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DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

portant réorganisation de l’administration supérieure 

du Protectorat du Maroc. , 

(Journal officiel de la République francaise du 13 aon 1936, 

page 8708.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

la loi dw 15 juillet yore portant approbation du 

traité de protectoral, de Ja France sur le Maroe ; 

Vu le décret du ws juin rgc2 fixant les attributions ef 

les pouvoics du Commissaire résident général de la Répu- 

blique francaise au Maroc, modifié et complété par le décret 

du 3 octobre 1926 5 

Vu le décret du tg mai 1917 

do Vadministration supérieure du Protectorat, modifié par 

juillet 1920 ; 

portant réorganisation 

le décret du 20 

Sur le rapport du ministre des affaires ¢lrangeéres, 

DECRETE : 

Anticue preven. --— Le Commissaire résident général 

de la République frangaise an Maroc est assisté d’un délé- 

oné A la Résidence générale qui, en cette qualité, le rem- 

place en cas d’absence ou d’empéchement, et remplit, en 

outre, les fonctions de secrétaire général du ‘Protectorat.. 

Le délégué & la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat, assure la centralisation des affaires admi- 

nistratives et, au nom ct sous Vautorité du Commissaire 

résident général, le du Protectorat 

auxquels il donne les directives du Gouvernement. 

contréle des services 

Tl a la délégation du Résident général pour la corres- 

pondance avec le ministére des affaires étrangéres. 

Arr. 2. — Le délégué & la Résidence générale, secré- 

taire général du Protectorat, est assislé dans ses fonctions 

par un adjoint qui peul. recevoir délégation de signature 

pour l’exercice de certaines des attributions du délégué a la 

Résidence générale. 

Arr. 3. -— Sonl abrogées toutes disposilions contraires 

au présent décret, qui produira effet au compter du 10 aott 

1936. 

Arr, 4. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 

de Vexécution du présent décret. 

Fail & Paris, le 6 aoit 1936. 

Avper'r LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre des affaires élrangeéres, 

Yvon DELBOS.     

_OFFICIEL N° 4243 du 21 aodt 1936. 
  

LEGISLATION. 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 AOUT 1936 (28 joumada. I 1355) 

comiplétant annexe I du dahir du 34 mars 1919 

(28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime. 

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 : 

Annicne premien, -— L’annexe J du dahir du 31 mars 

191g joumada I 1447) formant code de commerce 

maritime cst complétée par les articles 176 bis et 176 ter 
ainsi concus 

  

« Article 176 bis. La durée du travail effectif des 
marins ne peul excéder, quelle que soil Ja calégorig du 
personnel A laquelle ils apparliennent, soit huit heures 
par jour, soil quarante-huit heures par semaine, soit une 
‘durée dune limitation équivalente, élablic sur une période 
-de temps aulre que la semaine. 

« Des arréiés viziriels, pris aprés avis de commissions 
comprenant des représentants des armateurs el. des marins, 
régleronl, par genre de navigation ou par catégorie de 

personnel, les conditions d’application de l’alinéa précé- 
cédent. Ces arrétés détermineront notamment 

La réparlition des heures de travail dans la 
semaine de quaranle-huit heures ou dans une période de 
temps autre que la semaine ; 

« o4y” 

>” Les dérogations permanentes qu'il y a lieu d’ad- 
melire pour les travaux préparaloires ou complémentaires 

qui doivent élre nécessairement exécutés on dehors de 
la limite assignée au travail général & bord des navires, 
ou pour certains genres de navigation ot te travail ordi- 
naire esl intermittent ; 

© 3° Les dérogations temporaires qu'il y a lieu d‘éta- 
blir pour permettre aux capitaines de faire face 4 des 
surcroils de travail extraordinaire ou A des nécessités impé- 
rieuses ; 

« 4° Les mesures de contréle des heures de travail et 

de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la 
procédure suivant laquelle les dérogations seront accor- 
dées ou utilisées, » 

Article 176 ter. — Un repos complet d'une jour- 
née par semaine doit étre accordé au marin embarqué 
sur les batiments autres que ceux armés 4 la péche mari- 
lime. 

« Sont obligaloires pour le marin et n’entrent pas 
en comple au point de vue du droit au repos hebdoma- 

daire, les travaux nécessilés par les circonstances de force 
majeure et celles ott le salul du navire, des personnes 
embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances 
dont le capitaine est seul. juge. »
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a 

Art, ». — Larticle 176 bis de Vannexe I du dahir ee 7 
précilé du 3r mars r9rg (28 joumada I 1337) prend le | | xuyero PART MISE 
numéro 176 quater. DESIGNATION DES IMMEUBLES : 

pus. Gc. | . DE 1 ETAT| A PRIX 

Fait @ Casablanca, le 28 joumada T 1356, 
(TF aout 1986). 

| 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 0 , Bou Iferhan. 3 
~ ay 40) %¢ 3600.) Bou Zougar. 2 » - O° Rabal, le 17 aot 7936. 3- + Bou Herhan. 5/24 

Le Commissaire Résident général, 38 Tasoukt Nouargan. 1/6 
PEYROUTON ‘ 4o Timekrizin. a/3 

- * , 41 Tigemmi N’Ougadir. 2/3 

_ ee ee _ 42 Agadir Inrhar. 2/3 
= aS 43 Imi Nougrour. 1/3 1.300 

: ‘ ' Maison, 3 DAHIR DU 17 AOUT 1936 (28 joumada I 1355) | Dar el Qedima. 3 
prorogeant pour une nouvelle période d’un an les dispo- 46 Dar el Gueltioui. 2/8 

’ sitions du dahir du 3 janvier 1935 (26 ramadan 1353 45 Dar Ait Mohand. 1/6 J \ 
portant, 4 titre provisoire, interdiction de plantation de 49 Tadenrha. a8 
vignes 1 1/8 dun mesret de Vain Tiout . 

lous les 17 jours. af | 

5 oO r Remad. - af LOUANGE A DIEU SEUL ! 6 | That Totalité 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) - | Gum el Fessal. ‘Totalité 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en to | Behirat Issendal. id. 

élever et en fortifier la teneur ! ra Maison. ia 
Que Notre Majesté Chérifienne, 3 pened er Reg. d: 1.500 

Vu le dahir duo 3 janvier 1935 66 ramadan 1353) 24 M’Taa Bou Mand. _ 8f4 
porlanl, @ Uilre provisoire, inferdiction de plantation de 3 nm Chari. Toralité 
Figne ifié ar ; : 5 tanyvin 2 mi Ou noudq : 
vignes, modifié et complété par le dahir du 28 janvier fo r/441/8 dun mestef de Vain 
1936 (4 kaada 1354), Tiout tous les 17 jours. id, j 

A DECIDE CE QUI SUIT : 2 ‘Tadanrha T, 5/ad 
. + 3 Ta J ARTICLE UNIQUE. —- Sont prorogées jusqu’au 1 sep- 2 agenena T. at 

lembre 1937 Jes dispositions du dahir susvisé du 3) jan- y Verver. . 5/24 
vier 1935 (96 ramadan 1353) relatives a linlerdiction de um Maison avec enclos. 5/a4 
loute plantation, replantiation el remplacement de vignes a1 Agoudi N’Oumrhar. 5/24 
et a Vinlerdiction de la transformation d'une plantation 5 Bou Zougar. od 

‘or + at . 7 26 Timegrett. 5/a4q 600 
de vigne ordinaire en plantation en cordon sur fil de fer 29 Kerkour. 5/24 
ou sur échalas. 30. Taklijt. 5/24 

Fait a Casablanea, le 28 joamada I 1356, 33 i] Hebel. hfad 
cow A my bye A n 5 fe 
“TT? aokt 1936). pe paren. Blak . . . OM ou Ouggouz. : a7 2d 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 1G 1/4+1/84+1/32 d'un mesref de 

Rabat, le 17 aodt 1936. Vain Tiout tous les 17 jours. dfah | 

- , 3 . 48 Bou Ourerh. t/4 
Le Commissatire Résident général, 50 Adouz I 3/8 

PEYROUTON. 51 Adouz Il. 3/4 150 
: 33 {rhil Aguelmous. B/f 

ae ne : as 36 Dar Outezga. 3/4 

. 19 Maison, 1/6 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 90 Maison. 1/6 
. 5a Imi Mt 1. 1/6 150 

. . 53 Tmi It Il. 6 DAHIR DU 29 JUILLET 1936 (9 joumiada I 1355) hesara: * " its 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles 34 Wbouda.. oa | 30 

(Taroudant) . 59 Ain ‘Tiout. Totalité \ 

. 34 Oum Tirhemenit. 1/4 / 
LOUANGE A DIEU SEUL! 58 1/64 dun mesref de l’ain Tiout 115 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). tous les 17 jours. fe YO 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 14 Maison. Totalité 450 

élever et en fortifier la teneur ! 6 Maison. . 1/3 150 
Que Notre Majesté Chérifienne. : Agoudai Taht Zenabih. Totalité | 175 ; ak Maison. 3/4 roo 

A DECIDE CE QUI RLIT : 13 Dar Ali Aqaa. Totalité | 120 
a Maison. tha |  5o 

- AWTICLE PREMIER. — Est aulorisée, (par voie dadjn- 18 Maison. Tolalité » ype 
dication aux enchéres publiques, la cession des droils de 16 Maison. id, oy 
VEtat sur des immeubles silués sur le terriloire de la tribv | 
des Tiout (Taroudant) et désignés au tableau ci-aprés : 
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Anr. 2, — Les actes de cession devront se créférer au | ——_—=— = —— ——— = leant dein LARGEUR peésent dahir. . NUMERO DESIGNATION b'RMPHISH DE PART 
Fait & Rabat, le 9 journada I 1355, DE TA | ° PM. Pt D’AUTRE DE TANG 

(29 juillet 1936). novre 0S OUT ene : . , oo. JA GAUCHE ri: 
Vu pour prontulgation el mise & exceution ny rom 

Rabat, le 12 aot 71936. Matres Mitre 
, . . . T De Casablanca g2.qha,18 G oo 5 oo 

Le Commissaire Résident général, Rahat 4 noo g 63 * ~° . 
Cp 0 vik 0 70 109 40 

PEYROUTON, g3.022,93 7 00 1) 00 
__ _ . ___ yd.of2,50 770 15 00 

. -93.009,75 ro 00 Th an 
ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1936 93.079,75 lo. 5 99.079, 76 Bo 15 90 

(4" joumada I 1355) '93.178,08 Ty a0 TH 90 - modifiant les lmites des emprises de la route n° 1 (de Casa- 3.438 , 
dad, f 5 blanca 4 Rabat) dans la descente faisant suite 4 l’avenue ° 38,80 roe p78 00 

d’Alger, 4 Rabat, entre les P.M. 92.962,18 et 93.529,73. 98.988,80 ] 1b v0 | 18 00 
93.389,30 a on 15 oo 

; ‘ 938.447,30 29 50 15 o0 
‘ : | 1A. + 
LE GRAND VIZIRB, ¥e Du P.M. g3.447,30} L’emprise se con- 

Vu le dahir du 16 avril rg14 (20. joumada I 1332) au PLM. 93.529,93] fond avec Vemprise 

relatif aux alignements, plans d’aménagement ef d’exten- droite de la route 

sion des villes, servitudes et, taxes de voirie, ct les dahirs ue 
qui Vont modifié ou complété ; Ant. ». — Le directeur général des travaux publics est 

-Vu le dahir du 25 juin 1917 (5 ramadan 1335) approu- chargé de Vexéeution du présent arrelte, " 

vant ct t déclarant d’utilité publique le plan daménagement 
du secteur de Bab-Rouha, & Rabal, ; 

Vu le dahir du 2g Juin t918 (19 ramadan 1336) appron- 

vanl et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménage- 
ment du quarticr sud du boulevard de la Tour-Hassan, a 
Rabal ; . 

Vu le dahir du 21 septembre 1gtS (rh hija 1336) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
agement du quartier sud du secleur de la nouyelle muni- 

cipalité, & Rabat ; 
Vu le dahir du 16 février tga. (7 joumada IT 1339) 

déclarant d’ulilité publique la construction, 4 Rabat, d'un 
troncon de roule destiné A raccorder Vavenue J A la route 

° 9 a, el désignant le terrain exproprié 4 cct effet ; 
1343) 

n 

Vu Ie dahir du 24 avril 1925 (Go ramadan 

approuvant et déclarant d’utililé publique les plans et 
reglements d’aménagement du secleur cles jardins, & Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 30 aottt r924 (28 moharrem . 
1343) porlaut classement dans le domaine public muni- 

cipal de Rabat de différents biens du domaine public de 
[Etat ; 

Vu Varrété viziriel du tg novembre 1926 (13. jou- 
mada ] 1345) porlan! classement dans Je domaine public 
de |’Etal de cerlaines voies faisant partie du domaine 
public de la ville de Rabat el déclassement de certaines 

‘voies du domaine public chérifien classées dans le domaine 
public de la ville de Rabat : 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’aulorité administralive de conirdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER Ksl reconnue ou  conlirmée 

comme faisant partie du domaine public de lEtat la route 
n° . (de Casablanca 4 Rabal), dans la partie comprise 
entre les P.M. g2.962,18 ct 93.529,73, telle qu’elle est 
figurée sur le plan au 1/1.ooo* annexé & Voriginal du pré- 
sent arrété, et sa largeur d’emprise est. fixée conformément 

lubleau ci-aiprés au 

          
Fail &@ Rabat, le T joumada € 1355, 

(21 juillet 1956), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 10 aoil 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1936 
(8 joumada I 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 janvier 1934 (48 chaabane 
1349) déterminant la répartition du produit du travail 

des détenus dans les prisons du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (@8 moharrem 1349) 
portant reglement du service et du régime des prisons affec- 
tées A Vemprisonnement en commun ; 

Vu Varticle 21 du Code pénal, 1° alinéa, ainsi concu : 

Tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamné & 

la peine de la réclusion, sera enfermé daus une maison de 
force el employé & des travaux dont le produit pourra étre 
en partie appliqué & son profit, ainsi qu ‘a sera réglé par 
le Gouvernement » ; 

Vu Varticle 41 du Code pénal, modifié par I’article 5o 
de la loi du 1g mars 1928, ainsi concu : « Les produits du 
travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront 
appliqués, partic aux dépenses communes de la maison, 
partie au paiement des amendes et frais de justice, partie 

a lui procurer quelques adoucissemeuats, s'il les mérite, 
partie & former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds 
de réserve ; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des raégle- 
ments d’administration publique » ;
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Vu le dahir du 8 janvier tg3r (18 chaabane 1349) 
rendant exécutoires, en zone francaise de l’Empire chéri- . 

fien, les modifications apportées a Varticle 41 du Code 
pénal francais, par la loi de finances du 19 mars 1928 5 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1931 (18 chaabane . 
1349) déterminant la répartition du produit du travail des + 
détenus dans les prisons du Maroc, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété viziriel 

susvisé du 8 janvier rg3r (18 chaabane 1349) est modilic¢ 
ainsi qu'il suit : 

« trficle 6. -- Sur le montant des sommes par cur 
« versées ii ce titre, il est accordé aux économes et sur- 

OFFICIEL - « 1041 

» veillants-chels des: élablissements pénilentiaires du Maroc, 
une remise de 2,50 %. » 

Amr. 9. — Le présent arcélé produira elfet & compter 
dus” janvier 1936. 

Fait Rabat, le 8 joumada I 1355, 
(28 juillet 1936). 

MOHAMED RONDA, © 

Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promuleation et mise A exécution 

Rabat, le 10 aodl 1936. 

Le Comuaniissaire Résident général, 

PEYROUTON., 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1936 
(8 joumada I 1355) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain domanial © 

4 d’anciens combattants marocains ou 4 leurs héritiers. 

L4 GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rgig (4 rebia He 1338) 
relalif 4 Vattribulion de terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains, modifié par le dahir du 20 octobre 

1930 (26 joumada I 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du v7 décembre .91g (4 rebia II 

1338 pris pour Vexéculion du dahir précité, modifié par 

Parrété viziriel du 20° octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale des anciens 
conrbattints marocains, dans sa réunion du ry juin 1935 ; 

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

ANRETE : 

\aric.e PREMIER. — Les parcelles de lerrain domanial 
ciiupres désignées sont atlribuées provisoirement, en jouis- 
sance pour une durée de dix ans, aux anciens combatlants 
marecaing ou i leurs heéritiers ci-apréa dénommés 

  

DATE 

    

            

NOM DES ATTRIBUTAIRES DESIGNATION Dies PARCELLES SUPERPICIE REGION WENTRER 
aTTBIBL EES APPROXIMATIVIE 

EN JOUISSANC: 

Ya. A. Ca. 

Mohamed ben Sellam .................6-. rf2 du « Diar el Aholfa o. n° ro6e DR. a2 95 Doukkala ae oclobre 1935 
Said ben Ahmed ...........0 000.0. 1/5 du « Feddan Haoura ne Bor DT. y 68 id. id. 
Mohamed ben M’Bareck ............. 000000. 1/2 du « Peddan el Hasrria uv n" 303 DR.| oto of 39 id. id. 
Les héritiers de Lachemj ben Kaddour : sa] ° 

veuve Aicha bent Mohamed ben Moussa, 
ses Geux enfants Kaddour et Rekia...... Feddan Sekker, n? Ga DB. .......-.40. wy 42 30 id. id. 

Mohatned ben Hadj Halilou..,............-. Feddan el Kari .......-.2..00 0.0.0... 000 eee 5 Taza id. 
M'Barek bem Brahim ben Hadj M’Hamed,.} Mogador-Blat, n° 3, 384-385 .........0.- Pig an Mogador Wo nov. 1935 

Dar ben Hamou, n® 408 R....... lee u 

Salah ben Bouazza Maaroufi Khemlichi....] Teddan el Aitdi .......-.....-.......0.. S Ue Ouled-Ziane [i janvier 1y3t 

Chaouia 
Caid N’Ait Taoudanl ..........-0......000-- Teuern Imi N’Tiguani ........2222.....--. 5 Tadla id. 

QOurli N’Ait Fella .....-.2-. cece eee 4 
Mohamed ben Lahcen.........6. 600 e ae eee trhir N’ATt Zaid ......-6.-. 0... e eee ee To ‘id. id. 
Mohamed, hen Naceur ..........--.,000005 Tirbrent M’Sougatine ...-........-2...... if id. ‘id. 
Ahmed ben Moha ou FI Hadj ............ Tajmiat N’Ait Bowoulli, n°? 1......22.2...5" 4 id. id. 
Moha ou El Kébir ......-.....-....0...00.. Feddan Attaouja, n® 1..-.............-. Ga id. id. 

Anr. 2, — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir Amr. 3. —» Le direcleur général des finances et le di- 
#té mises en valeur dans un délai de deux ans, 4 compter 

du jour de l’entrée en jouissance, suivant les conditions 

actuelles et les possibilités d'une exploitation locale moveri- 

ne, sous le contrsdle de la commission des anciens com- 

battants marocains. 

Les attributaires sont autorisés A louer ces parcelles 

pendant les trois premitres années par baux successifs et 
renouvelables jusqu’a la troisiéme année exchusivement. 

reelour des affaires politiques sont chargés, chacun en ce 
guile coneerne, de Vexéculion du présent arrété, 

Fatt &@ Rabat, le 8 jourmada I 1355, 
(28 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgatioa et mise a exécution : 
Rabat, le 12 aodt 1936, 

Le Commissaire Résident général, ~ 
PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17-AOUT 1936 

_ (28 joumada I 1355) 

concernant l’application, dans les entreprises de transports 

en.commun urbains de voyageurs, du dahir du 18 juin 

1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée 

du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, —. 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglemeniation de Ja durée du travail et, nolamment, ses 

articles 2 et 3 ; 
Vu l’avis émis par. la commission tripartite réunie & 

Rabat, le 20 juillet 1936 ; 
Sur la proposition. du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETR 

Arvicrr preter. — Les dispositions du présent arrété 
sont applicables aux entreprises de transports en commun 
urbains de voyageurs ainsi qu’aux agents, ouvriers ct em- 
ployés desdites entreprises, occupés a l’exploitation, dans 
les magasins, ateliers de réparation, de montage, d’entre- 
tien des véhicules ct de la signalisation, bureaux en dépen- 
dant, méme dans le cas od leurs professions ne ressortissent 
pas A celte entreprise principale, lorsque le travail de ces 
agents, ouvricrs et employés a pour objet exclusif cxploita- 
tion, l’entretien ou le fonclionnement du matériel et de ses 

dépendances. 

Art, 2. — Les entreprises visées 4 l'article premier 
devront, pour l’application du dahir susvisé du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) choisir l'un des modes ci-aprés 

1° Limitation du travail effecti{ & raison de huit heures 
pat chaque jour ouvrable de Ja semaine ; 

Répartition inégale entre les jours ouvrables des 
quarante-huit houres de travail effectif{ de la semaine, avec 
maximum de dix heures par jour, pour le travail de jour, 
el de neuf heures pour le travail de nuit, afin de permettre 
le repos @une demi-journée par semaine. , 

En cas d’organisation du travail par équipes succes- 
sives, le travail de chaque équipe doit étre continu, sauf 
Pinterruption pour les repos. Pour permettre l’alternance - 
ou le roulement des équipes, la répartition des heures de 

_travail pourra se faire sur une période de quatre semaines 
ctonsécutives. 

L’organisation du travail par relais est interdite. 
A la demande des patrons ou des ouvriers de la -pro- 

fession, de la localité ou de la région, des arrétés du direc- 
teur général des travaux publics pourront autoriser, par 

_ dérogation aux régimes visés aux 1° et 2° paragraphes du 
présent article et 4 titre provisoire, un régime équivalent, 
basé sur une autre période de temps, & la condition que 
la durée du travail journalier ne dé passe pas dix heures. 
Ledit régime ne pourra étre établi & titre définitif que par 
arrété viziriel, 

Art. 3..— Dans chaque entreprise, les ouvriers et 
employés ne pourront éire occupés que conformément aux 
indications d’un tableau horaire d’attachement précisant 
la répartition des heures de travail pour chaque journée, 
et, éventucllement, pour chaque semaine, ou pour toute 
autre période de temps dans le cas d’application du qua- 
triéme alinéa de article 2. 

réception de tous appareils on véhicules   
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Ce tableau horaire, établi suivant l’heure légale, fixera 
les heures auxquelles commencera et finira chaque période 
de travail et en dehors desquelles aucun ouvricr ou em- 
ployé ne ponrra étre occupé. Le total des heures comprises 
dans Jes périodes de travail ne devra pas excéder la limite 
fixée en conformité de Particle 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront 
étre prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles 
s’appliquent les dérogations prévues par l'article 4 ci-aprés. 

Toute modification de la répartition des heures de 
travail devra donner lien, avant sa mise en service, a une 

rectification de Vhoraire ainsi établi.. 
Ce tableau horaire, daté el. signé par le chef d'entre- 

prise, ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la person- 
ne a laquelle il aura déléeué ses pouvoirs & cet effet, sera 
affiché en francais, cn caractéres lisibles, et apposé de facon 
apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il 
sapplique ou, cn cas de personnel occupé au dehors, dans 
Vétablissement auquel Je personnel intéressé est attaché. 

Un double du tableau horaire et des rectifications qui 
y seraient apportées éventucllement devra é@tce préalable- 
ment adressé 4 Vinspecteur du travail, 

En cas (organisation du travail par équipes, la com- 
position nominative de chaque équipe sera indiquée soit 
par un tableau affiché, soit par un regisire spécial fenu 
constammen! 4 jour et mis 4 la disposition de Vinspection 
du travail. . 

Arg. §. Li             

  

du travail effectif journalier pour 
Tes travaux désignés au lableau ci-dessous, ect conformé- 
ment & ses indications, pourra élre prolongée an dela des 
limites fixées par l’article 2 du présont arrété : 

° Travail des ouvriers chargés de Ventretien des lignes: 
Glectriques des tramways, ou des trolleybus, de l’exécution 
ou de Ventretien des branchements sur Tes canalisations 
électriques ou de lentretien des posles de distribution ou 
de transformation, ces travaux ne pouvant étre exéculés 

que pendant la réduction ou Vinterruption de la fourniture 
d’énergie électrique : une heure et demie au maximum, 
avec. faculté de faire travailler ces ouvriers douze heures 
les jours d’interruption de la production ou de la distri- 
bution et les veilles desdils jours ; 

2° Travail dun chef d’équipe ou d’un ouveier spécia- 
listo dont la présence est indispensable & la marche d’un 
atelier ou au fonctionnement d'une équipe, dans -Te cas 
@absence inattendue de son remplacant et en attendant 
Varrivée duo autre remplacant : durée d’absence du chef 
Véquipe ou de Vouvricr spécialiste 4 rermplacer, avec maxi- 
mum de quatre heures ; 

3° Travail dun chel d’équipe ou dun ouvrier spécia- 
liste dont la présence est indispensable pour coordonner le 
travail de deux équipes qui se succédent : deux heures au. 
maximum au dela de la limite assignée an travail général 
de Véquipe ; 

A? Travail du personnel de maitrise, des chefs d’équipe 
et dos ouvriers et employes affectés spécialement aux études, 
aux essais, 4 la mise au point de nouveaux types et 4 la 

: deux heures au 
maximiun ; 

° Travail du personnel astreint 4 une présence conti- 
nue ct & un travail intermiltent, tel que surveillants de 
personnel, gardiens, veilleurs, garde-postes, chefs de sta- 

tion électrique, mécaniciens et électriciens. dépanneurs,
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-mnagasiniers, service d'incendie : quatre heures au maxi- Ane. 7. — Les heures de travail ellectuées, par appli- 

mum, sans que l’usage de cette dérogation puisse avoir 
pour effet de réduire & moins de douze heures la durée du 
tepos ininterrompu entre deux journée de travail ; 

6’ Personnel préposé au neltoyage des locaux ou du 
matériel roulant ; préposés au service médical et autres ins- 
titutions créées en faveur des ouvricrs et employés de I’éta- 
blissement et de leurs familles : deux heures au maximum ; 

7° La durée de la présence des chefs cle poste, gardiens. 
concierges et agents similaires logés dans 1]’établissement 
dont ils ont la surveillance, ou A proximité de cet élablisse- 
ment, sera continue, sous réserve d’un repos de douze 
heures consécutives, par semaine et d’un congé compen- 
sateur annuel de deux semaines. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables 
exclusivement aux ouvriers et employés du sexe mascu- 
lin dgés de plus de 16 ans, a J’exteption de M&lles visées 
aux paragraphes 5, ‘6 et 7, qui sont applicables au per- 
sonnel de l'un ou de Vautte sexe agés de plus de 16 ans. 

Arr. 5. — La durée de travail effectif peut étre, & tilre 
temporaire, prolongée au deli des limites fixées’ par )’arti- 
cle 2 du présent arrété, dans les conditions suivantes : 

° Travaux urgents dont Vexécution immediate est ne- 
cessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser 
des mesures de sauvelage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit aux batiments 
de Ventreprise : faculté illimitée pendant un jour au choix 
du directeur ; les jours suivants, quatre heures au delé de 

la limite assignée au travail général de J’entreprise ; 

2° Travaux exécutés dans Vinlérét de la siireté et de la 
défense nationales ou d’un service public, sur un ordre du 
Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation 

limite & fixer dans chaque cas, de concert entre le directeur 
général des travaux publics et administration qui ordonne 
les travaux ; 

° Travaux urgents (surcroit extraordinaire de travail 
ou de trafic) : cinguante heures par an avec maximum de 
deux heures par jour. 

Ant. 6. — Le bénéfice des dérogations permanente: 
est acquis de plein droit au chef d'entreprise, sous réserve 
@accomplissement des formalités prévues a Varticle 3 du 
présent arrété, 

Tout chef d’entreprise qui veut user des facultés pré- 
vues au paragraphe 3 de l’article 5 du présent arrété est 
tenu d’adresser préalablement 4 Vinspecteur du travail une 
déclaration datée, spécifiant Ja nature et la cause de Ja déro- 
gation, 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 duréc, 
évaluée en jours et en heures, de la dérogation. 

Le chef d’entreprise doit, en outre, tenir & jour un 
tableau sur lequel seront inscrites, au fur et A mesure de 
Menvoi des avis 4 J’inspecteur du travail, les dates des jours 
ot. il sera fait usage de dérogations, avec indication de la 
durée de ces dérogations, 

Ce tableau sera affiché dans I’établissement, 
conditions déterminées a I’article 3 du présent arrété, en ce 
qui concerne |’horaire, et il y restera apposé du rt janvier de 
Vannée courante au 15 janvier de l'année suivante. 

dans les   

cation des dérogalions préyvues au paragraphe 3 de Var- 
ticle 5 du présent arvété sont considérées comme heures 
supplémentaires cl payées conformément aux accords et 
usayes & fixer pour chaque entreprise avec des délégués du 
personnel, pour les heures de travail effectuées ch dehors 
de la durée normale. 

\nr. 8. — Le décompte de la durée du travail esl 
clfectué daprés les récles générales suivantes 

Est décompté comme durée de travail, Vintervalle de 
lemp> compris entre le commencement effectif A pied 
derusyre ct Ja cessation effective a 4 pied d’cuvre, du service 
assiené @ Pagent. 

Ne sont pas comptés dans la durée du travail 

La durée totale des coupures, c’est-d-dire des interrup- 
ticns journaliéres pour repos ; 

Le temps consacré 4 Ja collation dite « casse-croite » ; 

Le tenips nécessaire au déshabillage, au lavage el au 
thahillage ; 

Lia durée des trajets nécessaires pour se rendre sur le 

licu habituel du travail. ; 

Le lemps shriclement nécessaire a Ja transmission du 
service entre ‘agents, assurant stccessiveoment un méme 

SErVvICe ; 

Le lemps passé & ta caisse pour effectuer les verseinents 
de Ja recette journaliére ireceveurs et chauffeurs-receveurs). 

Arr. g. — L’amplitude dela journée de travail, c’est- 
‘-dire la durée du travail cffectif ou, la durée de présence, 

suivant le cas, augmentcée de la durée des .coupures, ne peut 
exedder douze heures. 

Aner. 16, -— Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur le quinziéme jour aprés sa publication au 
Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 28 joumadatd 1355, 
(17 aoat 1936). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 47 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 
(28 joumada I 1355) 

concernant Vapplication, dans. l’industrie des mines, du 

dahir du 48 juin 1936. (28 rebia I 1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail. 

LE GRAND VNIZIR, 

Vu Je dahir di 78 jnin 1936 (28 rebia [ 1355) portant 

révlementation de fa durée die travail ; 

Vu Vavis emis par la commission tripartite réunie 
& Rabat, le 23 juillet 1936 ;
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Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

Arricis premier. —.Les dispositions du préseut arrété 
sont applicables aux mines, chantiers de forages ‘ou autres 
entrepris dans un but de prospeclion miniére, ainsi qu’aux 
chantiers, ateliers, magasins ct bureaux qui constituent une 
dépendance technique nécessaire de l’cxploitation miniére. 

Ant. 2, — Le régime prévu par les articles 4 ct 5 du 
dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) sera appli- 
qué progressivement aux exploitations minitéres, dés que 

les conditions économiques le permettront, par des arrétés 
du directeur généra] des travaux publics qui détermine- | 
ront, notamment, Jes dérogations permanentes et tempo- 
raires. 

A. titre transitoire, les dispositions suivantes seront 

appliquées, dans un délai maximum d’un an, 4 compter 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Ant. 3, — Dans les entreprises visées 4 article pre- 
mier, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser une 
moyenne de huit heures par jour ouvrable. Cette durée de 
huit heures de travail pourra élre répartie d'une maniére 
inégale sur unc période maximum de douze mois consé- 
cutifs. Sauf dans les cas visés aux articles 5 ct 7 et au para- 
graphe 1™ de l'article & ci-aprés, i] est interdit d’cemployer 
un méme ouvricr ou employé plus de dix heures au cours 
@une méme période de vingt-quatre heures, décomptée 
de minuit i minuit. 

Art. 4. — Chaque entreprise inléressée aura le droit 
de déroger A la durée du travail, telle qu’elle est fixée a 
Particle précédent, 4 raison de 200 heures au maximum 
par an, 4 titre de récupération forfailaire des heures perdues 
par suite d’interruption collective du travai) résultanl, soit 

de causes accidentelles ou de force majeure (accidents sur- 
venus au matériel, interruption de force motrice, intemn- 
péries, pénurie générale de matériaux, sinistres), soit de 
jours fériés, de fétes locales ou autres événements locaux. 

~ Ant. 5. — Ponr les laveries, ateliers de préparation 
mécanique ou de calcination des minerais, forages, et, en 

général, toules les installations de surface dans lesquelles 
sont exéculés, par un personnel spécialisé, des travaux 

préparatoires, complémentaires ou spéciaux ne rentrant 
pas dans les travaux de mine proprement dits, la’ durée 
quotidienne du travail pourra excéder huit heures sans 
jamais dépasser douze heures, 

ArT. 6. L’horaire du travail fixé en exéculion de 
Vartlicle 3 ci-dessus, et compte tenu des heures de dérogation 
prévues A Varticle 4, devra @tre affiché dans les locaux de 

travail, et une copie'de cet horaire et des modifications qui 
y seront apporlées, devra étre envoyée sans délai a V’ingé- 
nieur subdivisionnaire des mines intéressé. 

Ant. 7. — La durée du travail effectif journalier peut, 
pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et confor- 
mément & ses indications, étre prolongée au dela des limites 
fixées, en conformité des articles 3 et 4 du présent arrété.   
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* Travail des ouvriers spé- 
cialement employés & Ia con- 
duite des fours, fourneaux, 

étuves, sous la condition que 
ce travail ait un caractére pu- 
rement préparatoire ou com- 
plémentaire el ne constitue 
pas un travail fondamental de 
Vétablissement. 

Travail des mécaniciens, 

des électriciens, des chauf- 
feurs employés au service de 
Ja force motrice, de l’éclai- 

tage, du chauffage et du ma- 
téricl de levage, d’extraction, 

de pompage, et de leurs aides, 

2° Travail des ouvriers em-_ 
plovés (une facon courante 
ou exceptionnelle, pendant 
Varrét de Ja production, ‘4 
Vertretien et au netloyage des 
machioes, fours et autres ap- 
pareils que la connexité .des 
travaux ne permettrait pas de 

mettre isolément au repos 

pendant la marche générale 
de )’établissement. 

3°. Travail (un chef d’équi- 
pe ou d’un ouveier spécialiste 

dant la présence est indispen- 
sable 4 la marche d’un atelier 
ou au fonetionnement d’unc 

équipe : dans le cas d’absence 
inattenduc de sou remplacant 
et en allendaml Larrivée d’un 

autre remplacant. 

4° Travail d'un chef d’équi- 
pe ou d'un ouvrier spécialiste 
dont Ja présence est indispen- 
sable pour coordonner Ie tra- 
vail de deux équipes qui se 
succédent. . 

5° Travail des ouvriers spé- 
cialement employés soil au 
setvice des fours, soit A d’au- 

res travaux, quand le service 

ou Jes travaux doivent rester 
continus pendant plus d’une 
semaine, 

6° Travail du -personnel de 
maitrise, des chefs d’équipe 
et, des employés pour Ja pré- 
paration des travaux exécutés 

par I’établissement. 

  

Une heure el demie au 

maximum ; deux heures Ic 
‘lendemain de chaque jour- 
née de chémage. 

  
Une heure au maximum, 

avec faculté de fajre tra- 
vailler ces ouvriers douze 

heures les jours de ché- 
mage normal de l’établis- 
sement et les veilles desdits 

jours. 

  

| 

. Durée de Vabsence au 

chel d’équipe ou de lou- 
" spécialiste 4 rempla- 

cer. 

Une heure au maximum 

au deli de la limite assi- 

née au travail général de 
l’équipe. 

ri étre prolongée d’un 
nombre d’heures égal au 
plus 4 Ja moitié de la durée 
normale, le jour of s’opére 
le décalage destiné 4 per- 

E ettre lalternance des 

| La durée du travail pour- 

équipes, celte alternance ne 
pouvant avoir Tiew qu’a 
‘une semaine d’intervalle 
au moins. " 

Deux maxt- 

“unum. 

heures au
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9° Travail ‘dh personnel de 
‘maitrise, des chefs d’équipe,’ 
des employvés et des ouvriers 
affectés spécialement aux élu- 

des, aux essais, a la mise au 

point des nouveaux types et 
a la véception de tous* appa- 
reils, 

Deux heures au maai- 

8° Travail des wardiens de 
chantiers ou daleliers, con- 

ducteurs (Vautomobiles, char- 
retiers, livreurs, magasiniers, 

service (Vincendie, agents des 
bureaux des jetons, gardiens 

de poudriéres, courtiers, lam- 
pistes. 

mum it la condition 

celte prolongation ne puis- 

se avoir pour effet de ré- 
duire & moins de douze 

ininlerrompu entre deur 

} journées de travail. , 

g° Pointeurs, garcons de { Deux heures an maxi- 
bureaux et agents similaires. ( mum. 

Les dérogations énumérées* au présent article sont 
applicables exclusivemenl aux ouvriers et employés du 
sexe masculin Agés de plus de seize ans, a l'exception des 
dérogations visées ayx paragraphes 3, 4, 6, 7, 8, g du 

tableau ci-dessus qui sont applicables au personnel de Pun 
ou de Vaulre sexe figé de plus de 16 ans, 

Art. & — La durée du travail effectif peut étre, 4 titre 
lemporaire, prolongée au dela des limiles fixées aux ar- 
ticles 3 et 5 du présent arrété, dans les conditions sui- 
vantes 

Faculté illimitée — pen- 
dant un jour au choix du 
chef d'entreprise ; deux 
heures ou davantage, les 
jours suivants si le chef du 

service des mines ou son 
représentant local Varto- 
rise expressément, 

a 
t® Travaux urgents dont 

Vexécution immédiate est né- 

cessaire pour prévenir des ac- 

cidents imminents, organiser 

(les mesures de sauvetage, ou 

réparer des accidents. 

Limite # fixer dans cha- 
ue cas, par le directeur gé- 
néral des travaux publics, 
sur la proposition du ser- 

y 
>” "Pravaux exécutés dans 

Vinlérél, de la stireté et de la 

défense nationales ou d’un 

service public sur un ordre 
du Gouvernement constatant 

la néecessité de la dérogation. e
e
 

lense nationale, 

Cent heures pir ab sits 

3°) Travaux urgents (sur- | que la durée du travail ef- 
croit extraordinaire de tra- , fectif puisse étre prolongdée 
vail, \ de phis de deux heures par 

. jour. 

En cas de chéomage extraordinaire et prolongé dans 
Pune des: branches de Vindustrie miniére visées 4 Varticle 
premier, le directeur généra] des travaux publics pourra, 
par arrété publié au Bulletin officiel, sur avis conforme du 
chef du service des mines, suspendre, en totalité ou en 

I 

Quatre heures au maxi- , 
que 

heures la durée du repos — 

vice des mines ou du secré- ; 

lariat permanent de la dé. | 

partie, l'utilisation dans cette branche des heures supplé- | 
mentaires prévues au paragraphe 3 du présent article, pour 
une ou plusieurs régions déterminées. 

OFFICHEL (045 

Ant. g. — Tout chef dentreprise qui veut user des 
facultés prévues au paragraphe 3 de l'article 8 ci-dessus 
est fenu W@adresser & Vingénieur subdivisionnaire des 
mines de la circonscription intéressée, une déclaration datée 
spécifiant la nature et les causes de la dérogation, le nom- 

hre d’ouvriers pour lesquels Ja durée du travail sera pro- 
longée, les jours of il sera fait usage de ladite faculté, les 
heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers. 

Aur. To. — Les heures de travail elfectuées par appli- 
calion des dérogations prévues au paragraphe 3 de Varti- 
cle 8 ci-dessus sont considérées comme heures supplémen- 
taires cl payées conformément aux usages en vigueur pour 
les heures de travail effectuées en dehors de la durée nor- 
male du travail. 

Ant, 12. — Le directeur général des travaux publics 
esl chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 jouiiada I 1355, 

(17 aotit 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident genéral, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 

(28 joumada I 1355) 
concernant l’application, a bord des navires affectés 4 la 

navigation maritime, du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a& juin 1936 (28 rebia 7355) por- 

lanl réglementation de la durée du travail cl, nolam- 
ment, ses arlicles 2 et 3: ‘ 

Vu fe dahir du ty aoul 1936 (e8 joumada T1355) 
complélant Pannexe I du dahir du 31 mars igig (v8 jou- 

mada ID 1337) formant code de commerce maritime : 
Vu Tavis émis par la commission lripartile réunie a 

Rabat, le +7 juillet 1936 ; 
“ur la proposilion du directeur général des travaux 

publics, , 

ARRETE 

CUIAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE rREMIER, — Les entreprises de navigation 

miaaritime devront, pour Vexploilation des navires armés 

au tony cours, au grand cabotage, au cabolage marocain 

ou au boroage, cl en vue de Vapplication du dahir sus- 
visé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) au personnel employé 
a bord des navires praliquant la navigalion maritime, 

choisir lun des modes ci-aprés 
r° Limitation Iravail 

jour ; 

o Reépartition inégale du travail effectif journatier 
sur la base de quarante-huil heures par semaine, non 

compris le jour affeeté au repos hebdomadaire - 

du effect a hut heures par
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3° Réparlilion inégale du travail. effectif journalier 
sur la durée d’un mois et sur la- base moyenne de huit 
heures par jour ; 

En outre, le chef du service de la marine ‘marchande 

pourra, en se référant aux accords intervenus entre l’arme- 
ment et le personnel navigant, auloriser, aprés avis de 

l'inspecteur de la navigation maritime, un régime équi- 
valent élabli également sur’ la base moyenne de huit 
heures par jour et sur une autre période de temps. 

Arr. 2. — Pour l’application du présent arrété, sera 
considéré comme temps de lravail effectil, le temps pen- 
dant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un 
ordre donné, A Ja disposition du capitaine, hors des locaux 
qui Jui servent d’habitation & bord. Par contre, sera con- 
sidéré comme temps de repos, le lemps pendant lequel 
le personnel embarqué est en droit de s¢journer dans les 
locaux qui lui servent d’habitation 4 bord. 

Arr, 3, — L’organisation du service 4 bord incombe 
au capitaine. Le tableau régiant l’organisation du travail, 
fant & la mer que dans le port, dans les limites fixées 
par l'article 1 et suivant Jes modalités prévues par cet 

article, | sera dressé par le capilaine, visé par l’inspecteur 
de la navigation maritime et affiché dans les postes d’équi- 
page. 

ArT. 4. Tout te personnel embarqué doit, a la 
mer, el & raison des nécessilés du service dont le capi- 
taine est seul juge, accomplir le travail qui lui est com- 

mandé, quelle qu’en soit la durée. 

CHAPITRE II 

Dispositions particuliéres 

Section I. — NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION 

DE COMMERCE PROPREMENT DITE, LONG COURS, 

GRAND CABOTAGE, CABOTAGE MAROCGAIN, BOBNAGE, 

A) Service a la mer. 

Ant. 5. — Dans Je service & la mer, sur les navires 

susvisés, et sous réserve des exceptions visées au deuxiéme 
alinéa du présent article el i l'article 9 ci-aprés, le service 
du personnel du pont doit étre organisé A Irois bordées 
au Mois, . 

Toutefois, ce service pourra élre organist & “deux bor- 
dées de navigation seulement, 
du service 4 la mer dans la marine marchande n’aura pas 
fail l’objel d’une convention internationale entre les gran- 

- des nations maritimes ; dans ce cas, c’est-4-dire lorsque 

le service sera organisé 4 deux bordées, toute heure sup- 
plémentaire de travail commandée au dela des limiles 
fixées par larticle 1 donnera lieu, soit & compensation, 
soit & rémunération dans les conditions prévues 4 Larti- 

cle 27 ci-aprés, 

Awr. 6.— A bord des navires & vapeur ou A pro- 

pulsion mécanique, le service du personnel de la machine 
doit, quelle que soit la puissance des machines, et sous 
réserve des exceptions visées 4 Varticle g ci-apres, étre 
organisé 4 trois quarts. 

Art. 7. — Le travail des agents du service général 
doil étre organisé de telle fagon que chaque membre de 
ce personnel soit toujours assuré de huit heures de repos 
ae rept avec, en plus, qualre heures pour les repas 

( la toilette. 

et des personnes embarquées 
| par période d'un mois. 

lant que la réglementation 

; nemenf et service des personnes embarquées,   
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Anr, &, Le personnel radiotélégraphiste de bord, 

quil s‘agisse d’opérateurs ou, d’écouleurs, n’est tenu qu’a. 
huit henres de travail eflectif par jour, hormis les déro- 
gations prévues 4 Varticle 25 ci-aprés. 

Amr. 9. — Par dérogation aux dispositions des arli- 
cles 5 et 6 ci-dessus, le service pourra étre organisé a 
raison d'une seule bordée de navigalion sur le pont et 
d’un seul quart dans la machine, a la condition de se con- 
former, pour chaque période de vingt-qualre heures, aux 
trois couditions suivantes 

a) La durée totale de travail effectif ne dépassera pas 
huit heures ; 

b) Le service ne comporlera pas plus de six heures 
de travail consécutif sur le pont et plus de cing heures 
de travail conséculif dans la machine ; 

c) Le personnel bénéficiera d'un repos ininterrompu 
de six heures au moins. 

Arr. to. -— L’application des dispositions des arti- 
cles précédents comportera les dérogalions ci-aprés 

t” A Ventrée et 4 la solic des ports, havres el rivitres, 

lorsque le personnel du pont, qui n’est pas de quart, 
est appelé, selon que le capitaine le juge utile, 4 seconder 
la bordée de quart pour les appareillages ou mouillages 
gans limilation de temps ; 

In mer, sur les navires & voiles, lorsque le person- 
nel du pont, qui n’est pas de quart, esl appelé, en partie 
ou en lLotalité, chaque fois que le capitaine le juge néces- 
saire, pour aider la hordée de quart dans les mancu- 
vres : sans limilalion de temps ; 

3° En service 4 la mer, pour assurer l’exéculion des 
travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la mar- 
che, la conduite ou l’entretien du batiment, la sécurité 
de la navigation, ainsi que Jes services de la cargaison 

120 heures’ au maximum 

Ne sont pas compris dans les limiles prévues pour 
les dérogations visées au paragraphe précédent les tra- 
vaux supplémentaires accomplis pendant le temps affecté 
normalement au repos hebdomadaire. 

Les travaux supplémentaires ne peuvent, en aucun 
cas, avoir pour effet de porter la durée totale du travail 
elfectif & plus de douze heures par jour. Toutefois, ne 
sont pas comprises dans ce maximum les dérogations 

prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent article et a 
Varlicle zo ci-aprés. 

B, Service du port. 

Amr. it. Dans le service du port, saul circons- 
lances de force majeure ou nécessilés de service, donl le 

capilaine est seul juge, et sous réserve des dérogations 
prévues i Uarticle 19 ci-aprés, la durée du travail effectif 
A exiger de chaque membre du personnel, pont, machine 
ou service général, est fixée & huit heures par jour, scr- 
vice de veille ou service de garde de nuit compris. 

Le service des hommes de |’équipage qui sont affectés 
a Vexécution des services spéciaux demandant un fonc- 
tionnement permanent et ininterrompu (service de la petite 
chandiére, des frigorifiques et des dynamos, approvision- 

ete.) sera 
réglé suivant les conditions du contrat d’engagement el,
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4 défaut, selon les usages du port d’armement du navire 
el sur la base moyenne de huit heures de travail effectif 

par jour. 

Arr. 12. — La durée de travail journalier pourra étre 
prolongée au deli de huit heures pour assurer l’exécution, 
dans les circonslances exceptionnelles, soit du service de 

veille -ou du service de varde de nuit, soit de travaux 
supplémentaires de jour ou de nuit, en vue de laccélé- 
ration des opéralions commerciales ou de ]’exécution des 
Iravaux de réparalions exigeant le conconrs de cerlaines 

spécialilés de |’équipage, soit de lrawaux de nuit, dont la 
nature cl les condilions de rémunération sont expressément 

spécifiées au contrat d’engagement. 
Ces dérogalions ne pourront avoir pour effet de porter 

la durée totale du travail effectif journalier & plus de dix 
heures pour les travaux de jour et & plus de neuf heures 
pour les travaux de nuit. 

‘Les circonstances exceptionnelles indiquées au pre- 
mier alinéa du présent article devront “re mentionnées 

par le capitaine sur le journal de bord. 

Section Tl, — Remongueuns, GHALANDS, BATIWENTS FT ENGENS 

EMPLOYES AUX ‘TRAVAUX MARITIMES. 

At Remorqueurs. 

Ant. 13, -- A bord des remorqueurs de haule mer et 
des remorqueurs céliers, le service sera organisé confor- 
mémenl aux prescriplions des articles 5 4 12 ci-dessus. 

A bord des remorqueurs qui travaillent dans les ports 
el rades ou dans Ja partie maritime des fleuves el. riviéres. 
le service sera organisé d’aprés les régles suivantes 

1° Chaque heure de présence 4 bord, &4 Ja disposition 
du capitaine, sera considérée comme heurc de travail effec- 
tif ; toutefois, chaque repos ininterrompu de deux heures 
sera défalqué de In durée du travail effectif ; 

2° Le service du personnel du pont sera organisé A 
deux bordées et celui du personnel de Ja machine 4 deux 
quarts. Toutefois, il pourra n’y avoir 4 bord qu’une seule 
bordée de navigation ou qu’un seul quart lorsque le ser- 
vice pourra étre organisé de.maniére a satisfaire aux trois 
conditions indiguées 4 l’arlicle g du. présent arrété ; 

_ 3° La durée normale du travail effectif sera de quarante- 
huit heures: par semaine ; toutefois, la durée totale du 

travail effectif pourra atteindre soixante-douze heures par 
semaine, sans que, en dehors des cas de dérogation pré- 

vus 4 Varticle 20 ci-aprés, la durée totale du travail effectif 
journalier puisse dépasser douze heures. 

Les modalités particuligres pour l’applicalion, sui- 
vant les ports, des dispositions du présent article seront 

fixées, notamment pour les batiments qui sont armés pour 
faire de lassistance en méme temps que du remorquage, 
par des accords entre les armateurs et les représentanls 
du personnel ou, &@ défaut de tels accords, par Ie chef du 
service de la marine marchande,-aprés audition des inté- 
ressés et avis de Vinspecteur de la navigation maritime. 

B) Chalands. 

Ant. 14. — A bord des chalands de mer remorqués, 
non munis d’un moyen de propulsion propre. le service 
sera organisé selon les régles ci-aprés   

1" Le service du personnel sera’ organisé 4 deux bor- 
dées : toutefois, il pourra n’y avoir & bord qu’une ‘seule 
bordée lorsque le service pourra étre organisé de manidre 
& salisfaire aux condilions indiquées A l'article g du pré- 
sent arrceté ; ‘ 

»” La durée normale du travail effectif, fixée eu prin- 
cipe a quarante-huit heures par semaine, pourra étre 

porlée 4 soixante-douze heures par semaine, sans que, en 
dehors des cas de dérogation prévus 4 I’arlicle 20 ci- 
apres, la durée totale du travail effectif journalier puisse 
dépasser douze heures. 

A bord des chalands remorqués qui ne sortenl pas 
des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et 
tivires, le service sera organisé conformément aux pres- 

criptions des alinéas » ‘paragraphes 1, » et 3) et 3 de 
Varlicle 13 du présent arrété. 

CG) Batiments et engins employés aug travaux 
maritimes. , 

Arr, 15. --- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de 
Varticle 13 du présent arrélé sont applicables aux bati- 
ments el engins emplovés aux travaux marilimes. 

Section HI. -.- NAvines DE PLAISANCE. 

Anr. 16. — A bord des navires de plaisance, le ser- 
vice est organisé conformémenl aux prescriptions des arti- 
cles 5 A ro ci-dessus et suivant l’assimilation de ces bati- 
ments, d’aprés la nature de leur navigation, aux biliments 
qui font Vobjet de la section I ci-dessus. 

Section IV. — Navrres nr phcne. 

Ant. 17, ~~ Les dispositions du dahir susvisé du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ne s’appliqueront qu’aux 
llavires pratiquant la péche hauturiare et l’organisation du 
travail & bord de ces navires fera Vobjet, s'il y a lieu, 
d'un réglement ullérieur. 

CHAPITRE TH 

Dispositions communes 

  Arr. 18. Sur tous les navires, le travail effectif A 
exiger des. hommes de quart comprend, pendant les heu- 
res de jour, soil de 4 heures & 18 heures, outre le service 
de la conduite et de ta sécurité du navire, les travaux 
d'entretien. 

De 18 heures & 4 heures, les hommes de quark ne 
pourront élre employés qu’a des travaux relatifs A la con- 
duite ou & la sécurilé du navire, a“la manipulation et 
au brassage des tentes ct au lavage des ponts & passagers. 
Toutefois, lorsqu’un navire arrivera dans un port d’escale 
vers 18 heures. pour y effecluer un séjour de moins de 
24 heures, les officiers, les caliers, les poinleurs et tous 
aulres membres du personnel préposés au service de la 
cargaison pourront étre employés aux opérations com- 
merciales. 

ART. 1g. — Le marin sera tenu d’accomplir, en 
dlehors des heures de service, le travail de mise en ¢tat 
de proprelé de son poste d’équipage, des annexes de ce 
poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, 
sans que ce travail puisse donner lieu A allocation supplé- 
mentaire,
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Art. 2x0, — A bord de tous les navires, et quelles que 
soient les catégories de personnel, des dérogations pourront 
@lre admises sans limitation de lemps 

’ Dans les cas de sanvelage du navire, de ses débris, 
des effels naufragés et de la cargaison ct 
brume, échouage, incendie, ou dans loute autre circons- 
lance inléressant la sécurilé du navire ct dont le capilaine 
esl seul juge ; 

2° Dans Je cas ok une homme malade ou blessé avant 
été débarqué en cours de navigation ne pourra élre rem- 

placé immédialement _ par Vembarquemen! d‘un autre 
marin x 7 

’ Dans le cas de maladie, 
autre cas causant, A la mer, 

sonnel, 

exemption de service ou 

une insulfisance de per- 

Arr, 21. — Pour tout le personnel, officiers com- 
pris, el sauf les circonstances ot le salut du navire, des 
personnes embarquées ou de la cargaisdn esl en jeu, cir- 
constances dont le capitaine sera seul juge, toule heure 
supplémentaire de travail commandée au delA des limites 
fixées & Varlicle 1° devra étre compensée, soit au cours 
du voyage, en mer ou dans un portl d’ esc ale, soit a VP issue 

du voyage, par un repos effectif équivalent, caleulé A rvai- 
son de vinet-quatre heures de repos par huit heures de 
lravail supplémentaire. 

Toute heure supplémentaire qui n’aura pu ¢élre com- 
pensée, soit avant le débarquemenl du marin, soit avant 
le désarmement administratif du navire, soit dans le détai 

d’un mois, pour les armements du cabotage, soit avant la 
réexpédition, pour un nouveau voyage pour les armements 

au Jong cours, donnera droit & une allocation supplémen- 
taire dont le montant sera réglé par les conlrats el usa- 
ges. 

Ant, 29. — Sur chaque navire, le capitaine devra 

tenir wn regisire coté el paraphé par un chef de quartier 
maritime, sur lequel il relatera les circonstances qui l’ont 
amené 4 prolonger la durée du travail journalier au dela 

de huit heures. , 
Lorsque ces heures de travail seront de nature 4 don- 

ner lieu & compensation ou 4 rémunération, les ooms, 
prénoms el qualilés des bénéficiaires seront inscrits sur 
le registre, 

Le regisire ‘des heures supplémentaires devra ¢lre visé 
par Tinspecteur de la navigation marilime au cours de 
ses visiles A bord. 

CHAPITRE IV 

Du repos hebdomadaire 

Arr. 23. — Sauf les dérogations prévues 4 Varticle 25 
ci-aprés, ct exceplion faite pour les engagements a la 

péche, un repos complel d'une journée par semaine devra 
élre accordé au marin lorsque engagement marilime sera 
dune durée supéricure & six jours. 

Une journée de repos hebdomadaire s’enlend de vingt- 
quatye heures de repos conséculives, comptées 4 partir 

de Vheure normale ot le marin intéressé devait prendre 
son travail journalier. 

Toul. Wavail effectué le jour du repos hebdomadaire 
en suspendra l’effel, & moins que ce travail ne soit occa- 
sionné par un cas fortuit et que sa durée n ‘excede pas 

deux heures. 
4 

  

. dans le cas de- 

_Wescale, 
‘dans son port d’armement ou au port de relour labituel. 
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Art. 24. — Toutes les fois que, par suite des déro- 
gations inscrites dans le présent arrété, le repos hebdo. 
madaire n’aura pu étre donné au jour fixé par le capilaine, 
il devra clre remplacé par un repos de vingt-qualre heu- 
res complées a parlir de l’heurc normale de prise de tra- 
vail el accordé, soil au cours du voyage, dans un port 

soil & Vissue du voyage, au retour du navire 

Tout repos hebdomadaire qui n’aura pu ¢lre rem- 
placé, soit avant le débarquement du marin, soil avant 
le désarmement, admipistratif du navire, soit dans un délai 
(un mois pour les armements an cabolage, soit avant 
la réexpédition pour un nouveau voyage pour les arme- 
ments au long cours, donnera droit & rémunération. 

Pour Vexécution des premier el deuxiime alinéas 
du présent article, Je marin qui ne sera pas nourri par 

Varmemenl aura droit, sauf convention contraire inscrite 
au contral @engagement, & Vallocation dune indemnilé 
teprésentalive dont le montant sexa fixé par les contrats et 
usages, / 

Anr, 25. — Ne sont pas considérés comme portant. 
alleiule a la régle du repos hebdomadaire et sont obli- 

galoires sans aucune compensation de la part de l'arma- 
tour, tous (travaux nécessités par les circonstances de lorce 
majeure et celles of Je salut du navire, des personnes em- 
barquées ou de la cargaison esl en jeu, circonslances don| 
le capilaine est. seul juge. 

Arr. 26. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vapplicalion du présent arrété, dont Jes 
disposilions entreront en vigueur 4 l’expiration des ,denx 
“mois qui suivront sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1355, 

(17 aout 19.36). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 17 aott 1936, 

Le Commissuire Résident général, 

~ PEYROUTON. 

  
  

GRDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, en zone francgaise de Empire chérifien, 

du deuxiéme numéro du journal intitulé « Rassemble- 
ment ». 

Nous, général de division Corap, commandant 
rieur des troupes du Maroc, 

supeé- 

. 
Vu Vordre général du 2 aod rgi4 relatif a Vdlat de 

siége ; 

modiliaut Vu Vordre du 7 tévrier 7 1920 
2 aott 1914 ; 

Vordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 velatif aux pouvoirs de 
Vautocilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ry tévrier modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

1929
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Vu la lettre n’ 4253, du 8 aodt 1936, du Gouverneur 

général des colonics, Commissaire résident général de la 
République francaise au Maroc ; 

Considérant que le second numéro du journal « Ras- 
semblement » organe du Parti social francais, publié par 
Imprimerie A.B.C., rue de Charmes. 4 Casablanca, dont 
le caractére injurieux des articles pour le chef du Gouver- 
nement et les atlaques antisémitiques sont attentatoires i 
Vordre public et 4 Ja sécurité du corps d’occupation, 

. ORDONNONS CE QUI 8UIT 

L’introduction, l’affichage, l’exposilion. dans les licuy 
publics, Ja vente, la mise en vente, la distribution cu se- 
cond numéro de « Rassemblement » sont interdits dans la 
zone francaise de ]’Fmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre en date du 2 aot 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 
T929. 

Rabal, le 10 aodt 1936. 

CORAP. 
\u pour contreseing : 

Rabat, le 19 aoat 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République francaise aa Marac, 

PEYROUTON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant la période des vendanges. 

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

Vu larrété viziriel du 23 mai 193 portant réglementalion de 
la délention des sucres et glucoses par les vinificateurs el, notam- 
ment, Particle 1 f° alinéa) ; 

Vir Vavis de la commission réunic Ie 12 juillet 1985 4 Rahal. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La période officielle des vendanges est uni- 
forménient fixée, pour. jes diverses régions adminislratives de lu 
zone francaiso.du Maroc, du 8 aotit au 31 octobre 1936. 

Rabat, le 30 juillet 1936. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 
modifiant l’arrété du directeur général de l’agriculture du 

20 janvier 1936, fixant les conditions de fonctionnement, 
pour la campagne 1935-1936, des centres de multiplication 

de semences des blés tendre et dur. 

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

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 instituant des centres de 
multiplication de semences sélectionnées ; 

Sur la proposition du chef du service de l'agriculture et de Ja 
colonisation, . 
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ARTIGLE PREMIBR, L’article 5 de l’arrété du direcleur général 
de Vagricullure du 30 janvier 1936, fixant les condilions de fonction- 
nement, pour la campagne 1935-1936, deg centres de malliplication 

de semences des blés tendres et durs est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 5. — Les échanlillons prélevés devront répondre aux 
« vondilions ci-dessous, pour que les semences puissent élre agréées : 

« Blé : 

« Poids spécifique minimum + 74 kilos. 

« Impurelés (corps élrangers et grains cassés compris), maxi- 

«mum: 2 %. : x 

' Pureté bolanique : minimum : ggo pour 1.000. 

« Facullé germinative : minimum : 98 pour cent. » 

Anr. 9. — Le chef du service de l'agriculture el de la coloni- 
salion est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 dont 1986. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au stockage du bié dur d'importation. 

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

Nu le dahir du 23 juillet 1936, relalif 4 la fixation du prix des 
hlés. des farines, des sernoules cl du pain ct, nolammentl, son 
arlicle 2: 

Vu Varrélé du 25 juillel 936, relatif A Ja fixation du prix du 
hlé dur, des Tarines de blé dur ct des semoules ; 

Vu Jes avis du comité permanent de défense économique (sous- 
comilé du blé) ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du directeur des 
allaires économiques, 

ARETE *° 

ARTICLE PREMIER. — I] est constitué, sous le contréle de la 
direction des affaires économiques, un stock de blé dur importé, 

Ant. 9. — Les négociants en céréales patentés et VUnion des 
docks-silos coopératifs pourront participer aux opérations de stockage 

de blé dur d’importalion aprés avoir obtenu une autorisation spé- 
ciale de la direction des affaires économiques. Ils devront en outre 
prendre l’engagement de se conformer aux dispositions du cahier 
des charges annexé au présent arrété. , 

Arr. 3. — Les stockcurs ne “pourront céder les blés pris en 
charges par euy qu’avec l’autorisation écrite de l’administration. 
La circulation de ces blés donnera lieu A la délivrance d’un titre de 
mouvement. : 

Anr, 4. -~- Les conditions d’achal, de vente, de circulation et 
d'utilisation des blés stockés sont fixées par le cahier des charges 

préva & Varticle 2. 

Anr. 5. — Les sommes représentant la différence entre le prix 
fle cession des blés-aux slockeurs et Ie prix de revient seront versdées 
4 la caisse du bié. : 

Ant. 6. — Obligation pourra étre faite aux minotiers d’utiliser 
des blés stockés concurremment avec les blés locaux. L’utilisation 
des blés stockés en minoterie sera contrélée par V’administration. 

Ar. +. — Les blés durs slockés pourront étre mis 4 la dispo- 

sition des aulorités régionales qui prendront, sous leurs respon- 
sabilités, toutes les mesures qu’elles jugeront utiles pour assurer 
le ravitaillement cn grains des populations.
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Any. 8. ~~ Toute infraction atix dispositions du présent arrété 
sera punie des pénalités prévues & l'article 3 du dabir du a3 juil- 
let 1936. 

Ant, yg. — Le chef du service de Vagricullure ct de ta colo- 
uisation, le chef du service du commerce el de l'industrie: et Je 
directeur de l’Office chérifien de contrdle cl d’exportation sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Pexéculion du présent arraté. 

Rabal, le 12 aoudl 1936. 

LEFEVRE. 

_* 
* % 

CAHIER DES CHARGES ; 

relatif au stockage, a la vente, a la circulation 

et a l'utilisation du blé dur importé. 

  

(Annexé & Parrété da directeur des_affatres Economiques 
du 12 aodl 1986). 

  

ARTICLE PREMTER. --- La marchandise sera reconnue 4 Vimpor- 
lation par les agents de l’Office chérifien de conlrdle et (Vexpor- 
tation. 

Arr. 2, — Les imporlileurs feront parvenir dans le plus bref 

dai 4 Ja direction des affaires Gconomiques un état récapitulatif 
des lots gu’ils détiennent, avec indication, pour chacun de ces 

lols, de leur situation, de la quantité, du, poids spécifique moyen 
cl t de la teneur moyenne en impuretés. 

L’exactitude de ces indications sera controlée par les agents 
de VOffice chérifien de conirdéle et d’exportalion qui préléveront 
_contradictoirement des échantillons. 

Art. 3. — les négociants en céréales patenlés, qui désirent parti: 
ciper aux opérations de stockage, devront adresser 4 la direction 
des affaires économiques, une demande comporlant ]’engagement 
de sc soumettre aux dispositions du présent cahier des charges 
et indiquant les quantités pour lesquelles ils désirent se faire 
admettre, ainsi que les lieux d’entrepét envisagés. Ils ne. pourront 
pas soumissionner pour des lols inférieurs 4 5.000 quintaux. 

-- Le directeur des affaires économiques fera ensuite 
été retenues : 

ART. 4. 
connatlre aux requérants dont les demandes auront 

© Les quantités qui leur sont accordécs ; 

2° La situation des lots sur Jesquels elles devront ¢tre préle 

yées ; ° 

3° Le prix de cette cession, déterminé par application de l’arrété 
directeur des affaires économiques du 25 juillet 1936, . sous 

déduction d’une commission de 4 fr. 50 les 100 kilos, représentant 

eénéralement tous les frais inhérents aux opéralions de. courtage, 
de réceplion, de transport, d’ensachage, d’emiumagasinage ou d’ensi- 

Jaze el de conservation de Ja marchandise pendant Je mois en 
cours. , 

Pour la délermination de ce prix de cession, il sera fenu comple 
du poids spécifique moyen et de la teneur moyenne en impuretés 
de chaque lot, constatés par les agents de 1’Office chérifien de 
contrdéle el d’exportation, contme ila été dit A Varlicle 2 

Toutefois, une franchise de 2 % sera concédée pour tenir 

compte des variations éventuelles du poids spécifique, sous |’influence 
des conditions almospli¢riques, pendant la période de stockage. 

Art. 4. — Conformément aux indications qui leur seront données 

par la direction des affaires économiques, les requérants devront 

verser ; , 

1° Au propriétaire de la marchandise le prix qui Iui revient : 

2° A la caisse du bié, la différence entre ce prix et le prix 

de cession. 

Anr, 6. — Liautorisation définitive de stockage conforme aux 
modéle ci-joint ne sera délivrée, que lorsque la direclion des affaires 
économiques sera en possession des récépissés authentiques consta- 
tant les versemenls prévus 4 V’article 5. 
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Anr. 7. — La marchandise sera livrée par l’importateur au 
stockeur sur Je vu de l’autorisalion définilive de stockage. Cette 
autorisation serviea de lire de mouvement pour le transport du 
blé, du magasin de Vimportateur au magasin du stockeur. 

-Anr, S&S. — Le magasinage el la conservalion de la marchandise 
scront assurés par le slockeur moyennant une prime de conser- 
vation de 1 franc par quintlal cl par mois commencé ’ partir du 
premier jour du mois, suivant celui de la prise en charge, ct ce, 

pendant une période qui ne dépassera pas le 31 janvier 1935. 
  

Si des mesures spéciales de conservation devenaient nécessaires, 

le stockeur est lenu d’en aviser ladministration dans le plus bref 
délai. 

Art, g. — L’adminislration se réserve la faculté de faire 
diriger 4 ses {rais, les blés, suivant Jes besoins de la consomiation, 
sur les cenlres de stockage qu'elle délerminera. 

Arr. 10. — La cession, des blés stockés sera subordonnée & unc 
antorisation déliveée au slockeur par la direction des affaires écono- 
miques. Celle autorisation indiquera la date de V’opération, les quan- 
tilés A livrer, le nom de Vacheleur et la destination du blé. 

La cession s’effectuera au prix fixé par Varrélé du directeur 
des affaires économiques en date du 25 juillet 1936, sans déduction 
d’aucune sorte el sur da base du poids spécifique réel. 

Art. rs. --- Toules les opérations relatives au blé stocké d’impor- 
tation devrout élre reprises sur un registre spécial que Ic stockeur 
est ter de présenter 4 toule réquisilion des agents de Vadminis- 
tration, dtiment autorisés par la direction des affaires économiques 
Ges agents peuvenl procéder 4 lous contrdles utiles. 

Avr, 12, — Les aulorisalions prévues 4 Varticle 10 seront établics 
suc des formules extraites d’un carnet a souche et conformes au 
modéle ci-joint. Le volant n° 1 sera conservé par le stockeur comme 
piéce juslificalive, Le volant u® 2, qui constate le départ de, la 
marchandise devra étre adressé par J’expéditeur, dans les 24 heures 
qui suivenl Vopération el sous pli recormmandé, & la direction des 
affaires économiques. Le volant n° 3, qui servira de titre de mou- 
vement dla marchandise, devra clre présenlé en cours de transport 
4 toule réquisition des agents de administration, diiment autorisés 
a cet effet, et sera apuré par la signature du destinataire autorisé 
qui devra le renvoyer dans les 24 heures qui suivent lopération el 
sous pli recommandé 4 la direction des affaires économiques. , 

   

  

  

La réalité de da réception de ta marchandise devra étre certifide 
par les aulorilés du lieu de destination, & la diligence des intéressés. 

utiliser des blés durs 
regislre spécial oft ils 

aatorisés a 

levir un 

Anr. 13. --- Les minoliers 
importation, seront astreints it 

inscriront, cn quintaux mélriques. 

Les quintités de ces blés entrant en minoterie ou dans les 
magasins annexes ; 

2? Les quantités de produits mis en ceuvre ; 

5° Les cpiaintilés et qualités de produils obtenus 

Les quantilés livrées 4 la consommation, 

Les entrées, les mises en aeuvre et les livraisons doivent étre 
inserites au commencement de l’opération. 

Les registres doivent étre présentés a toute réquisition des 
agents de administration diment autorisés 4 cet effet par le direc- 
teur des affaires éconorniques. Ces agents peuvent procéder & lous 
contréles utiles, 

— La vente des Diés durs Vimportation en vue de la 

consommation en grains, ne pourra élre autorisée que sous le 
controle direct des autorilés locales, qui rendront compte de ces 
opérations dans le plus bref délai A la direction des affaires écono- 
miques. , 

Amr. 14. 

Art. 15. — Lors de l’exécution des opérations de cession, de 

livraison ou de vente prévues aux articles 4, 7, 10, 12, 73 et 14 ci 
dessus, les agents de l'Office chérifien, de contréle et d’exportation, 
A la requéte de lune des partics ou sur instructions spéciales de 
la direction des affaires économiques, pourront étre appelés a vérifier 
la conformilé de la marchandise avec les échantillons prélevés, ainsi 
que le poids spécifique ct la leneur en impuretés.
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de blé dur importé conformé- 

ment aux dispositions de son 

arrété dui aout 1936 ef du 

ciuhier des charges qui y est 

annex. 

Celte quaantité sera prélevée 

sur te lot n® 

JO ieee cece eee eee eee 

entveposé tho... see eee eee 

Elle sera mise en magasin 

. > pour 

y étre slockée conformément a 

Varrelé dura aadt i936, 

Poids spécifique moyen....... 

Teneur en impuretés........0- 

Rabat, le     
une quantité de.......... qv. 

de blé.dur importé conformé- 
ment aux dispositions de son 

arrélé duotz aodit 1986 el du 

eahier des charges qui y est 
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Cette quantité sera prélevéc 

sur le lol ne ....... beeen eee 

| beeeas . Xx, 

entreposé ao... teas 

Elle sera mise en magasin 

pour 

» étre stockée conformément A 

Varreté du or aotit: 1936. 

Poids spécilique moyen...... : 

Yenear en impuretés........-.. 

Habat, le 

  

    

Inet dle lévislation en vigueur. 
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Celle quantité est 

quer du lot He... .... ec eee eee 

entreposé a 

Poids specifique mover 

Tencur en impureteés 
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SOUCHE Vouanr N° 1 ; . _ VoLANT N° 2 
a ene te one STOCKAGE DE BLE DUR TMPORTE : 

STOCKAGE DE BLE DUR STOCKAGE DE BLE DUR ; 

IMPORTE IMPORTE de soussiene, oo. 0 02 eee Jo sonssigné, oo... . cee eee 

. . fuforisalion (er tte eee eee ee etree ae ae petra eee os 
Le directeur des affaires a demeurant ........ Peters Mdemeurant av... eee ee 

économigue aulorise Le directeur des affaires déclare avoir livré } M......-. déclare avoir recu Ie 

Mo wee eee eee e tees eee économique autorise fd cece eee e eer evas : reese 

demeurant A ......--..-- veces M. «oe. eee ee betes demourant Accs ceeeeeeeeee ee oe ett ee eee 

a se faire livrer dans wn délai demeurant Aeeeees aes rere Fda quantite deo... ae nN. a quanlité de ........ reste 

UG eect teens “se faire livrer dans un délai i de ble dur importé suivant 00 cu sheets de blé dur 

par Mi... e reece eee eee eee ee de ...-. pense eet uo ' Vordre ne..... deceees en date provenant du lot n’.........- 

demeurant &...-.......0..000. par M...... pore tee nesses trees duow..e-e dee e eee teen cccneee imporlé par M........- ete 

une quantilé de........ + QX. demeurant 4........ pete eens |. pour x é@tre stockée conformeé- hence een ee ees 

re re veeeee 

celle quantité est déposée 

eee cent eee e eee e ee tees 

dams les locaux ci-aprés ...... 

VTeneur en impurelés  ; 

Cerlifié eract, 

A pre caeee ees EBL eevee eae 

Le preeol volant sizué pac Viniportadaar cl le stockour doik dlro retournd aly 

  

lire 

Vagetralion. 
‘ion des aMaires Gconomiques, sons pli recommandé, dans los 24 heures qui suivent 

En cus de transfert des bids. it sert do tilre do cireulation. 

  
  

Souci: VoLANT N° 4 VoLasT we | Voranr n° 3 

EMPLOL DE BLE DUR EMPLOT DE BL DUR EMPLOT DE BLE DUR EMPLOI DE BLE DUR 
PRIS EN CHARGE 

Le directeur des affaires 

économiques autorise M...... 

demeuranl Ao... csc ee eee . 

délenteur de 

quintauy de blé dur pris en 

charge conformément aux dis- 

positions de som arrété du 

12 aol 1930 et du cahier des 

charges qui y est annexé, 

it transférer 4M... ..... 62.00. 

clomeurant @ ..........-2.000, 

dans son dépoét de...........- 

une quantité dew... 02. ...... 

quinlaux ce blé dur dans un 

dcélai de ........ beeen bowen 

& partir du jour de la récep- 

lion du présent avis. 

Rabaul, le cece cece eens     

PRIS EN CHARGE 

Le directeur des affaires 

economiques autorise M...... 

demeurant i........ seas . 

detenteur de o.......... beeeee 

quintaux de hié dur pris en 

charge conforméiment aux dis- 

positions de son arrété du 

rz vont 19386 el du cahier des 

charges qui y est annexe, 

4A transférer a4 M...,...... eae 

demeuranl a... eee. beeen 

dans son dépot de..........-. 

une quantile’ de.......... eee. 

quintaux de blé 

Mélai de oo... eee 

a partic du jour de Ja récep- 

tion du présent avis. 

Rabat, le o........ bee eeee 

NBO -— Le présent volant esl 
conservé par Vexpéditeur) et Qui srt 
de piéce justificative.   

PRIS EN CHARGE 

deo soussipné, oe eee 

Memouramh @ oo. 0662 ee eee 

déclire avoir expédié a Mo... 

Memeurant Bee... eee eee 

fa qualité deo... 006... eee 

quintany de blé dur. pris en 

charge suivant Vordre n°...... 

en dale du... cc. ce cece eee : 

re rare 

a deslinafion de..........2..- 

Cette quantité est A defal- 

quer du stock de 

silue Qo... Lee eee vate enee 

No present velant dolt 
“Are adresse sous pli reconmmandé & ta 
direction des affaires &onomiques = it 
Rabat, dans les 24 heures qui suivent 
Vexpeédition, 

— le 
     

    

    

PRIS EN CHARGE 

Je soussigné........ bennee 

demeurant AL... 6.2.22 eee, 

déclare avoir recu te... ... tees 
beeen eee Peeeeeee Tt quantilé 

des... an veeeee quinlaux 

de bié dur provenanl du stock 

pris en charge par M.......... 

demeurant a ...,....005 Sees . 

vette quantité translérée est 

déposée Ao... cee ee ae eee bane 

Ja m’engage : 

a) A conserver ce stock 
suivant les prescriplions de 
volte arrété dure aodt 1936 et 
du cahier des charges qui y 
esl amnexé < 

b) A utiliser ce blé dans 
les conditions prévues par arrélé 

du 12 aott 1936 et du cahier des 
charges qui y est annexé. 

Aes cececceeee, be 

Visa de Uautorité locale : 

N.B, — Le présent volant doit 
apres visa des autorités locales tre 
adrossé sous pli recommandé A la direc. 
lion des affaires économiques dans les 
24 heures qui suivent la récoption de 
ly marchandise. 

En cas dea transfert des blés, il 
sert de titre de mouvemont,
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MOUVEMENTS DE’ PERSONNEL 

DANS LE CORPS DU CONTROLE CIViL 

Par décrets en dale du ar juillet 1936 sont promus dans le corps 
du contrdéle civil au Maroc : 

(A compter du 1? février 1936) | 
Contralear civil de classe exceptionnelle 

MM. Comarunatx Gabriel el Gowranpy Louis, contréleurs civils de 

ve classe (2° échelon). 

Contréleur civil de 1 classe (2° échelon) 

M.. Harmacnasn Maurice, contréleur civil de 1° classe (17 éche- 

lon). 

Contrdleur civil de 3° classe 

M. Boniracr Philippe, contréleur civil de 4° classe. 

, Contréleur civil de 4° classe 

MM. Ducnos André, Varrat Marcel et Manin Olivier, 

civils suppléants de a classe. 

Contréleur civil suppléant de 1° classe 

M. Vrameu. Edmond, contrdleur civi] suppléant de 2° classe. 

Contrdleur civil suppléant de 2° classe 

MM. Puso., Georges, Hune Maxime et Mazoven Henri, 

leurs civils suppléants de 3° classe. 

(4 compter du 1°° aofit 1936) 
Contréleur ctvil de 1 classe Ge échelon) 

MM. Bonnounr Albert ct Avuavme Jean, contrdleurs 
“classe. 

contréleurs 

contré- 

civils de 

Contréleur civil de 2° classe 

conlrdleur civil de 3* classe. 

Conirdleur civil de 2¢ classe 

Havre Louis ct Mocssann Panl, contréleurs civils de 

M. Moms Henri, 

MM. 
4° classe. 

, Contréleur civil de 4° classe 
MMV. CGowziner Paul, Dusorsson Marcel et Conicon Jacques, con- 

Iroleurs civils suppléants de 1° classe. : 

Contréleur civil suppléant de 1° classe 

MM. Besstim Paul, Moret-Faancoz Robert, Drtonme Henri el 

Ginanpiknn Edmond, contrdleurs civils suppléants de 2° classe. 

Sont reclassés : 
Contrélear civil sappléant de 3° classe 
« (A compiler du 1 novembre 1935) 

MM. Darne Jean el Banrrou Louis, contréleurs civils suppléants 
de 4° classe. . . 

° (A compler du 1 janvier 1936) 

MM. Gutravn Pierre et Perre Tacques, contréleurs civils sup- 

pléants de A® classe. 

(4 compter du rr février 1936) 

MM. Prenint Dominique, Bourncouw André el Lancer Olivier, con- 
lrélours civils suppléants de 4° classe. 

oo (a compter da 1? mars 1936) 

Mi. Lenraxe Jean, contréleur civil suppléant de 

; (4 compter du i mai 1936) 

M. Perrin Maurice-Marie, contrdleur civil suppléant de 4° classe. 

(4 compter du 1 juin 1936) 

VM. Basser Pierre et Bex Lucien, contréleurs civils suppléants 
cle 4° classe. 

   

  

’ 4* classe. 

Contréleurs civils suppléants de 4° + classe 
(A compter du 4 octobre 1934) 

M. Lamipry Marcel, contrdéleur civil slagiaive. 
(i compter du 16 juin 1935) 

M. Brrrmier Paul, conlrdéleur civil stagiaire. 
(A compter du rg juin 1935) 

M. Ronperr Gérard, contrdleur civil slagiairc. 
(4 compter du 24 juin 1935 

M. Nicoras André, contréleur civil slagiai 
(4 compler du to juillet 1935) 

M. Berqur Jacques, contréleur civil stagiaire. 

(4 compter du 6 septembre 1935) 
M. Scaraprge Camille, contrdleur civil stagiaire. 

   

* 
* # 

Par décret en dale du at juillel 1936 ‘te titre de contréleur civil 
honoraire est conféré 4&4 M. Philibeaux Félix-Marcel.   

OFFICIEL N° 1243 du 21 aodl 1936. 

NOMINATION 
de VAdjoint au Délégué 4 la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat. 

Par arreté résidenliel en dale du to aofit 1936, M. Emmanuel 
Dunann. direeleur de 2° classe, es! nommé, A compter du ro aott 1936, 
Adjoint au Délégué a la Résidence générale, secrétaire général du 
Prolecloral, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Irion areetés du directeur général des finances, en date du 3r juil- 
fel iosh. somk promug sur place & compler*du rv aott 1936 

Contréleur principal de 1° classe de comptabilité 
M. Gcorrnoy Louis, conirélenr principal de 2° classe au service 

du budget ef du contréle financier 
M, Matrann Georges, contréleur principal de 2° classe au controle 

des engavements de dépenses. 

Chatrdleur de 2? classe de coniptlabilite 

M. ines Norbert, 

Lion. 

contréleur de 2° classe au bureau de Vinspec- 

Pac arrélé du directeur géuéral des finances, en date due gr juil- 
lel 1986, VM Povrnemen René, inspeclour de 2° classe de Venregis- 
lrement,  Rabal services exlérieurs), avec ancienneté du 3 aotit 1935, 

est promu inspecteur de 1° classe (1* échelon), A compter du 
Te aol 1936, 

  

Par arretés du chef du service des impéts cl contributions, en 
dale du | aerit 1986, sont promus a compler du 1 aont 1986 : 

Contralteur de 1° classe 

   M. Licrr Marcel, contréleur de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

“AM. Grreraxr Dominique, commis de 2® classe. , 

Par arrété du chef du. service des douanes el régies, cn date du 

S aont 1936, sont promus : 

(’ compter da ct seplembre 19a 
Contréleur de I’ classe 

M. Biaxcanernnr Francois, contréleur de 2° classe. 

Contrdleur de 2° classe 

M. Carssuirn Joseph, contréleur de 3° classe. 

Commis principal de F* classe 

M. Gary Eugéne, commis principal de »® classe. 

Commis dco 1° classe 

Seconm Mare et Burnav Francois, commis de 2° classe. 

Brigadier de 1° elasse 

M. Huatry Jean, brigadier de 2° classe. 

Sous-brigadier de 1°° classe 

Marcel, sous-brigadier de 2° classe. 

Préposé-chef de 1'¢ classe 

MIM, 

M. Rovaner 

M. Gunito Antoine, préposé-chef de 2° classe. 

Malelot-ehef de 2° classe 

M. Pavia Albert, matlelot-chef de 3¢ classe 

Préposé-chef de 3 classe 
M.:- Rocassena Joseph, préposé-chef de 4° classe.
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel en date du ro aotit 1936, M. Pierre Marrrr. 
chef de bureau de premié@re classe du personnel administratif du 
secrétariat général, est nonimé, & compler du ro aodt 1986, chef du 
service de ]’administralion municipale & la direction des affaires poli- 
liques, en remplacement de M. Emmanuel Durand, appelé 4 d’autres 

fonctions. 

Par arrété du ministre plénipolentiairc, délégué a la Résidence 
_générale, en date du 6 aodt 1936, M. Casrmm Maurice, interpréte de 
5° classe du service du contréle civil, bénéficiaire d’une bonification 
d’anciennelé pour service militaire légal de t2 mois 21 jours, cst 
reclassé interpréte de 5° classe 4 compler du a juillet 1934. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, cn date du 31 juillet 1936, M. Tares M’Hamrp, comiunis- 
interpréte principal bors classe du service du contrdéle civil, est 
placé d’office dans !a position de disponibilité & compter du 3 juil- 
let 1936. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 2g juil- 
let 1986, M. Terra! Ferdinand, inspecteur principal de classe exceplion- 
nelle des douanes el régies en service délache vu Maroc, réintéct * 

dans les cadres de son administration d'origine. est rayé des cadres 
de Vadministralion chérifienne 4 parlir du 1 aodit rg36. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  - 

Par arrété viziriel du & aodit 1936, pris sur la proposilion du 
directeur général des finances, sont révisées les pensions civiles ci- 
aprés désignées et fixées corame suit : 

  

| } | WOUVEAL TAUX DATE 
OM ET PRENOMS ! 

wee em Af tle jomissance 

AEPARTITION 

des paris 
tes bkindficiaires 

Basa 
* : 

Compl, | de la révision * contributives 

  

An lien de: 

. WW" Billault. seuve Eymard.| 8.7L4 | 4.9570 [1% janvier 19357] Muroc + 6.204. 
Algérie 2 2.510. 

Orphelins Eymard...| 3.484 1.742 int Maroc : 2.480. 
. Algéric : 1.004, 

M. Pradines Paul .......... 9.122 4.561 id. Miroc : 4,015. 
Algérie : 5,107. 

id. 10 4% 912 456 id. Maroc : 401. 
Algérie : 511. 

Vr Mugitaud) Amma ..... | 979% 4.8968 | id. Maroc : 5.044, 
M¢tropole : 4.749. 

Orpheling Mazatand] 1.948 | 97a fd. Maroc :. 1.009, 
Webropole 2 949. 

    

Mo Tonle. Maurice soe... BONGO F RAISD juin 135 | Maroc: 26.892. - 
I Alri 2 3368. 

‘ 1 

fire: i 

Mwm™ Biautt, veuve Eymard.| 8.714 | Néant | Le reste sen fas reste sims 
changement chancement       

Orpheling Eymard ..| 3.484 id. id. . ud, 

M. fadrines Paul ......-.. 9.122 a id. ial. 

ld. 10 % 912 li, id. il 

M™ Mazatand Anna .... | 9,793 id. | id. il, 
i 

Orphelina Mazitaud,| 1.958 id id. it, 

M. Toulza Maurice ..-..... 30.160 | 13.446 0 6 juin a id.     

Par arrélé vigiriel du 8 acct 1936, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, est révisée la pension civile ci-apres 
désicneée ob fixée comme sil 

  

DATE REPARTETION 
SOAD ET PRENOMS : | 

) 7° SIEVOAU TREX de fouissan ce de. parts 
ves Dérdficiaires 

de Ta révision contribotives 

  

   

  

a 

Ml Condemine — Plerte.... 23a 1" janvier 19385} Maton: 1188. 
‘ Métropole 2 1a ode. 

i. nl) 2425 id, Maroe or Td Y. 
Metropole 6 fag. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DtRkCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recelles municipales 

leis de mise en recouvrement de roles dimpéts direcis 

les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessus sont ovis en recouvrernent! aux dates qui figurent en regard 
vl sn deposés dans les bureaus de perceplion intérossés : 

Le ie aout 1986, — Tare urbaine 1934 : Casablanca-nord, 5° ar- 
rondissement, secteur 2 (5% Gmission). , : 

Tare urbaine 1935 : Casablanca-nord, 5° arrondissement, sec- 
teur 2 (o° émission). 

Le 15 aour 1936. — Prestalions des indigénes 1936 : contrdle 
civil d’Oued-Zem, N.S. caidat des Beni-Smir, N.S. caidat des Oulad- 
\issa, N.S. caidat des Oulad-Bhor-Serhar ; contréle civil de Khémis- 

  

sel: Nos. caidat des Ait-Ali-ou-Lalcen, N.S. caidat de Kothbiines, 
N.S. caidat des Mzeurla ; conirdle civil de Fedala : N.S. caidat des 
Zenata. : 

Lr so aot 1986. — Palentes 1936 : Marrakech-Guéliz, contréle 

Berkane > contre ce 

Preslations des Ruropéens 1936 : contréle civil de Salé-banlieue : 

Compagnie C.F.M. ; conlréle civil de Rabat-banlieue : Compagnie 
C.P.M_ et entreprisé Fougerolles ; contrdle civil de Chemaia : 0.C.P 
Louts-Gentil ; contrdle civil d Qued-Zem : 0.C.P, Khouribga. 

Prestations dés indigénes 1936 ; contréle civil de Boujad : N.S 
caidat des Chovgrane. 

‘iil de Chichaoua, Saidia-casba, 

Lr 24 aour rgd, -- Poulentes 1936 : Salé, centre d’Oulmés ; 

Marrakech-Gutliz, aunese des Ait-Ourir, 

Tare urbaine 1935 Casablanca-sud, 5° arrondissement, scc- 
leur — 3° &mission). m 

Tere urbaine 1936 : 

Le 3r sour 1936. — 

de Moulav-Touazza, 

Berkane, Saidia-plage. 

Patentes 1936 : Kasba-Tadla ; contréle civil 

Lr 7 seprempng 1936. -—— Putentes 1936 : Meknés-médina, Azrou- 

hanlicue, Babat-nord, Rabat-banlicue et Rabat- banlieuc (2° émission 

1946), ; 
Patentes el lure Whabitation 1936 : Casablanca-nord, 5° arrau- 

dissement aril. ra3.o0r A ro4.221), Atn-Diab. 

Tare urbaine 1936 Casablanca-nord, 5° arrondissement (art. 

65.001 2 65.530" : Meknés-médina ; El-Hajcb. 

- Patentes ect taxe d’habitation 1936 
Casablanca-nord, 3* arrondissement (art. ror.50r A 102.305) ; Casa- 
blanca-sud, 9° arrendissement (art. 86.007 A 87.057). Casablanca- 
guest, A® arrondissement ‘art. 45.801 4 46.802)°; Fas-médina (art. 
Roar A 3a.c4gl, : 

Tare urbaine 1936 Casablanca-sud, 
mo.og1 i do.c85) > Fés-médina (art. 

: Fées-ville nouvelle (art. 1 

Le 14 serTevanr 1936. 

5¢ arrondissement (art. 
10,001 &-14.093 el art. t7.$07 A 

4’ t.raq). , 
Rabat, le 14 aovt 1936, 

Le chef du service des perceptions, 
et recelles municipales, 

-PIALAS 

ie 
a
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ETABLISSEMENTS HIPPIQUES DU MAROC 

ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DE L’ESPECE CHEVALINE DE SELLE, DE L’ESPECE MULASSIERE 
ET DE L’ESPECE CHEVALINE DE TRAIT EN 1936 

  

Calendrier des concours 

        

CMRCONSCRTPLIONS FTPPIQUES 

FT LIRUK DES REUNIONS 

Témara : 

Témara 

Marchand 

Tedders 

Khemissét 

Tinat 

Qued-Zem 

Dar-Gueddatri 

Si-Allal-Tazi 

Boulhaut 

Boucheron 

Souk-el-Arha 

Meknés : 

Petitjean .........2. 000 

Taza- 

Sefrou 

Outat-el-Hajj 

Missour 

Tissa 

Meknés 

FOS eee cc eee 

Khénifra 

Sidi-felil 

Mazagan : 

Sidi-Bennour 

Souk-el-Tnine 

Mazagan 

Foucault 

Benahmed 

Sellat 

Marrakech : 

Dar-ould-Zidouh 

Ghichaoua 

Chemaia 

Safi 

Benguerir 

El-Kelda_ 

Marrakech 

Beni-Mellal 

Oujda :   Oujda   

27 

Oo 

30 

19 

DATES 

@ 8 houres) 

1) septembre 
16 seplembre 

20 septembre 

et a2 septembre 

23 septembre 

28 septembre 

1 octobre 

5 octobre 

7 octobre 

8 octobre 

“8 oelabre 

ToTavx...... 

3 septembre 

el tt seplembre 

17 septembre 

a1 septembre 

22 septembre 

sept. et 1° ocl. 

3 octobre 

5 octobre 

7 oclobre 

10 oclobre 

TOTAUX...... 

aq aodl 

28 aotil 

2g et 30 aotit 

11 septerobre 

18 septernbre 

et 20 septembre 

Toraux...... 

a& septembre 

1* oclobre 

2 octobre 

3 et 4 octobre 

6 octobre 

g octobre 

it octobre 

1@ oclobre . 

TOTAUX...... 

14 octobre 

ESPECE CHEVALINE . 

’ de selle 

Prix A allouer : 

69.000 francs, dont : 
40.000 francs accordés 

par le Protectorat - 
et 29.000 francs accordés 

par le ministére de 
la guerre 

700 

2.000 

2.200 

6.800 

2,800 

800 

2.000 

5oo 

2,000 

2.200 

yn 

  

22.000 

2.000 

4.000 

T.000 

2,000 

1.900 

3.000 

1.500 

1.000 

‘2.500 

T.000 

h.ooa 

4.200 

1.800 

2.000 

3.000 

16.000 

  

goo , 

goo 

3.500 

3.700 

goo 

7.200 

goo 

  

12.000     

COURSES 

“Prix A allouer 

9.680 francs 

par lo ministire de 
la guerre 

accordés 

a4 oe
 

  

» 

= 

T.OO0 

ESPECES MULASSTEAR 

el chevaline de trait 

Prix 4 alloucr ; 

{90.000 franes accords 

par le Protectoral 

» 

2.000 

2TH 

eh = 

2TH 

“4 ,000 

os 

» 

oo 

00 

a
o
e
 

o
w
 

OO 

13,000 

4 Too 

800 

- AO 

  

1.600 

t.600 

  

w 3 

£000 

T.000 

6.400     

STATIONS DE MONTE 

rullachées A chaque contre 

de réunion 

Témara 

Marchand 

Tedders 

Khemisatt 

Tinet 

Oued-Zem 

Dar-Gueddari 

Sebou 

Boulhaut 

Boucheron 

Souk-el-Arha 

Pelitjean 

Tara 

Sefrou 

OQutat-el-Hajj 

Missour 

Tissa 

Meknes 

Fes 

Khénifra 

Sidi-Jelil 

Sidi-Smain — 
cl Khémis-des-Zemamra 

Souk-el-Tnine 

Mazagan et Pou-Askeur 

Oulad-Said 

Benahmed 

Settat 

Dar-ould-Zidouh 

Chichaoua 

Chemaia 

Tleta-de-Sidi-Bou-Greda 

Benguerir 

El-Kelda 

Marrakech 

Béni-Mellal 

Oujda  



    

        

  

  

      

    

                              
  

  

    
          

N° 943 du 21 aodl 1936. BULLETIN OFFICIEL 4055 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE ‘DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’auvre 

Semaine du 3 au 9 aot 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMABDES O'EMPLOL KON SATISFAITES QFFRES Q’EMPLON MOM SATISFAITES 

. “ 
VILLES HOMMES FEMMES HOMMES ! FEMMES HOMMES FEMMES | 

eee | eee TOTAL ' | TOTAL [———— TOTAL 

bein Maracas en Hurvtaines bes Rarseainy we Warocaives enn Sarotaigs ans Yareeaines 

; | | 

Casablanca .......... DO 14 12 36 14? 27 o 28 * 60 10 » 15 2 27 

Fs .ccsceceeasesesee] 5 1 1 6 8 » 7a » » t- > { 

Marrakech .....-... . ” 2 » » 2 2 oy { 3 28 » 1 1 1 3 

Meknés ....... aeeeee? 4. | 365 1 » 370 ‘ | ” i { » 1 n 2 

Oujda oj .ecsesesees zo ! ” > 5 ‘ >» | » 8 > > . , , 

Port-Lyautey ........ » > , > ye oe , " > , > ’ 

Rabat ..........-+ wef FP 12 2 | fe a7 ows |S 9 48 > » ” . 
| ; 

TOTAUX.....45. 60 | 399 | 15 | 46 523 G2 | 55° 36 | 19 170 {i i | 18 on 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES EMPLOI PAR NATIONALITE - 

— —— | —— = ———— . — ere — 

3 E 3 = = 4 TOTAL VILLES : i | ¢ : Z 3. i 
= nu =~ & 

Casablanca «2.0... 000 cee eee ee eee i2 47 | 3 1 3 72 

FOS eee cece eee eect eae eees 6 17 | » » 23 
Marrakech .......... cccecucceuceess 2 © 85. | 1 , » » 28 

Meknés ...-....0.ececsceceeecce sees 6 3650 > " ‘ » “371 

Oujda weer Cee rennet eee 8 a . | \ , * . * 8 

Port-Lyautey ....--.-...0....ccc cee ' mY 1 1 | » 3 
Rabat .......-- beeveeeeeuaeeaeeecens | 14 Bt 4 | 3 2 > 14 

TOTAOX. 0.0000 cece cee ecee ees | * 49 475 WW | 7 4 | 3 579 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’GiUVRE feurs, 4 cuisiniers, un gatcon de restaurant, un ouvrier coiffeur, 

Pendant la période du 3 au g aodt 1936, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans lensemble un nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (523 contre 331). 

Il ressort du tableau ci-dessus que -le nombre des demandes 
non satlisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente (1750 

contre 175) alors que le nembre des offres non salisfailes demeure 

le méme (33 contre 33). 

A Casablanea, la siluation du marché du travail est sans chan- 
gement. Je bureau de placement a placé 62 Européens, dont 
50 hommes el 1a fermmes (un mécanicien agricole, un ouvrier 
‘agricole, un ébéniste, un traceur en carrosserie, un tdlier en car- 
rosserie, 2 carrossiers, un peintre en voiture, un ouvrier balancier. 
2 mécaniciens aultomebiles, 2 serruriers, 25 lerrassiers, 2 chauf- 

2 employés de bureau, un‘receveur, un aide-comptable, 8 bonnes 
i tout faire, 2 dactylographes, une couluriére el une apprentie). 

Tl a procuré un emploi 4 50 Marovains, dont 14 hommes et 
46 femmes (an menuisier, un meécanicien, 3 peinires, 5 domes- 
liques dhétel, un garcon de conrses. 3 domestiques, 36 bonnes A 
lout faire). . 

2.541 chémeurs européens, dent 516 femmes, étaient inscrits 
au bureau de placement. 

A Fes, le biirean de placement a placé un Européen (chauf- 
feur) ainsi que 6 Marocains, dont 5 hommes et une femme (un 
aide-cuisinier, 3 garcons de restaurant, un tailleur de pierres et 
une bonne a tout faire). 

106 chémeurs européens, dont g femmes, étaient inscrits au 
burean de placement.
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A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 

4 2 Marocains (un cuisinier, un valet de chambre). 

153 chOmeurs européens, dont g femmes, Glaient inscrits au 

bureau de placement. 

A Meknés, on ne signale aucun changement nolable dans la 

situation du marché du travail. Le bureau de placement a placé 

5 Kuropéens dont 4 hommes et une lemme (2 ouvricrs agricoles, 

un taillear d’habils, un comptable el une serveuse de restau- 

rant) ainsi que 365 Marocains (journalters). 
tog chémeurs européens, dont 13 femmes, 

bureau de placement. 
A Oujda, la situation du marché du travail resle inchangéc. 

Le. bureau de placement a procuré un emploi i 4 Kurepéens 

(magons) ainsi qu’& un Marocain (manoeuvre). 

107 .chémeurs européens, donut 8 femines, 

bureau de placement. 

A Port- Vyautey, aucun placement n’a pu étre effectué au cours 

de celle semaine. 
+8 chémeurs européens élaient inscrits au bureau de place- 

ment. 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 trois 

‘Kuropéens dont un ‘homme el 2 femmes (un bourrelier, 2 bennes 

4 tout faire) ainsi qu’é 24 Marocains dont 12 hommes el 12 femmes 

daient: inscrils au 

aienl inscrits au 

(un chaouch; 3 plongeurs, un valet de chambre, un cuisinier, 

6 domesligues, 3 laveuses, g- bonnes A tont faire). 

268 chémeurs européens, dont 67 femmes, étaient inscrils au 

burcau de placement. 

’ Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, peudant la période du 3 an g aotil 1936, i] a 

(6 dislribué au fourneau économique par la Sociélé frangaise de 

bienfaisance 1.830 repas. La moyenne journalitre des repas a été 

de 114 pour 57 chémeurs el leurs familles. i'n oulre, la moyenne 

journaligre de 31 chémeurs ont dé hébergés a Vasile de nuit, 

La région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 

. 5.072 ralions compléles et 581 rations de pain el de viande. La 

moyenne quolidienne des rations complétes a été de 638 pour 

202 chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain et de 

viande a 616 de 83 pour 43 chémeurs et leurs familles, La Société 

musulmane de’ bienfaisance a, distribué 5.587 repas aux miséreux 

Marocains. Le chanlier municipal de chémage a occupé une moyenne 

journaliére de 93 cuvriers. Acluellement, 212 chémeurs sont employés 

aux travaux du tertib. 

A Fes, la Société frangaise de bien faisance a distribué 666 repas . 

aux chémeurs et 4 leurs familles ; 66 chémeurs européens ont élé 

assistés dont g soul -i la fois nourris et logés. Le chantier mumi- 

cipal de chémage a occupé 75 ouvriers dont 60 Européens et 15 sujels 

frang¢ais. 

A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé 

63 ouvriers, dont 960 Francais, 35 ‘sujels frangais, 3 Italiens, 2 Espa- 

gnols, 2 AYlemands et un Bulgare. La Société frangaise de bicn- 
. faisance a délivré, au cours de cette semaine, 1. 397 tepas & fo ché- 
meurs ov familles de chémeurs neécessiteux. 

A Mcknés, les chanliers municipaux de chémage ont occupé 

44 terrassiers francais. Le centre d’héhergement a assisté 24 chd- 

‘meurs et 55 membres de leurs familles, 8 personnes sont a la fois 

  

nourries et logées ; 1.106 repas ont été distribués au cours de 

cette semaine. En outre, Ja Sociélé musulmane de bienfaisance 
a distribué 2.056 repas A des indigénes marocains. 

A Oujda, la Sociéié de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres A 38 chémeurs nécessiteux ct & leurs families. Le chanlicr 

~ municipal de chémage a cccupé 30 Européens et So Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 2.376 rations complétes et 
1.598 rations de pain aux chémeurs et A Jeurs familles. Le chanlier 
municipal de chomage a occupé fo ouvriers, dont 19 Européens et 
30 Marocains. 

_ A Rabat, la Société francaise de bienfaisance’ de Rabat-Salé a 

distribué, au cours de cette semaine, 1.276 ratipns ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 182 pour 38 chémeurs et leurs 
familles, 
24 chémeurs. La Société musulmane de ‘bienfaisance a assisté 
1,126 miséreux et distribué 9.945 rations A des indigines maro- 
cains. Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne 
journaliére de So ouvriers. 

L’asile de nuit a hébergé une moyenne jeurnalére de | 

OFFICIEL N° 1243-du ar aotit_ 1986. 
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AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour trois emplois de rédacteur des services exté- 
rieurs du contréle civil, dont un réservé aux mutilés ou, 4 défaut, 
4 certains anciens combatlants ou aux orphelins de guerre, aura 
liew 4 Rabat, 4 partir du mardi 4 novembre 1936. 

_ Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 
‘tectorat justifiant avoir accompli deux ans de services effectifs en 
cette qualilé et aux candidats titulaires de l’un des diplémes sui- 
vanis : baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur 
de Venseignement primaire, certificat d’études juridiques et admi- 
nistratives marocaines délivré par l'Institut des hautes études maro- 
caines, ou certificat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a été fixé par l'arrété résidentiel 
du 6 mars 1929, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 859 du 
26 mars 1929, page 815. 

Les demandes d’inscriplion et de renseignements seront recues 
4 la direction des affaires politiques (service du contrdle civil) jus- 
qu'au 4 octobre 1936. 

Ti me sera lenu aucun “compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

  
  

SERVICE DU COMMERCE er DE LINDUSTRIE 

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

du 8 au 15 aout 1936 

  

“TRATTR 

  

NOMINAYS, 

mm a ee 

Disponible Livrable Disponible Livrable 

Taindi -...eeeee 111 

Mardi .eeee seen 11 

Mereredi .....0. 109,40 0 mpisisin 

Joudi vee. cena 108 

Vendred? vo... 108 r., 
107 m.       

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
‘9, rue de Mazagan — RABAT 

. Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

    RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


