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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION . 

€T REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1937 (12 chaabane 1356) 

modifiant les dahirs des 27 avril 1914 (4° joumada If 1332) 
et 20 novembre 1920 (8 rebia I 1339) relatifs au régime de 
la presse au Maroc. , 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que les journaux de langue arabe dont 
Ja parution a été récemment autorisée ont 4 maintes reprises 
donné des nouvelles déformées et tendancieuses, poursuivi 
des campagnes de nature 4 entretenir ou a exciter Je désor- 
dre et sont tombés, de ce fait, sous le coup d’ordres d’inter- 
diction ; 

OFFICIEL . 

  

N° 1307 du 12 novembre 1937. 

Considérant que, dans les circonstances présentes, il est 

nécessaire, tant dans Vintérét de Vordre que dans celui de 
Vavenir dc la presse arabe d’établir une réglementation qui 
permetira d’exercer plus utilement la surveillance de ces 
publications encore 4 leurs débuts, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 du dahir du 27 avril 
1914 (1 joumada IT 1332) sur la presse, tel qu’il a été com- 

pléié par le dahir du 20 novembre 1920 8 rebia J 133q), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Tout journal ou ‘écrit périodique peut 
« étre publié sans autorisation préalable, mais aprés l’ac- 
« complissement des formalités prescrites par les articles 
« 4 et g du présent dahir. 

« Toutefois, tout journal ou écrit périodique rédigé 
« méme en partie en langue arabe ou hébraique ne peut 
« étre créé et publié sans qu’un arrété viziriel d’autorisa- 
« tion ne soit au préalable intervenu, sur demande écrite 
« adressée 4 Notre Grand Vizir, par le gérant visé 4 Varticle 8 
« du présent dahir. Cet arrété est toujours révocable. 

« Pendant une période dont le point de départ et la 
« durée seront déterminés par arrété de Notre Grand Vizir, 
« un spécimen imprimé de chaque feuille ou livraison 
« rédigéc méme en partie en langue arabe ou hébraique, sera 
« déposé simultanément aux siéges respectifs du représen- 
« tant du Makbzen central ct de Vautorité de contréle du 
« lieu de publication, avant toute publication et mise en 

« circulation, 

Les modalités de ce dépét préalable qui est effectué sans 
« préjudice des dispositions prévues par Je dahir du 7 octo- 
« bre 1932 (6 joumada II 1351) sur le dépdt légal, seront 
« également précisées par arrété de Notre Grand Vizir. 

« En cas d’infraction aux dispositions du présent article 
« et des arrétés viziriels pris pour son application, les peines 
« de Varticle 6 sont applicables au propriétaire, au gérant 
« et & Vimprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement 
« responsables des amendes. La saisie de tous les exemplai- 
« res publiés ou non, peut avoir lieu par mesure de police, 
« et, en cas de condamnation, le jugement peut ordonner la 
« confiscation et la destruction. » 

Fait a Rabat, le 72 chaabane 1356, 
(18 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1937. 

Le Commissaire oaudent général, 

GUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1937 
(12 chaabane 1356) 

relatif au dépét des publications en langue arabe 

ou hébraique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1914 (17 joumada IT 1332) sur 
la presse ct, notamment, son article 7, tel qu'il a été modifié 
et complété par les dahirs des 20 novembre 1920 (8 rebia T 
1339) et 18 octobre 1937 (12 chaabane 1356),
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ARRELE ¢ Le conseilier du Gouvernement chérifien ; 

5 . S. Exe. le vizir de la justice ; 
AnTIcLE preminn. — Le dépdt préalable ada publica- Lo délégué du Grand Vizir & Venseignement ; 

tion et A la mise en circulation de toute feuille ou écrit Le président du tribunal d’appel du Chraa ; 

périodique, régi par les dispositions du dahir du 18 octobre | jg président du haul Iribunal cbérifien, 

1937 (12 chaabane 1356), sera effectué simultanément aux ou leur délégué. 

siéges respectifs du représentant du‘Makhzen central et des ee ae sobs 

autorités de contréle du lieu de Vimpression, entre les Ant. 3. — Une commission administrative composée 

mains des agents désignés A cet effet ct dont la désignation 

sera portée 4 la connaissance de l’imprimeur du périodique. 

Arr. 2. — Le dépdét aux autorités de contréle devra étre 

elfectué quatre heures avant la mise en circulation hors de 

Vimprimerie, pour les journaux quotidiens et huit heures 

avant, pour les autres publications et devra préciser le chif- 

fre du tirage. Il sera constaté par un recu indiquant l’heure 

du dépét. 

L’imprimeur devra déclarer une fois pour toutes ou, en 

cas de changement, un jour au moins 4 J’avance, |’heure 

prévue pour la remise du périodique. 

Art. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 15 novembre 1937, pour une période de six mois. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1356, 

(18 octobre 1987). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution 

' Rabat, le 18 octobre 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 5 NOVEMBRE, 1937 (1° ramadan 1356) 

fixant le statut des cadis. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECID CH QUI SUIT 

TITRE PREMIER 

Recrulement 

ARTICLE PREMIER, —~ Le recrutement des cadis de 

Empire chérifien a lieu au concours entre les Marocains 
musulmans de droit commun. 

Les cadis sont nommés par dahir. 

Awt. 2, — Peuvent faire acte de candidature : 

1° Tous les ouléma classés dans la hiérarchie spéciale 
des ouléma du Maroc et Jes Marocains titulaires du dipléme 
supérieur de Karaouiyne : 

9° A titre tvansitoire les ouléma non classés, aprés 
examen de leurs tifres ef de leurs capacités par une com- 
mission siégeant an Dar el Makhzen et comprenant :   

de S$. Exc. le Grand Vizir, du conseiller du Gouvernement 

chérifien, du directeur des affaires politiques, du vizir de 
la justice, ou de leur délégué, dresse la liste des candidats 
admis 4 se présenter au concours. 

Celle liste qui est arrélée un mois avant la date fixée 
pour le concours, est soumise & Notre approbation. 

Ant. 4. — Un arrété viziricl fixera les régles relatives 
4 la constitution des dossiers de candidature, les modalités 

du concours, la nature, la durée des épreuves et la com- 

position du jury. 

Arr. 5. — Les candidats classés sont nommés sta- 
giaires du chria., Les cadis sont choisis parmi eux cl pré- 
senlés 2 Notre agrément au fur et A mesure des vacances: 

Les slagiaires peuvent élre licenciés en cours de stage. 

Art. 6. — Par dérogation A ce qui précéde, un arrété 
viziric]l désignera les régions od les cadis pourront éven- 
tuellement étre recruiés sur placc mais aprés avoir subi un 
examen et avoir été présentés & Notre agrément. 

Ant. 7. — A titre transitoire, les fonctionnaircs du 
vizirat de la justice, du tribunal d’appel du Chréa ct du 
haul tribunal chérificn pourront étre nommés cadis sans 
concours, - 

TITRE DEUXIEME 

Mise en disponibilité, — Réintégration..— Licenciement. 

Ant. 8, — Les cadis peuvent étre mis en disponibilité : 

1° Pour convenances personnelles, sur leur demande ; 

2° Dans Vintérct du service pour étre appelés 4 d’autres 
fonctions. 

Les cadis en disponibilité pourront étre réintégrés en 
tenant compte de Jeurs services. 

Ant. g. — Les cadis qui sont dans l’impossibilité de 
continucr leurs services par suite d’incapacité, d’insuffi- 
sance professionnelle ou d’invalidité physique, peuvent étre 
licenciés sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien. T pourra leur étre alloué une indemnité de licen- 
ciement qui sera fixée dans chaque cas par un arrété de~ 
Notre Grand Vizir ct qui ne pourra dépasser le montant 
annuel de I’indemnité de fonctions allouée anx intéressés. 

TITRE TROISIEME 

Traiiement el avancement 

Art, ro. — Les cadis sont répartis en cing classes 
comportant les rétributions ci-aprés : 

1° Une indemnité de fonctions de juge ainsi fixée : 
Cadis de classe exceptionnelle ... 36.000 francs 

_Cadis de 1” classe ........., se 31.000 — 
Cadis de 2° classe .......... sees 27,000 —- 
Cadis de 3° classe ......... . 23.000 — 
Cadis de 4° classe 19.000
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2° Une remise sur les honoraires des actes. 

Ces remises sont réparlies comme suit : 

15 Y% aux cadis ; 
70 % aux adoul ; 
15 % au Trésor. 

Arr. 11. — Le nombre des cadis de classe exception- 

nelle ne pourra étre supérieur & cing, celui des cadis de 

r classe est fixé de huit 4 treize suivant le nombre des 

cadig de classe exceplionnelle ; \’effectif des cadis de 2° classe 

est fixé & quinze, celui de la 3° classe & vingt-cing et Vef- 

foctit de la 4° classe est fixé & quarante-cinq. 

Toute création, suppression ou modification territo- 

riale-de mahakma pourra étre réalisée le moment venu par 

arrété de Notre Grand Vizir. 

Anr. 12. — L’avancement des cadis a licu exclusive- 
ment au choix aprés un minimum de trois années de ser- 
vice dans chaque classe, l’avancement au choix est conféré 
aux cadis qui figurent sur un tableau d’avancement établi 
chaque année par une commission d’avancement t composée 
comme suil : 

8. Exc. le Grand Vizir ; 
Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

Le directeur des affaires politiques ; 
S. Exc. le Vizir de la justice ; 
Le président du tribunal d’appel du Chraa, 

ou leur délégué.. 
Un cadi de classe exceptionnelle ou & défaut de 1° classe 

désigné par le Makhzen sur proposition du conseiller du 
Gouvernement chérifien ; 

Un secrétaire du vizirat de la ‘justice remplit les fonc- 
tions de secrétaire. 

Arr. 13. — Au moment de l’entrée en vigueur du 

présent dahir, une commission composée de : 

8. Exc. le Grand Vizir ; 

Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 
Le directeur des affaires politiques ; 
S. Exc. le Vizir de la justice ; 
Le président du tribunal d’appel du Chria, 

ou de leur délégué, 
se réunira 4 Veffet de répartir dans les différentes classes 
prévues par l’article 10, les cadis actuellement en fonctions 
cl soumetira ces propositions: 4 Notre agrément. 

TITRE QUATRIEME 

Discipline 

ART. 

La descente de classe ; 

- La suspension ; 
Le licenciement. 

14. — Les peines disciplinaires sont : 

Arr, 15. — Aucune peine disciplinaire ne peut étre 
prononcée sans que le cadi ait été entendu, 4 moins que 

- convoqué dans le délai d’un mois i) se soit abstenu de com- 
paraitre ou d’adresser sa défense par écrit. 

; Art. 
- Nous sur proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien. 

Ant. 17. — Le viair de la justice a qualité pour pro- 
noncer seul contre les cadis l’avertissement et le blame. 

16. — La peine disciplinaire est prononcéc par .   

OFF ICTEL Nt 1307 du 2 novembre 1937, 

Ant. 18. —- Le déplacement ne constitue en aucun cas 
une peine disciplinaire, 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1356, 
(5 novembre 1937). 

Vu -pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 5 novembre 1937. 

t 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1937 
(4° ramadan 1356) 

modifiant larrété viziriel du 46 septembre 1935 (46 jou- 
mada II 1354) fixant le régime des indemnités kilomé- 

triques allouées aux fonctionnaires supérieurs du Pro- 

tectorat utilisant leurs voitures automobiles personnelles 

_ pour les besoins du service. 
  

LE GRAND VIZ1R, 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1935 (26 jouma- 
da II 1354) fixant le régime des indemnités kilométriques 

2 TSE 
a 

wit 

allouées aux fonctionnaires supérieurs du Protectorat utili- ~ 
sant leurs voitures automobiles personnelles pour les 

‘“besoins du service, modifié par \’arrété viziriel du 31 aodt 
1936 (ro joumada HI 1355), 

ARRETE : 

ARticyhr untgur. — L’article 4 de l’arrété viziriel sus- 
visé- du 16 septembre 1935 (16 joumada JI 1354), tel qu'il - 
a été modifié par |’arrété viziricl du 31 aoft 1936 (12 jou- 
mada {1 1355), est complété ainsi qu’il suit ; 

« Article 4. 

« Directenr de la sécurité publique. » 

Fail & Rabat, le 1” ramadan 1356, 
(5 novembre 1937). 
MOHAMED &L MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 novernbre 1937, 

Ce 

Le Commissaire. résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1937 
(4° ramadan 1356) 

modifiant Varrété viziriel du 29 mai 1983 (4 safar 41352) 

portant organisation d’une section de sapeurs-pompiers 

a4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vale dahir dug mars 1917 (Go joumada T 1335) orga- 

nisant le corps des sapeurs-pompiers dans les villes de Ja 
zone francaise de Empire chérifien, ct les dabirs qui Vout 
modifié ou camplélé ; 

Vu le dahiv du 8 avril r9t7 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation tmunicipale, et les dahirs qui Vont modifié 
on completé ; 

Vu Varrélé viziriel du 29 mai 1933 (4 salar 1352) 
portant organisation d'une section de sapeurs-pompiers & 
Meknés, modifié par Varrété visiviel du 4 mai 1934 

(20 moharrem 1353) ;
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Vu Vavis Gmis par la commission municipale, dans 
ses stances du c7 mai et du 1g aot 1937, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE burmin. — Les articles 9, 3 eb 4 de Varrété 

viziriel susvisé du 29 mai 1933 (4 safar 1352) sont modifiés 

ainsi qu’il suit ; . 

« Article 2. — L’effectif de cette section peut atteindre 
« 1g unités ; il comprend uu personnel permanent et un 

+ personnel auxihaire. 

« Personnel permanent 

« Ce personnel comprend 
La lieutenant ou sous-lieultenant commandant la 

« sechon 3 

« Deux sergents instructeurs curopéens ; 

« Un caporal indigéne ; 
« Dix sapeurs indigénes. 

« Personnel ausxiliqire 

« Ce personnel recrulé suivant les besoins du service 
« peul comprendre : 

« Un caporal indigéne ; 
« Quatre sapeurs indigénes. » ~ 

« Article 3. — Les agents du personucl permanent et 
auxiliaire doivent servir au corps d’une fagon continue 

« et né peuvent occuper d'autres fonctions ou vaquer & un 
© travail rémiunérateur quelconque. » 

© -(rlicle 4. — Le personnel permanent et auxiliaire est 
« rémunéré sur le budget de In ville de Meknés. » 

Awr. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Mcknés 
sont chargées de Vapplicaltion du présent arrété, qui pren- 
dra effet & compler du 1 février 1937. 

Fait a@ Rabat, le 1° ramadan 1356, 
(2 novembre 1937). 

_ MONMAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le Dd novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1937 (1° chaabane 1356) 

auterisant un échange immobilier (Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Péchange d'une par- 
celle de terrain d'une superficie de six cent douze métres 
carrés (612 mq.), 4 prélever suc Vimmenble domanial 
n° 615 B., dit « Centre urbain de Midelt », réquisition   

OFFICIEL 1497 

Wimmatriculation n° h., contre une parcelle de 
terrain d'une superficie de mille mélwes carrés (1.000 mq.), 
h prélever sur la propriété dite « Out Helli », réquisition 
Wimmiatriculation n° 4075 h., appartenant & MM. Mas et 
Alexandre, demeurant & Casablanca. 

Hay 

Anr. 2, — E’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent cahir. 

Fait a¢ Rabat, le 2° chaabane 1356, 
(7 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 octobre 1937 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1937 (2 chaabane 1356) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
clever et on fortifier Ja leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vintérét qu'il v a de procéder an rajuslemeutl des 
lols de colonisation d'El-Kelia ; 

7 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du to novembre 1932 : 

Vu le dahir du 6 février 1937 (14 hija 1355) auto- 
risanl la vente de trois parcelles de terrain domanial (Mar- 
rakech), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AaricLe parminn, — Est aulorisée, en vue du rajus- 
lement du Jot de colonisation Fl Kelda I n® 12 », Ia 

vente 4 M. Romand Jean de quatre parcelles de terrain 
dumianial, la premiére, mserite sous le n® 320 au som- 
mier de consistance des bhiens domaniaux des Srarhna, 

dénommeéc « Bled Oulad Bou Grine séguia I», dune super- 
ficie approximative de soinante hectares (60 ha.); la seconde, 

inscrite sous Ile n° 364 au méme sommicr, dénommeée « Bled 

Oulad Bou Grine séguia TT», dune superficie approxima- 

tive de soixante-deux heclares (62 ha.); la troisiéme, ins- 
crile sous le n° tr au méme sommier, dénommeée « Arsa », 

voisine du Pjenan Djedid, d’une superficie de deux hec- 
fares soixante-qualorze ares cinquante centiares (2 ha. 74 a. 
no ca.) (titre foncier n° la quatritme, dénomméc 
« Arsa de Bab Novara », d’une superficie de deux hec- 
lares cinquante ct un ares quarante centiares (» ha. 57 a. 
40 ca.) (tilre foncier n° 5267 M.). 

a ee 

Arr. 2. — Celte vente est consenlie au prix global 
de Irente-neuf mille six cent soixante francs (39.660 fr.) 

puvable dans les mémes condilions que celui du lot de 
colonisation « El Kelféa I n° 12 » auquel les parcelles cédées 
sont incorporées et dont elles snivront le sort. 

Agr. 3. — LD’ acte de venle devra se référer au présent 
dahir.
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ART, Le dahiy du 26 février 1937 (14 hija 1355) Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
aulorisant ‘ia venice de lrois parcelles de terrain domanial 

‘Marrakech) est abrogé. 

Fait a Rabat, le. 2 chaabane 1356, 

(8 octobre 1957). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 8 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
  

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1937 (2 chaabane 1356) 
autorisant la cession des droits de !’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Chichaoua (Marrakech). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en forlifier Ja leneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession au cheikh 
Si el Hachemi ben el Haj Homad Nouaciri Chichaoui, 
tant en son nom personnel qu’au nom des Ait Si Adime, 
des droits de: ]’Etat sur une parcelje de terrain d’une super- 
ficie de dix hectares environ (10 ha.), comprise dans la 
délimitation du groupe « Maider-Ferjane-Flat nord » dépen- 
dant lui-méme du périmétre de la séguia M’Hamedia, ins- 
crite sous le n° 82 aw sommier de consistance des biens 
domaniaux de Chichaoua, au prix dc sept cent cinquante 
francs (750 fr.). 

Aucun droit d’eau n’est attaché au fonds cédé. 

ARI. 2. 

dahir. 

— L’acte de cession devra se référer au présent 

le 2 chaabane 1356, 

(8 oclobre 1937). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1937, 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

    

DABIR DU 11 OCTOBRE 1937 (5 chaabane 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial, 

. sises 4 Casablanca. 

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 OUI SUIv : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ja vente 4 M. Robert 
Litvre de deux parcelles de terrain d’une superficie res- 
pective de cent soixante et onze métres carrés cinquante 

décimétres carrés (171 mg. ho) et quatre-ving|-dix-huit 
mélres carrés (98 mq.) environ, & prélever sur l’immeuble. 
domanial « Hépital civil de Mers-Sultan-Ftat », tilre fon- 
cier n° 13765 C., au prix de dix francs (10 fr.) le mitre 
carré. 

~ { « Tildevert XXV », 

  

dahir, 

. Fait & Rabat, le 5 chaabane 1356, 
(11 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 oclobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1937 
(44 rejeb 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 

la ville de Fedala d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui I’ont modifié 

-ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahixs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété vixiviel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (3 rama 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fedala, 
dans sa séance du 24 mai 1937 ; 

Vu la convention passéc, le 21 juin 1937, entre la 
municipalilé de Fedala el la Société immobiliére de Fedala ; 

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

ABRETE | 

ARTICLE PREMUUR. -— Est autorisée el déclarée d’uti- 
lité publique, en vue de la création d’un parc des sports, 
Vacquisilion par la ville de Fedala d’une parcelle de ter- 
rain, sise en cette ville, appartenant 4 la « Société immo- 
biliére de Fedala », et faisant partie de la propriété dite 

T.F. n° g126 G., d'une superficie glo- 
bale approximalive de cing hectares. dix-huit ares dix cen- 
tiares (5 ha. 18 a, 10 ca.), au prix global et forfaitaire de 
qualre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingts francs 
(414.480 fr.), telle que celte parcelle est figurée par une 
lcintc jaune sur le plan annexé a Voriginal du présent 

arrété. 

Arv,-2..— Conformément 4 la convention susvisée, 

du 21 juin 1937, annexée au méme original, le paiement 
de cette parcelle sera effectué, & compler du 1* octobre 

| 1938, en huit annuités, sans intéréts et suivant les moda- 
lilés prévucs & Jadite convention, . 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fedala 
sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14 rejeb 1356, 
' (20 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 seplembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1937 

(22 rejeb 1356) 

portant reconnaissance d’emprise supplémentaire de la route 

n° 502, de Marrakech 4 Ouarzazate. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (90 joumada I 1332) relatif 

aux alignements. plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui V’ont 
modifié ou compleété ; 

a 
i 

LIMITE DES SECTIONS \ 

Roule n° 502, de Licu dil « Toufelial » 

    
Marrakech & Quarza-| Du P.K. 604500 au P.K. 60+700. {mentaire. 
zate. " \ 

Du P.K. 84100, au P.K. 89+300. | 

Du PLR. xy +300, au TK. 89+ 390. | (3 

: petuprise 
i 

iperficie 

‘any. 15. 

Du P.K. 894390, au P.K. gt + boo, 

Arr. 9. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Papplication du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 rejeb 1356, 
(28 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

HES EMPHISES SUPPLEMENTAINES, 
‘ LARGELT DE L’EMPIVISE NORMALE 

DE PARE EL D’AUTRE DE L’AXE 
_.— ren - —_-____ 

Cété droit 

Emprise supple- 

ro métres 

ruetres 

mmentiire d'une su- 
de 5.104! 

ry metres 

Vu les arrétés viziriels des 3 avril 1931 (14 kaada 1349), 
3 décembre 1g32 (4 chaabane 1351), 5 juin 1933 (11 safar 

roa) fixant Jes largenrs d’emprise de la route n° 502, de 

Marrakech a Ouarzazate ; 
Suc la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis de lautorité administrative de contréle, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue ou confirmée com- 
me faisant partié du domaine public la route n° 502, de 
Marrakech 4 Ouarzazate, dont la largeur d’emprise est fixée 
conformément au tableau ci-aprés, et aux deux plans an- 
nexés 4 l’original du présent arrété 

DEFINITION | 

OBSERVATIONS. 

Célé gauche 

Carriére (suivant plan annexe I). 

Traversée du village de Taddert (par 
modification de larrété viziriel du 
5 juin 1933). 

Io métres 

plus | 
suyiple- | 

TO melres ‘ id. 

' Maison cantonniere (cf. plan aunexé 
n° 9).   10 métres Par modification de l’arrété viziriel 
du 5 juin 1933.   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 28 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) . 

portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir » au profit 
de la communauté israélite de Goulmina. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Nu le dahir du 2» mai 1918 (tr chaabane 1336) por- 

fant réorganisalion des comilés de communaulés israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communaulé 
israclite de Goulmina est autorisé a percevoir, au profit 
de sa caisse, une laxe de vingt-cing centimes (o fr, 25: 
par kilo de viande « cachir » provenant des bétes abattues 
par les rabbins autorisés par le président dudit comité. 

a , 

    

Anr. 2. — La vente de la viande se fera selon Jes riles 
religieux et sur lautorisation du président dudit comilé, 

Arr. 3. — Le caid de Goulmina est chargé de 1’exé- 
. culion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 19387. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

’
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir » au profit 
de la communauté israélite de Talsint-Gourrama. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai igt8 (11 chaahane 1336) por- 

lant! réorganisalion des comités de communautés israélites, 

ARRETE || 

Anniche paEmeER. — Le comilé de la communauté 
israélile de Talsint-Gourrama est autorisé & percevoir, au 
profit de sa caisse, une taxe de cinquante cenlimes (0 fr. 50) 

par kilo de viande « cachir » provenant des bétes abattues 
par les rabbins autorisés par le président dudit comité. 

Ant. 2. -— La vente de Ja viande se fera selon Ics rites 
religieux et sur Vautorisation du président dudit comité. 

Awe, 3. — Le-caid de Talsint est chargé de lexécution 
du présent arrété, 

Fuil «@ Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 oclobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : | 

Rabat, le ¢ octobre £937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Boudenib. 
    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dua mai toi8 Gr chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comilés de communaulés israélites, 

ARBATE : 

AgricL.e PREMIER.’ -— Le comilé «de la communauté 
israélile de Boudenib est autorisé A percevoir, au profil, de 
sa caisse, unc laxe de cinquante centimes fo fr. 5e) par 
kilo de viande « cachir » provenant. des béles abattues 
pat les rabbins autorisés par le président dudit comité. 

Awe, 2. — Li vente de la viande se fera selou les rites 
religieux ef sar Vautorisation du président dudit comite. 

Awe, 3. — Le caid de Boudenib est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI: 

“Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

“ 

ARRETE VEZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 . 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d'une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Rissani. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du »2 mai igt8 (rt chaabane 1336) por- 
lant réorganisalion des comités de communautés israélites, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communauté 
israélite ce Rissani esl anlorisé & percevoir, au profit de 
sa caissc, une taxe de cinquante centimes (a fr. 50) par 
kilo de viande « cachir » provenant des bétes abattues 
par les rabbins aulorisés par le président dudit comité. 

Arr, 2. La vente de la viande se fera selon les rites:   

religieux ct sur Vautorisation du. président dudit comité. 

Arr, 3. — Le caid de Rissani est, chargé de Vexécution 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d’une taxe sur Ia viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Rich. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 20 mai r9i8 (rt chaabane: 1436) por- 
lanl réorganisation des comilés de communaulés isvaclites, - 

ARRETE ! 

Ainncus premmen. —- Le comité de ta comunnnaule 
israélite de Rich est aulorisé ® percevoir, au profit de sa 

caisse, une laxe de vingt-ctng ceutimes (o fr. 23) par kilo 

de viande « cachir » provenant des bétes abattues par _ 
les rabbins autorisés par le président dudit comité. 

-— La vente de ta viande se tera selon les rites 

religieux el sur Vautorisation du président. dudit’ comité, 

Any, 

Aar. 3. — Le cafd de Rich est chargé de Vexécution 

du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 28 rejeb 1356, 
(4. octobre 1937). 

MOTDAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 
portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Ksar-es-Souk. 

LE GRAND VIZIR, 

Va Je dahir du 2 mai igi8 (rt chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comités de communauutés isradlites, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Ksar-es-Souk est autorisé & percevoir, au profit 
de sa caisse, une taxe de soixante-cing centimes (0 fr. 65) 
par kilo de viande « cachir » provenant des bétes abattues 
pat les rabbins autorisés par le président dudit comilteé. 

Aur. 2, — La vente de la viande se fera selon les riles 
religieux et sur Vaulorisation du président dudit comité. 

Arr. 3. — Le caid de hsar-es-Sonk est chargé de l’exé- 
culion du présent arrélé, - 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d'une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite d’Asrir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1g18 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comités de communaulés israélites, 

ARRETE : 

AnricLe premen. — Le comité de la communauté 
israélite d’Asrir est aulorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de vingt-cing cenlimes (o fr. 25) par kilo 

de viande « cachir » provenant des bétes abattues par 
les crabbins aulorisés par Je président dudit comité. 

Arr, 2, — La vente de In viande se fera selon les rites 
religieux el sur Pautorisation du président dudit’ comite. 

Ant, 3. — Le caid des Ait’) Morrhad du Ferkla est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1336, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation d’une taxe sur le vin « cachir » au profit 
de la communauté israélite de Rich. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai igi8 (1+ chaabane 1336) por- 
lant réarganisation des comilés de communauteés israélites, 

ARBETE : 

ARTICLE PREM. — Le comilé de la communaulé 
israélite de Rich est aulorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une laxe de vingl-cing centimes (o fr. 25) par litre 
de vin « cacbir » fabriqué ou importé 4 Rich et destiné 
a la consommation de la population israélite de cette ville. 

Ant. 2. — La fabrication el la vente de ce produil 
se feront selon les riles religieux et sur lautorisation des 
autorités rabbiniques de Rich. 

Arr, 3, — Le caid de Rich est chargé de l’exécution 

du présent drrété, 
Fait a@ Rabat, le 28 rejeb 1356, 

th octobre 7937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

— SS Ce 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation de taxes sur les vins et eaux-de-vie 

« cachir » au profit de la communauté israélite d’Erfoud. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 

lant réorganisalion des comilés de communaulés istaéliles, 

AWRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israclite d’Erfoud est autorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une laxe de vingt-cing centimes (0 fr. 25) par litre de 
vin « cachir » et de cinquante centimes (0 fr. 50) par litre 
(WVeau-de-vie « cachir » fabriqués ou importés A Erfoud et 
destinés 2 Ja consommation de la population israélite de 
celle ville. 

" Ann. 2, — La fabrication et la venle de ces produits 
xe feront selon les rites religicux el sur l’autorisation des 
autorilés rabbiniques d’Erfoud. 

Arr. 3. — Le caid d’Erfoud est chargé de Vexécution 
duo présent arrelé, , 

Fait & Rabal, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général 
NOGUES.. 

yo. 7
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ARRETE, VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant fixation de taxes sur les vins et eaux-de-vie 

« cachir » au profit de la communauté israélite de Boudenib. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai sg18 (171 chaabane 1336) por- 

lank réarganisation des comilés de communaulés tsraéliles, 

ARRETHE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de. la communaulé 
israélite de Boudenib est autorisé & percevoir, au profit 
de sa caisse, une laxe de vingt-cinq centimes (o fr. 25) par 
litre de vin « cachir » el de cinquanle centimes (o fr. 5o) 
par litre d’eau-de-vie « cachir » fabriqués on importés a 
Boudenib et destinés 4 la consommation de la population 
de celte ville. 

Anr. 2, — La fabrication ct la vente de ces produits 
se feroot selon les rites religieux el sur Vautorisation des 

autorilés rabbiniques de Boudenib. 

Arr. 3, — Le cad de Boudenib est chargé de l’exécu- 
tion cu présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1556, 

(4 octobre L957). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 octobre 19237. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1937 
(4° ramadan 41356) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement 
de grade de 1938. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de V’arrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) délerminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de |’Office des 
postes, des télégraphes ct des téléphones, 

ARRETE : 

ARTIC§N PREMIER. —- Pour étre proposés au tableau 
d’avancement de grade de 1938, les fonctionnaires et agents 
de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
doivent remplir les conditions ci-aprés : 

. 

A, —- ADMINISTRATION CENTRALE, 

Peuvent étre proposés : 

° Pour le grade de chef de bureau (limite d’age maxi- 
mum : 55 ans); 

Les sous-chefs de bureau et les fonctionnaires des ser-: 

vices extérieurs. au moins au traitement de 36.000 francs ; 

| maximum : 
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2° Pour le grade de sous-chef de bureau (limite d’Age 
ho ans) : 

- a) Les rédacteurs principaux de l’administration cen- 
trale ; ; 

b) Les fonctionnaires des services extérieurs en posses- © 
sion d’un traitement égal ou supérieur au traitement mini- 
mum de rédacteur principal (93.000 fr.); 

c) Les rédacteurs principaux des services extérieurs 
ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude 4 l’em- 
ploi de sous-chef de bureau. 

Nota. — Les fonctionnaires ou agents non brevetés et 
les fonctionnaires brevetés déjA en possession d’un emploi 
supérieur seront inscrits sur une seule liste. 

B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS, 

Peuvent étre proposés : 

1° Pour le grade d’inspecteur (limite d’ige maximum : . 
5o ams) : 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux catégories 
ci-aprés et comptant au moins un an d’ancienneté au.trai- 
tement de 30.000 francs : 

a) Les titulaires de bureaux de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux ; 

c) Les rédacteurs principaux de Vadministration cen- 
trale et des scrvices extérieurs, et les agents instructeurs ; 

d) Les contrdéleurs. 

2° Pour le grade de caissier-comptable de C.N.E. de 
3° classe (limite d’Age maximum : 56 ans) : 

a) Les receveurs de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux des bureaux mixtes ; 

c) Les rédacteurs principaux de l’administration cen- 
trale ct des services cxtérieurs, comptant au moins un an 
d’anciennclé au traitement de 23.000 francs. 

C. — Srrvicrs p’EXxECUTION. 

Peuvent étre proposés ; 

1° Pour le grade de receveur des posles et des télégra- 
phes de J” classe (limite d’4ge maximum : 56 ans) : 

Les fonctionnaires appartenant aux catégories ci-apras, 
au moins au traitement de 39.000 francs : 

a) Sous-chefs de bureau ; 

b) Inspecteurs ; 

c) Titulaires de bureaux de 9° classe. 

Nova. — It sera établi deux listes distinctes, l'une pour 
les complables et assiinilés, l'autre pour les non-comptables. 

* Pour le grade de chef de burcau central téléphonique 
de ge * slasse (limite d’Age maximum : 56 ans) : 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux catégories 

ci-aprés ct au moins au traitement de 35.000 francs : 

a) Titulaires de bureaux de méme classe dans les autres 
branches du service ; 

b) Sous-chefs de bureau ; 

c) Inspecteurs ; 

d) Fitulaires de bureaux de 3° classe ; 

e) Contréleurs principaux ;
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f) Rédaclcurs principaux de l’administration centrale Nora. — Il sera établi quatre listes distinctes compre- 
et des services extéricurs et agents instructeure inscrits ou. nant : 

ayant été inscrits au tableau d’avancement. pour le grade de 
sous-chef de bureau ou d’inspecteur, et en possession du 
traitement de 30.000 francs depuis au moins cing ans : 

g) Rédacteurs principaux de l’administration centrale 
et des services extérieurs et agents instruclcurs remplissant 
les conditions exigées pour l’emploi d’inspecteur et en pos- 
session du traitement de 30.000 francs depuis au moins 
cing ans. Tontefois, ccs candidats ne scront inscrits au 

tableau que s’ils sont retenus pour celui de sous-chef de 
bureau ou d’inspecteur. 

Nota. — Tl sera élabli trois listes distinctes compre- 
nant : 

La premiére, les comptables et assimilés ; 
La deuxiéme, Ics contréleurs principaux ; 
La troisitme, les rédacteurs principaux, les agents ins- 

tructeurs, les sous-chefs de bureau et les inspecteurs : 

3° Pour le grade de receveur des postes et des téléqra- 
phes de 3° classe (limite d’Age maximum : 56 ans) 

Les fonctionnaires et agents apparlcnant aux catégories 
cl-aprés et au moins au traitement de 30.000 francs (ou de 
3r.o00 fr. pour les receveurs de 4° classe); 

a) Inspecteurs (les inspecleurs & un traitement. sup¢é- 
rieur 4 33.000 fr.. ne sont admis A postuler que s‘i!s sont 
chargés de famille ou inaptes & continuer des fonctions 
actives) ; 

b) Titulaires de bureaux de 3° classe dans les autres 

branches du service ; 

c) Contrdleurs principaux : 

d) Rédacteurs principaux de Vadministration centrale 
ct des services extéricurs ef agents instructeurs : 

e) Contréleurs masculins ; 

f)  Titulaires de. bureaux de 4* classe. 

Nota. — Il séra établi trois listes distincles compre- 
nant : 

La premiére, les inspectcurs, les rédacteurs principaux 
et les agents instructeurs ; 

La deuxiéme, les contrdleurs principaux ct les contrd- 
leurs ; 

La troisiéme, les titulaires de bureaux de 3° classe dans 

Jes autres branches du service et les titulaires de bureaux de 

“A® classe + 
° , 

4° Pour le grade de receveur des postes et des téléqra- : tenu au cadre des commis et ayant satisfait A examen d’ap- phes de # classe (limite d’Age maximum : 456 ans) : 

a) Les contrélenrs comptant au moins un an d’ancien- 
neté an iraifement de 23.000 francs 

b) Les receveurs ct receveuses de 5° classe comptant an 
moins un an d’ancienneté au traitement de 20.000 francs : 

c) Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
complant au moins six mois d’ancienneté au traitement de 
Tg.000 francs, ayant satisfait 4 l’examen d’aptitude profes- 

mixtes, postaux et ambulant) prévu par l’arrété du g juin 
1927, modifié par les arrétés des 21 mai 1929, 16 septembre 
1929 et 12 avril 1934 ; 

d) Les titulaires de bureaux de 4° classe dans les autres 
branches du service. 

La premiére, les contrdleurs ; 

La deuxiéme, les contréleurs adjoinis ct les commis 
principaux ; ; 

La troisiéme, les receveuses de 5° classe, ainsi que les 
receveurs de 5° classe avanl débuté dans une recette de 
6° classe, exception faite des receveurs de 5° classe, anciens 

recevcurs de 6° classe issus du cadre des commis ; 
La quatriéme, Ies receveurs de 5° classe provenant des 

commis et des commis d'ordre ct de comptabilité ayant 
débuté comme complables dans une recette de 5° classe, 
ainsi que les receveurs de 5° classe, anciens receveurs de 
6° classe issus du cadre des commis ; 

5° Pour le grade de contréleur (limite d’Age maximum : 
43 ans) :! 

A. -— Des services nitextes el postaux, 

a) Les contréleurs des autres branches du service ayant 
satisfait 4 lexamen d’aplitude professionnelle (branche des 
services .mixtes, postaux et ambulant) prévu par l’arrété du 
9 juin 1927, modifié par les arrétés des 21 mai 1929, 16 sep- 
tembre rg29 et a2 avril 1934; 

b) Les titulaires de bureaux de 4° classe ayant appar- 
tenu au cadre des cammis ¢ 

ce) Les contréleurs adjoints, les commis principaux-au 
moins au traitement de 19.000 francs, et les commis d’or- 
dre et de comptabilité avant appartenu au cadre des commis 
d'exploitation ct qui seraient en possession du traitement 
minimum exigé des commis s'ils n’avaient pas quitté les 
services d’exploitation, ayant tous satisfait & Vexamen d’ap- 
fitude professionnelle précité ; 

d) Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait } Vexamen d’aptitude pro- 
fessionnelle ; , : 

e) Les receveurs de f* classe ayant appartenu au cadre 
des coramis et qui ont satisfait & V'examen d’aptitude pro- 
fessionnelle. 

B. — Du service télégraphique. 

CG. — Du service téléphonique. 

a) Les contréleurs des autres branches du service ayant 
satisfait & Vexamen d’aptitude professionnelle prévu par 
Parrété du g juin 1927. modifié par les arrétés des 21 mai 
19°9, 16 septembre 1999 et 12 avril 1934 ; 

b) Les titulaires de bureaux de 4° classe ayant appar- 

titnde professionnelle précité ; - 
c) Les conirdleurs adjoints ct les commis principaux 

au moins au traitement de rg.coo franes, et les commis 
‘Vordre et de comptabilité ayant appartenu au cadre des 
commis d’exploitation ef qui scraient en possession du 
traitement minimum exigé des commis s’ils n’avaicnt pas 
quitté les services d’cxploitation et ayant tous satisfait a 
Vexamen d’aptitude professionnelle précité ; 

sionnelle & Vemploi de contréleur (branche des services | d) Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait 4 l’examen d’aptitude pro- 
fessionnelle ; . 

e) Les receveurs de 6° classe ayant appartenu au cadre 
des commis ct qui ont salisfait 4 Vexamen d’aptitude pro- 
fessionnelle,
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Nova. — Il ne sera établi qu’unce seule liste pour chacun 
des emplois de contréleur. 

Les receveurs de 5° et de 6° classe ayant appartenu au 
cadre des commis d’exploitation, qui postulent l’emploi de 
coniréleur, doivent réunir l’ancienneté exigée des commis ; 
cette ancienneté sera calculée en considérant comme accom- 
plis dans l’emploi de commis ou de commis principal, les 
services effectués dans l’emploi de receveur. 

Les contréleurs qui recherchent par fa voie du tableau 
d’avancement de grade leur nomination dans une autre 
branche du service, les titulaires de bureaux de 4°, 5° et 

. 6 classes, issus du cadre des commis, qui postulent |’em- 
ploi de contréleur, sont présentés avec le traitement et 

l’ancienneté de traitement qu’ils auraient s’ils étaient 
demeurés dans Vemploi de commis ou de commis prin- 
cipal ; 

b) Tl est rappelé que les agents requs au concours 
donnant accés 4 Vemploi de rédacteur, mais qui nme sont 
pas en possession de cet emploi, soit parce que leur tour 

de nomination n’est pas encore atteint, soit parce que des 
raisons personnelles ne leur ont pas permis d’accepter leur 
nomination, ne sont pas astreints, lorsqu’ils postulent J’em 
ploi de coutrdleur, & subir examen d’aptitude profession- 
nelle ; 

c) Il est établi des propositions séparées pour chaque | 
branche du service. Les candidats ayant les aptitudes requi- 
ses peuvent étre proposés pour plusieurs branches. 

Arr. 2. — Le rang de présentation des candidats sur 
les listes de propositions sera indiqué sur Vexemplaire de 
la feuille d’avancement de grade 4 remettre 4 l’intéressé 
comme sur celui de la feuille d’avancement de prade 4 
soumettre & Ta commission d’avancement. 

Arr, 3. —- Les dames employées des services métropo- 
litains employées en qualité d’auxiliaircs, puis intégrées 
comme titulaires dans les cadres de |’Office dans les condi- 
tions prévues aux articles 4 ct 5 du deuxiéme avenant a fa 
convention postale franco-marocaine, ne povrront préten- 

dre & un emploi d’avancement que lorsqu’clles réuniront, 
a VOffice marocain, Vancienneté et la spécialisation fixées 
dans la métropole pour l’accession aux fonctions ou aux 
grades sollicités. 

Anr. 4. — Les fonctionnaires ef agents candidats & un 

cinploi d’avancement de grade devront, en outre, remplir 
les conditions d’ancienneté de service minimum fixées a 
Varrété du 26 mars 1934. 

Les anciennetés de service, de grade et de traitement 
devront étre arrétées au 31 décembre 1937. 

Arr, 5. — Ne pourront é@tre admis 4 faire acte de can- 
didature & Voccasion du tableau d’avancement de 1938, 
que Ics fonctionnaires et agents qui, au r” janvier 1938, 
n’auront pas encore atteint les limites d’Age maxima indi- 
‘quées 4 Varticle premier. 

Toutefois, aucune limite d’age maximum ne sera oppo- 
sable aux receveurs et assimilés dont les bureaux ont été 
élevés A la classe supérieure, lorsqu’ils poseront leur candi- 
dature en vue d’obtenir leur promotion sur place. 

Art. 6. — Les candidats qui ont figuré au tableau 
d’avancement de 1937 et qui n’ont pas été pourvus de 
Vemploi pour lequel ils étaient inscrits, seront maintenus   
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d’office sur les nouvelles listes de propositions, sauf s’ils 
ont dépassé Ja limite d’Age fixée A Varrété du 26 mars 193A, 
modifié par Varrété du 4 octobre 5935, s‘ils onl renoncé a 

| Vemploi, s’ils cessent de se tenir 4 la disposition de l’ad- 
ministration ou, enfin, s’ils ont démérité. 

Dans ce dernier cas, la commission d’avancement 

devra, 2% Voccasion de 1’établissement du tableau d’avance- 

ment de 1938, se prononcer sur le maintien ou l’exclusion 
de ces candidats. 

Fait & Rabat, le 1 ramadan 1356, 

(5 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant imterdiction, dans la zone francaise de VEmpire 

chérifien, de la feuille intitulée « Circulaire n° 1 du Comité 

franco-marocain ». , 

Nous, général Nogués, Résicdent général de IM rance au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre duo aoft ror4 relatif a Vétal de sige ; 

Vu Vordee duo 7 tévrier 1g20 modifiant’ Vordre du 
» aot 19th: 

Vu Vordre du 25 juillet rg24 relatil aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ;. 

Vu Vordre du 93 octobre 1936 modifiant Vordre du 
2 juillet 1g24 ; 

Considérant que la feuille ayant pour titre Circulaire 
mw 2d da Comité franco-marocain, publiée en langue fran- 
¢aise & Paris,s8, rue Delambre (14°), est de nature a cntre- 
fenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CH QUI SUTL 

Lintroduction, Vaffichage, vc xposition dans Jes lieux 
publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution de la 
fouille intitulée Cirewlaire n°? 1 du Comité franco-marocain, 

éditée 2 Paris, 18, rue Delambre (14°), soul interdits dans 

Ja zone Traugaise de VEmpire chérifien. 

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

par ceux (les 7 février'1g20, 25 juillet 1924 et 23 octobre 
1936. 

Rabat, le 28 octobre 1937. 

NOGUES
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction de la circulation entre les P.K. 153,400 

et 157,030 de la route n° 3, de Port-Lyautey a Fés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Officier de la Légion dhonneur, 

Vue le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de lit vole 

publique, la police de Ja circulation ef du roulage cl, notamment, 

Particle 4; 

Vu Varrélé viziriel duo 4 décembre 
circulation et du roulage et. notamment, 

1934 sur la police de la 
Particle 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire dinterdire temporairement la 
circulation entre les PRK. 133.400 ef 155,080 de la route n°’ 3, de 

Port-Lyautey 4 Fés ; 

Sur da proposition de 

due Nord, 

Tingéniewr en chef de la circonseriplion 

ARRETE 

Antiche praeien., -— Est inlerdile, 
i compler de la dale da présent areélé, la circulation de tous les 
véhicules entre les P.K. 193,400 eb 1at,030 de la route nm? 3. de 

Port-Lyauley 4 Fés. La circulation sera délournée pac la ville nou. 
velo de Fis, jusqu’an a0 novembre, et par te secteur industriel 
de Voued Fes, a partir duo 20 novembre, 

pendant einquante jours, 

Awe. — Des panned plaeés aux extrémités des chantiers 
par les seins da des travaux publics, ferout conmnaitre a 

la fois colle interdiction, le nouvel itinératce et la date duo present 

aredte. 

service 

Amr. 3. -— Loingéntcur des ponts el chaussées 

dissement de Fes, est chargé de 
chef de Varroan- 

Vexéculion duo présent arréts. 
   

Rabal, te 28 octobre 1937. 

Pole dircetenr général des ‘Lravair publics, 

Leo directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte syr un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur la source « Ain Slatan » (contréle civil 

Ge Fés-banlieue), au profit de la Société chérifienne des 

pétroles 4 Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 1 jufJet 1914 sur le domaine public, moditic 
‘par le dahir du 8 novembre igtg et complété par Je dabir au 

re aodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des caux, modifié 

et complété par les dahirs des_2 juillet r93a et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du rr aodt 1925 relatif A (application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu ja demande en date du 7 septembre 195>, présentée par 
la Sociélé chérifiennc des pétroles, 4 Rabal, 4 Veffet d’@tre auio- 
risée A prélever dans lu source Ain Slatan (P.K. 20.500 de la route 
n° 26 de Fes & QOuezzane), un débit de 8 litres-minule. représen- 
tant (a moilié du débit aclucl, pour la marche d'un appareil de 
sondage situé A 2 kilométres environ de la source 

Vu le projet darrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte daris 
le territoire de la circonscription de contréle civil de Fés-banlieuc, 
sur le projet de prise d’eau dans la source Ain Slatan, d’un débit 

de o 1. 1.333 & la seconde, pour la marche d'un appareil de son- 
dage situé 4 3 kilométres environ de la source, au profit de Ja 
Société chériflenne des pétroles, A Rahat.   
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A cet offet, le dossier est déposé du 15 novembre au 15 décem- 
bre 1937, dans les bureaux du contrdle civil de Fés-banlieue, 4 Fes. 

Agr. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1° agotit 1925 sera composée obligatoirement de 

Lu représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agricullure et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elic commencera ses optrations 4 la date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 29 octobre 1937. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

* 
* 

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

la source « Ain Slatan » (contréle civil de Fés-banlieue), 
au profit de la Société cherifienne des pétroles 4 Rabat. 

  

ARTICLE PREMIER, — La Société chérifienne des pétroles. est auto- 
risée 4 prélever dans la source de I’Ain Slatan, un débit total de 
o ?, 1.333 seconde pour Ja marche d'un appareil de sondage situé 
42 kilométres environ de la source. 

Art. 4. — Les travaux nécessilés par Ja mise en service des 
dites installations seront cxéculés aux frais et par les soing du per- 
missionnaire. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 
de 2 ans, & compler de la date du présent arrété. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage désigné 
i Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sang autorisation 
nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter 2a formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. It devra conduire ses irrigations 
de facgon A éviter Ia formation de gites d’anophéles. I] devra 
exécuter sans délai les instructions qu'il recevra A ce sujet, des 
représentants du directeur général des travaux publics ou du 
directeur de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Arr. 7. ~- Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une tedevance annuelle de cent francs (100 fr.) 
pour usage de’ Teau. Cette redevance sera due 4 partir du 1? juil- 
let 1938, Elle sera payée pour l'année 1928, dés notification de l’ordre 
de versement, et, pour les années snivantes, dans le courant du 
mois de janvier de Vannée a laquelle elle se rapporte. 

Ant. 8. —- L’autorisation commencera A courir de la date du 
présent arrété ; elle est accordée pour une durée de ro ans. 

ART. go — . 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnité dans le 
cas ot: Vaulorisution qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suile de diminution du débit de la source tenant 
‘\ des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, ete. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le per- 
missionnaire, dans le cas ot le directeur général des travaux publics 
aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation 
temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations 
ct Vabreuvage des animaux, et de répartir je débit restant entre les 
divers attributaires a autorisations de prises d’eau dans la source 
Ain Slatan. 

Arr, 11. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais des 
ouvrages de jaugceages permettant 4 chaque instant de contrdler le 
débit prélevé. 

ART. 12. —- Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 

d'une section de Ja piste allant du P.K. 7,330 de la route 

n° 5, de Meknés 4 Fés, a la vallée de l’oued Ouislam. 

LE DIREGIKUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 1 juillet tgt4 sur fe domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le projet de déclassement d’unc section de Ja pisle allant 
de. la route n° 5, de Meknés A Fés, 4 Ja vallée de l’oucd Quislam ; 

_ Sur la proposition de Vingénieur en chef de ‘a circonscriplion 

du Nord,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une. cnquéte de commodo et incorimodo 
d’une durée d’un mois est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil de Mekn&s-banlieue, sur le projet de déclas- 
sement d’une section de la piste allant du P.K. 7,330 de la route 
n° 5, de Meknés A Fes, & Ja vallée de l’oued Ouislam. 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 novembre au 8 décem- 
bre 1937, dans Jes bureaux du contrdéle civil de Meknés-banlicue, 

a Mcknés, ot un registre destiné 4 recueillir les observations des 

intéressés sera ouvert 4 cet cffet. 

Ant, 2. — L’'enquéle sera annoncée par des avis en frangais ct 
en arabe, affichés dans les bureaux du contrdéle civil de Meknés- 
banlieue, publiés dans les douars et marchés de la circonscription 
et insérés au Bulletin officiel du Protectorat. 

Anr. 3. — L’enquéte terminéc, le contré!eur civil, chef de la 
circonscription de contréle civil de Meknés-banlieuc, adressera le 

dossier complélé par son avis au général, chef de la région de 

Meknés, qui le transmetira avec son propre avis 4 la direction 
générale des travaux publics. 

_ Rabat, le 29 octobre 7937, 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

désignant les pays visés par les paragraphes a) et c) de 

larticle 4 de l’arrété viziriel du 1° aotit 1936 relatif a l’appli- - 

cation des mesures sanitaires aux pommes de terre, aux 

tomates et aux aubergines 4 leur entrée en zone frangaise 

de Empire chérifien. 

LIE DIRECTEUR DES AFFATRES CONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, ; 

Vu le dahir du 26 septembre 1927 (28 rebia T1346) portant 
razlement de police sanitaire des végstaux en zone francaise de 1’ m- 

pire chérifien ;   

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 19386 (12 joumada I 1355) relatif 
a Vapplication des mesures sanitaires aux pommes de terre, aux 
tornates et aux aubergines 4 leur entrée en zone francaise de VEm- 
pire chérifien el, nolamment, son article A ; 

Vu les arretés du directeur des affaires économiques, des 3 sep- 
tembre 1936 ct & avril 1939 relatifs A Vapplication des mesures sani- 
taires aux pormmes de terre, aux tomates el aux aubergines a leur 
entrée en zone trangaise de J’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE pRewien., — Th est ajouté & la liste des pays désignés par 
l'article premier de larrélté du directeur des affaires économiques du 
3 septembre 1956 et par ‘larticle unique de l’arrété du directeur des 
affatres économiques du 5 avril 1937 susvisés, les deux pays suivants : 
Pays-Bas, Suisse. 

Anr. 2. — L’arlicle 2 de Varrélté du direcleur des affaires écono- 
miques du 3 septembre 1936 est rapporteé. 

Rabat, le 27 oclobre 19387. 

LEFEVRE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant transformation de la recette d’El-Aioun 
en établissement de facteur-receveur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu Marrété du 23 avril rgar portant transformation de 1'établisse- 
ment de facteur-receveur d’El-Aioun en recetle de 6° classe, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMiER. — Est transformée en Gtablissement de facteur- 
receveur des postes, des télégraphes et des téléphones, Ja recette de 
6° classe d’E)-Ajoun. 

Aner. 3, — Cet dlablissement parlicipera 4 toules les opéralions 
postales, Lélégraphiques ct téléphoniques y compris Ies envois avec 
valeur déclarée ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra sou application 4 compter 
du g novembre 1937. 

Rabat, le 80 octobre 1937, 

P. le directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, — 

DURAND. 

  

REMISE. GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

_ Par arrété viziriel en date du 5 novembre 1937, il est fait 
remise gracieuse 4 M™* veuve Schwein, épouse Ritsch Emile, actuel- 
lement domiciliée 92, avenue de la Forét-Noire, & Strasbourg, de 
la somme de mille cing cent quatre-vingt-quinze francs (1.595 fr.) 
dont elle est déclarée redevable aux termes de ]’état de liquidation 
dressé par le bureau de I'assistance, fe 4 avril 1936.



i Ey 

  

  

  
  

  

N° 1307 du 12 novembre 1937. BULLETIN OFFICIEL 1507 
= a — — ae a — | 

ADDITIF 

7 4 l'instruction résidentielle du 14 janvier 1932 relative aux conditions de classement dans l’affectation spéciale 
a des réservistes francais habitant le Maroc. 

Yableau n° 2. — ADMINISTRATIONS ET GRANDS SERVICES PUBLICS. 

—S—— ——= —— 

mS FONCTSONNATRES 
LASSES DES RESERVES ou administrations déta- 
4 : : blissant la demande del a pppopppre TATRES ants . ve 

NATURE DES PROFESSIONS dans lesquelles classement dane Vaftecs POL ORILES MILITAIRES | ORGANES MILITAIRES 
. : tation speciale et char.(24*auelles les demandes . 

ou emplois les affectalions spéciales a ‘ bs enue desean.| doivent étre adressées mobilisateurs 
aay 3s de _ es con- a peuvent étre prononcées tro!es des affectés spé- 

ciaux. 

1 2 3 4 5 

Page 115 

Direction des affaires politiques (1) 

Pr” Apres : , 
« Fonctionnaires des différentes 

administrations du Protectorat 
en service dans les municipa- 
lités ». 

Ajouter : 

« Bureau des affaires indigenes » : 

« Chefs de division, sous-chefs de|Service auxiliaire, 2° ct 17|Le direcleur des atfaires Le général adjoint au|Le bureau de recrute-| 

division, rédacteurs, chefs de}  réserves. politiques. commandant en chef ment « Guerre » de 

comptabilité, commis-interpré-|Service armé, 2° réscrve. 
tes, commis ».       

(i) Gf, rectifleatif inaéré au 8.0. du Proteclorat, ut 

cles Lroupes du Maroc, Casablanca, ou le bu- 
ou le commandant de reaun maritime de 
Ja marine au Maroc, recrutement de Casa- 
ou le général comman- blanca. 
dant Ja 5° région)”. eee 
aétienne,       

  

rayt, du a3 juillet 1939, page sds. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 29 octobre 1937, page 12042. 

ARRETE MINISTERIEL 
organisant la conférence de coordination 

de l'Afrique du Nord. 

  

LE MINISTRE D'ETAT, 

Vu le décret du rg octobre 1987 déléguant M. Albert Sarraut 
. pour le contréle et la coordination des administrations de lAfrique 

du Nard, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemMleR, — Une conférence de coordinatiun, em prin- 
cipe bi-hebdomadaire, est instituée auprés du ministre d’Etat, délé- 
gué pour le contrdle et la coordination des admiuistrations de 
l'Afrique du Nord. Elle comprend, 4 tilre permanent 

M. le sous-secrélaire d’itat aux affaires élrangéres ; 
M. le sous-secrétaire d’Etat 4 Vinlérieur ; 
M. le sous-directeur d'Afrique au minisi¢re des 

geres | 
M. Je directeur des affaires algériennes ; 

M. le secrétaire général du haut comiilé méditerrandéen ; 
Le directeur du cahinct du ministre d’Etal ou son représentant. 
Pourront étre appelés 4 faire partie de cette conférence, peur les 

questions relevant de leurs services : 

affaires élran-   

  

  

Un représentant du ministre de la guerre (section d’outre-mer 
de Vitat-major de Varméc) ; 

Un représentant du ministre de la marine ; 
Un représenlant du ministre de lair ; 
Un représentant du ministre des colonies (affaires musulmanes); 
Un représentant da ministre des finances (direction du contrdle 

financier. 

Ly ontre, 

pourront dtre 
des représentants de divers services ou organismes 
convoqudés a celle conférence pour des questions spé- 

U cjahas, 

\mr. a. -- La conférence de courdinalion examinera la situation 
des trois pays de l'Afrique du Nord, les rapporis et les propositions 
etablis par le gouverneur général de 1’ A\lgérie et les résidents géné- 
ravy du Maroc cl de la ‘Tunisic et ¢ludicrau les modalités d’exécution. 
dep décisions arréiées pat te ministre d Etat. 

Avo 3.0. - La conférence de coordination sera saisie des travaux 
da secretarial général du haul comilé meédilerrandéen et des commis- 
sions frontaliéres élablies entre le Maroc cl PAlgérie, d’une part, et 
VP Algérie et la Tunisie, d'aulre part, pour Véchange des informations 
sur tes probltmes comniuns poliliques, sociaux et économiques. 

Anr. 4. — Le seerélarial de la conférence sera assuré par un 
fonctiounaire du secretariat général du haut comité méditerranéen, 
mis, a cel effel, a la disposition du iinistre d’Etat, 

Fuil @ Parts, le 26 aclebre 1987. 

Arnent SARRAUTY.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

\ 1, : 

Par dahir en date du i2 octobre 1935, M. Lumarne Robert, conseil- 

ler adjoint du Gouvernement chérifien, cst nomme coulréteur général 

des Habous, \ compter du 3° octobre 1937. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 

générale, en date du $0 septembre 1937, M. Atzsst Fernand, domicilié 

4 Nice, admis au concours des ao et ar avril 1937, est nommé rédac- 

teur stagiaire du personnel administratif du secrétariat général du 

Protectorat 4 complter du 21 septembre 1937, veille du jour de son 

embarquement pour le Maroc. 

* 
ok 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISHS 

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

18 oclobre 1987, sont promus, & compter du 1 novembre 1937 : 

oo Secrétaire-greffier de 1° classe , 

MM.. Rievneau Gaston, Pons Joseph, secrétaires-greffiers de 

4? classe. . 

Secrélaire-greffier de 2° classe 

M. Bouvssou Pierre, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Commis-greffier principal de I* classe 

M. Sanroni Ange, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Meyer Gaston, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Lae Manec Charles, commis de 2° classe. 

we 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions ct recettes muni- 

cipales, .en date du zo septembre 1937, M. Levanri Francois, commis 

de 4° classe dans la position de disponibilité pour service militaire, 

est réintégré en la mame qualilé 4 compter du so octobre 1937. 

“Pap arrété du chef du service des perceptions el recelles muni- 

cipales, en date du t» octobre 1937, M. Anrecurr Pierre, counmis 

de 2° classe, est mis en disponibilité pour accomplir son service inili- 

taire, X compter du 20 oclobre 193. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIOUFRS 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 

générale, en date du 25 octobre 1937, M. Marka Elie, interpréte de 

5® classe du service du contrdle civil (cadre général), placé dans la 

position de disponibilité pour accomplir son service militaire obli- 

gatoire, est réintégré dans les cadres du service du contréle civil, 

A compter du 36 octobre 1937.   

OFFICIEL N°. +307 du ra novembre 1937. 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUXY-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par errélé résidentiel en dale du 30 septembre rod, Vo Pimant- 

chon Pierre. inspecleur principal, agrégé deat classe A Ia direction 
générale de Vinstruclion publique, des beanx-orls cl des antiquilés, 
est nommeé chef du service de Venseignement européen du second 

degré, A dater dur” oclabre 1985. 

‘Par arrelés du directeur général de Vinsleuction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en dale des 4 el io seplembre yd, tes 

fonclionnaires. dont Jes noms suivent, sont Uilufurisés, a compter 
du v octobre 1q3e : 

, Inslilulrice de 6° clusse 

M™@" Huecrs Marguerite, Texter Marcelle el Prraunr Germaine, 
institutrices stagiaires. 

Par arrélés du direcleur général de Vinstruction publique, des. 
beaux-arts et des anliquilés, en dale du ro seplembre 1937, les tonc- 
tionnaires, dont les noms suivent, sonl promus : 

(4 compler du i? ofl 1937) 
Inslilulrice de JT classe, 

M™ Tsxann Louise, inslilulrice de a" classe. 

Institulrice de 2° classe 

M™@™ Oarr Renée, instilutrice de 3° classe. 

Institutrice de 4° classe 

Mm@ Gann Maric, instilutrice de 5° classe. 
(i compter du rf? seplembre 1939) 

. Instilutrice de 4° classe 

M@¢ Boxnemains Suzanne, inslitutrice de 5° classe. 

* 
xo 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseitler du‘Gouvernement chérifien, en dale du 

28 oclobre 1937, S$: Monammen Dairs, secrétaire du Govvernement 
chévifien, de 38° classe, est promi a Ja a classe de san grade, a 

compler dur" novembre 1935. 

* 
ho 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrétés: du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date da 4 septembre 1937 : 

Les commis principaux de 2° classe, dont tes noms suivent, sont - 

promus 4 Ja 1 classe de leur grade : 

MM. Munoz Joseph, 4 compler du 16 octobre 1937 ; 
Fricor Noél, & compter du 26 octobre 1937 ; 
{cron Raoul, 4 compter du r* novembre 1937 ; 
Benvacer Mohamed et Nezny Mimoun, 2 compter 

ay décembre 193%, 
du 

Les commis principaux de 3° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la a® classe de leur grade ; 

MM. Niconas Jean, & compler du 26 oclobre 1937 ; 

Lrsretow Francois, Vanniun Paul, & compter du 7" novem- 
bre 1934 ; : 

Konemta Isaac, & compter du 16 novembre 1937 ; 
Coste Gabriel, A compter du 26 novembre 1937 ; 
Bounsier Georges, 4 compter du 11 décembre 1937 ; 
Cyansir Ichoua, 4 compler du 16 décembre 1939. 

Les commis principaux de 4° classe, dont les noms suivent, sont 
promus. & la 3° classe de leur grade : 

MM. Sresic Elic, & compter du t* oclobre 1937 ; 
Sora Daniel, & compter du 6 octobre 1937 ; 
CGuaLencon Viclor, 4 compter du 1% novembre 193% 3 

Dueonr Gabriel, A compter du 6 novembre 1937 ; 
Jacquor Henri, Vinaz Jean-I’., a compter du 6 décembre 

1939.
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Les commis de 1 classe, dont les noms suivent, sont promus 

commis principaux de 4° classe : 
MM. Genpreau Gilbert, Urarza Jean, & compler du 11 octobre 

1939 5 
Lanau Clovis, & compter du 1 novembre 1939 5 
Bourprr Jean, A compler du 6 novembre 1937 ; 

Jacoves Gustave, A compler du rr novembre 1937 ; 

Gannotvo Diégo, Dennecy Mahy, & compter du 1” décembre 

1937 ; : 
Roman Alfred, & compler du 6 décembre 1937 ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Laiswey André, Save Edouard, A compter.du 16 décembre — 

1937. 

Les commis de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus 

4 Ja 17° classe de leur grade : 
MM. Roux Hervé, 4 compler du 11 novembre 1937 ; 

Dinter Paul, & compter du 16 novembre 1937 ; 
Copen Aaron, A compler du 1 décembre 1989 5° 
LavitLE Robert. A compler du 6 décembre 1939 ; 
Banngoup-Caapriirn Jeon, 4 compter du rz décembre 1937 ; 
Lianpru Jean et Prisse Louis, 4 compter du a1 décembre 

1937. 

Les commis de 3° classe, dont les noms suivenl, sont promus 4 
‘la 2¢ classe de leur grade’: ; 

’MM. Leger Georges, A compter du 1 octobre 1937 ; 
Aruezsenrno Joseph, Dinog Lucicn, 4 compter du 6 octobre 

1937 ; 
Beau Robert, Detprat Gabriel, 4 compter du 16 octobre 

1937 ; 

Laponpe Alexis, 4 compter du 21 octobre 193q ; 
Vinat Lucien, 4 compter du 26 octobre 1987 ; 
Caravnése Dominiquc, Masso. Samuel, 4 compter du 1 no- 

yvembre 1937 ; 
Canitton Louis, 4 compter du 26 novembre 1937 ; 
Davres Jules, A compler du 6 décembre 1937 ; 
Datwas Jean el Vicario Fernand, & compter du at décembre 

1937. 

hes commis de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus a 

la 2° classe de leur grade : 
MA. Avrenor Jacques, & compler du 6 octobre 1939 3 

Saumow Roger, & compler duo o6 wovermbre 1937 : 
Trssonneaty Etienne, A compter du 6 décembre 1937 ; 
Cowes Joseph, & compter du rr décembre 1937. 

Est acceptée, 4 compter du 1 octobre 1939, la démission de son 
emploi offerte par M®* Por Isahelle, surnumérairce. 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
vt des téléphones, en date du 6 septembre 1939, M. Camparess Vital. 
commis des services mélropolilains, est incorporé dans les cadres de 
VOffice chérifien des P. T. T. et nommé commis de 2° classe, A 
compter dur’? septembre 1937. 

Par arrdié du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale du > septembre 1937 : 

Les factours indigénes de 7° classe, dont les noms suivent, sont 

promus A loa 6° classe de leur grade : 

» MM. Awmen “pew Ati Roem, Ammen nen Daratt nen Hans Aen, 
M’HAMED BEN MonAmMep, Mowamrp nen Diss pen HAGHEM, 
Mowamen nEN Mrssanun nen Mogamen, 2 compter du 
i octobre 1937 ; 

Lisnount sen Lanes, A compter du ar novembre 1937. 

M. Harner Yaya nen Moise, facteur indigéne de g* classe, esl promu 
4 la 8° classe de son grade, A compter du 1 décembre 1937. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 8 septembre 1989 ; 

M. Monten Antonin. facteur de 2° classe, est promu A la 1"? classe 
de son grade, 4 compter du 16 novembre 1937 ; 

M. Cazes Jean, facteur de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de 
son grade, A compter du 16 novembre 1937. , 

Les facteurs de 4* classe, dont Jes noms suivent, sont promus A 
la 3° classe de leur grade : 

MM. Anpricu Pierre, 4 compler du 26 octobre 1937 ; 
Crowxau Henri, & compter du 11 décembre 1937 : 
Fapsr Louis, A compler du a1 décembre 1939. 
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Les factours de 5° classe, dont Ies noms suivent, sont promus A 

la 4° classe de leur grade : 
MM. Gonrecetant Vincent, & compter du 1 octobre 1937 ; 

Gartann Léon, 4 compter du 26 octobre 1937 ; 
Cosrantinst Francois, & compter du 16 décembre 1937. 

Les facteurs de 6° classe, dont les noms suivent, sont promus 3 
la 3° classe de leur grade : 

MM. Srarnes René, & compler du 26 oclobre 1937 ; 
Brise Raymond, & compler du a1 décembre 1937. 

Les factenrs de 7° classe, dont les noms suivent, sont promus a 

la G° classe de leur grade : 
MM. Pisnt Jules, A compter du 6 octobre 1937 : 

Frayssr René, Muneno Manuel, 4 compter du 1° novembre 

1987 ; 
Gaovan Bellahsenc, 4 compter du 6 décembre 1937. 

lar arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du g septembre 1939 : 
M. Cacno Antoine, vérificateur des 1.E.M. de r® classe, est promu 

vérificaleur principal des LE.M. de 4° classe, A compter du 6 novem- 
bre r9aq ; . . 

M. Bonxer Joseph, vérificateur des I.E.M. de 2° classe, est promu 
A Ja 1 classe de son grade, A compter du 1 novembre 1939, 

Les vérificateurs des 1.E.M. de 4° classe, dont les noms suivent, 

sant promus 4 Ta 3° classe de leur grade : 
MM. Costr Edouard, 4 compter du 11 octobre 1939 ; 

Frev Armand, & compter du 26 octobre 1934. 

Par arrété du directeur de lV’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du io septembre 1937 : 

Vier Gaicist Maric, dame employée de a° classe, est promuc 4 
Jat classe de son grade, h compter du 6 décembre 1937 ; 

We Purenove Simone, dame employée de 3° classe, est promuc 
Ada 2° classe de son grade, 4 compter du 11 octobre 1937. 

les dames cmplovées de 5¢ classe, dont les noms 
promues a ta (° chasse de leur grade : 

wre Penar Simone, 4 compter du ar novembre 1937 ; 
Vees Versi Francine, Deane Trcic, Mle Vincensint Maric, a 

compter dav r® décembre 1937. 

Mere Gast Mavic et Denar Maric, dames employées de 6° classe, 
sonl promacs Ada 5° classe de Tour grade, 4 compter du rr novem- 
lee ryac, 

suivent, sont 

Var arrélé duo directeur de l’Olfice des postes, des 1élégraphes 
et des (éliphones, en date duori septerahre 1939: 

MM. Dass pen Mocurar Ant pen Anpanian, MowaMep Ben AHMED 
" Gtinpan el Serran Monawen pen Hans, manipulants indigenes de 

ff classe. sont promus it ta 5° classe de leur grade, 4 compter du 
VP’ novembre 1937: 

M. Aanoy pen Meven Canty, manipulant indigéne de 7° classe, 
sorst promar a da 6° classe de son grade, a compter dy 1° novembre 

  
\ 
' 

| 

a 
rac, 

Par arrél du directenr de VOffice des postes, des {élégraphes 
elodes féléphones, en-dale duo 13 septembre 1937: . 

Mi. Roserr Adolphe, agent dos lignes de 3° classe, est promu 
i Ta or classe de son grade, 4 compler du 6 novembre 1937. 

Les agents des Jirnes de 4* classe, dont les noms suivent, sont 
prowus a la 3° classe de Jeur rade. : 

VMEL Castes Michel, & compter dn 16 novembre 1987 ; 
Macey Vincent, a compter da 26 novembre 1937. 

les agents des lignes de 5° classe, dont les noms suivent, sont 
promus a ja (* classe de leur grade : 

VIM. Gao Francisco, & compter du rt novembre 1937 ; 
GacTiier Gustave, \ compter du 11 novembre 19397 ; 
Sonis Bernardo, 4 compter du 26 novembre 1937. 

M. Fenvaxnez Francois, agent des lignes de 7 classe, est promu 
4 la 6¢ classe de son grade, & compler du 16 novembre 1939. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones, en date du 14 septembre 1989 : 

M. Saventra Maxime. rédacteur principal des services extérieurs 
deo? classe, est promu A la 17¢ classe de son grade, & compter du 

fe novembre 193°.
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Les contréleurs de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus 

Ala 3° classé de Jour grade : 
MM. Tauaves Louis, A compler du i novembre 1937 ; 

Vimunor Mareel, 2 compler dust novembre 1937. 

M. Virauss Gustave, receveur de 6° classe Ge échelon), esl promu 
an 4° échelon de son grade, 4 compler da 6 novembre £937. 

MM. Mauri Georges cl Lamour lean, couducleurs principaux 
de Uavaux de 4® classe, sont promus i la 3° classe de leur grade, 

“a compler du 1 novembre 1937. 
M. Gerse Léou, conducteur principal de travaux de 5° classe, 

est promu A ja 4° classe de son grade, & compter du a1 novem- 

bre 1937. 
M. Parkas Antonio, monleur de 8° classe, est promu i la 2° classe 

de son grade, 4 cormpler du 6 novembre 1937. 

Les monteurs de 5° classe, dont les. noms suivent, sonl promus 

hla 4 classe de leur grade : 

MM. Faugunz lean, 4 compler du 6 novembre 1937 5 
Mérois Raymond, & compter du 26 novembre 1937 ; 
Nogaro Pierre, 4 compter du 16 décembre 1937. 

M. Wacxer Thomas, monteur de 8 classe, est promu a la 7° classe 
>, 

de son grade, 2 compter du tr novembre 1937. 

Par arrélés du directeur de l’Oftice des postes, des lélégraphes 

et des téléphones, en date du 17 seplembre 1937 

M™ ‘Tonrecrossa leanne, dame commis principal des services 

administratifs de 3° classe, est promue a la 2° classe de son \ grade, 

& compler du rr novermbre 1935 . 
M. Gauta Louis, courrier- convoyeur de 4° classe, est 

la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 317 septembre 1937 ; 
_ M. Mancnt Paravisinio, facteur-chef de 3* classe, est promu 4 Ja 

y* classe de son grade, A compter du 17 novembre 1987 ; 
M. Ricoux Paul, facteur-chef de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, & compler dur? décembre 1937. 

promu a 

Par arrétés du directeur de VOffice des posies, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 18 septembre 1937 : 

MM. Casverra Laurent et AricozE Firmin, commis principaux 
d’ordre el de comptabilité de 1° clusse, sont nommés commis prin- 
cipaux de 1% classe, 4 compler du r™ octobre 1937. 

. Par arrélé du direclour:de ]’Office des postes, des télegraphes: el 
des 1éléphones, en dale du 21 septembre 1937 : 

M. Dacurr Paul, facteur-receveur de (° classe, est promu a la 
8° classe de son grade, 4 compler du a1 septembre 1937. 

Par areétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
cl des léléphones, ep dale du 22 septembre 1939 : 

M. Bruyine Marius, conducteur principal de travaux de 2° classe, 

est promu A la 1 classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 
1934 ; 

M. Lrscoume Lidexel, chef d‘équipe de 2 classe, est promu a Is 

7 classe de son grade, A compter du ir décembre 1937. 

Par arrélé du directeur de VOffice des posles, des lélégraphes et. 

des 1éléphones, en date du a3 seplembre 937, M. Dupont Jean- 
Baplisic, commis axiliaire, est nommé surnuméraire, & compler 

du octobre 1934. 

Par arrétés du direcleur de 1’Office des posles, des iélégraphes 
el des léléplones, en date du 28 seplombre 1937 : 

M. Menarn Antonin, sous-chef de bureau de »° classe, est promu 
A la a? classe de son grade, & compter du.1™ déceinbre 1939 ; 

M. lara Gabricl, contréleur des I.E.M. de 4° classe, est proinu 
4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 6 décembre 1937 : 

M. Nounrissar André, receveur de 5° classe (3° échelon), 
promu au 2° échelon de son grade, & compler du 6 décembre 1937 ; 

M™ Vve Besskpr Renée, surveillante de 1” classe, est promue 4 

la classe personnelle de son grade, 4 compter du 6 décembre 1937 ; 
MZ Rusio Alice, surveillante de 2° classe, cst promuec i fa 

ce classe de son grade, 4 compter du 26 décembre 1937. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 1® octobre 1937, MM. Barren Maurice 
‘el Monnen Paul, receveurs de 4° classe (1* échelon), sont promus 
receveurs de $° classe (1° échelon), & compter du 1 octobre 1937.   

RT 
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Par arrélé du direclour de l'Office des posics, des (élégraphes ct 
des téléphones, cu date du 6 octobre 1937, M. Mics. Félix, receveur 
de 5° classe (1° déchelon), est promu recevenr de 4° classe (3° échelon), 

4’ compler du i oclobre 193%. 

Ed 
we ok 

DIRECTION DE LA SANTH EY DE L°OYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 16 .mars 1937, EMpank BEN ABDERRAHMAN, infirmier dc 

3° classe, est promu infirmier de 2° classe, A compter du 1 octobre 

1937. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 16 septembre 193%, M. le docteur Srcarr Edmond, médecin 
de 3° classe, est promu médecin de 2° classe, & compler du TF sep- 
lembre 1939. 

. Par décision du directeur de la santé ef do hygiene publiques, 
en date du 2 octobre 1937, sonl promus, “4 compter du 1° oclobre 
1937 ? 

Médecin de 8° classe 

M. Je docteur Senne André, médecin de 4° classe. 

Infirmiére spécialiste h. ¢. (1° échelon) 

Me Craver. Jeanne, infirmiére spécialiste de 1*° classe. 

Infirmier de 3° classe 

Mouamep Ben Driss, infirmier indigéne stagiaire. 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 6 oclobre 1939, M. Srvm René, est nommé infirmier de 
4° classe, 4 compler du 1° octobre 1934. 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en. date du 8 octobre 1937, sont promus, A compter du 1° octobre 
rgd7 : 

Médecin de 1° classe 

M. le docleur Vernnnr René, médecin de 2° classe. 

Infirmier de 1° classe - 

ABDESSELEM BEN MoHAMED, infirmier de 2° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygi¢ue publiques, 
en date du ra oclobre 1937, M™° Amie. Saada est nomunée infirmiére 
slagiaire, A compler du 1°? oclobre 1937. 

  

  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du chef da service des perceptions et receltes muni- 
cipales, en dale duo 7 oclobre 1939, M. Gartar Léon, percepteur de 

sa, adminis A fwire valoir ses droits a la retraile, est rayé des 
a compler du it? novembre 1937.    
  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour dix (10) places de conitréleur civil stagiaire, 
dont 7 au Maroc et 3 en Tunisie, aura lieu, A partir du 25 février 
1988, 4 Paris (ministére des affaires étrangéres), 4 Rabat (Résidence 
générale), 4 Alger (Gouvernement général de 1’Algérie) et 4 Tunis 
(Résidence générale de F Tance), 

Les inscriplions sont regues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direclion d’Afrique) jusqu’au 24 janvier 1938. 

Des brochures contenant tous les renseignements utiles sur les 
conditions et le programme du concours sont a la disposition des 
candidats au ministére des affaires étrangéres, au service du contréle 
civil 4 Rabat et au siége des régions civiles du Maroc.
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AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

  

Avis douverlure d’un concours 
pour Vadmission au surnumérariat de Venregistrement, 

deg domaines el du limbre de Vadministration mélropolitaine. 

  

Un concours est ouvert pour admission de 150 surnuméraires 
de l’enregistrement, des domaines et du timbre. 

BULLETIN OFFICIEL 4511 

Les conditions de ce voncours sont fixées par un arrélé ministériel 
dhuovy mal 1935, modifié par un second arrété du g aodt 1935. 

Pour tous renseignements nécessaires (conditions d’admission, 
pitces a fournir, programmic, etc.), les cancdidats pourront s’adresser 
au direcleur de Venregistrement, des domaines et du timbre & 
Rahal. . 

Le registre dinscriplion de» candinatures sera clos le 31 décem- 
bre 1y37; les épreuves écrites auront Heu au début du 2° trimestre 
de 1938. : 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marecain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 25 au 341 octobre 41937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  i 

  

eee ee ee Ee a —————————_——_ 

  
  

  

  

  

  

    

        

  
  

                

    

                  
  

  

    
            

PLACEMENTS REALISES GERANDES G'EMPLOL NOH SATISFAITES OFFRES G'EMPLOI NON SATISFAITES 

! 

VILLES HOMMES FEMMES BOMMES FEMMES SOMMES FEMMES 

. —————— J =| TOTAL |— —— TOTAL |= =| TOTAL 
Non- te |, . Nou- 1 foe : Now . Noa- 

Harccaia Martcarus Marecames arvcamnet Harocavas “ Mancanry Harocaineg Marocaias Harecaian Marocaines Marocaines 
i . 

a 

Casablanca ..........) 13 } 7 | 26 | 30 76 | 19 | 9 | 7 » 35 » » | 42 » 12 
Fas ....... seveeseeeed fl 6 » 4 wif 3 BT 7 22 . > ‘4 » 1 

Marrakech .......... a 4 1 3 8 » * * , » > » » » } » 
t 

Meknés ........-06..] > | 15 1 1 17 a » { » > , > > 

Oujda .......eccsee0.4 4 » 2 2 8 7 | » | z 3 42 » 2 |» 2 9 
| 

Port-Lyautey .... ...[ * ” ” 1 i 2 | | 1 1 4 " ” » * » 4 

Rabat ......cescseees ” 7 i 27 39 7 | aot 33 89 ” , » » . 
' ——— 

Toravx........{ 18 | 39 | 31 | 6 | 453 | 30 | «2 | is | 44 | 463 J >» | » | aa] 2 15 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant ta semaine du 25 au &r oclobre 1935, les bureaux Etat des chomeirs européens inscrits dans les principaux 
de placement ont procuré du travail a 153 personnes, contre 268 bureaux de placement 
pendant da semaine précédente el asa pendant la scimaine corres- 
pondante de l'année 1936. rs 

, . «fai | | "| TOTAL 
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 

de 163 contre 193 pendant Ja semaine précédente et 179 pendant VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |e ammaine | DIFFERENCE 
la semaine correspondante de Vande 1936. ! pré& édente 

Au point de vue des professions, Jes placements réalisés se 
réparlissent de la maniére suivante ; , | | : 

Foréts el agriculture ....... 0.0.0. .cce eee I Casablanca a 878 a 248 2.195 + 38 
Industries extractives ...0.00 0.0. csc eee ee ees 2 Fes oo... esses Br 9 9° 89 +? Vetements, travail des étoffes ........0.0.0.., Marrakech 43 3 46 dg | — 3 
Tucdustries duo bois ...... 00.0.0 ccc ce eee cea ees Ty Meknés ....... ho » ho 39 + 1 
Industries métallurgiques et mécaniques 2 Oujda ........ 60 7 67 67 ae 
Industries du biliment et des travaux publics, 9 Port-Lyautey .. 34 4 38 38 » 
Manutentionnaires el manm@uvres .......00. tA Rabat ........ 270 55 325 3a4 + I 
Commerce de Valimentation ...........-.... 4 ! — — 
Gommerces divers... 0. eee eee aes 4 Toraux 2.406 343 ah | 3 " . ates Qe! ! j40 2.7 : . -+ 18 Professions libérales et services publics ........ 4 | | 8 \ wm ‘ 
Services domestiques .......0 0.0... ccceceeeeee Toh ‘ 
Soins personnels 0.00.00... 0... cece eeu 1 — Au St actobre gc, le nombre total des chémeurs européens 

—. inserits dans les divers bureaus de placement du Protectorat était 
TOTAL ...... 153 de 2.7549, contre 2.731 Ja semaine précédente, 2.668 au 3 octobre
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' dernier et 3.487 4 to Gin de da semaine correspondante du mois 

d’oclobre 1936. 

Si l’on rapproche le nombre des chémcurs inscrils de la popu- 
lation européenne. de Vensemble des localités of Vassistance aux 
chomeurs est organisée, on constate que la proportion, au 31 octo- 
bre 1937, est de 1,83 %, alors que cette proportion étail de 1,78 % 
peudant la semaine correspondante du mois dernier, el de 2,32 % 
pendant la semaine correspondante du mois d’octobre 1936. 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une’ assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 
  

  

      
              

CHOMEURS CHOMEUTS PERSONNES 

CELIBATATRES CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 

en a 

VILLES & 
3 g z 3 g & a 
a g 5 8 E | B 

ele; ef) Ele! a 
a & ra & a e 

Casablanca ....] 53 » | 872 5 | 429 | 712 | 4.510 

PQs ...ceeseees » » 29 T 95 33 158 

Marrakech .... 3 r 9 » 47 » 60 

Meknas ....... 17 I 4 3 TO 12 i) 

Oujda ...ssees I » 19 n 63) |» &t 

Port-Lyautey ..) - A » 17 » 16 30 69 

Rabat ..,...6.]/ 20 » 4o » 73 106 239 

ToTan....+.! 98 a | faq g | 783 | 893 | a.162     
Assistance aux chémeurs cl miséreux indigénes, 

par les sociéiés musulmanes de bienfaisance. 

A Marrakech, 3.692 miséreux onl 6l6 bébergés, él il denr a 

6lé distribué 5.018 repas. En oulre, la niaanicipalilé a fail distribuer 
bt.obo repas aux miséreux non hébergeés. 

A Meknés, 

A Qujda, il a 6 procédé i Ja distribution de 5.391 pains, de 
1.538 bols de soupe el 774 repas. 

ila Gls servi 3.607 repas. 

A Port-Lyautey, if a Glé servi s.o62 repas et distribud 117 kilos | 
de farine. 

A Nabat, 2.664 repas onl élé servis. 

  

Immigration pendant le mois @octobre 1937 

Aur cours daomois d’octobre 1937, le service du travail a visé 
teh coutrals de trivail élablis au profil immigrants, dont 95 visés 

a titve détinitif el 40 pour un séjour lemporaire. 

ll cn a rejeté 3. 

Au point de vue de la nalionalilé, les 75 immigrants dout les 
contrats ont été visés & litre définilif se répartissent ainsi qu’il 
suit : 4g Francais, un Belge, 5 Espagnols, 2 Italiens, 2 Luxembour- 
geois, un Russe, un Suédois, 1a Suisses, un Tchécoslovaque et un 

Yougoslave. 

Sur ces 75 contrats ainsi visés définitivement, 71 oni été établis 
par des employeurs francais (ciloyens, sujets ou protégés), dont 49 
en favenr de Francais et 26 en faveur d’étrangers. Les 4 autres 
contrats onl élé dressés par des employeurs élrangers en faveur 
de Frangais. 

  
  

2 RO RRTRIF 

N 1807) du_ 12 novembre 1937. OFF ICTEL 

La répartition aa point de vue professionnel pour ces 75 can- 
trats visés 4 titre définitif cst la suivante : foréts el agriculture : & ; 
industries extractives : 1 ; vélement, travail des Aloffes : 2 ; métal- 

jurgie et travail des mélaux : 1; industries diverses cl mal défi- 

nies : 2; commerces de Valimentalion : 16; commerces divers : 6; 

professions libérales : 8 ; services domestiques : ag ; sains person- 
nelg : 2. , 

  

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois d’octobre 1937 | 

Pendant ie mois d’oclobre 1937, les sept bureaux principaux 
onl réalisé 892 placements contre 1.151 en oclobre 1936, mais ils 
mont pu satisfaire 739 demandes d’emploi coutre 898 en octobre 1936 
ct 60 offres d’emploi conlre 134 en octobre 1936. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
qui n'ont fait parvenir aucun renseignement ou qui ont commm- 
niqué des renseignemetits incomplets sur leurs opérations de pla- 
cement. 

  

Soci&Té INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSEE DES TABACS AU MAROC 

CULTURE DU TABAC EN 1938 
  

La commission pour la fixation du prix des tabacs de la récolte 
1938 s'es! réunie 2 Rabat, le 13 septembre dernier, et a arrété les 
dispositions suivantes . 

: Tabacs Zlag 

La superficie pour laquelle des permis de culture de tabacs 
Zlag pourront étre délivrés esl fixée & un maximum de go hectares, 
soit. 60 hectares pour Je Maroc occidental ct 3a hectares pour le 
Maroc oriental. 

L’échelle des prix 4 appliquer aux tabacs de cette catégorie a 1 66 

fixée comme suit : 

re qualité : 425 francs Jes too kilos. 

3° — 325 -— 
os 225 — 

Ae ee fo — a 

Ne pourront étre classés eu premiére qualité que les tabacs pré- 
sentant les caractéres physiques de la premiére qualité ci titrant 
au minimum de 5 % de nicotine. 

Les tabacs de premiére qualité titrant 6 % ct davantage recevront | 
une prime supplémentaire de x franc le kilo. 

A ces prix et prime & la teneur en nicotine pourra venir s’ajouter 
une prime de roo francs les roo kilos dite « de présentation et de 
triage » ; cette prime sera allribuce, en totalité ou en partie, aux 
lots de tabac présentant les qualités reuises. 

Tabaes &@ fumer 

Le contingent de superficie afférent 4 ces tabacs est fixé 4 450 
hectares. 

Téchelle des prix & leur appliquer est la suivante : 

We qualité > 900 Trancs Tes too kilos. 

a’ — 600 — — 

ae — 5oo — 
Ae — 3500 — 

Bo — 

A ces prix pourra venir s’ajouter une prime de « présentation 
et triage » de roo francs par 100 kilos ; celle prime ne sera attribuée, 
en totalité ou en partie, qu’aux seules portions de récolte présentant 
jes qualités requises. ; 

‘Les personnes désireuses de cultiver du tabac en 1938 devront en 
faire la déclaration avant Je 1° novembre 1937, soit au contréle de 
culture des tabacs de leur résidence, soit A lentreposeur régional 

des tabacs, soit par lettre recommmandée A la direction générale de 
lu régie des tabacs a Casablanca.



ce 
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone fran¢aise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 419 juin 1937 pendant la 2°.décade du mois d'octobre 1937. 

  

QUANTITES IMPUTEUA 8UR Les GR&bITs BN COURS 
  

  

  
  

    

    

     
    

  

    

  

  
Poromes de terre a Wélat frais imporlées do 1* mars au 31 mal inclusivement,... | 

Q) Conversion de 2.000 tates de bovins on 4.000 quintaux de viande abattue 
(arrAté de Don pe ministre de l'agriculture). 

@) Dont 18.000 an moins da viande congelée. 

  
      

CREDIT re ae 

PRODUITS UNITES du 1” juin 1937, 7" dade 
au 31 mai 1938: 2 mois Aatérieura Totaux 

Woclohre 1937 

Animaux vivants : 

Ghovaux cece cece eect tee ete seen e tenant saaaneene peed eee ee eee ene ees Tétes 300 32 219 251 

Ghevaux destinés & la boucherie » 6.000 83 / O.788 3.821 

Mulets et mules ...--...--..002.cceee cesta » 200 . 45 45 

Baudets étaloms .......-.2eeececeteeeeneesseee » 200 ” » . 

Bestiaux de Lesphee bovine 2.2.2.6 cece cece eee et tee eet teat eens . (1) 18.000 361 1.927 2 288 

Bestlaux de Vespace ovine. 00 02... ccc cece eee e eee etat nett eweeneresneneees peste , 275.000 1,105 33.770 34.875 

Restlaux de Vespace caprine co .e0 ccc eee e cece eee ener eee ene beeen eee et tta teres » 7.500 | 20 449 469 

Bosliaux do lesptee porcine .......-.0. cc cece eee eee eee Reece eee td etree ete eeeteeras Quintius 33.000 48 229 207 

Volailles vivanteg ... cece eect tet eee ee tee een nett Ean feeb eben ee . 4.250) 2 38 40 

: Produits ef dépouilles d'animaur : \ 

Viandes fraiches, viandes rétrigérées et viandes congelées ; 

A, — De pore co cce cece sere r ete eeeees eee eee eben ee eters » 4.000 4 73 73 

B. — De mouton .....0... eee e ee eee fete eet eeeteeetenaee bbe eveetenter neers . (2) 25.000 600 11.067 11.667 

Go De Boul oo cece eee cee bet bee ee ete ee ee teenatbenes . (1) 4.000 ” 1,296 1.296 
TA —~ De Ghpval oo eee e teen entree eee ebb dn ee rg eens 2.000 A » n 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées ... 0.0.00 cee cere eee eee . 2.800 27 502 529 

Viandes préparées de pore ....-- cece cece rece ened eee tebe been ee ee tarts 800 3 47 50 

Charcuterie fabriqués, non compris les pités de foie ....6e..ee vee e eee eee deeneeeee . 2.000 4 429 476 

“Museau de breuf découpé, cull ou confit, en barlllels ou en terrines..............-668 » 50 ” ® » 

Volailles morles, pigeons compris. ......-..... 0002 c cee e ee eee ete eee eee beaeeeeeaee » 250 1 125 126 

Gomserves de viandes 2.0660... ceca tte ene teen be ree ee eters eee tee teen eee tnae . 2.000 1 39 40 

BOYWUS caer e eect eee eee eee eee ene e eee eee e nab ees neste tennant abe eeeeeena ‘ 2.500 2 476 488 

- Laines en masse, tointes, lalnes peignées et laines cardéca..--. 2... ce cccr eee te eee eens * 750 44 495 589 

Crins prépardés ou frisés ..--...... cer eeeee Tee eee rene etter ee EE eno » 50 n _8 6 

Polls pelznés ou cardés eb poils en bottes 2.2.0.6... . seers ween eee e dene eee aeee » 500 . 6 G 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Sulfa .......- latte weet en aneee Pave tees ete rene tetanee as 

B, — Saindoux .......-. We geeetta estes Beene cece erence eet ene teeeesteetg eres ) , 750 a7 - 45 72 

G. -— Huiles de saindout 2.0 ccc cece cece tect eee teat tee en eteeg tienes tage j . 

GU cece eect cere e eect etree tee eaertee Sn . 3.000 30 379 409 

CEufs de volailles, d’olseaux ot de gibler frais. .....---c.cecceecccsseuesaceseseateae » (3) 65.000 1.524 17.871 19.395 
QEufa de volailles, d’olseaux et de gibler séchés ou congelds.............000eeee en es » 10.000 ” 738 738 

Mie] nalurel pur ...csseeeecee esate eee eee tteeeeeeeeeeeee fee e eet teen enna eet eee e ees » 250 21 164 185 

Engrala azotés organiques Glaborés ........0-ceece eee ee scenes tebe w eee ee been eeeea » 3.000 . » » 

. Péches : 
Poissons d'eau douce, frais, da mer, frais ou consers cs A Vélat frais par un procédé 

frigorifique (A exclusion des sardines) du 1” juin au 31 octobre et du 1” avril n 
BW BL mabe cece eee c crete etter neat ete e nega ee tetas rnetttenveneeeenes , Ch) 13.000 86 2.821 2.904 

Sardines salées pressdeg 0.0.0.0 c cece ccc cs tee eee esuauaucecsanees seneeee sevetaeee ease . 5.000 ou 995 1.236 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres polssona conservés au naturel, marings on 
autrement préparéa ; autres produits de pOche,..--...ccceeeceaec ween eee eec tne . 53.500 7.205 25.653 28.948 

Matiéres dures 4 tailler : : 

Cornes de bétail préparéos ou débitées en foullles ..-...ceece rece ns ce ten eeee eens ‘betes » 2.000 ” * » 

: ‘ Farineng alimentaires + 

_ BIS bendre en grains oon. ese cece cee teeta eee Beste eee e teeters » 1.650.000 Ay ee 89,295 135.517 

Rlé dur en grains ...-....2.ccs eee eens Pee ne eee eee b etna tees » 200.000 ” ” a 
‘Farines de blé dur ef semoules (en yruau) de blé dur...-..-.......5 » 60.000 " ». » 
Avolme en gFAing 26.6.6 cece eee wee eee eet e teen eee ae eee » 250.000 5.224 HG .060 61,284 
Orge em grains -+...64-..- eee eee . 2.300.000" . * ” 

Orge pour brasserie . 200.000 » * ” 

Seigle om graing ......cceeceee esse ees » 5.000 n . » 

Mais @m grams... . ccc cece cece eee eect ete at eee et by batt enppbcbepersbenas 900,000 » ” » 
Léygumes secs en graing ct leurs farines + 

Faves et fverollea oo... ccc cece cece eee e canteen stbaanetteeuneaeues canes , 400.000 5 Blt 82.749 88.566 
Harkoots ..cccce cece e cece cence ete cet ee este ease ees sabeeeaetteeauereattuseges * 1.000 216 72 288 
Lentilles oo. ccce cece eee ec eee sea eeeetanee ba eaesuaaee Beene estes . 40.000 921 9.694 10.615 
Pola Ponds eels eect cece seen eter eeteanee ong e dene tet ee eee et tees . (5) 120.000 4.384 61.443 5.827 

® Autres * 5.000 » s » 
Sorgho ou dari en grains » 30.000 314 150 464 

Millet om grains .......0..000-cceaceeteueesteacs .| » 20.000 327 2 830 3.157 
Alpiste em grains . 0.00. .... ccc. cece ec eccsceuceenesauesacenansteecaten- : » 50.000 183s 10.495 39.390 

. 45.000 ” »     
(3) Dont 45.000 au minimum seront exporté& du 1* octobre 1937 cu 30 avril 193s. 
(4) Dont 6.000 quintaux au maximum & destination de I’Algéric. 
(5) Dont 40.000 da pois de casserle et 80,000 de pola de sespente.
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* propurTs 

  

Fruits et gratnes : 

Fruits de table oy autres, frais non forces : 

Amandes 

  

Bananes 

Garrohbes, caroubes ou carouges ....... peeeeee tee ee cena pelt eee teens teres 

GUWONS Leek eee eee eres 

Oranges douces ef améres .. 

  

Mandarines ck satsuimas ..... 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénmn- 

  

mées 

Fines .-+ 

Pdches, prunes, brugnons eb abricots «....---.6+ beeen et teens teaaee baeeee 

Raisins de table ordinaires.,.......--. vee eteeteeessetecccutaaeees fe eeeeeeers 
Raisins muscats 4 importer avant le 15 septembre 1937,............. beeeee 

Dattes propros & la consommation ........e cece eer ee reece eee facet renee 

  

baies de myrtille et d’airella, A Vexclusion des raising de vendange ct 
montis de vendange ...... 

  

Proits de lable ou autros sees ou lapds : 

   

Amuandes eb noisellos en COUCS seer eee tert ee teens beget ves eleenseeees 

Amandes eb nolsottes sams coques ...........000-- pene eet eeaaee pee er en neat 

Fizues propres & la consommiution.. tae ‘ 

Nolx en coques ,...+-+.+. betes heeeees beat eee peer Soe v eee nents 

Noix sans COQUCE .. 1... eee eee Oe ak tvee ee eeeers fetta seen re batees 

Prunes, pruncaux, péches et abricots ....-.-....e eeu eee tenes eeaee betes 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés > 

  

A, — Guites de fruils, pulpes de fruits, r 
sucre efistatlisable oF mon, ni mich 2.0.0... 20.2.6 e caer cette deeeas 

BR. — Autres ....eseeee denne tte eeeee Peete kee cece ee tee 

Amis varb cee ccc cece eevee decent beer etter tater eta beet e eee eee paeeneae 

Lin .cee., feta eeenee bene ced tach enn beans feeeae ar Chee eene 

Ricin cele eee ces gerceettees Dette e tenet ee ea eet tect tee eee tee ee deeeedae 

Sésamea ve... Phd ee tener tenets pane beaten yates tt anaeee re er 

QUIVES Cocke eee eect t eee ee ten eaee We eeeettaays dataes eee aeaee hoses 

Non dénommeés ci-dorsus ....... 00005 dete eeyetveeycaueees be eeneeee one ea eens 

Fraines A ensemencor autres que de fleurs, de luzerne, de minctle, de ray- gras, de 
trafles el de belteraves, y compris le fonugree .-...... 600s cette tte tater 

Denrées coloniales de consommation ; 

  

Confisorie uu sucte soe... estan beeen te te cee eee eeeres bebe etn enue 

Confitures, geléea, matmelades ct produits analogues conlenant duo suere (er 
sublo ou Ton) ou da mich vlc eee cee ee tte tbe ee eee tenes vas 

Pimenk .oceseeaee eee bette teens ates Overt e eee tees beer ee bane att aaeee teeeae dee 

Nuiles fixes pures : 

olives 

   Deargan ..e...ae teehee eens be eaeee 

Tuiles volatiles ou essences + 

A, — De fleurs 

B. — Autres 

  

Gomlron végétal... BE ee ne he ee eee eee ee tee etna 

Espéces médirinales 

Herbes, Neurs ct feuilles > leurs de roses de Proving, menfthe mondée, menthe bouquet, 

Veuillea, Nours, tiges cf racines de pyréthre on poudre ou aulrement ...... beeenaes 

Bots : 

Bois communs, rends, bruts, non équartis ......- tered ede tert teee tenes teens 

Rois communs équarris ...-. ee eedeeeeee deeeee beseeees fete e eben ete et beaeteeees 

Perches, étangons ef échalas bruts de plus de J] m. 10 de longueur el de circonférence 
attcignant au maximum 60 centimétres an grees bout. seve t terry et eee eens teen 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

  

Litge de reproduction ....-... teeeeate 

Litge male ct déchels ...... Say tee eens 

Charbon de hois cf de chénevollags os. scsceeesee eee eeeeee een taneas te beneeeee te 

Filaments, liges et fruils & ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint......cesseeeeenee 

      
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaux A destination 

de VAlgéria, dont 5.000 quintaux ne pourront élre exporiés qu’h. partir du 15 mars 
(2) Dont 500 quintaux au moins de pastaques. 
(3) Dont 2.000 quintaux au moina d’olives conservées. 

OFFICIEL 

  

CREDIT 

Up yme 

N° 1807 du 12 novembre 1937. 

1 QUANTITES IMPUTECS SUR LES onkarra EN COUR 

  

  

‘Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les pranelles ot es) 

  

Coton cardé en feuilles......-.. teeeees been c ee bene ee ye eenee feces be yteues lattes tee |   

UNITES du I* juin 1937 2° décade 

an 31 mai 1933 du mois Antéricurs Totaux 
octobre 1937 

Quintaux 500 ” 1 1 
» 300 » ” » 
» 10.000 975 8.423 9.096 
” 10.000 7 5 2 
» (1) 115.000 » 2.441 2.441 

20.000 ® * » 

n 22,506 » ” . 
8 500 > » * 
a 500 n 222 229 
” 1.000 1 330 331 
» 5D0 » 500 500 
® 4.000 i 10 21 

” (@) 1.000 17 f19 536 

. 2.000 » » ' 
» 30.000 ame 5.267 5.888 
» 300 » » » 
” 1,500 77 z 73 
” 200 > ® ” 
” 1.000 * ” » 

» 10.000 0 7.579 7.649 
” (3) 5.000 AL 219 260 
» 15 yn ” n 

» 200.000 2.490 56.829 59.519 
4 30.000 » 101 101 
” 5.000 ” » » 

» 10.000 1) 3.190 1.200 

n 60.000 178 1.851 2,029" 

" 200 > 126 126 

” 500 ” 215 215 
0 500 » 57 57 

" 40.000 216 2.150 2.366 
” 1.000 » » » 
» 1.000 1 ” 1 

, 300 1 13 14 
" 400 ” GR 68 

» 100 ”" 19 19 

” 2.000 2 20 22 
8 3.000 34 4 74 

| 

. 1,000 136 559 695 

» 1.000 » n y 

» 1.500 » > » 

» 60.000 705 8.385 9.090 

4 40.000 2,820 11.459 14.279 

» 2.500 » 2.500 2.500 

» 5.000 » » a€@ 

a 1.000 » » » 
o 1.000 " ” ”           

re



  

thd 
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(1) Font 65 % de tomates, 10 % de haricols et 25 % d'autres. 
@) Dont 500 quintaus au maximum A destinalion de VAlgérie. 

  

    

| QUANTITES IMPUTBES SUA LES CREDITS EN GOLAS 

. CREDIT -— os TT 

PRODUITS UNtTES du 2 juin 1937 2 dégade 

au 31 mai 19% du mois Anléricurs Tolaux 
d’oclobre 1937 

Teintures et tanins ; 

Ecorces & lan moulueg Ou NON wee. caer eee e eee eteaee Onintauy 25.000 ‘ 497 3,908 4405 
Fouilles de bennd ....... bee esee tees twee ee weet Pere dette epee eee neers ete te ve » 50 : ” ” ” 

| 

Produits et déchets divers 

Lénines frais ..... Ce Ree eee ee tee ete aee fred teat eee eer eee eens » (J) 145.000 658 25,386 26.044 
Légumes salés au conflts, légumes consersés en boiles ou en récipients hermtiquement ! ; 

clos oulen TES sees eee eee fade eeeeaearas Dene cece eee eeeeneaee bebe bbb epee ee eee * 15.000 . 188 5.305 5.493 

Léguimes dessi¢hég (nlotas) cece cece eee eee eee Perret eee e eee " 8.000 943 1,333 2.276 

Paille de milleh A balais ....... ptt area eee eeee teeters eens Pee eee eee : " 15.000 ‘ 309 2.009 2.318 

Pierres et terres : | 

Pierres meuligres tallées, destinées aux mouling indigiéncs ” 50.000 » » » 
Pavés en pierre: nuturetles ..-...... ect tere tran eeeeees . 120.000 » » » 

Métouzr \ 

Chutes, forroitles ef débris de vieux ouvrages de fonte, do for my dacier ne pons int, , 
Slre olilisés que pour [a reforte -2... 0. cece eee cece etree etter eee teen » 52,000 » » » 

Plomh : minerals, mattes ct scorles de toutes sortes, contenant plug le 30% ate, . : . 
métal, limaitles ot débris de vieux ouvrages ..ceeecsecs ee ee eee ee eres " 350.000 / 4.116 34.851 38.907 

j Poteries, varres et cristauz ; ' 

Autros potertes ea: lerre commune, vernisaées, émaliides au non oo... . cece eee eee » L.2u0 3 a3 176 

Perles en verre et antres vitrificationa, en grains, percéos on non, ete. Fleurs et 
ornements em perles, etc., ele. 2. cc ceee cere eee eee Se ee i * 50 » » » 

Tissus : : ' 
{ 

Rtoffes de laine pure pour ameublement ......... 00.00: cee eee eee eee beet e theres | ” 100 : 1 13 14 

Vissus de laine pure pour habillement,’draperic cb autres .....6... pet w eee eee ees » 200 ” 7 ? 

Tupis revétus par VEtit chériften d'une estampille garanticsint qu’ile mont cho 
lisads qu'avec des laines soumjses 4 des coloranls de pramd teintes.... cece eee : Melres cares 40.000 49 24,358 24,407 

Couvertures de laine tissécy . Onintauy 100 2 93 O35 - 

‘Tissus de laine mélangée ... . 200 : » 200 200 
Véloments, pitces da lingerie ct aulres accessoires duo valement en tissu ou breder ! 

confectionnés en tout ou parkio .-....5-..ee reese eee bebe ee ane betes beans » 1.000 | 19 198 AT 

Peauz et pellelerie onurées : | 

Poany seulement tannées a Muide d'un tannare végétal, de ehes res, de cheverquuy eu 
UAQMEARK ce eee cee cece een tert aeerrenetenees bese p tee e ee eeeeeee benceceaeee . ” 500 | 233 244 267 

Poaux chimoisées ou parcheminées. teinkes ou non > peaux préparées carrayéos alites. i . 
we MAM weet tte eee fae eee e ete cree eee eta 500 » 33 a3 

Tiges de boltes, de botlines, de souliers découverts, de soulicr: | 
thevilla ........06: pa neeeece wee eeee ee * 10 » ‘ » n 

Roltes ce... wee eee vet eee eweeneeeee " | id | ” ’ » - 

oibouches aeeeaee » (2) 3.500 | 1 41 42 

Maroquinerle .........00--0.0- beer ee eee re ' . 850 | 14 437 G41 

Couvertures d’albuims pour collections ............65 enn bbe e eet e tee eens » } | 

Valises, anes Aorainms, sacs de voyare, dtuia.....--.e eee bbb eee tebe eee eee » . : 
‘ OT° + 

Geinlures ven cule ouvragé...... cee eee eee bee teeeeees been eee errr eae . 00 | 8 213 a2l 

Aultes objets en: poaa, en euir naturel ou artificiel non dénommeés.,....-.....----5- . ' 

Pellelorivs préparées ou cn morceaux cousus ....... dette et be eee Pe beet eke . : 20 | » = 2 

} | 
Ouvrages en métaur : \ I 

Orfévrerie et bijouterie d'or et d’argomt.............2.65 Wee bee ea esaeages cece eeee cues Kilns 1 000 » kg. 809 18 &, 809 

Ouvragea derés ou argentés par divers procédég..........- eee eee eee ee “ : 3 000 a Sh 591 
Tous articles en fer ou cn acier non dénommés....... 00.0.0 Oninbwur : 150 ” » ” 

Objets d'art ou d'ornement en cuivre ou en bronze ett e eee eee tae ee . \ 1.000 if 165 178 

Articles te lampisterie ou de ferblanterle .........--, pet eeeeeee . ! 100 : 1 7 8 

Autres objets non dénommeés, en cuivre pur on allié de rine ¢ ou a CWT cece eee . : 300 » ” » 
1 

Meubles : i 

Meubles aulres qu’en bois courbdé : . 
. 4} : oe or 

Moubies antres qu’en bois courbé, a 100 1 3 Vee tao 

Cadres en bois du toutes dimensions : . \ 20 » » a 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

TVapis et nattes d’alfa ot de jonce ..... beeen eee eee eeeaee pet ew eens le dtuvaeeeeees beanees * ‘ 8.0u0 234 2.732 2.906 

Vannerle en végétaux brols, articles de vannerio grosslers en osier seulement pele 5 ' 
vannerie en rubangs de hols, yannerie fine d'oster, de paille on d'aulres hres avec -- , . 
ow sans mélange do fils de divers boxtHes ..........000 eee cece weve eee » | 300 9 . 5 64 

Coridises de sparte, de tilleul ct de jome ..--.,--.-- Peete eee eee * | 200 ” 25 25 
7 1 

.Ouvrages en matidres diverses : i | 

Litge ouvré ou mi-ouvré .....2...002008 Dee deere eee ener e ERE P eee atte reac ae te eae » | Aw 33 35 68 

Tabletterle d’ivoira, de nacre, d’écallle, d’ambre el d'ambretde ; autres objets teeaee . ‘ 50 » » ” 

Reiles en bois laqué, genre Chine ou Japon ..--..++.. eeeeeeee weet ete teen eens af. ” | 160 % » woe 

— Articles de bhimbeloterte et leurs piteos ditachées travailldes o-- 0200.00.00 - eee eae ' 50 » 6 6  
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Pour ce qui concerne Ja rédaction . 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, . 

a 

Recette postale de Rabat-Résidence   
    DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES _ —     
  

. Semaine de 48 heures Congés annuels payés 
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9, rue de Mazagan — RABAT Réglementation de la durée du travail 

et des congés payés au Maroc 
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