécialemenut employés aux 
services ef travaux qui doivent rester nécessairement con- 
linus pendant plus d’une semaine : 

- Ou bien Ia durée de travail on de présence pourra 
étre prolongée d’un nombre d’heures égal au plus & la 
moilié de la durée normale, le jour ot s’opére le décalage 
destiné & permetire Valternance des équipes, cette .alter- 
nance ne pouvant avoir lieu qu’é une semaine d’intervalle 
au moins ; 

b> Ou bien la durée hebdomadaire de travail pourra 
atteindre cinquante-six heures en sept postes, 4 la condi- 
tion que la durée moyenne hebdomadaire du travail ne 
dépasse pas quarante-huit heures par période n’excédant 
pas dix semaines ; 7 

Travail du personnel astreint & une présence con- 
tinue ef i un travail intermittent, tels que surveillants 
de personnel, gardiens, garde-postes, préposés & la manceu- 
vre des vannes, & la’ ‘surveillance des barrages, aiguil- 
Jeurs, personnel occupé au service des chemins de fer 
de llablissement, conducteurs d’automobiles, charreticrs, 
magasiniers, service d’incendie. Qualre heures au maxi- 
muni sans que lusage de cette dérogation puisse avoir 
pour effet de réduire & moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux journées de travail : 

&° Personnel préposé au nettoyage des locaux, pré- 
posés au service médical et autres institutions créées en 
faveur des ouvriers ct employés de l’élablissement et de 
leur famille. Deux heures au’ maximum : 

g° La durée de Ja présence. des chefs de secteur ou 
cle posle, gardiens, concierges el agents similaires logés 
dans Vélablissement dont ils ont la surveillance, ou a 

de l’exécution ou de l’entretien des bran- °
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proximité de cet élablissement, sera continuc, sons réserve 
d'un repos de douze heures consécutives par semaine et 

d'un congé compensalteur annuel de deux semaines. 

Dans les élablissemients n’employant pas plus de deux 
ouvriers par poste A la conduile et a la surveillance des 
machines et appareils, en raison du caraclére intermiltent 
du tvavail, if est admis qu'une durée de présence de 
duuze heures correspond a la durée maximum de travail 
effeclit fixée a Varlicle », 1°. Si cetté durée de présence 
ost disconlinuc, il devra ¢tre assuré 4 chaque ouvrier un 
repos ininterrompu d’au moins neuf heures par vingl- 
quatre heures. Dans tous les cas, le nombre des postes ne 
devra pas dépasser six par semaine ou la durée totale 
hebdomadaire de présence. soixante-douze heures. 

7 

Les dérogalions énumérécs ci-dessus sont applicahles 
exclusivement aux employés ou ouvriers du sexe mias- 
culin, 4gés de plus de 16 ans, & lexception de celles visées 
aux alinéas 7, 8, g qui sont applicables au personnel de 
lun ou Vautre sexe aigé de plus de 16 ans. 

Ant. 6. — La durée-de travail effectif peut ¢tre, i 

lilre temporaire, prolongée au delé des limites fixées, con- 
formément aux articles 2 ct 3 du présent arrété dans les can- 
ditions suivantes 

o 1’ Travaux urgents dont lexécution immédiate est 

nécessaire pour prévenir des accidents imminents, orga- 

niser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents 

survenus, soit au matériel, soil aux installations, soit aux 

batiments de |’établissement. Faculté ilimitée pendant un 
jour, au choix de-Vindustriel : Jes jours suivants, quatre 

heures au deli de la limite assignée au travail général 
dle l’établissement - 

»” Travaux exéculés dans l’intérét de la streté et de 

la défense nationales ou @’un service public sur un ordre 
du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. 
Limite 4 fixer, dans chaque cas, de concert entre le direc- 

leur wénéral des travanx publics et Vadministration qui 

ordonne les travaux : 

3° Travaux urgents (surcroit extraordinaire de travail’. 
Cinquante heures par an avec maximum de dcux heures par 
jour. 

Art. 7. -~ Le bénéfice des dérogations permanentes est 
acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve 
daccomplissement des formalités prévues A l’article 4 du 
présent arrété. 

Tout chef d’établissement qui veug user des faculiés 
prévues au 3° de l'article 6 du présent arrété est tenu 
d'adresser préalablement & l’inspecteur du travail une 
déclaration datée, spécifiant la nature et la cause de la déro- 
cation, le nombre d’ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures 
de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée 
évaluée en jours ct en heures de la dérogation. 

Le chef d’établissement doit, en outre, tenir & jour un 
tableau sur lequel seront inscrites, au fur et & mesure de 

Venvoi des avis & l’inspecteur du travail, les dates des jours 
ou il sera fait usage des dérogations, avec indication de la 
durée de ces dérogations.   
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Ce tableau sera affiché dans |’établissement, dans les 

conditions déterminées A article 4 du présent arrété, 

au sujet de l’horaire, et il vy restera apposé du 1” janvier 
de l’année courante au 15 janvier de l’année suivante. 

Art. 8. — Les heures de travail effectuées par epplica- 
tion des dérogations prévues au 3° de l'article 6 du présent 
arrété sont considérées comme heures supplémentaires et 
payées conformément aux accords et usages cn vigueur pour 

les heures de travail effectuécs en dehors de la durée nor- 
male. 

Arr, g. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigucur le quinziéme jour aprés sa publication au Bulle- 
tin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada I 1355, 
(6 aott 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Hors du Troupeau ». 

. . Loe 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

y Vu ordre du 2 

Vu Vordre du 7 
+ aott 1914 

aoul rgt4 relalif A l’élal de sitge ; 

février rgzo0 modifiant Vordre da 

quillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
maliére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 25 
lautorité militaire en 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
» juillel 924 ; 

Vu la leltre n° 1992 D.A.1./3, en dale du 23 juin 1936, 
du Gouverneur général des colonies, Commissaire rési- 
dent général de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Hors du troupeau, 
dont la rédaction et administration sont dirigées par le 
nommé E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, 4 Orléans, et 

qui est tiré par l'imprimerie E. Rivet, 21, ancienne route 
d’Aix, & Limoges, est de nature 4 porter atteinte 4 la sécu- 
rité du corps d’occupation et A troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUIT SUIT 

Lintroduction,. laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la venle, la mise en vente, la distribution du 
journal Hors du troupeanu, sont interdits dans la zone fran- 
caise de l'Empire chérifien.
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Les contrevenants seront poursujvis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aofl 1914, modilié par 

ceux des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 el rg février, 1929. 

Rabat, le 25 juin 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing 

Rabat, le 23 juillet 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 
PEYROUTON. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Al Ayam ». 

Nous, géuéral de division Corap, commandant supé- 
“rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt rgi4 relatif & l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
» aotik T9145 

Vu Vordre du 25 juillet rg24 relalif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire'en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg ftévrier 1929 modifiant Vordre du 
2 juillel 1994 ; . 

Vit la lettre n°? 1991 D.A.1./3, en dale du 25 juin 1986, 
du Gouverneur général des colonies, Commissaire rési- 
dent. général de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal arabe Al Ayam, publié a 

Beyroulh, cst de nature a porler atteinte 4 la sécurité du 

corps @occupation et & troubler Vordre public, 

ORDONNONS CL QUI SULT : 

L’introduction, Vaflichage, exposition dans Jes leux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 

journal intlitulé Al Ayam, sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 cl 4 de l’ordre du » aodt rat4, modifié par 

ceux des 7 février rg20, 25 juillet tg24 et 1g février 192g. 

‘Rabat, le 26 juin 1936. 

CORAP. 

Vu pour conireseing 

Rabat, le 23 juillet 1956. 

général des colonies, 

Commissaire résident général 

de la République francaise aa Maroc, 

PEYROUTON. 

Le Gouverneur   
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU.MAROC, 

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

chérifien, du journal arabe intitulé « Al Jazira ». 

Nous, général de division Corap, 
rieur cles troupes: du Maroc, 

commandant supé- 

Vu Vordre du 2 aott tg1t4 relatif i Vétal de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aol 1914: 

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

Vu Vordre du sg février 1929 modifiant Vordre du 
od juillet 1924: ‘ 

Vu fa lettre n° 88 D.A.P./2, en date du g juillet 1936, 
du Gouverneur général des colonies, Gommissaire résident 
général de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal arabe « Al Jazira », publié 
i Damas, est de nature & porter atteinte 4 la sécurité du 
corps doccupation et & troubler lordre public, 

“ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, Vaffichage, Vexposilion dans les. lieux 

publics, la vente, la mise en vente, Ja distribution du jour- 
nal intitulé « Al Jazira », sont interdits dang la zone fran- 

caise de VEmpire chérifien. . 

’ Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 

des 5: février 1920, 25 juillel 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 11 juillet 1936. 

CORAD. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 30 juillet 1936. 

Le Gouvernement général des colonies, 

Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 

P.O. 3) + THTERRY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public, suivant le lit d’une ancienne séguia 

publique, dans le nouveau secteur industriel de la ville 

de Fes. ’ 

LE DIRECTECR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

(fficier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir da 1 juillet rgt4 sur le domaine public, modifié _ 

par Je dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 
Tm agotit 1925 5 

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

Vu Varrélé viziriel du r* aotit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux el, notamment, les articles g et 17, 
modifié par les arrétés viziriels des 6 février 1933 et ay avril 1934 ; 

Vu le plan au 1/2.000° dressé par le service des travaux publics 
sur lequel figure le bornage provisoire déterminant les Jimites
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du domaine public, suivant le lit d’une ancienne séguia publique, «de la ville de Meknés (entre les P.K. 251,008,02 et 265,804), reporlé 

entre Ja route n° a0 et le canal de l'oued Fés, dans le nouveau 
secteur industriel de la ville de Fés ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant délimitation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Ir 
territoire de la circonscriplion de contrdle civil de Fés-banlieue 
sur le projet de délimitation du domaine public suivant le lil 
d’une ancicnne séguia publique, entre la route n° 20 et le canal 
de \'oued Fés, dans le nouveau secleur industriel de la ville de 

Fes, 

A cet effet, le dossier est déposé du 1; aodt au 17 septembre 1936, 
dans les-bureaux du contrdéle civil de Fés-hanlieue, 
registre est ouvert pour recueillir les observations des intéressés. 

Ant, 2, — La commission prévue 4 larticle 2 de lMarrété viziriel 
du? aott 1925, sera composée obligatoirement de . 

Un représentant de Vaulorilé de contrdle président: ; 
. Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant du service de l'agriculture, 
el, facultativernent, de : 

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

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son pré- 

sident. . 

Rabal, 

NORMANDIN. 

le 28 juillet 1936. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public, suivant le lit d’une 

ancienne séguia publique, dans le nouveau secteur indus- 
triel de la ville de Fés. 

Re EA 

Ant, 2, -- Les limites du domaine public suivant le lit d'une 
ancienne séguia publique, dans le nouveau secteur industriel de 

Ja ville de Fes, sont fixées par un liséré irrégulier figuré en rose 
sur le plan au r/2,.000% annexé A J’original du présent arrété el 
repéré sur le terrain par des bornes D.P. numérotées de 1 4 36. 

ee 

(Plan déposé dans les bureaux de la conservation de la propriété 
fonciére de Fés et des tribunaux de paix et de premiere instance 
de Fés). 

  

- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
relatif 4 la délimitation du domaine public du chemin de 

fer de Tanger 4 Fas, comprise entre le P.K. 251,008,02 et 

265,804 (traversée du périmétre municipal de la ville de 
Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Officier de la Légion d“honneur, 

Vu le dahir du re juillet rg14 sur Je domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complélé ct, notamment, larticle > 

_ Vu le plan au 1/2.000° sur lequel est reporté le bornage provi- 
soire devant servir a la délimitation du domaine public du chemin 
de fer de Tanger. 4 Fés et de ses dépendances, dans Ja traversée du 

périmétre municipal de la ville de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
délimitation du domaine public du chemin de fer de Tanger 4 Fés 

4 Fés, off un 

suc le plan au 1/2.000? annexé 4 |'original du présent arrété, est 
sourmnis & wne enquéte de comunuda ck incommodo d’une durée 
d'un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé du ro aodt au 10 septembre 1936, 
dans lee bureaux des services muunicipaux de Meknés. 

Art, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais 
el en arabe, affichés dans Ies bureaux des services municipaux de 
Mehnes et insérés au Bullelin officfel el dans les journaux d’annonces 
léxales de la région de Meknés. 

Arr. 3. — Apres cloture de Venquéte, le chef des services muni- 
cipauy de la ville de Meknés réunira une commission comprenant : 

Un représentant de l’autorilé municipale, président ; 
Un représentant du service des domaines + , 
Un géométre délégué par le service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction’ des services du chemin de fer 
de Tanger A Fés, a titre consullatif. 

Cette commission sc rendra sur les licux, y tecevra les obser- 
vations des riverains et entendra les personnes qu'elle jugera aptes 
a lui fournir tous renseignements utiles. 

Elle émettra son avis sur les observations présentées A Venquéte 
el sur Vopporlunité de maintenir ou de modifier les limites 
indiquées sur Jes plans. : 

L'avis de la comunission sera consigné sur un procts-verbal 
signé en double exemplaire, par tous les membres de cette com- 
mission. 

Le dossier d’enquéte auquel sera joint ce procés-verbal sera 
retourné au directeur général) des travaux publics avec l’avis du 
chef des services municipaux de Meknés, et celui du général, chef 
de la région de Meknés. 

Rabat, le 29 juillet 19386, 

NORMANDIN. 

  Su. STT ent ee = an + > T 

_ ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

— Le bornage provisoire devant servir A la : 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de lutte contre les parasites dite 
« Association syndicale de lutte contre le pou rouge de 

Foucauld n. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIOUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes ; 

Yu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relatif 4 l’application 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de 
lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du i> mars 1936 énumérant les parasites 
des plantes contre Jesqucls peuvent é@étre constituées des associations 
svndicales de lutte ; 

Vu le projet d’acte d’association, 

ARRETE : 

AWYICLE PREMIER. -—- Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
Th aott 19356 est ouverte dans le cercle de Chaouia-sud sur le projet 
de constitution d’une association syndicak: de lutte contre le pou 
rouge, , 

Anr. 9, — Font oblicatoirement partie de Vassociation syndicale 

tons les occupants du sol A quelqne titre que ce soit sur Jes immeu- 
bles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’@tre parasitécs 
par le « pou rouge », dans les limites du périmétre ci-dessous défini : 

Au nerd, la route n® 13 depuis Si-Said-Maachou jusqu’a Ia 
limite de la propriété de ’ Omnium industriel, puis les limites ouest, 

nord et est de la dite propriélé, puis la route 113 jusqu’A Foucauld.; 
A Vest. la route n° so9, de Foucauld jusqu’’a sa jonction 4 la 

route n° rad; 

Au.sud, la route n° 105, de sa jonction & la route n° 109 an pont 
et’ de ses' dépendances, dang la traversée du périmétre municipal ' de Bou-Laouane sur 1’Oum er Rebia ; 

.
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A Vouest, ’}Oum er Rebia, du pont de Bou-Laguane au pont 
de Si-Said-Manchou. 

Arr. 3. — Tout propri¢taire, possesseur, cultivateur, ete., de 
plantes susceptibles d‘étre parasitées par le pou rouge doit se faire 
connaitre au contréleur civil, chef du cercle de Chaouia-sud, 4 Settat, 
dans Je délai d’un mois 4 dater de l’ouverture de l’enquéte. 

; Anr. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 
et en arabe affichés dans les bureaux du cercle de Chaouia-sud, ct 
publiés dans les centres, aggloméralions ct marchés. 

Arr. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé au siége du cercle 
de Chaouiasud, pour y ¢tre teny aux heures d’ouverture des 

bureaux iA la disposition dcs intéressés, qui pourront consigner 
leurs observations sur le registre ouvert a cel effet. 

Anr. 6. -— A Vexpiration de V'enquéte, ledit registre sera clos 
el signé par le contréleur civil, chef du cercle de Chaouia-sud. 

Arr, 7. — Le contréleur, civil, chef du cercle, convoquera la 
commission prévue 4 l'article 1°", 7° alinéa de l’arrété viziriel du 
17 décembre 1935, et fera publier avis du commencement des opé- 
rations de celle-ci. Cette commission procédera aux opérations pres- 
crites, et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 8. — Le contréleur civil, chef du cercle de Chaouia-sud, 
retournera Ic dossier soumis 4 Venquéte au directeur des affaires 
économiques aprés Vavoir complélé par le procés-verbal de la com- 
mission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 27 juillet 1936. 

P. le directeur des affaires économiques, 

L’adjoint au directeur, - 

BOUDY. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant dérogation aux dispositions de l’arrété du 16 juin 

4936 fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé 

aux déclarations et aux recensements des porcs vivants 

destinés 4 l’exportation en France et en Algérie sur l’exer- 

cice 1936-1937. , 

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

ARRETE ; 

AnticLe PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
on date du 16 juin 1936, les éleveurs et exporlateurs du Maroc orien- 
(al sont autorisés & présenter au recensement, en vue de l’exportation, 
des porcs d’un poids minimum de 60 kilos. 

Anr. 2. — Les autres dispositions contenues daus Varrété précitd 
du 1G juin 1936 sont inlégralement mainlenues. 

, Rabat, le 81 juillet 1936. 

LEFEVRE, 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1235, 

du 26 juin 1936, page 784. 
  

Direction des affaires poliliques 

Dernier alinéa 

Au lieu de: 

. « Les décisions portant 

« effet & compter du 26 juin 
les nominations ci-dessus produiront 
1936 » ; 

Lire : 

« Les décisions portant 
« effet & compler du 20 juin 

les nominations ci-dessus produiront 
1936, » 

\" 
I 

| 

  
| 
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CAISSE DES PENSIONS | 

DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Bilan des opérations de la caisse au $t décembre 1985 

I. — CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. 

  
  

  

  

        

ACTIF PASSIF 

ry af cn . —_ 

COMPTES MONTANT COMPTES MONTANT 

Trésoricr oo vénéral du 
Protectorah ........8. 16.772.454 94 | Budget chérifien ....., 636.950 94 

; Comptes indiv. iduels Te. 
Porlefouille ..2-.. 0... 9.000.000 » WONUOS cee ee ee eee 9.076.302 27 

Comptes individuels sub- 
ventions ......eeeeee | 13.629.061 08 

. Ponds de reserve ...... 1.430.140 65 

Total... 24,772,454 64 Yotal...... 24.772.454 94 

OPERATIONS EFEECTURES EN 1935. 

Détail des recettes 

I.cs recettes faites en 1935 se décomposent comme suit : 

T? Relenues : 

Relennes exercées sur les trailements et au titre de validation de 
SCTVICES 6 ce cnc cee cece cena eet ceaerernaes 2.360.364 84 

Retennes transférées par la caisse de rentes 
viagéres par suite de la titularisation de 2 agents 
auxiliaires affiliés 4 la « Caisse de rentes viagéres ».. 3.528 94 

Virement au « comptes individuels retenues » 
de sommes transférées par la Caisse de prévoyance 

marocaine et correspondant aux retenues exercées 
sur Ic traitement de base de fonctionnaires qui ont 
demandé leur affiliation 4 la Caisse marocaine des 
retraites en application du dahir du 3 septembre 1935. 943.262 of 

2° Subventions : 

Subventions versées par le budget général du 
Protectorat ... 0.0 ce eee eer ereeaee 4.000.000 » 

Subventions versées par tes budgets annexes ou . 
AULOMOMES «oe eee eee ee ete eeeenes 236.208 88 

Subventions transférées par la Caisse de rentes 
viagéres par suite de fa tifularisation de 2 agents 
auxiliaires affiliés & cette caisse...............----- 3.528 24 

Subventions transférées par la Caisse de pré- 
voyance marocaine pour le compte d’un agent indi- 
géne ayant opté pour le régime des ‘Pensions civiles 
indighmes .........--- eee e eee tenet ete ene eeenees 17.457 23 

Virement au « comptes individuels subyen- : 
tions » des sommes transférées par la Caisse de 
prévoyance marocaine au titre de subventions 
correspondant aux retenues exercées sur le traite- 
ment de hase de fonctionnaires qui ont demandé leur 
affiliation 4 la Caisse marocaine des retraites (appli- 
cation du dahir du 3 septembre 1935)...........--. 1.414. 893 09 

3° Intéréts des fonds placds : , 

Intéréts percus sur Jes placements réalisés au 
tilre de la Caisse marocaine des retraites..........0+ 398.554 80 

' 4° Remboursement d'avances sur pensions 
& parts contributives : 

Arrérages recouvrés en 1934 au titre de parts 
conutributives de pensions (métropole).........-..... 437 12 

a 

Total des recettes.......... - 9.398.234 50
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Détail des dépenses 

Les dépenses affecluées en 1935 se répartissent comme suit : 
Remboursement de retenues aux ayants droit de fonctionnaires 

indigenes décédés sans avoir droit A pension et A certains agents 
affiliés au régime des pensions civiles chérifiennes et devenu par 

  
  

  

  

    

la suite fonctionnaires métropolitaims .............. 53.564 33 
Restitution & la municipalité de Meknés de 

subventions versées & tort .......+.--6- scenes ees 4.053 95 
Paiement des allocations spéciales concédées 4 | 

certains agents des cadres spéciaux de 1’adminis- 
tration du Protectorat (dahir du 2 mai 1931)...... 165.979 10 

Paiement des pensions des militaires de la garde 
chérifienne (dahir du 3o janvier 1930 modifié par le 
dahir du a7 avril 1934)...... vk e ete eae eee eees 228.166 73 
dont 105.360,29 au titre de 1934 par reversement 
au budget du Protectorat. 

Paiement des arrérages des pensions concédées 
sur la Caisse marocaine des retraites........ seen : 43.656 97 

Total des dépenses........... 494.418 88 

Total des recettes ......0. cee cs eect e eee e anes 9.378.934 bo 
Tota] des dépenses ......66..+0005 deen seereaeees 494.418 88 

Excédent de recettes.......... 8.883.815 62 

il. — FONDS SPECIAL DES PENSIONS. 

BILAN 

ACTIF PASSIF 

COMPTES MONTANT COMPTES | MONTANT 

Trésorier général Ju 
Protectorat .....-.... 20.154.775 83 | Budget chériflen, ...... 643.358 70 

Gomples individuels re 
Portofeuille .......0..04 7.400.000 » lunues Lo... peeeeens 4.325.066 28 

Comptes individuels sub- 
senbions yee. cere, 4.344.582 83 

Fonds de réserve ....., 18,341.768 02 

Total vse 27,554.75 83 Total...... 27.554.775 83     
OPERATIONS EFFEGIUEES EN 1935, 

Détail des recettes 

Les recettes faites en 1935 au titre du fonds spécial des pensions 
sont les suivantes : 

1° Retenues : 

Retenues exercées sur la majoration marocaine du traitement 
des agents affiliés au régime des pensions civiles ct retenues versée3 
au titre de validation de services...............555 1.006.708 96 

Virement aux « comptes individuels retenues » 
de sommes transférées par la Caisse de prévoyance 
marocaine et correspondant aux retenues exercées 
sur la majoration marocaine du traitement de 
fonctionnaires qui ont demandé leur affiliation A la 
Caisse marocaine des retraites (dahir du 3 septem- 
bre 1935) ...... debe eee acaba eet h tee e tees eeeereage 440.089 60 

a° Subventions : 

Subventions versées par le budget du Protec- 
torat 

Subventions versées par les budgets annexes ou 
AUTOMOMES «.. cece eee eee eee e eee eee e ee eet 

Virement aux « comptes individuels subven- 
tions » de sommes transférées par la Caisse de pré- 
yoyance marocaine au titre de subventions corres- 
pondant aux retenues exercées sur la majoration 
marocaine du traitement de fonctionnaires qui ont 

demandé leur affiliation 4 la Caisse marocaine des 
retraites (dahir du 3 septembre 1935)...... san eeeee 

500.000 » 

57.496 31 

440.089 85 
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4° Transfert de comples caisse de prévoyance 
MUIPOCHING | 

Transfert au fonds spécial des pensions des 
comptes « retenues el subventions » a la caisse de 
prevovance nnirocaine des agents qui ont oplé, en 

fin de carriére, pour le régime des pensions civiles... 10.267. 78y 84 

4° Versements effectués au litre du dahir du 
17 juin 1934 (Validation pour la retraite 
de services chérificns accomplis par 
danciens fonctionnaires du Protectorat) : - 

a Ketenues rétroaclives versées par les inté- 
TOSSES. cee eens 20,219 of 

hh ‘Transferts de la Caisse de préveyance maro- 
CAME oo eee eee ‘Lace e eet e cee eeeee 364.796 a4 

a° dutéréts des fonds placés 

Intéréts pergus sur les placements réalisés au 
titre du « Fonds spécial »................ ace eee 612.675 » 

6° Remboursement davances sur pensions 
a parts contributives : 

Arrérages recuuyres en 1935 au titre de parts 
contributives de pensions : 

Métropole «2.2... cee tenet eens 129.007 71 

MIZETIG occ eet ent etna 78.g1a o1 

Tunisie oo... cece eee eee eee en 84.800 8a 

18.998.643 83 

Déluil des dépenses 

Kemboursement de retenues percues sur la majoration maro- 

cuine du traitement de certains agents rayés des cadres de Vadmi- 

nistration sans avoir droit a pension, el d’anciens alfiliés au régime 
des pensions civiles chérifiennes devenus par la suite fonctiounaires 
MELFOPOLAINS ©. ee eee eee eee 46.123 77 

Restitution 4’ la municipalilé de Meknés de sub- 
ventions verséeg A tort. .... 6... e cece eee eee tenes 1,801 95 

Remmboursement de ristournes aux agents alfiliés 
a ja Caisse de prévoyance marocaine qui ont opté, - 
en fin de carriére, pour le régime des pensions civiles. 1.606.492 51 

Paiement des arréragcs des pensions concédées 
sur le fonds spécial.......6 066.0 cee eee 2.144.338 82 

Remhboursement 4 la Caisse des retraites de 
lAlgérie dane part contributive de pension incom- 
bant au Maroc........: cee cece eee eee teens ; 3.a40 

Avances sur pensions ......--.-..0--0ereeeeee 166.688 45 

Restitution au budvet du iunonlant d’intéréts 
déja échus au moment de la cession par Je fonds de 
réserve du Protectorat de litres de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc ....-.. 00... e cece eee 10.000 » 

Total des dépenses.......... 3.978.715 30 

Total des recettes...............-5., nee eee 713.998.0643 33 

Total des depenses 

- Excédent de recelles.......... 10.01g9.928 53 

Sur celte somme il a été prélevé Aoo.ooo francs 
peur UVachat de Soo titres de la Caisse de préls immo- 
biliers du Maree cédés par Je tonds de réserve du 
Protectorat 400.000 » 

Solde disponible pour 1935 ..............0205. 9.619.928 53 

Les pensions concédées au titre du fonds spécial des pensions 
se décomposent ainsi qu'il suit :
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1° Pensions principales 

  
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

    

| ; 7 " 
ws | MONTANE #& = RESTE 
7 —. £28 
& des pensions a a a la charge 
So (et charges eo gk du F.3.P 

\ de famille _ 8 

t ' 

| | Pensions figurant’ au grand livre / / 
“ml 31 décembro 1954..-....-.. 129 | 1.194.190 | 280.835 913.355 

Pensions coneddéos en 1935 ...... 153 1.442.102 | 190.352 1.251.750 
Pe 

Total..... ‘ 282 2.636.292 ) 471.187 2.165/105 

Pensions annoulies (déeds ou majo- . 

rité des onfants).....eeeeeee eee 5 42.513 » 42,513 

ansions ¢ ig Saf Senmn-) ———--. |e | VM 

Vensions jon viguenr au ST accom) oa | 2.808.779 | a7i.te7 | 2.129.502 

2° Pensions complémentaires 

LL aoe a —r 

fa MONTANT 

a des pensions} gp p5eRVATIONS 

2 et charges 
4 , an de fauoritle 

Ponsions figurant au grand livre au e cas 

31 décembre 1934 ..-..ceceeee sees 5v 295.845 

Pensions coucédées on 1935 ....-.--. ++ 110 554.132 

Total....-- 167 949.977 

Pensions annulées (décts ou majoriié dos ne 

onfante) cece cee eee eee eee eee ee ees 2 18.855 

Ponsi nh vigueur 4 81.  décem-| ——————_ mo 

Pome 1085 vee ees ssscsceerseesterees 165 931.121       
  
  

CAISSE DE RENTES VIAGERES 

du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat. 

  

Bilan des opéralions de la caisse de rentes viagéeres 

au 31 décembre 1935 

  

  

  
  

‘somme de 

  
    

-ACTIF on DASSIF 

COMPTES MONTANT | COMPTES MONTANT 

Trésorier général du | Budget chdérifien...-...- 273.569 16 

Protectorat ....... ce 3.300.234 84 Comples  individuels 
« relenues » ~.+ee.ee 1.430.979 12 

Camptes — individucls 
« subyentiona »...... 1.448.490 42 

. Fonds de régorva .....- 147.196 i4 

Votal...... 3. 300.: 234 BA 84 Total... - 3.300.234 84     
Opérations effecluées en 1935 

Receltes : 

Les recetics faites en 1935 se répartissent ainsi : 

Retenues prélevées sur les salaires et versements rélroactifs pour 
la validation dc services auxiliaires accomplis par certains agents 

avant leur affiliation A la caisse de rentes viagéres.. 688.525 o7 | 
Subventions versées par le budget général du 

Protectorat ©... 0... cece cece eee eee ee eee bees eeee 500.000 » 
Subventions versées par les budgets innexes ou 

AUTONOMIES ©... ee cae eee teers eee en we teens 161.345 48 

Total des recettes .......... 17.349. 840 55 
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Dépenses : 

Les dépenses effectuées en 1935 sc décomposent ainsi qu'il suit : 

Remboursement de retenues exercées sur'le salaire de certains 
agents auxiliaires rayés des cadres de Vadministration sins pouvoir 

  

prétendre au bénéfice d’une rente viagtre .......... 30.776 gb 

Transtert de retenues et subventions 4 la caisse 
miatocaine de retraites par suite de la titularisation 

de a agents auxiliaires affiliés A Ja caisse de rentes 
Viageres 6... ccc eee eee : 7.056 48 

Paiement de rentes viagéres en 1935 eden ee eee 11.683 63 

Total des dépenses........-.. 49.455 96 

Le montant des recettes étant de 1.349.870,55 et celui des dépenses 
de 49.455,96, Vexcédent de recette pour 1935 s’éléve done A la 

: 1.800.414,59. 

eater 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENTRAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire généra} du Protectorat, entdate du 
ao juillet 1936, sont promus : 

(a compter du 1 aott 1936) 

Rédacleur principal de 3° classe 

Ronn Auguste, rédacteur de 17° classe ; 
Warnery Jean, rédacleur de 1° classe. 

“MM. 

Commis principal de 2° classé 

M. Pasquier Roger, commis principal de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances en date du 
3o juin 1936, est promun, 4 compter du i™ juillet 1936 : 

Inspecteur de 1° classe (1 échclon) 

M. Muissonnizn [licnne, vérificateur principal de 2° classe des 
douanes et régies. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 6 juillet 1936, sont promus A compter du 
ret aonl 1936 

Commis’ principal de 2° classe 

M. Gissox Ernest, cornmis principal de 3° classe. 

Commis de I°* classe 

M. Sante Koger, commis de 2° classe. 

Collecteur principal de 4 classe 

M. Mueminr Emile, collecteur principal de 5° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service de l’enregistrement 
et du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére, en dale des 3 et 4 juillet 1936, sonl promus : 

: (a compter du 1° aodt 1936) 
Contréleur spécial de 1° classe 

Mennes Richard, contrdleur spécial de a¢ classe. 

Commis principal hors classe 

Pettecrmi Jean, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1'° classe ‘ 

M. Caaumonr Alberl, commis principal de 2° classe. 
M. Bourn Henri, commis principal de 2° classe. 

Interpréte de 3° classe (cadre général) 

M. Caenar Sliman, interpréte de 4° classe. 

Interprélte de 3° elasse (cadre spécial) 

M. Larne: ABbELJELIL, interpréte de 4° classe. 

M. 

M.
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_' Par arrété du directeur, chef du service de Venregistrement, 
du limbre, des domaines et de la conservalion de la propriclé fon- 

ciére, en dale du 20 avril 1936, M. Karron Marcel, coinmis de 
8° classe, en disponibilité pour service militaire obligatoire, est réinte- 
gré dans les cadres & compter du 28 mars 1936. 

Par acrélé du directeur, chef du service de Venregistrement el 
du timbre, des domaines ct de la conservation de la propriété fon- 
ciére, en date du ar juillet 1936, M. Karrox Marcel, commis «do 
3« classe, placé de nouveau en disponibilil¢ pour service militaire 
hk comptler du 15 avril 1936, est réintégré définilivement dans Ics 
cadres a partir du 23 mai 1936. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES KCONOMIQULS 

Par arréiés cu direcleur des affaires éconorniques, en dale dn 

r? juillet 1936, MM. Decfervs:: Roger, ingénieur de ITustitut agri- 
cole d’ Algérie ct Iboauty Edouard, Uitnlaire du dipléme de ITnstitut 
acricole de Nancy, ayant salisfait aux épreuves du concours de cor- 
trsleur de la défense des végélaux ef de Vinspection phytosanitaire 

cjaire ouvert les & ck g juin 1936, sonl nommeés contrdleurs de 
la défense des végélaux ct de Vinspection phytosanitaire stagiaires, 
i compter du 1° juillet 1936. 

    

slay 

= 

* * 

DIRECTION DE LA SANT ET DE WH YGIENE PR BLIOU 

  

Bar decisions du direclour de la samte et de Viygitne publiques. 
en date des 7, 17 et »f juillet 1936, sonl promus 

(A compler du re juin 1936) - 

L'infirmier indigéne stagiaire Aumen Ben Tarn, A la 3° classe 
de son grade ; , 

Les infirmiers indigénes de 3¢ classe Bouap Tater el Hamou nes 
Hacm, 4 la 2° classe de leur grade ; : 

Les infirmiers indigenes deo classe Didss BEN mL Hags Mikou sn, 

Brawim Bex Mowamen Raumant, AgMED ouLp ALI, & la 1° classe de 

leur grade; 

Les infirmiers indigtnes de 1 classe Mowamen pen Daown, 
Suman pes Hans, Eapanx pen Avi, Mauka penr Lanoussing, Kavnoun 
Ben Monawen, A la 3* classe des maitres-infirmiers ; 

Le mattre-infirmier de 3* classe Momamen pen Aina, 4) la 2° classe 
de son grade ; 

Le maitre-infirmier de 2° classe AnpesstLem EL Quazzani el Mona- 
MED BEN Bouazza, a la 17 classe de leur grado. 

(4 compter du re? juillet 1946) 

Le chnouch de 3° classe Branm nen Monamen, 4 la 24 classe de 
san grade ; , 

Les infirmiers de 3° classe AUMED BEX ABDESSELEM el. LATISSEN BIN 
Sai, a la 2* classe de leur grade. 

Par décisions du directeur de Ia santé eb de Vhygitne publiques. 
eu date du 15 juillet 1936, MM. AvnoutsAveR Bouzip, Tinaat BEN ¥1. 
Hap Tawar, Ippiesr Anmen, sujets marocains, infirmiers indigenes 
auxiliaires & 1'Institut d’hygi¢ne du Maroc, A Rabat, sonl nommés 
infirmicers spécialistes indigénes de 5° classe, 4 compler du 1% juil- 
let 1936, 4 la suite des: épreuves du concours institué & Veffet de 
pourvoir 4 ces emplois. 

* 
*x * 

TRESORERTE GRNERALE DU MAROG 

Var arrélés duo trésovier général du Protectorat, en date du 
206 juillet 1936, sont promus 4 compter du 1 aotit 1936: 

Commis principal de I classe 

M. Nazer Marcel, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Mazuraek Marcel, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Racin Roger, commis de sr classe, 

OFFICIEL 989 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES - 

Caisse murocnine des retraites 

Var aredlé viziriel du 23 juillet 1936, pris sur la proposilion du 
directeur général des finances, est concédée la pension civile ci-aprés 
ano oprefil: de M. Drevet-Berlrand Jean-Marie, ex-sous-brigadier des 
vay et forts, 

Hfension liquidée d’apres le dahir du 29g aodt 1935.) 

Ventanl de la pension principale : 8.317 franes. 
Jugissance da r® juin rg3é. 

- 

Par arrété viziric) du 23 juillet 1986, pris sur Ja proposition du 
Mrevteur sénéra) des sinances, est concédée la pension civile ci-aprés 
an profit de Vi. Soulayrol Michel-Marie-Séraphin-Etienne, inspecteur- 
chel priacipal de police. ° 

Pension liquidée Vaprés le dahie du ag aodt 1935.) 

Montant de Ja pension principale : 17.8go frances. 

Montiut des indemnités pour charges de famille (1°, a®, 3° en- 

fants 2 o.000 branes. 
Jouissance du 15 seplembre 1936. 

Fonds spécial des pensions os 

Par arcélé viziriel du 23 juillel 1936, pris sur la proposition du 
directeur général des Jinances, est coneédée la pension civile ci-apris 
au prefil de M. Versini Joseph, inspecleur hors classe de police : 

Pensiun liquidée d’apras le dabir du 2g aodt 1935.) 

Meatint de la pension principale : §.016 francs. 
vonissance du 1 octobre 1936. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Gaisse marucaine des relraites 

Vor arrelé viziriel en dale du #3 juillet 1936, sont concédées les 
aha cdions speciales annuclles suivantes : 

1.97) [runes & M’Hamed ben Tladj, ex-mokhazeni monté de 

‘classe au contrdéle civi] ; 

wg francs & Mohamed ben Djilali, ex-mokhazoni moulé de 
au contrdéle civil ; 
48 francs A Djilali ben Mohamed, ex-mokhazeni montlé de 

au contréle civil. | 
allocations pocrleront jouissance du 1% mars 1936. 

» bisse 

3 

yo ocdtsse 

Ces 

CLASSEMENT 
cans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

far décision résidenlielle en date du 25 juillet 1936, sont classés 
dans la hiérarchic spéciale du service des affaires indigénes elt des 
renseignements : ‘ 

En qualité d'adjoint stagiaire 
(A compter du 1° juillet 1936) 

Le 
Taza ; 

Le 
Le 
Le 
Le 
Le 

Le 
Draa 

Le 
Le 
Le 

lieutenant de Reydet de Vulpilliéres René, du territoire de 

lieutenant 

lieutenant 

lieutenant 

lieutenant 

liculenant 

lieutenant 

Valache Jean, de la région de Marrakech ; 
Raclot Georges, du territoire de ]’Atlas-central ; 
Louis Jacques, de la région de Meknés ; 
Debril Jean, du territoire des confins du Driéa ; 
Fleury Henri, du territoire de l’Atlas-ceniral ; 
Thioliére Henri, du territoire des confins du 

lientenant 

lieutenant 

Mathieu Marcel, de la région de Marrakech ; 
Dorange Harold, de Ja région de Marrakech ; 

liculenant Ruet Charles, du lerritoire du Tafilalét ; 
Le lieutenant Deriennic Yves, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant Bréart de Boisanger Michel, du territoire de 1’Atlas- 

central 3 
Le lieutenant Chavigny Jean, de la région de Marrakech ;
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Le lieulanant Leroux Paul, de la région de Pas ; 
he Ueulenant Bonnefous Michel, du terriloire des confins du 

Dria ; 

Le liewlenant Hubert Maurice, du territoire de )’Atlas central ; 
Le lieutenant Saulay Jean, de la‘région de Fes 
Le ligulenanl Garniron Marcel, du territoire des confins du 

Draa ; 
' 

Le lieutenant du Bouetiez de Kerorgnen Tean, du letritoire de 
Varin; 

Le Jieutenanl! Chapelard Jacques, du ierriteire du Tafilalét : 
Le Heulenant David Jean, du ierritoire de Tava ; 
Ie lieutenant Ducray Marie, de la région de Marrakech 
Le Jieutenant Le Bescond de Coalpont Léon, du territoire de 

IAllas-central ; 

Le lieutenanl Marcovire Louis, du terriloire du Tafilalat ; 
Le licutenant Gerbier André, de la région de Marrakech. 

Par décision résidentielle en date du 25 juillet 1936, cst classé 
dings fa hitrarchie spéciale du service des affaires indigénes- cl des 
renseignements 

En qualité @adjoint stagiaire 
(4 compter du 80 juin 1936) 

Te lieutenant @infanterie coloniale hors cadres Deleris Jean- 
Kinile, du terriloire des confins du Drda. 

  

. PARTIE NON OFFICIELLE 

UAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour Padmission a l'emploi de commis d’ordre 

et de comptabilité stagiaire. 

  

Un concours pour l’admission A l’emploi de commis d’ordre 
el de comptabililé stagiaire sera ouvert aux candidats masculins A 
lu direction générale de la caisse des dépdls ct consignations, A Paris, 
dans la 2* quinzaine d’octobre 1936. 

Le nombre maximum des places mises au concours est fixé 
35. 

Les candidats doivent étre Francais et avoir accompli leur dix- | 
huiliéme année av moins et leur trentidme année au plus Je 1? jan- 
vier 1986. Cette dernitre limite d’&ge est reculée, en faveur des 
candidats qui justifieronl de services militaires accomplis entre le 
2 aotit 1914 et le 24 octobre 1919, d’un temps égal A la durée de ces 
services sans qu’elle puisse toutefois excéder trente-cinq ans ; elle 
est reportée 4 quarante ans pour les anciens militaires réformés 
n° 1 ou retraités par suite d’inGirmités résultant de blessures recues 
ou de maladies contraclées devant l’eunemi, au cours de la dernidre 
guerre. 

Les demandes d’admission et toutes les piéces justificatives 
devront parvenir a la direction générale de la caisse des dépéts et 
consignalions (secrélariat général, bureau du personnel), 56, rue 
de Lille, Paris (7°), avant le x seplembre 1936. 

Le concours aura lieu a Paris. 
Ladministration fera connattre en temps utile aux candidats 

autorisés & concourir, Vheure et Je jour auxquels ils devront se 
présenler pour subir les Spreuves. 

  

  
  

MINISTERE DES FINANCES - 

AVIS DE CONCOURS 
pour lemploi de contréleur stagiaire des douanes en France 

et en Algérie. 

Un concours pour Vemploi de controleur stagiaire des douanes« 
aura lieu Ies 7 ct 8 janvier 1937, au siége des directions régionales 
des douanes, 

Les candidats doivent étre agés de dix-huil ans au moins et de 
vingl-ecing ans an plus, le 1 janvier 1934. 

  

  

  

Le concours esl ouvert aux candidats pourvus soit du dipléme 
complet de bachelier, soit du dipléme de licencié, soit du dipléine 
supérieur de Vécole des hautes éLudes commerciales de Paris ou d'une 
école supérieure de commerce reconnue par I’Etat, ou déclarés adniis- 
sibles aux ¢prenves orales du concours d’entrée de une des écoles 
suivantes : école polytechnique (épreuves du 2° dogré), école spéciale 
tnilitaire de Sainl-Cyr, école nationale supérieure des mines, école 
nationale des ponts et chaussécs, école nationale supéricure d’aéro- 
nautique, école navale, institut agronomique. 

Les épremes écriles et orales portent sur le droit public et admi- 
nistralif, ’économie politique ou Vhistoire économique, li physique, 
la chimie, la gtographie économique ct commerciale, Varithinétique, 
la géométric, les langues vivantes. 

Des majoratious de points sont accordécs aux orphelins de guerre 
et aux candidats pourvus du dipléme de docleur ou de licencié. 

Les notices concernant les conditions d'admission ct le pro- 
gramme, des matiéres exigées peuvent étre obtenus sur simple de- 
mande adresséc aux direcleurs des douanes et A la direclion générale des douanes (ministére des finances), 4 Paris. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 
au maximum, 

La liste des inscriptions sera close le 37 woctobre 1936. 
La direction du service des douanes ct régies, 4 Casablanca, 

pourra recevoir, dans les conditions indiquées ci-dessus, les de- 
mandes des candidats domiciliés au Maroc. 

Le cas échéant, un cenire d’examen pourra @lre eréé A Casa- 
blanca, mais les candidats admissibles devroml subir les épreuves orales a Paris. : 

4 quatre-vingts 

    oo : = 

DIRECTION GENEHALE DES FINANCKS 

Service des perceplions et reeeltes municipates 

  

Auis de mise en recouvrement de réles Mimpédts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- dessous sont mis en recouvrement aux dates gui figurenl en regard et sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés 
Lr 23 svincur 1936. — Patentes et luxe d’habilalion (7° éinission 1930) : Casablanca-nord, 

‘ 
Lu 10 s0uT 1936. — Patentes 1935 : Salé (4° émission) contvéle eivil 

des Zemmour, Berkane (3° émission), 

Lr 24 sour 1986. — Patentes el tare @habitation 19386 + Meknés- nitdina ‘articles 5.oor 4 13.997 et articles 75.001 & 18.809) : Casablan- canord, 4° arrondissement (articles 8g.o01 & 89.943) ; Fes-médina (articles 16.001 a ar.6rg), 
Tare urbaine 1936 : Oucd-Zem (articles 1 A 1.784). 

Rabat, le 1 aottt 1936. 

Le chef du service des perceptions 
et receltes municipales, 

PIALAS, 

SERVICE DU COMMERCE ET DE INDUSTRIE 
  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 25 juillet au 4° aott 4936 
    

TRAITE ~ NOMINAT, ~ 

  

  

— eee. tm | $reg ee, 

Disponible : Livrable Disponible Livrable 

| 
Bundi .......e. : 115 

Mardi ......... 112 r 

Mercredi ....,.. 110 r 

Joudl ....... eee] 110 mm 

Vendred] ...... 110-111 r., 
117 magasin *        
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1936 

  

  

      

      
  

  

    
  

  

  

      

    

  
  

  

      

RECETTES DE LA SEMAINE DIPPERENCES EN FAVEUR DE! RECETTES APARTIR OUI JANVIER) DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1936 z 1935 1936 | 1955 1988 / 1935 | 1936 1935 
RESEAUX 2 [S| 2 = = = = 

| 28 (Fela |g: [<2| 22/52) 28 RI Es *g| ge [£2 Be |g2) 82] er 
—_ bal a { a ‘ | “a a on 

ee | ee i — | | 

: | i 

RECETTES DU 27 MAI AU 2 JUIN 1936 (22° Semaine) 

“Tune Tramgaige. | 204 136.800. G74 204 | 02.500] 404 1 44.200) 22 : 2.493.200 12.291 | 3.00 BOUT 14 Ws . AOK.O00] 17 

Tanger-Fés ..... Zone espaguole.. oy AY.boQ 927 gh | 16.000 172 Ad. 24 5 ARRON, 4.050 372 4 4.004 60 100] 16 

\, done tatigéroise 1s 2,300 ' 461 is i 5 100. 339 2.200 ; aa : 137.5%) 7 630 119.800 6.655 17.760] 15 

Gie deg chemius de fer du Maroc... . AT9 O71 RAO 1.678 A719 902.1004. 714 - 20.300 | 2 )21.590.800|37.288| 22,064 610] 38.408 ATS. 800 2 

lige 0° @ ...ae.y cc eesaeeee es | B04 95.830 | 270 373 | 56 auo| 453] 38.930 68 2.081.840] 5.796] 4.863 GAO] 4.985} 188.790 10 

(t+ des chemins de fer du Maree eriemta | = 305 49 82) { 163 B04 | 43.630 44 | 36.170 | 265 | BLd.530} 4.677 53C.G600] 1.674 19.070 3 

Kégie des chemins de far a volode $.60| 137 : 4 6410 a4 abs 19 760 43 15.120 16 55. Ul0| AGA 2g 450) 1.138 . 456 470) 87 

RECETTES DU 3 JUIN AU 9 JUIN 1936 (23: Semaine) 

Tope (ran: aise. , v4 160.300 Th 4 | 128 BOO] 680 | 31.700 ay | 2. SW 1S OT) 3.490. 400115 845 7 476.900) 15 

Tangor-Fés ....., Zone espagnole.. 93 20.500 | 220 93} 14 1008 1852 | 6.400 | at | 4BS O00 4.871 396.500] 6.455 66.800 417 

Tone tangéreise . 18 6 306 350 ix 6.800) 378 nO 7 | 143.800 7.036 126.6007 7.033 17.200 13 

Cie des cheming de fer de Maroc... 579 [1.148.400 [4 97 979 [1577.91 92.725 454 Bon 28) 223.784.2000 39.263) 23.642.500/ 40,833 . 808.300 4 

Vigne u* 62.0.2 06 22.2, severe} BHA] 109.940 | 3105 973 | As ro} 279 | d.7m] 5 : 2.161.780) @ 1u6] 1.967.290] 5.274] 104.360 9 
lithe mW Le... ee. ee cessed 442 78 920 a4 [ 380.500, 2 679 | 

(= des chewing de (ee da Maroc opieutal = 305 36 O80 tis aG5 16,220 nd | 10.76% 122 : FATAL) 1.70% 46.520| 4 792 690) ut 

Régie des chemins de fora vole da0.60 = 137 3.300 2 452 21.870 48 ts.ate a GX.310, 498 743.8501 1.186 | 47.040, 87 

AEGETTES DU 10 JUIN AU 16 JUIN 1936 (24° Semaine) — 

yar frampaite..) 204 77.8 ast 204 45.000/ 221 | 32.801 42 825.400] 4.046 827.000] 4.204 31.600 4 

Tanger-tes =. 5 Zone espagnole. . ay La. dao 143 93 9.200 99 At ot 23t.000) 2.484 221 H00} 2.376 16,000), 5 

Tove tangéroige ik 3,000 167 is Sau) BP | es ia 63.000) 4.500 69.700] 3 872 [: 6 700) 10 

(1 deg cheat ode fer du Ware. | 579 4.240.600) 2.443 O79 [A404 00] 2.022 | To.200 4 23.974.800| 41.407 24 812.900] 42.855 838.400] - 3 

Gigte oP 6 ee cee eee WA 238 BNO Gis 373 G4.400) 274 VITA 480 | Beto 2.400.650] 6.78L 2.034.630 RAAT 389.040 | 1s 

MLige m9 8 22... tee 142 'd6 Oty AT! 447.480] 3.151 | 

Cie dra chemins de fer ea Maroc erieala} | 305 24,42) wo an 1G 850 ao 790 46 | STL.O80) L875 563.670] 1.848 8.260 | 1 

Regie des chemias de fera veie de 0.667 137 4.350 al Aes | 20.169 63 i 24osts | ™ 72.660) 530 ATQALO) 1 2a0 | 499.850) 87                
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise 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 
application du décret du 20 mai 1936 pendant la 1° décade du mois de juillet 1936. 

  
  

  

  

          

  

        

  

   

               

: QUAN TITES IMPUTERR SIT, LES CNEDITS BN COTTA 

: CREDIT | --— wn, an 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1936, 1" Uéeade | 

au 31 mai 1937. du mois Anlérieura | Totaux 
| de juitleL 1936 

Animaugz vivants : 

Chevaus 2... Tales 300 I » 1 

Chevaux destinés A la boucherie .,........... . . " 4.000 NY . 236 335 

Mulets ef mules co.cc eee e reer teeta tenet da este e nate ttenae beeen dee eae eenes ” * 200 4 4 : a) 

Baudels étalomg ......2. ee bbeaane ede b need eee e nett ee cette renee tect eet cence nnn eas co » : 200 u a " 

Besllauy do Vospice lovine ....cc pec ce eee eee aeee err » 20.000 » 490. G33 1,133 

Bestiana de lospoce ovine Lees » 300.000 16.455 26.866 43.321 
Besliaux de Vespace caprine ' 5.000 417 630 1.047 

Bosliaux de Vespéee porcine ...........624 peed ee neeeeeeeteureeee deedeeee eset eaaeaae ae Quintana 33.000 612 1.225 | 1.837 

Volaitles vivattled ...cccee ccc case cree eee eraser eter y tees dee etek Dee veetaeeen » 1,250 ~ AT . 87 128 

Aniniuusx vivints non dénmonmnés 1 anes ot Amossos oe cee eee ee tee ee 7 Tales 200 * 1 1 

Produits et dépouilles d'animauz : 

Viandes (rat hes, vlandes réfrigérées ol viantles convelées : 

A. -— De pores ....ee.eee cena Peed d eee eet thea naa ate nae bees setae ae Onintaux 4.000 a » ” 

B. — De moutons vo. sce cee eee de teaeeeeeeee Cee eaten tetas n 10.000 dd 1.536 1977 

Viuades salées ou en saumure, 4 I'élat cru, non prépartes ........66..00- teat eeweeeeee » 2.800 ao 79 108 

Vinndes préparéos de pore --...-....es ee eee teeta eee eens e eaten setae h . 800 ” ” ” 

Ghareuteric fabriqués, non compris les patés de foie 2.0... eee eee eee eee tteeee » 2.000 : 30 48 78 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillels ou en lerrines....-. Peete ene tes ” 50, » ” > 

Volaillos mortes, pigeons compris ....++...+.+ eee e neers eter ence rt eraees thee teeene » 250 » 4 t 

Conservog de viandes .........6--0 2205 ben ener eee errr era eetreeeet Heret tens ” 2,000 1 » 1 

Royans  .eseee era ” | 2.500 93 72 95 

Laine. (a tings Lolnbes » | 250 » » h 

Laie se -n nse, teintas, laines pelgnécs et lines carddées..........- Deven eeeee feces » | 500 » 136 14 

Crias préparés ou trisés oo. fae eauee » 50 » n , 

Poils peignés ou cardés el poila en boltes ....-..- “ teeter eee beeen pees eens . , — 500 " » > 

Graisses animales, autres que (le poisson. , 

A. — Suifs .... 

kB — Saindous » 750 n a 9 

CG. — Muller de saimlout coc cece cere eee etter tetany be ceaeeeeae 7 

Cire were eee eee eee ee eee etn eet ees Le eceee tte eeeeeee ees seen » 3.000 115 184 209 

OFuts do volailles, W'olswuux cl de gibier ........ beneeee bebe epee eee eee ede eens » (1) 65.000 770 ° 2.917 3.687 - 

Miel naturel pur ......c..eseeeeee eee fog etteeeee peewee ded sed eee eee ener seneereetes » 250 » 1 1 

Engrais azotés organiques élaborés ........ Cee E Reeder teeta e aes = 3,000 » n 

Péches , : 

Poissons eau douce, (rais, de mor, fraia vu cvonservés A Détat Trais par un procédé 
trigorilique (A Vexelusion des sardinos) .....-..- eee eterna ett eetee beret ert eeee, (2) 11.000 sul 1.227 , 1.428 

Sardines aakies pressées ......- bee e ee eeee beeen eee et eteee eee err ” | 5.000 a 128 128 

Poissons sees, salés vu times > poisgsons comservés au nalupel, martnés ou aulrensen . : , 
peéparés ; aubres produits de péche ve... eeette eee Petree eet tee. > (3) 53.500 2.206 3.786 6.902 

. Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de hétall préparées ou débitées on feuilfes ....0e eee eee Sn pateeees , : 2.000 » » ” 

Farinenz alimentaires : : 

Blé lendre en Brains .. 20. eee eee ee eee eee tees Beet eet e ees e nena > : 1.650.000 11.255 . 50,807 62,062 

GIG dur en graina ...........0eee teat eceenee Pde eee tee e ween eens tS beeeeeee » 150.000 » 700 700 

Farines de blé dur ct semoutes (en gruau) de blé dur-... : » 60.000 » » » 

Avulie 00 QTAINA 22.2... cece e ee eee e eee eet eee . ' 250.000 © 3,127 2.404 5.621 

Orge ON graing ve .ceevecet reece ee bepeeeeeeee . ' 2.400.000 104.570 174.211 278.781 

Seigle en graing ........ beet eee taeer cerca bays » 5.000 ” a » 

Maly Gf grads 0. ee cece cece cece eee ee cena neater re eeteg es ne Cette 5 "900.000 » - 897 397 
* Lézumes sees on graing ob leurs farines : 

Vaves ot févorolles ..--...... ee a eeteeet teen ec ceeee bette eee re » 280.000 7.107 9.207 16.314 
Pois pomtus .........000e- bce ve eee tceeeeectcecestuneneuateas peace eneeneeneee * 50.000 n 277 277 

Harigols ....-....06ee beeen * 1.000 a 15 15 

Lentillos ...-. 2.4. bebe t tee eeceeeeeee nee ae ettnees . » 40.000 1.882 706 2,052 
Bois ronds .ss.eeeeeeeeee ” . | 120.000 8.270 16.800 25.070 

Aubtes ...6 wiceeuetucarcecdes » 4.000 “ y ® » 

Sergho ou dari en grains ..... » | 30.000 a : » » 

Millet em grains .......--...4505 lated enna t ene ee deren eee e ett eaees feneenenas » 30.000 B24 985 1.309 

Alpiste en grains dcp tet hab eaceutevuvevaveuvenevunnennnpsntws bette beeen bbe eeteaee » 50.000 . 1.195 296 1491 

Pommes de terre A l'état frais importées du 1" mars au-31 mai inclusivement..... ‘ » 45.000 » » ”   
(tl) Dont 85 % au moina seront exportés du 1" oclobre 1936 an 10 avril 1937. 
(2) Dont 6.000 quinlaux au maximum A destination de l'Alzéric. 
(3 Dont 800 quintaux de crustuedés 4 destination de VAlgérie ef 200 quintaux degralsses de poissons. 
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\ QUANTIS IMCUTEES 3UR Lee cRénits gN COURS 
  1° CREDIT --- a 

CRONUTTS UNITES du 1 juin 1935 1" decade . 
au $1) mai 1937 du mois Anteérieurs Tolaux 

de juillet 1936 
  

Fruits et graines 

#ruits de bible ou aulrea, frais non foredés : 

      

   

        

  

          

  
    

AMNANUOS ceesc cece cette eee eee ecb cece ety cede teen gt tect enter eette aint urs 500 1 3 4 

WaWAMOS cece cece ee eee ee tte eee tne bene e neers eae . 300 » 0 » 

Carrobes, catoubes ou carudes ccc cc ee cece eee Deeb ee atta tte e eee tenes » 10.000 * { # » 

Cilrons » 10.000 | 2 4 f 

Oranges douces ef amares ...,-+e cess eee ee feet aware etree beck deere ee ” (1) 75.000 1.030 1,031 

Mimdtarines vl salsumas " 10.000 * . » 

Cluceutiaes, pamplemousses, pornelos, cédrula et autres varlélés non dénom- . ! 
més * 20,000 » , » 

Fizues » 500 . 1 » 1 

Peches, prunca, bragnons ot abricots * 500 3 198 201 

. ( Muscats * 500 * » » 
Raisins de table urdigatres, Autres .. . 1.000 7 . : 

Dalles prapres A Li comsonimabivdi 2000. eee ete eee nantes " 4.000 * " » 

Yon dénomimes ei-dessus y compris les feucs de partes dis pranelics vt he 

MMOL de NeRAMEO ee regen nn srresrtnntensis eset | . 500 8 1 . 
Frouits de Liable ou autres soca on ftapés : 

Sivardes ef nedsebbes om Cuques ..- 2. cee tee ee -- : . - 1.000 ” . » 

Seon. el noisettes sans coques ® 30.000 9 5] to 

Filues propres A Le comet, Liot we ce eee ee rete ee ” . 300 » » » 

Noy ON CONTOUR cece tee ee tee beeen eee tenes betes . _ 1,500 . ” ® » 

Noix Sans CUQUES 666666 eee teen eee eee wee ” 200 » , 2 
Prones, prumeada, poches et abricots » 1.000 2 » » 

Traits de table ou autres, comllis ou consersés * 1 

A. — Guiles de frails, ptttpes de fruits, raising eb produits atedagues sine : 9, 
sucro cristallisable ou nen, ni mivl...... petaeeas pede e eet b everett eens . . 10,000 YOR 934 | 1.209 

B, — Autres » 3.000 . 118 Ms 
Anis verb cece. Dente ener ct teeter renee te aennnae . : 2 15 » » " 

Geaines cl tritits oléagingur | 

Lin . 200.000, | 904 7 1001 
* Rivin » 30.000 . , ° 

Seaume " , 5.000 | » , ° 

Mires . 5.000; » » > 
Seu foranenes chess ee bende keene fete e teen eee » 10.000 . 85 85 

Graites 4 cosemencer autres que de fleur, de tuzerne, de minclle, de ray-gras, abe 114 137 
trefles et de betleraves, y compris le femuproe pl... eee eee teat cere eee eee . 60.000 23 

Denrées caloniutes de consommation : 

Gonliserie am sere oc e eee ee eee bereeeetee cence sc veecceececstteutescstuntenes . 200 49 81 80 

Zonftares, gelées, uermelades el produits analogues contenant da sucre (cristalli- 
sable ou non) ou duo miel rn . 500 . » » 

Pimento... Leta a eect eee etee . 500 9 a7 a0 

Huiles el sucs wigMune 

Thatles fixes putes: . 

olives cee Ceca nets een e teeter teenies beeen eventeeeees beteeeees » 40.000 , » > 
fie ricin cee. cee ween e eee tbe Levee eaten tee eee ees . 1.000 , » » 

PWT ce eet e ebb cep pete gba eetpaneeeee . 1.000 » » » 

HMitiles volatiles ou cesences : : 

A De MOUPS eect teeter ere tte eee pete " . 200 2 1 3 

Boe» Autres Peer eben tte tenets u 400 » . » 

Goudron vwigéblal ...... eee tenet eee eee tae e teen eee taeee ” 100 ® 1- 1 

Espéces médivinales : 

Heches, Moirs ct fouilles » Meurs de rows de Provins, menthe mondée, menthe bouquel » 200 4 21 25 

Venuilles, fleurs, tiges et ricines dé pyrithre en poudre ou autretenl...,..2..2-2-26- “ 3.000 . 40 40) 

Bois : i 

Rafe comimans, ronds, bruts, wor GqQUaeni§: co... ee eee ee cee tte eet te ete ee oe » 1 you » ye Tez 

Bois comms SQUAPIR oe eee eee eee tree eee ete b eer e eee ee boty ett ” toad » . n 

Perches, éhangons eb échalas brals de plus de Ton. 10 de longnenr el de cirrontéreue 
alleigninme aut magxbnum 60 ceutiowtrea au ures houl....... ccc cece eee eee eee h 1.400 » » » 

Lidge brut, rapé ou en plinches : 

Ligga de reproduction ........--..-. cece ee cua yeas edge gegen tea eeaaeaneeenes : » 60.000 ot 1.984 2.005 

Lidze mile et déchets .......- stent eee ce eee fe a 40.000 » » n 

Charbon de foia et de chtnesoltes o.... ccc cece cee setae ee cue esc ceeceeeceeeees te . 2500 598 729 1.267 

Filuments, liges et fruits a ouvrer : . 

Coton éren’ en masse, lavé, dé * | 5.000 » » ” 

Déchebls de coten : | 1.000 > ’ »         
(1) 15.000 quintans an maxinnim a destination de VAlgérie, donk 5.00 quinkiny ne poured etre expedies qaeapres le 1" avril 1937
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- 1 . QUANTITES IMPOTERS SUR LES Criintra EN COURS 

| | GBEDIT -— a 

PRODUITS : TINITES du 1" juin 1938 1” décade 

au 3) mai 1937! du mois ~ Antérleurs Tolaux 
| de juillol 936 

| 

Teintures et tunins ; : 

Eedrees 4 tan moulues au non. Quintatas 25.000 226° 2.669 2.895 
Fenilles de henné ....., veeeee eee » : 50 h > a: 

Produits et déchets divers 

Paigumes Frads oo... eee eee eee eee phepeeteeeees Pec e eee teen te se teen eee nenes tees , ” (1) 145.000 885 12.380 13,265 
Lézumes salés, conlils, Mgumes conservés en bottles ou en rvcipicals hermeétiquement 

vlow ou Gn MME cee eee eee » 15.000 Gang 954) 3agL. 

Liguines dessichés (nioras) ... 6... vee » : 6.006 » » , 
Paitle de millet A balais ...........68, . rs » : 15.000 » > > 

Pierres eat terres : | . 

Pierres mouliéres Laillées, destindes aux moulins indigcues -..0....0. 0 cece eee eats » | 50.000 . » » , , 

Pavés en pierres naturelles ..........005 Veneta tenet cece eens aati e teenies n | 120.000 ” ” * 

Métanz 

Chutes, ferrailles ct débris de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d'acicr ne pouvaut | 
étre ubilisés que pour la refonta --. ccc. cece eee eae Peete tee » i 42.000 » ~ n 

Pombo: mingrais, matles ef stories de loutes sortes, contenank plug de 30 le ' " 
milal, lintilles of débris do viewx QUVPages . 6c eee cece ete eae » | 200.000 904 3.585 579 

we 4.08! Bis 
Poteries, verres et cristanz : i 

I 

Autres poleries on terre commune, verntsstos, Grauillees OW WOM Loe. eee ee ee » | T.200 20 13 24 
Perles en yorre el autres vitriflcations, en grains, porcées ou non, ete. leurs ch ' . u 

ornemecnts em pertes, atc., tC. ... cece eee eee tae eerie bev caeeeaaeeaauuaes » : 50 » » 

Tissus : 

Etolfes de laine pure pour amoublement ,..........--0e serene wae oy | 100 1 5 , 

Tissug de laine pure pour habillement, driperie et autres ” ! 200 4 i 6 

Tupls revalus par VEbkat chérilen d'une estampilte yarantissant qu'ils | . 16 
lissés qu'avec dea laines soumises A des colorauts de vrand teint Mistrea carrés | 30.000 Ld 20.754 09 . ehred Carre : D4. L754 2 ROT 

Couvertures de laine tisséos .,.,-. Ouintaux | 50 3 17 22.697 
a 1 go 

Vissus do laine mélangéo ..-s screenees » 4 - 100 | 19 93 “0 

Vétements, pitces de lingerte et autres accessoires du vétement en tissu ou broderic x wn 
confectionnés en tout ou partie .,.....-. Peete eter tenets bettas tee » ' 1.000 15 17 ” 

' ep 

Peaux et pelleteries ouurdées : 

Veaux seulement tannées A Vadde d'un tannage végcbal, de chévres, do chusreaux oh . 
Magneaux  .e.... debe a eee e eens ratte et tener teees tenses ‘ i » , 30 18 ”1 30 

Puiux clamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; pews pr an “ 
ec MTLRLE eee eect ease teeta b bere tare ttaee Peete » ‘ 500 » . 40 at 

TViges de botles, de bottines, de soulicrs découverls, de soul . : 
cheville 2... cece epee eee eau . teas > i 10 , 

! » h 
Rottes ..... » : 10 » » 7 

Babouches n (2) 3.500 3 4 . 

Maroquinerie » : 700 29 73 tot 

Couvertureg d'albums pour collections ...... eed nee eee ents da eeaeeeeee » 50 i . : 

Valises, sacs A malos, sucs do voyage, GtUIId... cee cee tere eee beet eeeee » 100 12 ag 4 

Geintures en cuir OUVPagG.. 11. cece eee eee erences ene a centr t eat e tears ” 50 ” “ : 
. » uy 

Autres objots ¢n peau, en cuir naturel ow artificlel non dénomnds......- » 100 » 

Pelleteries préparées Ou OM MOPcCAUX COUSUD hese eee eee retiree eee » 20. ” , » 
' 

y n 

Ouvrages en métaur : 

Orfivrerie et bijouterio d'or ct d’argont........ cee eee eee eee : » 10 » » , 

Onvrages dorés ou argentéa par divers procédds.....-- tee . 20 1 . 4 5 

Tous articles on fer ou en acier mom dénomimds..... 0-0 -- cece eee eee eee . » 150" , . » 

Objels d'art ou d'ornement on culyre ou co bronze . » 1.000 99 105 137 

Articles Je lampisteric on do ferblanterie ..........002----- eee ees . » 100 9 4 i 

Autres objels non déaommds, en cuivre par ou allié de zinc ou UGlain.......e eee ee » 300 » . » 

Meubles : 

Meubles autres qu’cn bols courbé : sldges ..... Paks epee eee ete tte e pene n ee enes has sae | 

Meubles autres qu'en bois courhé, autres que sidges, yidees ct parties isolées........ \ » 300 12 7 | 29 

Cadres en hols de tomtes dimensions ....... atten Deke bce eden n eee enna eeeeaee » 20 , » » 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : 

‘lapis ef nattes d'alfa et de jone Vevseusausnevears beter eee a ante becee ee ye teenneanage » 8.000 WAT 449 606 

Vanderie en végétaux brats, articles de vauneric grossiors on osier seulement polé | 
vannerig en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou dantres flbres avec 
ou sans mélange de ills de ‘aivers fexbiles cess ca eee eae ee Debt t teen eee e ees bees . 550 > 3 4 

Cordages de sparte, de tilleu) of do jout c.ce cece cece center eee eee etter eres » 200 > 2 2 

Ouvrages en matidres diverses : 

Ligge ouvré ou mi-ouvrd ... 06.22 eee eee ree acc cc cee eeteeeeaes eevee + 2. 500 7 16 23 

Tablotteria d'ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre eb d’ambroide + aulres objels..... ee » 50 ( » ” : » 

Boiles cn jois laqué, genre Chine ou Japon ......---- fanaeeaae Bea e erence eeanaee > 100 » » | ” 

Articles de bimbelolerile ct leurs pidces détachécs travaillées ..... 0.2000. - cere ee ees » * 50 , » »       
(1) Dont 65 % de tomales, 10 % de haricats ef 85 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintanx au maximum a destination de VAlgzérie. 
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. DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office maroeeain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 20 au 26 juillet 1936 
  

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

      

          

    
  

    

            
  

  

  

          

PLACEMENTS REALISES DESARGES D'EMPLOI RON SATISFAITES GFFRES DEMPLOL §On SATISFAIES 

VILLES SOMMES, . FEMMES HOMMES FEMMES, | HOMMEBS FEMMES . 

. —— | ——— | TOTAL ———r OS 68 | TOTAL |j= oo ee «= TOTAL 

Now. 1 Note urceaines Nen- | Maa maea'nes Nor | cece Non - ara at | 
Marcenias Marorains : Marora.nes Harceaines Yaro-ains Baryrany Yartaizes Waznen i Marin aes | Water ans Yarocaiies Yarat aias ! 

: mf treet: Pee een sewer ato 

1 ' ‘ i I 

Casablanca ........+. 16 49 | 1G ah | ay 28 | 1b * | 43 1? eo 4b Sn 2 

POS wo cece ee eee twee 2 4 | ' » | 6 {1 WwW 2 1i 34 ! » >! » 

Marrakech ......+.+.. { 32 » 2 35 13 | tty I > 33 | ! j ! 1 5 

Meknas ........00 eee 1 35 1 | | 38 S$ ! n 4 0) : : 

Oujda ....... cen seen 3 » » » | } 12 5 ” " " 3 | » “ 

Port-Lyautey ........ > soe mo » 2 * 3 a loo eo | * 

Rabat ...c...eccea ees “ 25 3 i | 40) 16 1 3 23) oe 0" | . ” h “» 

TOTAUX. oo e005 a is | a4 OO ned | as | 198 In tt 1 1 i 
1 | ' 

BR. — STATISTIQUE DES DEMANDES IVWEMPLO]) PAR NATIONALTIE 

VILLES 5 S | & = =e = TOTAL 
. & é | = = & - 

Casablanca .....----. eee eee eee ees il 0) | 2 | ~ ND 

Oo beers cnet eee tenes ul a | 5 2 2 gn) 

Marrakech ... 0.02... cee cn ee eeseeeee 9 3H | ‘ ' * 1 Ww 

MeknésS .....scccceeececeneecsecuees . 4 je! " { . s 48 

Ouida coc cc cc cee aacee rere eae etr eens 12 5 > > > » 17 
| 

Port-Lyautey ...60-- +... cece seen eens 2 0 fo Ld » » * 3 

Habal ........4% Pee ee ee neeenee veenene 15 . 71 | 4 | 3 a I : OG 
. 

TOTAUX. cae cece eee teen eeeee 07 200 | 17 8 U lu 348 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE Po soudeur aulegéne, un mortear éleclticion, in meécanicien, un 
| belaneier, » peintres, un caisinier, ay coilfear, un représenhunl, 

“un complable, + employés de bureau, 5 slénodacts lographes, 2 repas- 
seuses-lingeres et g bonnes i Loul aire. 

1loa procure un emploi a 5c Maroeains, dent 1q hommes cl 

38 femmes “1 mennuisiers, un forgeron, 3 manepuyres, 20 garcons 

Tholels-restaurants. g domesliques eb 38 hounes A lout faire: 

2% chameurs européens, dont 30 femmes, Giaient inserils 
au lureau de placement. 

Pendant la période du 20 au 26 juillet 1936, les bureaux de 
placement onl réalisé dans Vensemble un nombre de placements 

supérieur 4 celui de In semaine précédente (251 contre .194). 
IL vessort du tableau ci-dessus que ly nombre des demandes 

hon satisfailes est supérieur a celui de ln semaine précédente (198 
contre 1gt-, ainsi que le nombre des offres non salisfailes (33 con- 
Ire 30). 

A Casablanca, on n’enregistre aucun changement notable dans A Fos, le bureau de placement a placé a Enropéens Cun serruriet 
fa osttualion dt marché du travail. Les travaux de décomple duo et un chauffeur ainsi que 4 Marorains (9 garcons de restinenil, 

terlib ont permis de procurer du travail 4 235 personnes. Le bureau wn chel cuisinier ef itn domestiquer. 
de placement a placé 34 Européens, dont 1 hommes ef 1) ferm- mo chdrdeurs europecos, del & fetimes, latent inserifs au 
Ines iv meécaniciens agricoles, un chef de culture, unm beiseur, un bureau de placement.
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A Marrakech, le bureau de placement a pu placer un Turo- 
péen (gardien d’eau) ainsi que 34 Marorains dont 32 hommes et 
2 femmes, 32 lerrassiers el 2 cuisinidres. 

144 chdmeurs caropéens, dont 7 femmes, 
bureau de placement, 

A Meknés, le bureau de placcinent 
un homme et une femme (un magon, 

élajent iuserils au 

t place 2 uropéens dol 
une vouluriare) ainsi que 

Marocains, dont 35 hommes ct une ferme (34 journaliers, un 
cuisinier, une fermme de ménage). . 

126 chémeurs européens, donl 12 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement, 

A QOnjda, la silualion du marché du travail resle inchangéc. 
Le burean de placement a procuré um emploi 2 $3 Kurepéens Can 
mineur, un magon, un chaufleur). : 

138 chdémeurs curopéens, donut 8 
lureau de placement. 

A Port-Lyautey, wucun placement ava élé effeclué au cours de 

femmes, Glaient inserils au 

   

celle semaine, 

so chémeours eurepéens élajen! inscrils au bureau de place- 

ment. / - 
A Rabat, le bureau a precuré un emploi a & Européens, doutl 

3 hommes ef 5 femmes (2 meéecaniciens, ua Gleclricien, ane slaino- 

daclylographe, 4 bonnes @ tout faire), alisi qua 32 Marocains, dont 
25 hommes el 7 femmes (rg manwuvres, Qu plongeur, 2 Cuisiniers, 
3 domesliques, » laveuses, $6 bonnes a tout faire). 

225 chémeurs européens, dont oo Temunes, Glaients 

bureau de placement. 
inserils au 

  

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période due au 26 juittel 1936, if a 

dé distribué au fourneau économique pur la Soctélé francaise de 

hienfaisance 2.026 repas. La moyenne jJourusiicre des repas a été 

de 289 pour 10g chémeurs et Jours familles. En oulre, uué moyenne 
journaliére de 32 chémeurs onl él hébergés & Vasile de auil. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 5.154 
rations completes el Gr8 rations de pain ef de vinnde. La movenne 
quolidienne des rations comiplétes a élé de 730 pour 203 chomeurs 
el Jeurs familles ct celle des rations de pain cl de viande a élé 
de $8 pour {5 chémeurs el leurs familles. La sSocidlé musulmane 

       de bienfaisance a distribué 6.758 repas aux mtiséreux marocains. 

Le chantier municipal de chémage a orcupeé une moyenne jour- 
naliére de g2 ouvriers. , 

A Fes, la Seciélé francaise de bientiisance a distribué Gb38 repas 
aux chédmeurs el 4 leurs familles ; 62 choimeurs européens 
dé assistés, Le chantier municipal de chomae a oceupt 61 ouvriers 
dont 46 Frareais ef 15 sujels francais. 

A Marrakech, Je chautier inunicipal de chomave a ccoupe o2 OU- 
vriers, dont 44 Francais ou sujels francais, 3 Ilaliens, 2» Espagnols, 
» Allemands et un Bulgare. La Société francaise de bientaisance 
a délivré, au cours de cette semaine, des secours en vivres i 55 cho- 
meurs ou familles de chémeurs nécessileux. 

A Meknés, les chantiers municipaux de chémage ont occupé 
47 terrassiers francais. Le cenlre d’hébergemeut a-assislé 29 per. 

sonnes, dont 7 sont 4 la fois nourries el \ + f.100 repas onl 

été distribués au cours: de cette semaine. En oulre, la Socidlé 

  
  

  

  

ut
 

  

musulmane de bienfaisance a distribué 1.858 repas A des indigénes : g ; 
miarocains, 

A Oujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des sccours eu 
vivres & 24 chémeurs nécessileux el d leurs familles, Le chantier 

municipal de chdmage a oaccupé 30 Kuropéens et 50 Marocains. 

A Porl-Lyauley, il a été distribué t.28 0 ralions compléles el 
1.408 rations de pain aux chémeurs el 4 leurs familles. Le chan- 
lier municipal de chémage a ocenpé 36 ouvriers, dont a1 Kuro- 
péens eL 25 Marocains. . 

A Rahat, Ja Société francaise de bienfaisance de Rabal-Salé a 
distribué, au cours de cette semaine, 1.103 rations ; la moyenne: 

journalitre des repas servis a été de 157 pour 32 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une- moyenne journaliére de 
8 chémeurs. 

moyenne journaliére de bo ouvriers. 
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Le chantier municipal cde chémage a occupé une- 
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