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ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1937 

(14 hija 1355) 

pour l’application du dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) 

relatif aux volontaires pour l’Espagne, en ce qui con- 

cerne les transports aériens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le décret du 1g février 1937 réglementant le trans- 
port des voyageurs par voie ferrée, aéronefs ou navires ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1355) 
pris pour |l’application du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles 6 et 8; 

relatif 

  

  

  

Vu le dahir et larrété viziriel du 1% octobre 1928 
(76 rebia I] 1347) relatifs 4 la navigation et la circulation 

aériennes au Maroc, et les dahirs et arrétés viziriels qui les 
ont modifiés ou complétés, — 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Tous les aéronefs privés ou com- 
merciaux se rendant en Espagne, dans les possessions espa- 

gnoles, dans les zones d’influence espagnole au Maroc et 
dans la zone de Tanger ou venant de l’un ou I’autre de 
ces pays devront, & Varrivée et au départ, atterrir sur 
l'aérodrome de Casablanca ou celui de Fés, ou s’envoler 

dun de ces aérodromes. : 

Arr. ». — Le survol d'une bande de 10 kilométres de 
large & compter de la limite interzonale et en. deca de 
ladite limile est interdit. Cette bande s’étend en mer jus- 
qua 3 milles de la céte. 

Toutefois, dans Ja partie ouest de cette bande d’inter- 
diction est prévu un couloir de S kilométres orienté du 
nord au sud et dont l’axe passe par la ville d’Arbaoua. 

Ant. 3. — Seules les compagnies de transport aérien 

autorisées, a exclusion de toutes agences de voyage ou 
dorganismes similaires pourront délivrer des billets de 
passage 2 destination de l’Espagne. des possessions espa- 
enoles, des zones d’influence espagnole au Maroc et de la 
zoue de Tanger. 

Ces billets devront étre délivrés conformément aux 
prescriptions de l’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
uo février 1937 ‘8 hija 1355). 

Youtefois, fes voyageurs en provenance de | ranger 
qui transiteraient par le Maroc pour se rendre en Espa- 
gne, dans les possessions: espagnoles, les zones d ‘influence 
espagnole au Maroc et la zone de Tanger, devront pré- 
senter Comme tous autres voyageurs aux autorilés de l'aéro- 
drome ott | ‘aéronef fera escale, un passeport muni du visa 
de validiié exceptionnel prévu 4 larticle 2 de I’arrété vizi- 
riel précité du 20 février 1937 (8 hija 1355).
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Ant. 4. — Le commandant de bord ou le pilote d’un 

aéronef effectuant un trajet international. qui nécessite le 
survol ou l’atterrissage en Espagne, dans les possessions 
espagnoles, les zones d’influence espagnole au Maroc et 
la zone de Tanger et prenant le départ d’un. aérodrome 
quelconque, devra en aviser les autorités de cet aérodrome 
si celui-ci est public, ou le propriétaire ou bénéficiaire 
s‘il est privé, en spécifiant qu’il atterrira sur !’aérodrome 
de Casablanca ou de Fés pour accomplir les formalités 
prescrites précédemment. 

Les autorités des aérodromes publics (commandement 
d’aéroport en liaison avec les services de police), les pro- 
priétaires ou bénéficiaires des aérodromes privés informe- 
ront aussitét de ces départs les services de l’aérodrome 
de Casablanca ou de Fés lesquels, aprés atterrissage de 
Vaéronef, en donneront confirmation 4 l’aérodrome de 

‘départ. 

i 

Au cas ot: les autorités, le propriétaire ou bénéficiaire 
de laérodrome de départ ne recevraient pas en temps nor- 
mal cet avis d’atterrissage sur l’aérodrome de Casablanca 
ou sur celui de Fés, ils saisiront le chef de la région ou du 
territoire dans lequel est situé le terrain de départ. 
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Si l’aéronef est contraint de se poser au cours du vol 
de Vaérodrome de départ 4 l’aérodrome de Casablanca 
ou de Fés, le commandant de bord ou le pilote en avisera 
immédiatement les autorités de ces deux aérodromes avant 
de reprendre le vol vers l’un de ces aérodromes. 

Arr. 5. — Tout pilote d’avion privé contraint, par 
un cas de force majeure, d’atterrir en Espagne, dans les 
possessions espagnoles, dans les zones d’influence espa- 
enole au Maroc ou dans la zone de Tanger devra en faire, 
sans délai, la déclaration & l’autorité consulaire francaise 
compétente. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1355, 

(23 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

        

PARTIE NON OFFICIELLE 

DATES DES EXAMENS SUPERIEURS DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE EN 1937 

(Extrait du « Journal officiel » n° 302, du 25 décembre 1936). 

  
  

DESIGNATION DE L’EXAMEN 

DATE DE CLOTURE 

DU REGISTRE D’INSCRIPTION 

A RABAT 

DATE D’OUVERTURE 

DE LA SESSION 

  

Certificat d’aptitude a lenseignement du dessin dans les lycées et 
colléges, les écoles normales et les écoles primaires supérieures 
(x degré) 

Certificat d’aptitude a l’enseignement du dessin dans les lycées et 
colléges (degré supérieur) 

Concours d’entrée A l’Ecole normale supérieure (rue d’Ulm), et 
bourses de licence : 

Lettres 

Sciences 

ficat d’aptitude 4 l’enseignement secondaire des jeunes filles 
(r° partie) 

Agrégations de philosophie, des lettres, de grammaire, d’histoire 
et de géographie, de mathématiques, de sciences physiques et de 

Agrégations de ]’enseignement secondaire des jeunes filles et examen 
du certificat d’aptitude (2° partie) 

Concours d’entrée a 1’Ecole normale supbrieure de. Sévres et certi-! 

sciences naturelles .........cc ccc cee teen eee teeta e nee eeeee \   
mand, anglais, espagnol, italien et arabe) 

“Agrégations des ‘langues vivantes   Certificats d’aptitude a l’enseignement des langues vivantes (alle- |   

Lundi 3 mai, épreuve écrite et 
épreuves de sous-admissibilité a) ; 
Rabat. Les inscriptions seront reques a 

la direction générale de Vins- 
truction publique, & Rabat, 
jusqu’au 1 avril inclus. 

Lundi 20 septembre, toutes épreu-! 
ves a Paris. Les inscriptions seront regcues & 

Rabat jusqu’au 1° aot inclus. 

rm mai. 
1° mai. 

Du 29 mai au 5 juin. 
Dus 7 au 12 juin.   

| 

Lundi 14 juin, épreuves écrites 
a Rabat. Samedi 17 avril. | 

| 
| 

| 
| I 

I 
| 
I 

Mardi 15 juin, épreuves écrites a 
Rabat.  
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DATES DES EXAMENS SUPERIEURS ET CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN 1937 

(Extrait du « Journal officiel » n° 26, du 34 janvier 1937). 

      

  

    

DATE LIEU 
1 ’ DATE pr cLOTURE OU SE TIENNENT LES SESSIONS 

DESIGNATION DES EXAMENS DE L’OUVERTURE ; rn ee 
de la session du registre EPREUVES EPREUVES 

dinscription —_¢}iminatoires définitives 

Certificat d’aptitude A l’enseignement du chant et de Ja musique : 

Aspirants et aspirantes : 

Degré élémentaire 2.0.1.0... ccc eee ec cee eee e rene eens 5 avril 4 février Paris (1) Paris 
Degré supérieur ...... 0.6 ccc cece cece ence ence tee eneeettes 12 avril 12 février Paris (1) Paris 

Cerlificat d’aptitude 4 l’enseignement de Vagriculture dans les écoles 
primaires supérieures ......... cece eee eee a en eee enone eanaes 2g avril 26 mars Rabat Paris 

Certificat d’aptitude 4 l’enseignement du travail manuel dans les 
écoles hormales et dans les écoles primaires supérieures ........ 13 mai 19 mars Rabat Paris 

Certificat d’aptitude 4 1’éducation physique : : . 
Degré Glémentaire 0.0... cece cece ence ee ere teen eeeenees 27 mai 12 mai Rabat Rabat 

, Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique : 
Premiére partie 21.2... 0... ce eee ce eee weet erect eeseeeceee 17 juin : 14 mai Rabat Paris 
Deuxiéme partie ....... 0... cece ee etc cece e ene n neces 18 juin | 14 mai Rabat Paris 

Concours pour l’obtention des bourses de séjour a l’étranger ...... a7 mai | 26 avril Rabat Paris 
(Professeur d’E.N. et éléves d’E.P.S.) | 

Certificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles 

primaires supérieures : 

Lettres et sciences | 
[ a 

Premiére partie et admission aux écoles de Saint-Cloud et de Fon- 
10: i juin 1 avril Rabat Paris 

Deuxiéme partie : lettres (langue et littérature), histoire et géogra- 
phie, langues vivantes) ; sciences (mathématiques et physique ; 
sciences naturelles) ............... cece cece cece eects nneeeeus 1 juin 1 avril Rabat _ Paris 

Sciences appliquées ............ ccc ccc ce sce eeccncvecetcecvcueunes 21 mai Ig mars Rabat Paris 

Concours pour l’obtention des bourses de 4° année d’école normale. . 24 juin 23 avril Rabat Paris 

Certificat d’aptitude 4 l’inspection des écoles primaires et a la 
direction des écoles normales .............. ee cece ceeaceseeres 7 octobre 6 aott Rabat Paris 

Certificat d’aptitude & l’enseignement des enfants arriérés ........ 4 novembre — 3 septembre Rabat Paris     
(1) Les candidats au C. A. a Venseignement du chant, autorisés a se présenter, seront invités & se rendre 4 Paris, 3° bis, 

7 h. 30 du matin, pour subir tes épreuves, 
rue Mabillon, aux dates indiquées, a 

  
  ¥ 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

EY DES ANTIQUITES 

CERTIFICAT D' APTITUDE A L’EDUCATION PHYSIQUE 

Session 1937 

La session d’examen du certificat d’aptitude a 1’éducation phy- 
sique, degré élémentaire, s’ouvrira 4 Rabat, le 27 mai, a la direc- 

tion générale de Vinstruction publique. 
Les inscriptions seront recues a la direction générale de l’ins- 

truction publique, a Rabat, jusqu’au 1 mai inclusivement. Passé 
cette date aucune inscription ne sera recue.   

Les épreuves éliminatoires et les épreuves définitives auront 
lieu 4 Rabat. 

La session d’examen du certificat d’aptitude au professorat 
d’éducation physique, s’ouvrira 4 Rabat pour les épreuves élimi- 
natoires : 

Pour la 1¢ partie : le 17 juin ; 

Pour la 2° partie : le 18 juin. 

Les inscriptions seront regues 4 Rabat, 4 la direction générale 
de l’instruction publique, jusqu’au 8 mai 1937. 

Les épreuves définitives auront lieu 4 Paris. Les candidats seront 
convoqués directement et individuellement par le ministére.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1936 

      

  

  

  

  
  

        

    

  

            

    

                      

  

  

  

      

  

    

® 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER| DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1936 & 1935 1936 1935 | 1936 1935 | 1936 1935 

RESEAUX S 2 = = | - 

2 2 2| 2 3 z| 2 = .| 24 Ss. 2 2 3 2 | = s = 2 
é £3 53; & SBS ise) 883 |2F>/] £2 )/Er| £8 ~2| #228 52! £2 |] = 22 
a 26 (*2) 2; 82 |*2| #2 (2%) £E 22) FEB |=2| FE |= 2) FE | Be 22 | ee 
a | fla | * Bl) go je") eu ee) = =) “ a) g E*| 3° | Ee 

! | 
RECETTES DU 2 AU 8 DECEMBRE 1935 (49° Semaine) 

( done frangaise..| 204 156.800 768 204 | 112 400 554 ( 44.400 28 | : 6.698.400) 32.885) 7.200.900 | 33.298 | | 02.500 7 

Tanger-Fés ..... + Foe espagnole.. 93 ' 43.400 | 144 93 27,200 292 1 43.800 at £.122.70G)42.072; 1.092.500] LL. 747 30,200 | 3 

( Zone tangéroise . 4s 4.100 227 As 14.800; 655 7.700 aD 342.800] 19.044 345.900 17.580) 26.900 9 

Gi# des chemins de fer du Mares... .. 579 |4.126.900 [1.946 579 914.500! 1.579 j 212.400 23 52.286. 200] 90.304 54.324.400/93.825— 2,038,200 4 

Ligne 0° @ oo. eee eee ee 393 80.820 228 373 49.120 134 4 34.800 63 5.644.350/15 944 4.282. 970/11. 482 1.361.350 32 

Ligne 0° 8. we kk ee eee 142 57.830 407 1 | 2.705.337) 79.051 i 

Gi* des chemins de fer da Maroc oriental| = 305 31.210 102 305 23.940 73 7.270 £0 : 1.258.020} 4.124 5.000 267.080] 17 , ' 
Régie des chemins de fer A voie de 0.60 1374 2.230 16 137 2.040 45 190 180.980 4.324 6.44 | 704.550) 77 

RECETTES DU 9 AU 15 DECEMBRE 1936 (50° Semaine) ‘ 

Zone frangaise.., 204 137.900 676 204 | 109.400 536 7] 28.500 20 i 6.836 .300)33.514) 7.310.300 35.835 | 4ATA.ONO 6 

Tanger-Fas ..... ) Tone espagnole. . 93 45.400 165 93 14.606 0 457 800 5 4.138. 100]42.938} 1.407.100 141.904 31.000 : 3 

{ Zone tangéroise . 18 3.400 488 48 7.300, 405 3.900 nd 346. 200/19. 283 223,200, 17.955 23.000 | 7 

Cie das chemins de fer du Maroc... . 579 1.230.000 [2.124 579 | £.296.200 2.239 66.200 5 53.516. 200192. 429/55 .620.600 96. 2.404.400; 4 

Ligne n° 6...... eee em eeeee 354 80.490 227 373 89.460] 216 30 5.724.240|16.1472] 4.363.436 11.698]4.361.440 | 31 

Vigne 8° 8 ok ee eee 142 84.320 Aga i 2.789.630/19.645 

Cie des chemins de fer du Maroc oriental) = 305 57.500 188 305 34 830) 4114 | 22.670 65 | 4.315.520] 4.3818] 1.559.030 5.414 | 244.4101 45 
; : | 

Régie des chemins de fer A voie de 0.60) 137 2.270 16 137 2.380 16 ft, 4% 183.250] 1.337 884.910, 6.459 je 71 660| 79 

~~ ) RECETTES DU 16 AU 22 DECEMBRE 1936 (51° Semaine) 

Lene frangaise. . 204 £31.800 | 646 204 ! 104.500] 497 | 30.300 13 ‘ 6.968 .190]34.157| 7.41.1. S00]36.332 : 443 700 6 

Tanger-tes  ...< Zoue espagaale.. 93 12.600 | 135 93 | 15.500) 166 2.900 1 19 4.150. 7u0]12.873) 4.122.600] 12.071 28.100, 2 

Zone tangéroise . 18 3.900 216 in 7.400] 444 3.500 Aq 350. 100)19.449 330.600 }18 . 367 49.500 6 

Cie des cheinins de fer du Maroc. .... 579 [4.584.500 lp 937 ATO 11,698.400] 2.923 113.901 FG  {55.100.700) 95.165 ]57 349.000] 98.997 2.218.300 4 

Ligne 0° 6... . cee eee eee eee 354 296 180 436 373 <6.460) 191 1209.720 | 243 6.021 .020/47.068 1 4.449.890 ]414.980) 1.571.130 6 35 

Ligne M° 8 .6.... eee eee eee 142 80.830 569 2.870.480] 20.245 

Cie des chemins de fer aa Maroc orienta-) 305 9.610 £2 305 {0.420 34 sta N (325.180) 4.845} 1.570.350] 5.148 245.220! 417 

Régie des chemins de fer a voie de 0.60) 137 10.810 79 137 1.690 12 | 9.120 | 536 , . "194.060; 1.416 886.600] 4.470 692.540] 78 

RECETITES DU 23 AU 31 DECEMBRE 1936 (52° Semaine} 

(ime franyaise. .| 204 188.600 924 204 148.100 578 | 7.500 37 7.156.700 35.082] 7.520.900 36 911; : 373 200 5 

Tangor-Fés........ , Zoe espaguole. . 98 | 23.0u0 247 93 13.400! 4144 9.600 AL 1.173.700 12.620] 1.126.000142.215] 37.700 3 

| Zone tangéroise . 48 3. 700 3.6 is 5.000! 277 700 13 355.800 19.766 335.600] 18.644 20.200 6 

ie des chemins defer du Maroc. . .| 579 |1.530.200 }2.643 | 579 1.608.000 2.777 T7oson 5 [56 680 900 97 SU8)58.927.400| 101,773 2296100} 4 

Ligne 09 6. .0. eee cece e ee ees 354 168.550 476 373 59.17) 159 [109.380 | 184 6.189.570 17.484] 4.500.060) 412.089] 1.680.510 37 | 
i 

Ligne n° 8 442 120.170 846 | : 2 999.650 24.06) | . 

G+ des chemins defer du Maroc orieetal; = 395 60.230 199 305 12.340 40 | 48.590 | 393: 1.36.00 | 4 SAE LENZ.O80. FANG! 196.630 

Rewie des chemins defer a voie de 0.60! £37 2.620 19 137 2.050 te! 230 9 . i 196.740, 1.436 SMU 400 602.310] 77       

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


