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‘CONVENTION 
relative 4 l’abolition du régime capitulaire au Maroc et 4 

Zanzibar signée 4 Londres le 29 juillet 1937, entre la France 

et la Grande-Bretagne et Irlande du Nord ef du protocole 

de signature portant la méme date (1). , 

    LE PRE IDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposilion du ministre des affaires étrangéres, 
du garde des secaux, ministre de la justice, 

DECRETE 

AnticiLr premier. — Une convention et un protocole 
de signiluce relatifs & Vabolition du régime capitulatre au 

Maroc el & Zanzibar ayant été signés & Londres le 29 juillet 
1937 entre la France el la Grande-Brelagne cl Irlande du 
Nord ct les ralifications sur ces actes ayant été échangées a 
Paris le 1°" décembre 1937, lesdits acles, dont la teneur suit, 

recevront eur pleine ct entiére exécution et enlreront en 

vigueur le 1* janvier 1938. 

  

1353 Extrait du Journal officiel de la République frangaiso du 9 décembre 1937, 
p. : : . :
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CONVENTION 

Le Président ce la République frangaise, agissanl tant en son num 

qu’an nom de Sa Majesté le sullan duo Maroc, el Sa Majesté Je roi 

de Grande-Brelagne, d'irlande et des lerriloires brilanniques au dela 

des ners, empereur des lides ; 

Considérant que le régime spécial actuellement applicable dans 

ta zone frangaise de Vempire chérifien aux consuls, ressottissants e1 

établissemenis brilanniques nest plus compatible avec 1’état actuel 

de ladile zone ; 

Gonsidérant que Sa Majesté je roi de Grande-Brelagne, (Trlande 

el des terriloires brilanniques au dela des mers, empercur des Indes, 

lenant comple de la convention signée & Montreux le 8 mai 1g37, 4u 

sujet de Vabolitiou des capilwations en Egyple, désire donner effet. 

en ce qui concerne la zone francaise de empire chérilien, 4 la décla- 

ration du 8 avril tgo4, relalive 4 UEyypie et an Maroc ; 

Considérant que les deux hautes parties contractanles sont éga- 

lement désireuses de modifier cerlains accords relatifs 4 Zanzibar en 

vue de les rendre plus conformes aux condilions actuelles ; 

Ont décidé de conclure une consention 4 cet effet el ont nommes 

pour leurs plénipolentiaires, savoir 

fe Président de la République lrangaise ; 

Son Excellence M. Charles Corbin, ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République frangaise & Londres ; 

Sa Majesté le roi de Grande-Brelagne, d'Irlande et des lerritoires 

brilanniques au deli des mers, empereur des Indes (ci-aprés désigné 

comme Sa Majesté le roi) : . 

Pour la Grande Brelague ct Virlande du Nord : 
Le tres honorable Anthony Eden, M. G., M. P.. principal 

secrélaire d'Elal de Sa Majesté pour Jes affaires élran- 

géres, 
. 

lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs Treconnus en 

bonne et due forme, sont convenus des disposilions suivantes : 

ARTICLE Phemien. - - Sa Majeslé le roi renonce, en ce qui concerne 

Ja zone francaise de Vempire chérifien, 4 ious droils et priviléges 
ayant un caractére capitulaire. 

Anr, 2, — Les sujels, proiégés cl sociétés brilanniques sont, dans 

la zone francaise de empire chérifien, soumis a la juridiction des 
tribunaux dont sont justiciables les citoyens fraucais et les sociélés 

francaises. ; 

Les sujels, prolégés et sociélés britanniques auront aceés auxdits 
tribunaux dans les m@mes conditions que les ciloyens francais et les 

saciélés francaises, , 
A Vexpiration d’un délai de dix aus 4 compter de la date d’enitrée 

en vigueur de la présente convention, les dispositions du paragra- 
phe 2 du présenl arlicle ne pourront étre invoquées que si le régime 
de la nalion la plus favorisée esl aécordé dans le Royaume-Uni, cn 
la matiére visée audit paragraphe, aux sujets de Sa Majesté le sullan 
du Maroc ct aux sociélés réguli¢rement constitnées conformément 

aux fois applicables dans la zone francaise de Vempire chérifien- 

Arr. 3. — A Végard des faits antérieurs 4 Venlrée en vigucur 
de la présente convention, il ne sera pas dérogé 4 la pratique actuelle 
louchant les condilions dans lesquelles les lois et réglements de la 
zone francaise de lcimpire chérifien sont appliqués aux sujets, pro- 
léges, sociétés et navires brilanniques. 

Toulefois, le recouvremenl des impdis el laxes qui seraient dus 
en vertu d’une législation appliquée depuis moins d'un an avant la 
tile dentrée en sigueur de la présente convenlion et non enccare 

rendue applicable par décision des autorilés consulaires britanniques, 
pourra ¢lre poursuivi & Lencontre des sujels, prolégés ct sociélés 
britunniques, . 

Ceux-ci ne pourront en aucun cas étre poursuivis devant les tri- 
bunaux frangais pour le payernent dimpois el de taxes exigibles 

depuis phis de deux ang & Ja dale d’entréc en vigueur de Ja présente 
convention. 

Anr. 4. — Les tribunaux brilanniques dont la juridiction s'exerce 

dans la zone [rangaise de empire chérifien resleront saisis, jusqu’d 
solution définilive, des procédures réguliérement engagées devant 

eux avant Venlrée en vigueur de la présente convention. 

Les décisions définilives rendues par lesdits Lribunaux dans les 
limites de leur compélence seront reconnues par les lribunaux et 

aulorilés de Ja zone francaise de empire chérifien comme possédant 
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Vaulorilé de la chose jugée. Le caractére définitif de ces décisions sera 

conslalé par des certificals délivrés par les aulorilés consulaires bri- 

lanniques. 

Sa Majesté le voi sengage a conserver au Maroc tous Jes docu- 

ments judiciaires de ses Iribunaux consulaives. Les lribunaux de la 

zone trangaise de l’empire chérifien pourront prendre connaissance 

de ces documents loutes les {vis qu‘ils le jugeront nécessaire pour 

une affaire de leur compétence. Des copies certifiées conformes desdits 

documents seront délivrées, sur demande auxdits tribunaux el aux 

aulorités compélentes de ladite zone, ainsi qu’a loule personne jus- 

lifiant d’un inlérét légilime. 

Arr, 5. — Aucune personue soumise a Valldgeance-de Sa Majesté 

le sullan du Maroc ne pourra, sons réserve des disposilions des para- 

sraphes deux et trois ci-dessous, se prévaloir, dans la zone frangaise 

de lempire chérifien, de la protection de Sa Majesté le rai. 

    

indigenes marocains de la zone frangaise de empire chéri- 

fien, qui jouissaient de la protection britannique 4 la date de l’entrée 

en vigueur de la présente convention, soil en qualité d’employés d'un 

consulat brilannique, soil en qualité de censaux, seront, leur vie 

durant, jusliciables des Wwibumiux trangais de empire chérifien sous 

réserve de la compélence des juridiclions religiéuses musulmanes ou 

israéliles. La Lisle en sera dressée, dans uu délai qui ne dépassera pas 

six mois, 4 compler de la dale d’enlrée cn vigueur de la présente 
convention, d’accord entve la résidence générale de France et Je 
consulal général de Grande-Brelagne 4 Rabat. Cette lisle comprendra 
tes femmes et les enfants miineurs desdites personnes, vivant sous le 
ime loit 3 Jes dispositions du present paragraphe seront applicables, 
pour les fernmes, durant lo vie de leur conjoint, el pour les enfants, 
durant la vie de leur auleur ei ce jusqu’’ lear majorité. 

Les personnes énumeérées dans Vannexe 4 la présente convention 

bendficicronl des disposilions dn paragraphe deux ci-dessus. 

  

Ar. 6. — Les bureaus de poste britanniques cesseront de fonc- 

lionner dans la zone frangaise de J empire chérifien, 4 la dale que le 
ronsulal général de Grande-Brelagne i Rabat fera connaitre & la rési- 
dence générale A Rabal et au plus tard le trenliéme jour aprés la mise 
en Vigneur de la présente convention. 

Art. 7. — Les sujels, prolégés et sociétés brilanniques jouissent, 
dans la zone francaise de empire chérifien, des mémes droits privés 
que les ciloyens frangais cl les soviclés frangaises. Ns bénéficient des 
memes garanties pour la proleclion des personnes et des biens. 

An. 8. «> Les sujels el protégés brilanniques seronl exempts dans 
la zone francaise de lempire chérifien de toul service militaire obli- 
gatoire exigé a titre personnel ainsi que de toute taxe de remplace- 
ment dudit service. 

A Vexpiralion d’un délai de dix ans 4 compler de la date d’entrée 
en vigueur de la présente convention, les dispositions du présent 
arlicle ne pourront étre invoquées que si le régime de la nation la 
plus favoriste est accordé en cetle matiére duns le Royaume-Uni aux 
sujets de Sa Majesté Je sullan du Maroc. 

Ane. g.  - Il sera déliveé aun sujets el prolégés britanaiques dans 
la zone francaise de Vempire chérifien des extraits de leur casier 
judiciaire dans les mémes conditions qu'aux citoyens francais. Pour 
permettre aux aulorités compétentes de délivrer lescils extraits, les 
autorilés consulaires britanniques de la zone leur remettront des 
cerlificals relatifs aux condamnatlions prononcées par les tribunaux 
consulaires britanniques au Maroc. 

Anr, ro, — Sa Majeslé le roi aura le droit de mainienir des 

consulats en tout lieu de la zone francaise de empire chérifien ot il 

exisle actuellement des consulats britanniques. L’¢lablissement de 

nouveauy consulats en d’aulres lieux de ladile zone scra subordonné 
foun accord entre les gouvernements des deux hautes parties contrac- 
lantes. . 

Le personnel consulaire brifanuique dans la zone frangaise de 
lVempire chérifien: bénéficicra de priviléges et immunités qui ne seront 
pas Moindres que ceux dont jouit le personnel consulaire britannique 
en France ou le personucl consulaire d’aucune aulre puissance dans 
ladile zone. 

Toutefois, ni Je présent article, ni Varlicle 20 du traité général 

signé & Tanger le 9 décembre 1856 centre feu 5a Majesté le sultan du 
Maroc ct de Fes el feu Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande ne pourront etre invoqués par Sa Majesté Je 
roi pour réclamer les priviléges de juridiction accordés aux Etats-Unis 
d’Amérique d’aprés les Lraités en vigueur.:
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Ant. ir, — Les écoles britanniques conlinueront & béndlicier dans 
la zone trancaise de Vempire chérifien, spécialement cn ce qui con- 
cerne Venseignement! de Vanglais, de la méme liberté que par le 

     

  

passé. Elles seronl soumises 4 Ja législalion sur le contedle de 1’Eial 
applicable & toutes les écoles européennes de la zone francaise. 

Ant, in. — Larlicle 4, paragraphe 7", du lrailé général signé a 
Tanger le g décembre 1856 ne meltra pas obstacle, dans la zone frau-_   
caise de Vempire cherifien, au droit de réglementer Vaceés du lerri- 
loire el Vinunigration el de procéder 4 des expulsions ponr motifs: 
de police ou dordre public, pourvu qu7il ne soil fail aucune discri- 
minalion au délriment des sujels ou prolégés brilannicques, 

      

Néaninoins, les sujels el prolégés brilanniques qui ont résidé 

dans la zone francaise de Vempire chérifien pendant plus de cinc 

années ne pourronl étre expulsés, A moins 

a) Qutils nlajent élé condamnés pour un crime ou pour un délil 
punissable de plus de [rots mois d’emprisonnement ; 

b) Quils ne se sojent livres A des 
ou portant alleinte A Vordre public ou a la tranquil ilé, 
ou hi santé publiqnes ; 

aclivilés de nalure subversive 

la morale 
  

¢) Owils ne soient indigents el a la charge de VElal. 

du paragraple 2 ci-dessus pourronl, 4 Vexpira- 

ale dentrée en 
-Les dispositions 

lion, d'un défai de vingl années a4 compler de la d 
    

   

vigueur de Ja présente convention, élre dénoneses A lout moment! 

Moyennant préavis de six mois. 

Ang. 13. — Les pouvoirs qui ont élé reconnus auy consuls bri- 
lannicques dans la zone frangaise de empire chérifien en maliére de 
successions par Varlicle 18 da lraité général du g décembre 1856 sont 

niaintenus. 

Toules conteslalions pouvant nailre au sujet des successions visées 

dans ledil article seronl jugces par les tribunany de da zone fran- 
caise de Vempire chérifien compélents, conformément aux disposilions 

de ta Iégistalion générale. 

Les dispositions du présent article pourront, & Vexpiralion dun 
délai de vingl années, @ compler de la dale d'entrée en vigueur de 
la présente convention, Chre dénoncées a toul morment moyennanl 
préavis de six mois. 

  

   

    

parlies contractantles sont dvaccord pour 
adimeltre que le décret francais du & novembre 1991, relatif & la natlio- 

-nalilé frangaise. dans la zone francaise de Vermpire chérifien, et le 

dahir de meéme date, relalif a la nationalité marocatne. ne sont pas 
applicubles aus sujels el protégés brilanniques nés avant la date 

Wentrée cn vigueur de la présente convention. 

Agr. 14. — Les haules 

  

i les Gonvernements francais ou marocain prenaiont des nesures 
qui auraient pour effel de conférer la nalionalilé francaise ou maro- 
caine A raison de In naissance ou de la résidence dans In zone tran- 
caise de Venrpire chérifien dans des cas ot Ie déeret précité n’aurail 
pas conféré la nalionalité Trangaise, les sujels on prolégés Dbritanni- 
ques qui serwienl alleints par ces mesures seraichi libérés de leur 
allégeance francaise ou marocaine sur la demande quils en feraient 

dans Vannée qa suivratl leur majorilé. 

    

    

Agr. 1). -- Les sujets de Sa Majesté le sullan du Maroc et les 
navires wuarocains joutssent des memes droils que les ciloyens et les 
navires francais dans le Royaume-Cni, Jes colonies Dritansiques, les 

lerriloires placés sous la proleclion de Sa Majesté le roi et dans les’ 
mandal adminisirés par Je Gouvernement da 

  

lerrileires 

Rovauime-Cni. 

Sons 

L'eXpression « navire marocain » vise lout navire dtiment imma- 

Iriculé comme tel dans un port de la zone francaise de l’empire 
chérifien. 

Ar, 16. — Sonl abrogées, 

  

dans les rapports entre Jes hautes 

s conlraclantes eb en ce qui concerne Ia zone [rancaise de 

pire chérifien, toules clauses des actes, trailés et conventions 
anlérieurs qui seraient conlraires aux dispositions qui précédent. 

Les articles 13 et 20 du lrailé général signé A Tauger, le g décem- 

bre 1856, ne pourront élre invoqués par Sa Majesié le roi pou 

réclamer les priviléges de juridiclion accordés aux, TElats-Unis d’Armé- 

rique d’aprés Jes trailés en vigueur. 

Sa Majesté le roi renonce & se prévaloir, dans la zone francaise 
de Venpire chérifien, de la convention de Madrid de 1880. 

    

   

    

     

  

    

Anr. 17. — La République francaise renonce, en ce qui concerne 
les lerciloires de Son Altesse le.snllan de Zanzibar, & tous droils et 
priviléges ayanl un caractére capitulaire. 

  

OFFICIEL N° x32 du Wy décembre 1937. 

Aur. rs, - Les ressorlissants francais. (ciloyens, sujets et 

prolégés) ainsi que les sociélés francaises, sont, & Zanzibar, soumis 
ida juridiction des (ribunanx dont sont justiciables les sujels el les 
sociétés hrilanniques. 

    

Les ressorlissants francais el les sociétés frangaises auront aceds 
auxdils Leibunaux dans les mémes condilions que les sujets et les 
socidiés Dbritanniques, aussi longlemps que les sujets, protégés el 
sociétés britanniques jouiront dans la zone francaise de empire ché- 
rifien. du bénélice des dispositions du paragraphe 2 de article 2 de 
la présenle convention, 

  

    

Aur. 1g. — Les ressorlissants (citoyens, sujels el protégés) el les 
sociélés frangaises jouissen( dans Jes terriloires de Son Allesse le 
sultan de Zanzibar des droils reconnus dans la zone francaise de 

Pempire chérifien aux sujels, prolégés et sociélés brilanniques par 
Jes arlicles 3, 8 el 12 ci-dessus, cl ce, dans les mmes conditions. 

Arr. 20. — Le persounel consulaire francais dans les terriloires 
fle Son Altesse le sultan de Zanzibar béuéficiera de priviléges et 
immanilés qui ne seront pas moindres que ceux dol jouit le per- 
sonnel consulaire francais dans le TRoyawne-Uni ou le personnel 
consulaire de loute autre puissance dans les Lerritoires de Son Allesse 
le sullan, de Zanzibar. 

  

    

  

Foulefois, nt Vartliclo 2, ni Varticle 9 du traité signé & Zanzibar 
le 77 novembre 1844 avec Son Altesse le sullan de Mascate et dépen- 
dances ue pourront élre invaqués par la République francaise en vue 
de réclamer, pour Jes consuls de France et Jes ressortissants fran- 
cais dans les terriloires de Son Allesse le sullan de Zanzibar les privi- 

lages de caraclére capilulaire dont pourraient se prévaloir d’autres 
puissances on vertu de trailés cxislunts, conclus par Son Altesse le 
sullan de Mascate. 

Aur. ar, —- Les écoles francaises conlinueront A bénéficier & Zan- 

dibar, spécialement en ce qui concerne Venseignement du francais, 

de la méme tiberlt que par le passé. Elles seront soumises a la légis- 
lation sur le contréle de VRtab applicable 2% toutes les éeoles euro- 

péennes, 

   
      

    

   

    

an - Les pouvoirs 
francaise a réservés, on 

francais, aux consuls de France 4) Zanzibar par francais, aux consuls de 1 

que le Gouvernernent de la République 
ce qui concerne les successions des ressortis- 

la lettre du 

  

sants 

rs mai 1go4 sont maintenus. 

Toules conlestalions pouvanl nailre au sujel desdites successions 
seront jugces dans Jes terrilorres de Son Allesse le sultan de Zan- 
aibar pat les tribunaux compélents cont rmément aux dispositions 
de la Iégislalion générale. Le ce france ne pourra, en aucun 
cas, @lre cilé devant un tribunal ind ne en sa qualité d’administra- 

leur ou de liquidaleur de la succession dun ressorlissanl francais. 

  

      

  

    

Les disposilions du présent arlicle pourront, 4 l’expiration d’un 
délai de ving! années A compler de Ja dale d’entrée en vigueur de la 
présenle convention, étre dénoncées 4 lonl moment moyennant préa- 

vis de six mois. 

a3, — Soul abrogés, en ce qui cancerne les terviloires de 
se Te sullan de Zan r, les articles 3, 4, 6, 8 el go du iraité 

Zanzibar le 17 novembre 1844 avec Sou Allesse Je 

    

       
  sultan signé a 

ile Mascate et dépendances. 

  Awwr. 2A Pour Vapplication, de la présente convention, l’ex- 
pression « sociél® francaise » vise loule sociélé réguliérement cons- 
lituée conformément aun lois applicables suv le lerriloire de la Répu- 
blique francaise ou sur celui de ses colonics ou sur les terriloires 

placés son proteclorat ou sous son manéat, et Vexpression 
wonavire francais » foul navire diiment jmmalriculé dans l'un desdits 
ferritoires, 

  
     

    

SUS 

    

Lvexpression « société britannique » vise toule société réguliéro- 
ment constiluée conformément aux lots applicables sur l'un quel- 
conque des terrifoires placés sous la souveraincts, la protection, Ja 
suzerainel: ou le mandat de Sa Majesté le roi, el expression « navire 
brilannicgue » lout navire diment enregistré dans l’un desdits terri- 
loires. 

  

Loexpression « sujels de Sa Majaslé le sullam du Maroc » ne vise 
que ceux des sujels de Sa Majesté le sultan qui jouissent 4 létranger 
de Ja protection diplomalique francaise. 

    

L’expression « lerriloires de Son Altesse le sultan de Zanzibar » 
s’applique aux Lerriloires visés dans les noles échangées les 13 et 
TR mat rgo4 entre le gouvernement de la République francaise et le 
gouvernement du Royaume-Uni.
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Awr. 3h — Toul différend qui surgirail entre les haules parbes 
conlraclanles au sujet de Vinterprétation ou de Papplieation des 
dispositions de fa présente consention et quéeiles ne seraient: pits 
parvenues A résondre par les moyen» diplomaliques, sera, si elles ne se 

mellont d’accord pour un autre mode de réglement, soumis, Ada 
demande de Vune ou Vautre partic, & la Cour permanente de justice 

internationale. 

Ant. 26. — La présente convention sera ratifice. 

Les instruments ‘de ralificalion seront échangés a Paris, 

La convention entrera en vigueur uu mois aprés Véchange des 

ralificalions. 

In foi de quoi les plénipolenliaires susnommeés ont signe la 

présente convention. 

Fait le 2g Juillet 1937 4 Londres, en double exemplaire en francais 
el en anglais, les deux lexles faisanl ¢galement foi. 

(Lh. Sv) Sigaaé CARLES COMBIN, 

a Awtttony Knex. 

ANNEXE 
(Voir arlicle 5, paragraphe 3.) 

Hadj el Mehdi ben el Arbi el Menebhi. 
Jaafar ben Hadj el Mehdi el Menebhi. 
Abdelmajid hen Hadj ch Mehdi cl Menebhi. 
Hamsa ben Hadj el Mehdi el Menebhi. 
Mohammed vou Larbi) ben Hadj ef Melidi el Menebhi. 
Mokhlar ben Hadj el Mehdi cl Menebhi. 

i Ahmed ben Hadj c) Mehdi el Menebhi. 
i Mohammed ben Hadj el Mehdi el Menebhi. 
i Abdelyader ben Hadj el Mehdi cl Menelbhi. 
i Abbas ben Hadj cl Mehdi ef Menebhi. 
i 
i 

y
=
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e 

a
e
 

f
F
 

F
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Abdelkerim ben Hadj el Mehdi el Menebhi. 
AbdeHatif ben fladj el Mehdi el Menebhi. 

Omar el Hadj Hasan el Hadjoui, employé surnumeéraire de cun- 
sulal & Fes ; 

Ahined el Doukali (Hamed bel Hadj Mohammed bel Abbas Dou. 

kali), employe surnumeraire de consulat a Casablanca. 

Sid Abderrahman bel Hadj el Mehdi el Menebhi, employe surnu- 

incraire de consulal & Tanger. 

Akanilish (Mulai Ali), censal au service de Adolfo Benvenuto, 
Tanger. 

Anidjar (Amram-P.), censal au service de Juan Dassoy, Tanger. 

\nidjar (David), censal au service de J. W. Biggs, Londres. 
\vagury (Klias-8.), censal au service de Stewart Bros, and € . 

Glascow, 

Benchimol (Jacob-M.}, censal au service de Seegar Bros. and Cy, 
Manchester. 

Benlolo (Léon, censal au service de Samuel Sadler and €°, Lon- 
res, : 

Bensadon (Joseph-M.:. censal au service de Isaac Abensur, Tanzer. 
Bensimhon (Simon), censal au service dé Isaac de J. Nahon, Tanger. 

» Cohen (Haim), censat au service de Spruce Manufactnring (am- 
pany, Ltd., Manchester.” 

Cohen. ([saac-Abraham), censal au service de Alexander Arias, 
Tanger. 

Cohen (Isaac-Joseph:. censal au service de 8. Arditli, Bros., Man- 
chester, . 

Cohen (dacob-louas:, censal au service de Stewart Bros. aud C° 
Gliscvow. 

Cohen Gosoph-Semlob), censel au service de Lough Bros., Ltd., 

Londres. 

Cohen (Simon-J.), consul au service de Maurice Cohen and C2, 

Londres. . 

Cohen «Salomon-Tsaac), censal au service de Kessler and C®, 
Lid. Manchester. 

Daoudi (Thami), censal au service de C.-E. Gerathy, Tanger. 

Pukali (Kussim), censal au service de Waring and Gillow, J.on- 
dres. 

Laredo (Isaac’. censal au service de Iarrison and Crosfield, J.ld., 
Londres, . 

Levy (Abram-M.3, censal au service de Robert Baels and C°, Lon- 
tires. 

Medina (Afraim-H.), censal au service de Mrs. Zohra Gabay, 
Tanger. 
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Nahon (Isuae-M.), censal au service de Moxon’s Agencies, Tan- 

Nuhen (bean), censal au service de tosé-D, Cavilla, ‘Tan- 

Pariente Gloseph-ba, censal au service de k.-T. Daniels and 
Wise. Londres, ‘ 

PROTOCOLE Di STN ATURE 

Au moment de signer fa convention en’ date de ce jour Iles 
~orssienés dtimenl autorises i cet effel 

r. Conslalenl qu'il est dans Vintention de leurs gouvernemenls 
respectifs d’échanger les instruments de ralificalion de ladite con- 

vention & une dale qui permetle son cnirée en vigueur Je 1 jan- 

vier 1988 5 
+ Conslatent, en se reférant 4& Varticle 7, qu’il n'est pas 

dérogé aux Crailés en vigueur on verlu desquels, dans la zone fran- 

caise de VEmapire cheérifien, 

vi Les sujels, prolégés clo sociclés beitauniques jouissernt de 

Vescahilé de Lrailement avec tes citosens frangais el Jes sociétés 
honcaises en ce gai concerne Ja propriété mobiliére et immo- 
bilicre et Jes droils wiiniers, Vexercice des professions, du com- 
merece el de Vindustrie 

h Les navires brilammiques jouissent de l'égalité de iraitement 
avec les navires francais + 

ce oLes sujels, protégé. ot sociétés britanniques jouissent en 
fiscale de Végalité de traitement avec les ciloyens frangais 

idlés francaises : 
4. Conslalent, en se reélérunt a Varlicle 19, qu’il n’est pas 

doreee aun trailés ep vigueur en seria desquels, dans Jes lerri- 
toires de Son Allesse Je Sultan de Ziauzibac, Jes ressorlissants fran- 
mits el les socié francaises Jouissentl de Végalité de traitement 
avec Tes sujels ct les sociftiés britanniques en ce qui coneerne les 
moalieres visées au paragcaphe 2 ci-dessus ; 

i. Conslalent que Veffel des arlicles 1 et 16 de la convention 

el — a) en ce qui coneerne de trailé général signé 4 Tanger le 
i décembre 6856, Cabroger pour aadtat quits ae Vaient pas été 
dept des articles a. 3. 4 4 Vexceplion de la premiere ef de la der- 
niere phrase) & A 1a duelus, 14. 1- eb 18 (sous réserve des dispo- 
sitions de Varlicle 13 de la convention Gudit trailé), cl b) en ce 
ui concerne Vacte do Algesiras, d’entratner la renonciation de 
Sa Majesté le Roi A se prevaloir des articles 1°50 inclus, 54-65 inclus, 
vo, ci, 72 a Ja suile des mints « permis spécial », 75, 76, 80, 97, Lor, 
toa, 404, 118-119 inelus : dans Varticle 81 leg mots « par lautorilé 
ronsulaire compélente » doivent étre considérés comme supprimés 
el dans Vorlicle gi le mob compllence » subslitué au mol « con- 
sUlaire on 5 

4, Conslilent en ontre, que la négociation n’ayant pas porlé 
sur da lolalilé des dispositions des deux trailés visés au para- 
srapbe 4, ci-dessus, if est entlendu que la présente convention 
ne opréjuge en rien Ja sursivance ni la caducilé des dispositions 
qui one sont pas expressément mentiounées audit paragraphe el 
que les haules parties contractanles réservent entiécement leurs 
points de vue respeclifs pour ce qui est de la force obligatoire 
desdites dispositions, sans deutefois que Ja présente convention 

. 
Juusse clre invequée a vel feard. 

    

   

    

    

  

Fait Ye ag juillel 19%> a Londres, en donble exemplaire en 
francais ct en angheis, les deux textes faisant é@ealement foi. 

EL, s. Signé: Cuannes COBBIN. 

Eos —  : Asrinosy EDEN, 

Ant. 2. -—- Le ministre des allaires élrangéres el le garde 
des sceaux, ministre de Ja justice. sont chargés, chacun en 

ce qui Je concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fail & Paris, le 2 décembre 1937. 

AnBrenr LeBRoun. 

tar de Président de la République 

Le ministre des affaires érangeres, 
Yvox Drernos, 

Le garde des scveanz, ministre de la justice, 
Vice AURION,. 
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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1937 (2 chaabane 1356) 
sur la conservation et la police des lignes et des stations 

de télécommunication. 

LOUANGE A DIEU SEUI | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE premMtRR. — Quiconque aura, par imprudence 

ou involontairernent, commis un fait matériel pouvant com- 

promettre Je service des télécommunications aver ou sans 
fil, ou aura dégradé ou détérioré, de quelque maniére que 
ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les apparcils 
de télécommunication et tous ouvrages sv rapportant, sera 
puni d’une amende de seize 4 trois cents francs. 

Aner. 2. — Quiconque, par la rupture des fils ou des 
cables, par la dégradation des appareils, ou par tout autre 
moyen, aura volontairement causé Vinterruption des télé- 
communications avee ou sans fil, sera puni d’un empri- 
sormement de trois mois 4 deux ans et d’une amende de 
cent a mille francs. 

Arr. 3, — Seront punis de la délention et d’une 
amende de mille % cing mille francs, sans préjudice des 
peines que pourrait entratner leur complicité avec Vinsur- 
tection, les individus qui, dans un mouvement insurrec- 

Uionnel, auronl détruit ou rendu impropres au service un 
ou plusieurs fils Vune ligne de télécommunication aérien- 
he ov sonterraine ; ceux qui auront brisé on détruit un ou 
plusieurs apparcils des stations de télécommunication avec 
ou sans fil, ou qui auront envahi, & Vaide de violences ou 
de menaces, un ou plusieurs postes de télécommunication 
avec ou sans fil, ou qui auront intercepté par tout autre 
moyen, avec violences ou menaces, les télécommunications 

ou la correspondance électrique ou radio-électrique entre 
Jes divers dépositaires de Vautorité publique, ou qui s’op- 
poseront avec violences ou menaces, au rétablissement d’une 

ligne ou d’une installation de télécommunication. 

Art. 4. — Toute attaque, toute résistance avec violence 

et voies de fait envers les agents ayant qualité, aux termes 
de Varticle 6 du présent dahir, pour dresser procés-verhbal 
dans |’exercice de leurs. fonctions, sera punie des peines 
appliguées 4 Ja rébellion, suivant les distinclions établies 
au code pénal. 

Arr. 5. — Lorsque sur une ligne de (élécommunica- 
tion déja établic, la transmission des signaux sera empé- 
chée ou génée, soit par des arbres, soit par l’interposition 
d'un objet quelconque placé & demeure, mais susceptible 
@étre déplacé, un arrété de pacha ou caid prescrira les 
mesures nécessaires' pour faire disparaitre l’obstacle 4 
charge pour l’intéressé de payer Vindemnité qui sera fixée 
par le juge de paix.   

Arr, 6. — Les infractions prévues au présent dahir | 
pourront ¢tre constatées par des procés-verbaux dressés 
concurrcmment par les officiers de police judiciaire et les 
agents de la force publique, ainsi que par le directeur, Jes 
inspecteurs, les receveurs de l’administration des postes, 
des télégraphes et des téléphones, les agents de contréle ou 
de surveillance des lignes et installations de télécommuni- 
cation et tous agents spécialement agréés 4 cet effet par le 
directeur de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et dtunent assermentés. 

Les procés-verbaux dressés en vertu du présent article 
font foi. jusqu’A preuve contraire. 

Art. 7. — L’administration pourra prendre immédia- 
tement et aux frais clu contrevenant toutes les mesures pro- 
visoires el urgentes qui seraient jugées indispensables pour 
faire cesser les dommages résullant des infractions au pré- 
sent dabir ou aux arrétés pris ‘pour son cxécution. 

Art. 8. — En.cas de conviction de plusieurs crimes 
ou délits, prévus par le présent dahir ou par le code pénal, 
Ja peine la plus forte sera scule prononcée. 

ART. g. — Les procts-verhaux sont adressés dans les 
dix jours de leur date a Ja juridiction compétente par l’agent 
verbalisatcur. 

Les infractions an présent dahir et 4 tous arrétés pris 
en vue dassurer son exécution sont de ja compétence exclu- 
sive des juridictions francaises. 

Tl en est de méme des infractions connexes, quel qu’en 
soit auleur, fant en ce qui concerne la responsabilité pénale 
que la responsabilité civile. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1356, 

(8 oclobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le § décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1937 (29 ramadan 1356) 

modifiant le dahir du 16 décembre 1929 (44 rejeb 1348) 

‘portant institution en zone francaise de Empire chéri- 

fien de conseils de prud’hommes,. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
portant institution en zone frangaise de LEmpive chérifien 
de conseils de prud’hommes, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé, 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 13 du dahir susvisé du 

16 décembre 1929 (14 rejeh 1348) est complété ainsi qu'il . 
suit :
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« Article 13. —- 

« Par dérogalion aux dispositions du dernier alinéa 
« de Particle 31 de la section 2 précitée du livre 4 du code 
« francais du travail, le résultal du dépouillement du seru- 
« tin opéré dans chaque section de vote esl adressé télé- 
« graphiquement ou téléphoniquement et confirmé par 
« letlre recommandée, au chef de la région ou du terri- 
« toire, qui opére le recensement général des voles et pro- 

“« clame le résultat. » 
‘ 

Fait @ Rabat, le 29 ramadan 1356, 
(3 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 3 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1937 
(27 ramadan 1356) , 

portant organisation d'un cadre de fqihs titulaires 

du service des impéts et contributions. 

LE GRAND VIZIh, 

Vu Varrété viziricl du 2+ décembre 1931 (16 chaabane 
1350. portant organisation des cadres exlérieurs du service 
des impéts ct contributions ; 

sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 
el Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — II est créé au scrvice des impdsts 
el contributions, & compler du i™ 
de [quihs titulaires, 

Les grades, classes et trailements de ces agents sont 

fixés par un arrété viziriel spécial. 

Anr. 2. — Les fqihs titulaires sont recrutés parmi Ics 
indigénes marocains, Agés de 18 ans au moins, de bonnes 
vie cl moeurs, reconnus aptes 4 exercer leurs fonctions par 
la commission médicale instituée par l’arrété viziriel du 
1o mars 1927 (11 ramadan 1345), 

Le recrutement s’effectue & la suite d’un concours dont 
les conditions et le programme sont fixés par un arrété du 
directeur général des finances. 

La nomination des fqihs lilulaires ne devient définitive 
qu’aprés un an dc service. Si dans co délai il est constaté 
quil leur manque les aptitudes nécessaires pour excrcer leur 
emploi, ils peuvent étre licenciés d’office. 

Art. 3. —- Nul ne peut récevoir d’'avancement s'il n'est 
porlé au tableau d’avancement prévu & Varticle 15 de Var- 
rété viziriel du »7 décembre 1931 portant organisation des 
cadres exlérieurs du service des impots el contributions. 

Les avancements des fqihs titulaires sont accordés sui- 
vant les régles en vigueur pour le cadre des commis. 

Art. 4. — Sont applicables aux fqihs litulaires les 
réglements généraux du Protectorat relatifs aux fonction- 
naires des cadres spéciaux en ce qui concerne l'indemnilé 
de logement et le régime des congés. 

janvier 1937, un cadre 

Arar. 5. — Les régles prévues en matiére disciplinaire 
pour le personnel des cadres extérieurs du service des 
impéts ct contributions sont applicables aux fqihs titu- 
laires.   

Art. 6. — Le licencviement pour inaptitude, -incapacité, 
insuffisance professionnelle ou invalfdité physique des fqihs 
tilulaires peut étre prononeé & toute Gpoque par Ie direc- 
leur général des finances. sur propositi tion du chef du service 
des impéts ef contribulions. 

ART. 7. — Par mesure transitoire et par dérogation 
aux dispositions de l'article ». peuvent étre nommés direc- 
lement dans le cadre des fqihs titulaires, les commis auxi- 
liaires indigénes des impéts et contributions qui, au 1° jan- 
vier 1937, ont accompli trois années de services jugés satis- 
faisants. 

Les agents ainsi recrutés scront nommés A la classe 

dont Je trartement sera Je plus voisin du salaire dont ils 
jouiront au moment de leur incorporation qui sera effec. 
tuée avec, le cas échéant, une diminution d’ancienneté ou 

Vallocation d'une indemnité compensatrice 

Fait @ Rabat, le 27 ramadan 1356, 

“{" décembre 1937). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1937 

(28 ramadan 1356) 
fixant les cadres et les traitements des fqihs titulaires 

du service des impéts et contributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vareelé viziriel du i” décembre 1937 (27 ramadan 

1356) portant organisation d'un cadre de fqihs titulaires du 
service des impdéls cl contributions 

Vu Parrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 
modifiant, & partir du 1‘* janvier 1936, les lraitements des 
fonclionnaires ct agents des cadres spéciaux des adminis- 
trations publiques du Protectoral ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
Pavis du directeur général des finances, 

2 

ABRRETE 
ARticrE uNIgeE. — Les cadres et les traitements glo- 

banx des fqihs titulaires du service des impéts el contribu- 
lions sonl fixés ainsi qu’il suit. & partir du 1” janvior 1937 : 

Fqihs principaux de 1 classe .......... 14.000 fr, 
Fqihs principaux de 2° classe ........., 13.000 
Fqihs de x classe 2.2... e022. eee, see. 12,100 
Fqihs de 2° classe .......... 0.002 00000, IT.200 
Fqths de 3° classe ...............0000-. 10.400 
Fqihs de 4° classe ......... 0.00.00 0.00, 9.800 
Faiths de 5° classe ...... 2.2... cece 9.2200 
Iqihs de 6° classe ................000.. 8.600 
Faihs de 7° classe ........ 0.0 ce eee eee. 8.000 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1356, 

(2 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le'2 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.
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-ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1937 « Article 34. — Des arrelés du directeur des affaires 
(28 ramadan 41356) 

complétant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc- 

tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g haada 132) 

portant attribution dune indemnité de logement aux fonc- 

tionnaires ct agents non ciloyens francais cn fonctions dans 
une administralion publique duo Protectorat 

Sur la proposition du délégué a Ja Résidence générale, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE uniourn, — L’arlicle 38 de Varrété viziriel sus- 

visé du 23 février 1934 (g kaada 1352) est complélé ainsi 
qu7il suil : 

a L° groupe 

(Le reste de Carticle sans modification.» 

Fail a Rabat, le 28 ranadan 1556, 
‘2 décembre 157). 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1937 

(3 chaoual 1356) 
complétant l'arrété viziriel du 10 aottt 1937 

(2 joumada II 1356) relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre igt7 (15 hija 1335) contérant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

lout ce qui coucerne Lalcool ; 

Vu le dahir du ro aott 1939 (2 joumada ff 1356) confé- 
rant au Grand Vizie an pouvoir général de réglementalion 
sur tout ce qui concerne les questions d'économie viticole : 

Vu Parrélé viziriel du ro aodt 1987 (2 joumada I 1356) 
relatif au statut de la viliculluce, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIOUR. — L’arrelé viziriel susvisé du to aot 

1937 (2 joumada Tl 1356) esl complété par un article 34 

ainsi concu ; .   

« économiques, pris aprés avis cu directeur général cles 
« finances, fixeront les conditions d’applicaltion du présent 
« erele, » 

, Pail @ Rabat, leo ehaoual 1356, 

(7 lécenrbre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabal, le 7 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1937 
(6 chaoual 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’ Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND ViIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du 8 juillet rqve (a1 chaoual 1438) 

porlant organisation du personnel dexécution de | Office 
des postes, des {élévraphes ct des téléphones, et Jes arrélés 
qui Pont modifié ou complélé et, nolamuinent, Varrété vizi- 

riel du ro juillet tga (6 rebia 1 1351) ; 
Sur la proposition du délégué a la Résidence générale l s § 

et Vavis du directeur général des. finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, Tcarticle premier de Varrété vizi- 
riel susvisé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1358) est modifié 
ainsi qu'il-suil -: 

Aprés « commis principal, commis et surniuméraire 
féminings », substituec le lexle suivant au texte actiel : 

« Vérificateur principal et vérificateur des LEM. ; 

« Surveillante principale ; 
« Surveillante ; 

« Dame employée des services dexéeution ; 
« Dame spécialisée adulte ; 
« Jeune dame spécialisée ; 
« Gontrdleur du service des lignes ; 
« Gonductenr principal el conducteur de travaux ; 

« Ghel d'équipe. ; 
« Chef monteur ; 

« Agent principal des installations exlérieures ; 

« Agent adulte des installations ealérieures ; 
« Agent des inslallations inlérieures ; 

© Jenne agent des installations exlérieures : 

« Monteur ; 2 
« Soudeur ; ; 
« Agent des lignes ; 
« Agent de surveillance ; 
« Facteur-receveur ; 
« Gourrier-convoyeur ; 

« Entreposeur ; 
« Facteur-chetf ; 

« Facteur frangais ; 

« Manipulant indigénce ; 
« Facteur indigéne. »
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Ant. 2. — Le texte du premier paragraphe d) de l’ar- 
licle 4 de Varrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
(a1 chaoual 1338) est remplacé par le suivant : 

« a) De jeune agent des installations extérieures, s‘il 
« nest igé de 18 ans au moins et de 21 ans au plus; d’agent 
« adulte des installations extérieures, s’il n'est dgé de 
« 22°angs au moins et de 45 ans au plus ; d’agent des ins- 
« tallations intérieures, s’il n’est 4gé de 25 ans au moins. 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Art. 3. — L’article 5 de Varrété vizitiel susvisé du 

8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

Remplacer le deuxiéme alinéa par le texte suivant : 

« A. — Emplois de début. 

« Les surnuméraires masculins et féminins, les vérifica- 

« teurs des J.E.M., les agents adultes et jeunes agents des 
« installations, les agents de surveillance, les facteurs-rece- 
« veurs et les manipulants indigénes sont nommés & la 

« suite de concours dont les programmes et les conditions 
« sont déterminés par arrétés du directeur de 1’Office des 
« postes, des télécraphes el des téléphones, » 

Remplacer le huitiéme alinéa par le texte suivant : 

« Les agents des installations intérieures peuvent, au 
« titre de Vancienneté, postuler I’emploi d’agent adulte 
« des installations extérieures dans une proportion et dans 
« des conditions qui sont déterminées par arrété du direc- 
« leur de VOffice des postes, des télégraphes et des télé. 
« phones. » 

Entre le dernier et Vavant-dernier alinéa, 
Valinéa suivant : 

intercaler 

B. — Emplois d’avancement 

« Les agents principaux des installations extérieures 
« sont recrutés parmi les agents adultes des installations 
« extérieures a la suite d’un examen oral dont le program- 
« me et les conditions sont déterminés par arrété du direc- 
« teur de l’Office des postes,-des télégraphes ct des télé- 
« phones. » 

(Le reste sans changement.) 

Ant. 4. — L’article 6 de larrété viziriel susvisé du 
8 juillet rg20 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu'il suit : 

tee ee eee eee 

Supprimer les sixiéme et septitme alinéas concernant 
les agents des lignes. 

Supprimer les mots « et les agents des lignes sta- 
giaires » figurant 4 la premiére ligne du dixiéme alinéa. 

(Le reste sans changement. ) 

Art. 5. — Les articles 8, 9g, 10 et 11 de l’arrété viziriel 
susvisé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) sont supprimés.   
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Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 devien- 

nent les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ct 16. 

Anr. 6, — Le denxiéme alinéa de larticle 5 de l’arrété 
viziricl susvisé du yo juillet 1932 (6 rebia I 1351) est sup- 
primé. 

Fait @ Rabat, le 6 chaoual 1356, 

(10 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat le 10 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1937 
(7 chaoual 1356) 

fixant les cadres et les traitements de base de certaines caté- 

gories de personnel des services d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
porlant organisation du personnel des services d'exécution 
de lOffice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1930 (21 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements de certaines 
calégories de personnel des services d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale 
«lt Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE prewicn. — Les cadres et les traitements de 
base des agents principaux des installations extérieures sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

Agents principaux des installations extérieures 

I™ classe ...... 0c ce cece eee eae 18.000 franes 

o° Classe oo. cee ee eae 17.100 -— 
4° classe wo... ee ee cee eae 16.300 0 — 

Le nombre des agents principaux ne pourra excéder le 
r,1o° de Veffectif total du cadre des agents des installa- 
tions. 

Arr. 9. — Les cadres et les traitements de base des 
agents des installations sont fixés ainsi qu’il suit ; 

Agents adultes des installations 

TC 6 15.5 boo francs 
oY Classe wou... eee eee bene e eee 15.000 — 
3° classe 2.0.0... eee eee seeeeae T4500 -—- 
A® classe... 0... cece eee ».. 4.000 — 
o* classe .....-....-000. teeeee .. 13.500 — 
G° classe 2... ... ccc cece eee eee +s. 13.000 — 
7° classe oo... ee eee eee 12,500 — 
8° classe 22... cece eee eee eee ae 12.000 — 
g° classe ....... ran rn 11.500 — 

TO" ClASSC 6. cece eee nee 11.000 — 
rr® classe ....... beet eee e eae ees 10.500 —
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“ Jeunes agents des installations 

De 18 4 19 ans 8.000 francs 
De 19 § 90 ANS Loe ese eee eh eee 8.500 — 
A partir de at ans .........50--- g.000 = 

Art. 3. — Les cadres ct les lraitemments de base des | - 

agents des lignes sont modifiés ainsi qu’) suil ; 

Agents des lignes 

UD’ CMSSe Lee eee 1h.ooo Lr, (dans la 

limite du r‘r1o° de Veffectif). 

2° CLASSE Lo eee es 13.500 francs 

3° classe 2.0... cee ce eee eee 13.000, — 
AP. classe oo. ee eee ee ee 12.500 — 

5° classe 1.2... cee cee eee tee eee 12,100 — 
6° Classe oo cece eee eee ees I1.7OO0 
wo ClaSs vee eee eee eee eee Il.400 — 
8° classe oo... - eee eee eee eee 11.100 -—— 

g® classe 2... eka eee ee tee eee 10.800 — 
TO’ CLASSE. ee ee eee 10.500 += 

TH® ClaSSG 2. eee eee eee eee 10.200 — 

12° CLASSE 26. cece eet eee g.goo —- 
13° ClASS@ Lecce eee eee tees 9.600 — 
TAS CLASSE Loe eee eee eee eee 9.300 —- 
15° classe 2... cee ee tee ee 9.000 — 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 déeembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgaticn et mise & exécution : 

Rabat le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1937 
(7 chaoual 4356) 

attribuant une prime aux agents des postes, des télégraphes 

et des téléphones utilisant, dans le service, la connaissance 

d’une langue étrangére. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

apres avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

AntIcLeE pREewmEn. — Une prime de 100 francs par mois. 

d’utilisation est attribuée aux agents des postes, des télé- 

graphes el des {éléphones ulilisant la connaissance de la 

‘langue anglaise ou allemande. 
Le bénéfice de cette prime sera limilé 4 deux agents. 

An. 2. — Les agents polyglottes devront avoir satisfait. 

aux épreuves d’un cxamen spécial d’aplitude dont les condi- 

tions seront fixées par arrété du directeur de l’Office des 

postes, des (élégraphes ‘et des téléphones. 

Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 11 décembre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1312 du 17 décembre 1937. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’un conseil de la radio diffusion. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913 
ratifiée par le dahir du 22 février rg14 ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 instituant le mono- 
pole de la télégraphie et de la téléphonie avec ou sans fil 
au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 novembre 1924 réglemen- 
| tant l’établissement et l’usage des postes radioélectriques 

privés ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1928 réglementant 
l’établissement et l’usage des postes radioélectriques 
privés, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 8 septembre 1936 réglementant la 

déclaration et le contréle des récepteurs de radiodiffusion ; 
Sur le rapport du directeur de 1’Office des postes, des 

\élégraphes et des téléphoncs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est instilué un conseil de la 
radiodiffusion dont la composition et les attributions sont 
définies aux articles ci-aprés. 

‘Ant. 2. — Le conseil de la radiodiffusion comprend : 

Un représentant désigné par chacun des trois col- 
léges du conseil du Gouvernement ; 

Cing membres indigénes désienés par arrété du Com- 
| missaire résident général, dont deux choisis parmi les 
membres des sections indigtnes des chambres consulta- 
tives ; 

Les représentants ou délégués de chacune des asso- 
ciations suivantes :_ 

Les Amis de Radio-Maroc ; 
Les Amis de la Musique ; 
Le Radio-Club du Maroc; 

La chambre syndicale de l’électricité (section T.S.F.) ; 
La Fédération postale. 
Siégcront en outre a ce conseil ; 
Un membre du cabinet civil ; 
Un délégué de la direction générale des finances ; 
Un délégué de la direction des affaires politiques ; 
Un délégué de la direction générale de l’instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités ; 
chef du service des transmissions militaires au 
Maroc ; 

Un délégué de la direction de l’Office des P.T.T, 

La présidence de ce conscil est assuréc par le directeur 
de l’Office des P.T.T. 

Le secrétariat est assuré par les soins de 1’Office des 
P.T.T, 

Ant. 3. — Le conseil de la radiodiffusion se réunit 
sur la convocation de son président et au moins deux fois 
par an. 

Il est chargé de formuler des avis sur toutes les ques- 
tions intéressant l’organisation, le fonctionnement ou le 
développement des émissions de radiodiffusion au Maroc. 

Le
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Le conseil désigne au début de l’année un comité 

consultatif permanent des émissions comprenant, outre le 

président et le secrétaire du conseil de la radiodiffusion, 

un membre du conseil du Gouvernement, un membre 

indigéne, un délégué des associations représentées, deux 

fonctionnaires désignés par le Commissaire résident 

général, 

Ant. 4. — Le comité consultatif permanent des 

émissions se réunit en principe une fois par mois sur 

convocation du président du conseil de la radiodiffusion. 

Le secrétariat est assuré par le personnel de 1I’Office 

des P.T.T. 

Ant. 5. — Le comité consultatif permanent est chargé 

de préparer les programmes, de rechercher les collabo- 

rations nécessaires, de veiller aux modalités des exécutions 
‘artistiques, littéraires, scientifiques, etc., d’étudier les repor- 

tages de fétes, cérémonies, etc., et d’établir les échanges 
artistiques, littéraires avec d’autres stations, notamment 

de |’Afrique du Nord. 
Il étudie en outre toutes les questions qui lui sont 

soumises par le direcleur de l’Office des P.T.T., ou ses 

délégués. 

Ant. 6. — Un comité consultatif permanent spécial 
pour les émissions indigtnes sera également constitué. 
Sa composition el ses altributions seront fixées par ail- 
leurs. 

Rabat, le 15 décembre 1937. 

NOGUES. 

    

_ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1937 

(14 chaoual 1356) 

portant création d’un comité consultatif de la radiodiffusion 

de langue arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les progrés de la radiodiffusion de langue arabe au 
Maroc ct augmentation incessante du nombre des postes 
récepleurs détenus par des Marocains musulmans ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 décembre 193% portant 
institution d'un conseil de la radiodiffusion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé A Rabat un comité con- 

sullatif de la radiodiffusion de langue arahe. 

Arr. 2. — Ce comilé consultatif est présidé par notre 
délégué & Penscignement. 

I] comprend : 

Le président de la section indigtne de la chambre de 
commerce de Rabat ; 

Le président de la section indigéne de la chambre 
d’agriculture de Rabat ; 

Un notable désigné par le pacha de Rabat ; 
Un notable désigné par le pacha de Salé ; 
Le président de l’Association des anciens éléves du col- 

lége Moulay-Youssef, & Rabat -; 

BULLFTIN 
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Un sccrétaire du Makhzen, qui assurera les fonctions de 
secrétaire ; 

représentant de la direction générale de l’instruc- 
tion publiquc, des beaux-arts et des antiquités ; 

Un représentant de la direction des affaires chéri- 
fiennes ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques ; 
Un représentant de l’Office chérifien des P.T.T. ; 
Un représentant du cabinet civil. 

Un 

Art. 3. — Ce comité consultatif donnera son avis sur 
la composition des programmes de Radio-Maroc arabe et 
sur les heures d’émission les plus commodes pour les audi- 
teurs musulmans. 

Ul recherchera les conférenciers et les artistes suscepti- 
bles de préter Icur concours 4 Radio-Maroc arabe. 

Il présentera enfin toutes suggestions utiles concernant 
le poste, son fonctionnement et les améliorations & y 

apporter. 

Il se réunira en principe une fois par mois, au Dar el 
Makhzen, sur liniliative de son président. 

Art. 4. — Le comité consultatif désignera cing de ses 
membres pour le représentcr au sein du conseil de la radio- 
diffusion, ainsi qu’il est prévu 4 l’article 2 de Varrété rési- 
dentiel susvisé du 15 décembre 1947. 

Art. 5, — Truis comités locaux de la radiodiffusion 
arabe seront constitués 4 Fés, Casablanca et Marrakech sous 

la présidence du pacha, de ces villes ou de son représentant. 

Chacun d’eux comprendra : 

Le président de la section indigéne de la chambre mixte 
d’agriculture, de commerce el d’‘industrie (pour 
Fés et Marrakech); 

Le président de la section indigéne de la chambre de 
commerce ct d’industrie ; 

Le président de la section indigéne de Ja chambre 
Wagricullture «pour Casablanca); 

Un nolable désigné par te pacha ; 
Le président de l'association locale des anciens éléves 

du collége musulman ou des écoles de fils de nota- 
bles ; 

Le chef du bureau régional ou son adjoint ; 
Le représentant de la direction générale de V’instruc- 

tion publiquc, des heaux-ants el des antiquités 
(service des arts indigénes). . 

Ces comités locaux se réuniront en principe une fois 
par mois. Us adresseront au comité consultatif, par voie 
postale, loute suggestion ou proposition utile concernant 
le fonctionnement de Radio-Maroc arabe ct les améliorations 
a y apporter. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1356, 

(15 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décernbre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant création d’une commission consultative chargée 

‘d’étudier les questions concernant les fonctionnaires et 

agents des administrations publiques du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — II est institué au secrétariat géné- 
ral du Protectorat une commission consullative chargée 
d’étudier les questions concernant les fonctionnaires et 
agents au service des administrations publiques, et se rap- 
portant, notamment, aux traitements et indemnités, aux 
régimes de prévoyance et de pensions, au slatul commun 

et aux statuts particuliers. 

La commission est saisie des questions de sa compé- 
tence par son président, qui arréte l’ordre du jour de chaque 

réunion. 
Tout groupement professionnel, tout fonclionnaire ou 

agent intéressé par une question générale ou par une ques- 

tion spéciale entrant dans lcs attributions de la commission, 
peut proposer qu'elle soit misc 4 l’ordre du jour d’une 

réunion. . 

Anr, 2. — La commission est présidée par le délégué 
& la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 

ou son délégué. 

Ele comprend les membres suivants : 

Les chefs des administrations ci-aprés, ou leur délégué 
(finances, travaux publics, instruction publique, affaires 
économiques, Olfice des P.T.1’., santé et hygitne publiques), 
le directeur, adjoint au délégué i la Résidence générale, le 
chef du service du personnel, des études législatives et du 
Bulletin officiel, un représentant du cabinet du Résident 
général ; 

Sept représentants du personnel, dont cing désignés par 
la Fédération marocaine des groupements de fonctionnaires, 
un par la Fédération postale, un par les groupements pro- 
fessionnels du personnel auxiliairc, 

Pour l'étude des questions particuliéres ne concernant 
que certaines calégorics de fonctionnaires, la commission 
pourra s’adjoindre, & titre consultatif, des chefs d’adminis- 

tration qui ne font pas partie de la commission, ainsi que 
les sous-directeurs et chefs de service ayant sous leur auto- 
rité ces catégorics de personnel. 

Le président peut toujours convoqucr aux séances, a 
tilre consultatif, toute personne dont les avis lui paraissent 
de nature A éclairer les délibérations de la commission. 

Arr. 3. — Des rapportcurs peuvent élre choisis par le 
président soit au sein de la commission, soit en dehors d’elle. 
Ils ont, dans ce dernier cas, voix délibérative pour les affaires 
qu’ils rapportent, 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fone- 
tionnaire du grade de chef de bureau ou de sous-clief de 
bureau (ou assimilé), 4 qui i] peut tre adjoint un ou plu- 
sieurs rédacteurs. 

Rabat, le 13 décembre 7937. 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1312 du 17 décembre 1937. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU i” JUILLET 1937 (22 rebia I 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 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 OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, suv mise A prix de six mille 
francs (6.000 fr.) ef aux clauses ct conditions fixées par le 
cahier des charges annexé 4 lVoriginal du présent dahir, la 
vente de l’immeuble domanial dit « Dar Moulay el Hassan ° 
el Yazidi »; sis 4 Meknés, inscril sous le n° 518 au sommier 
de consistance des bicns domaniaiux de cette ville. 

Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
rélérer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2? rebia Il 1356, 
(I juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1937 (12 chaabane 1356) 
portant annulation d’une attribution définitive d’une parcelle 

de terrain domanial 4 un ancien combattant marocain 
(Casablanca). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 décembre rgig (4 rebia II 1338) 

relatif A Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 oclobre 1930 (26 joumada IT 134g) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour ]’exéculion du dahir précité, modifié par 
Varrgté viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada IJ 1349) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1930 (16 joumada II 1349) 
portant attribution définitive de parcelles de terrain doma- 
nial 4 Vanciens combattants marocains ; 

Vu lavis émis parla commission spéciale des anciens 
combaltants marocains, dans sa séance du 8 juin 1937 ; 

Considérant que le nommé Djilali ould Lachheb a 
“renoncé & l’attribution de la parcelle de terrain domanial 
dite « Bled el Behair »,
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A DECIDE CE QUI SUIT : DAHIR DU 25 OCTOBRE 1937 (19 chaabane 1356) 

ARTICLE pREWER. — Est annulée l’attribution deéfini- autorisant la vente d’un immeuble dgmanial (Marrakech). 

tive de la parcelle de terrain domanial dite « Bled el 
Behair », consentie 4 Vancien combattant marocain Djilali 
ould Lachheb par le dahir susvisé du 8 novembre 1930 
(16 joumada TT 1349). . 

Ant. 2. — Le directeur des affaires politiques et le chef 
du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1356, 

(18 actobre 19387). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1937. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1937 (12 chaabane 1356) 
autorisant des échanges immohbiliers (Agadir). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI §UIT : 

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

truclion de I’école européenne d’Agadir, l’échange de trois 
pareelles de terrain domanial 4 prélever sur le Jot « Ftat 
15 », litre foncier n® 2181 M. « Agadir-Etat IV », d’une 
superficie respective de quatre mille deux cent soixante- 
dix-neuf métres carrés (4.279 miq.), huit cent quatre-vingts 
métres carrés (880 mq.) et huit cent vingt métres carrés 

(820 mq.), contre (rois parcelles de terrain désignées ci- 
apres : Ja premiére, n° 53/1, titre foncier n° 2202 M., d’une 
superficie de quatre mille deux cent soixante-dix-neuf 
métres carrés (4.279 mq.), appartenant 4 la société immo- 

biligre marocaine « Agadir-Sous » ; la seconde, n° 741. 
titre foncier n° 2381 M., d’unc: superficie de huit. cent 
quatre-vingts métres carrés (880 mq.), appartenant 4 
M. Evesque Gustave ; la troisiéme, faisant partie de la pat- 
celle n° 74/3, titre foncier n° 2381 M., d’une superficie de 
huit cent vingt métres carrés (820 mq.), appartenant A 
M. Evesque Gustave. 

AnT. 2. — Cette opération réalisée, la parcelle recue 
de M. Evesque, titre foncier n° 2381 M., sera échangée 

contre la parcelle n° 69, titre foncier n° 2212 M., de méme 
superficie, appartenant & M. Guenois Paul. 

Arr. 3, — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir ainsi qu’au plan annexé & Voriginal de ce 
texic. 

‘Fait &@ Rabat, le 12 chaabane 1356, 

(48 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1937. 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES.   

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par tes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcwE CE QUI SUIT.: ” 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc la vente @ Si Faradji 
ben Salem de Vimmeuble domanial inserit sous le n° 650 

au sommicr de consistance des biens domaniaux urbains 

de Marrakech, sis cn cette ville, derb Si Moussa, n° 10, au 

prix de quatre mille franes (4-000 f[.). 

Art, 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 19 chaabane 1356, 
(25 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution =: 

Rabat, le 25 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1937 (49 chaabane 1356) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les’ présentes —~ puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange de l’im- 
meuble domanial dil « Cité douaniére de Fedala », titre 
foncier n° 11424 C., conlre une parcelle de terrain d’une’ 
superficie de trois mille trois cent soixantc métres carrés 

(3.360 mq.), & distraire de l’immeuble dit « Lotissement de 
Fedala », titre foncicr n° 8092 C., appartenant 4 la « Société 
immobiliére de Fedala », telle que cette parcelle est déli- 
milée par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du 
présent dahir. 

Arr. 2. — l’acle d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

Arr. 3. — Le dahir du 4 aotit 1937 (26 joumada I 
1306) relatif an méine objet est abrogé. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1356, 
(25 octobre 1987). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 28 OCTOBRE 1937 (22 chaabane 1356) 
autorisant un échange immobilier (Mazagan). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARtIcL#E PREMIER. — Est autorisé Péchange de l’im- 
meuble domanial dit « Bled cl Ayachi », inserit sous le 
n° 134 au sommicr de consistance des biens domaniaux 

d’Azemmour, contre l’immeuble dit « Camp de Sidi-Ali- 
d’Azemmour », appartenant 4 l’Elat francais. 

jART. 2. 
dahir, 

— L’acte d’échange devra se référer au présent 

‘Fait 4 Rabat, le 22 chaabane 1356, 

(28 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1937 (29 chaabane 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 
  

LOUANGE A DIEU SUL ! 
(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, 

_ Considérant Vintérét qu il y a & procéder au rajuste- 
ment de certains lols de colonisation du lotissement des 
Ouled cl Haj du Sais ; 

Vu tes avis émis par Je sous-comité de colonisation, 
en date des 15 janvier 1936 ct 5 juillet 1937, 

| A DECIDE Ch QUI SUIT : 

Articne PREMiER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ouled el Haj du Sais n° 30 », 
la vente 4 M”* Delattre, veuve Watrigant, de deux parcelles 
de terrain inscrites sous Ie n° gog F.R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Fés, d’une superficie 
globale approximative de vingt heclares (20 ha.); au prix 
de vingt-cingq mille denx cenis francs (25.200 fr.) payable 
dans les mémes conditions que celui du lot « Ouled cl Haj 
du Sais n° 30 », auquel les parcelles cédées seront incor- 

porées et dont elles suivront le sort. 

ART. 2° 
dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait 4 Rabat, le 29 chaabane 1356, 

(4 novernbre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1937 (4 ramadan 1356) 
abrogeant le dahir du 410 octobre 1933 (49 joumada It 1352) 

_autorisant la vente d’un lot de colonisation (Quezzane). 

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

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

‘ 

} élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 8 avril 1937, 

A DECIDE CE. QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. Le dahir du 10 octobre 1933 
(rg joumada IT 1352) aulorisant la vente & M. Croux Lucien 
du lot de colonisation « M’Jara n° 5 bis (Ouezzane) est 
abrogé. - 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1356, 

(8 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1937 (5 ramadan 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Oued-Zem). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

Vu les avis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
dale des 8 avrib ct 5 juillet 1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREwIER. -— Esl aulorisée Ja vente i El Haj 
Bou Abid ben Hamou de l'immeuble domanial dit « Ex-lot 
de colonisation Bled Rebath II, n° 14 », inscrit sous le 

n°? 17 R. au sommier de consistance des biens domaniaux 
d’Oued-Zem. litre foncicr n° 4957 D., d’une superficie de 
quatre-vinel-trois hectares quaranle ares (83 ha. 4o a.), au 

prix de soinante-dix-huit mille francs (78.000 fr.) payable 
avant le 31 décembre 1937. 

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

Fait & Rabal, le 5 ramadan 1356, 
(9 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1937 (6 ramadan 1356) | 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Taforalt (Oujda). 

LOWANGE 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 autorisée la vente au cheikh 
Amar ben Mohamed Nougaoui d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de quatre métres carrés (4 mq.), & prélever 

sur Vinmmeuble domanial dit « Terrain makhzen du centre | 
de Taforalt », inseril sous le n° ctr au sommier de consis- 

lance des bicns domauiaus de Ja région d’Oujda, au prix 
clobal de douze frances (12 fr), 

Anr. 2». — L’acte de venle devra se référer au présent 
dahir, 

. Fait &¢ Rabat, le 6 ramadan 1356, 
(10 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1937 

(12 chaabane 1356) 

  

de terrain domanial 4 d'anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre tgrg (4 rebia LI 1338) 
relatif & Vattribution de terres domaniales aux anciens 
combaltants marocains, modifié et complété par le dahir 

du 20 octobre 1930 (26 joumada 1 1349); . 
Vu Varrété viziriel du »7 décembre rgtg (4 rebia TI 

1338) pris pour lVexécution du dahir précité, modifié par 
Varrélé viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349): 

Vu les arrétés viziricls porlant attribution provisoire 
' de parcelles de terrain domanial & d’anciens combattants 

portant annulation d'attributions provisoires de parcelles marocains ; 
Vu avis émis par la commission spéciale des anciens 

combattants marocains, dans sa séance du 8 fuin 1937 ; 
Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Sont annulées les attributions 
provisoires de parcelles de terrain domanial désignées au 
lableau ci-aprés, consentics aux anciens combattants maro- 

cains ci-dessous dénommés - 

  

  

      

DATE 
1 SIGNAT. as p 0 

NOM DES ATTRIBUTAIRES de l’arrété viziriel REGION DESIGNATION DES PARCELLES 
“as de terrain domanial 

d’attribution : 

' 
‘Salah ben MA&ati Tadlaoui .............-...--- 1g mars 1924 Doukkala - Feddan ben el Mekki n® 8&8 D.R—. 

Mohamed ben Tahar .......... cee eee eee eens | 24 mars 1926 Abda-Ahmar 1/3 Bled el Mokhtar.. 

Liazid ben Brahim ................22.-2---5- | ah mars 1936 Mogador Djenan Si Ahmed el Housseine | 

Bou M’Hamed ben Mohamed ................ 30 mai 1931 Marrakech (Srarhna) ' Feddan Gafai. 

Moulay el Kebir ben Sidi Noun .............. 18 avril 1934 Tadla Bled Beni Madane n° 2. 

Embarek ben Rahal .............0cceceeeeeees a4 mars 1926 Marrakech Tamesguelft n° ir. 
* 

Art, 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1356. 

(18 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 78 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1937 
(28 chaabane 1356) 

déclassant du domaine public une section de l'ancienne 

piste d’Azrou 4 Timhadit. 

LE GRAND VIZIR, * 

  

Vu le dahir du 1 juillet r9i4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et Iles dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBEIE : 

     AQTIGLE PREMIER, déclassée du domaine public 
une section de l’ancienne piste d’Azrou 4 Timhadit, sise 
i Vintéricur du périmétre du centre d’Azrou ct figurée 
par une teinte jaune sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété, 

Art. ». — Le directeur général des travaux publics et 
le direcleur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présenl arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 chaabane 1346, 

(3 novembre 1937), 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1937 
(29 chaabane 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 aoft 1934 (30 rebia I 1350) 
autorisant la municipalité de Taza 4 faire procéder 4 la 

vente aux enchéres publiques de seize parcelles de terrain 

constituant le lotissement du Camp Faye, 4 la ville nou- 
velle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de géstion du domaine muni- 
cipal, modifié par, Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 15 aodt 1931 (80 rebia I 1350) 
autorisant la municipalilé de Taza & faire procéder 4 la 
vente aux enchéres publiques de seize parcelles de terrain 
conslituant le lotissemcent du Camp Faye, a la ville nou-   

OFFICIEL N° 1312 du au décembre 1937. 
  

velle, le cahicr des charges du to janvier 1931, approuvé 
le 15 juillet 1931, ainsi que l’avenant du 2- octobre 1937, 
approuvé le 11 octobre 1937 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 30 juillet 1937 ; 

Sur la proposition du direclcur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ArticLe txigur, — L'arlicle premier de l’arrété viziriel - 

-susvisé du 15 aofit 1931 (30 rebia I 1350) est modifié ainsi 
qu’il suit. : 

« Article premier. — La municipalité de Taza est auto- 
‘« risée a faive procéder a Ja vente aux enchéres publiques 

« de seize parcelles de terrain constituant Ic lotissement dit 
« du Camp Faye », a Ja ville nouvelle, ct figurées par une 
« teinte rose sur Je plan annexé a Voriginal du présent 
« arrélté, conformément aux dispositions du cahicr des 
‘ charges susvisé, tel qu'il a élé modifié par l’avenant du 

| « 2 octobre 1937. 

Fait a Rabal, le 29 chaabane 1356, 

(4 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

a NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1937 
. (1 ramadan 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un terrain 
d’aviation 4 Christian (Rabat), et frappant d’expropriation 
les parcelles de terrain nécessaires 4 cette création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 19174 (9 chaowal 1332) sur 
l’exproprialion pour cause d’ulilité publique, et les dalirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en malitre de ‘travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 5 au 13 septembre 1937, au contréle civil de 
Marchand ; 

‘Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'ulilité publique 
la création d’un terrain d’aviation & Christian (Rabat). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
prialion les parcelles de terrain délimitées par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété et 
-désignées au tableau ci-aprés.
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NUMERO . | . . ; 
ju plan DESIGNATION DES TERRALNS LIMITES | NOMS DES PROPAUTETAIRES PRESUMES SUPERFICIE 

u a , | 

: | : | 

Wa. A. Ca. 
I Gadi cl Mellak Akreuch..... Nord, Kaddour ben Lasri ; sud, Mohamed ben Fahroun ; 

est, chemin : cuest, El Mahdi ben Assou....-.......5- | Naceur Anal ben Mekki cl Yousfl .......... 3 29 55 

2 DLS | | | Nord, propriélé Mohamed ben Fahroun 5 est, ouest, sad. 
1 CNCMNDS cetera teeter e tee eee eens Mohamed ben Fahroun, Zdarl el Makhioufi 
; et Yousfi ef son frére germain Homanf.. 0 30 #6 

3 | Gdada e! Metlak 1 T. 10403 A. 
1 (partle) .- 2... ee cee! Nord, Naceur Allal ben Mekki ; est, chomin ; sud, Mohammed 
: ben Fahroun cl ~on frore ; onest, T. 10403 BR. ......-. Mohamed ben Fahroun ......eceeeeee ween 2 62 26 

4 ) Gdada Akreuch ....6.-.0e.005 Nord, T. 10403 R. + est, chemin ; sud, héritiers Ren Kad- 
| dour ; ovest, Mohamed ben Fahroun..-...-..-eeer eee Motramed ben Fabroon, Zdari et Makhloufl 
' cl You-fl el son frére gormain Homani.. 1 2 58 

5 | Parcelle ..........., beeen ' Yard, Mohamed ben Fihroun ; est, chemin + snd. Kébir 
| ben Haiz . onest, hérttlers Mohamod ben Kaddour.... 9 [[riliers Wohamed ben Kaddour .......... 0 54 51 

8 | Parcetle El Metlaq (partie’....0 0 Vord, hériliers Ben Kaddour ; est, chemin ; sud et ones/. 
i proprislé Kebir ben Barz 2... ce cece eee eee eee FL Kebir ben Balz. Zéari el Yousfi, son frere 

- : conzanzuin Ali ben Ratz, sea frares gar- 
: mins Lakdar, FE’ Mckki et Haj .........+ oO 24 10 

7 Varcelle .......0.--, ee seeeeee Veord, propriélé Bouazza bel Lasrl jest, propriété Bouazz. 
I bel Lasri ot propriété Mohined Den Othman ben Amar: 
! et 8 Kaddour bel Korchi ; sad, propriété Ferron, , 

| VT, WO983 WR. fp ouest, Ghomin. sc... 0. . ceca eee eee eee } Beuseza Wel Tasth vive eceee cess ae eee eee eee 13°°«468 OBS 

8 ) Bled Sidi Lahdar (partic), réq.| | : 
| C32) a | Nord, Bowazzu lel Lasri ; est, Bled Sidi Lakdar ; sud ect! 

oaest, Bled Sidi Takdar el propriété Ferron, T. 10983 K.{ Kaddour bel Rerchi ef Mohamed ben Othman. 9 38 18 

9 | Propriété Ferron, T. 10983 1. \ , 
} (partie) ccc cee cece eee e es Nord, fouaz7a bel Lasri, Kaddour bel Korchi ct Mohamed. 
! ben Othman « est, Kaddour bel Korchi et Mohamed, 
. ben Othmio ; sud, T, 10983 BR. ; guest, chemin...... M. Perron Albert o....:cceccee sees ee eee eaes 6 36 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le chef du service de Venregislrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exéeulion du présent 
arrété, 

Fait 4 Rabat, le Iv ramedan 1346, 

(§ novembre 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1937 
(29 ramadan 1356) 

relatif 4 l’exportation des vins bloqués. 

LE GRAND VIZIR, 

Na te dahir du» oclobre tgt7 615 hija 1335) confé- 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu je dahir du ro aodit 1937 (2 joumada Il 1356) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de régle- 
mentation sur tout ce qui concerne les questions d’écono- 
mie viticole ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 octobre 1936 (1° chaabane 
1355) portant modification & l’arrété viziriel du 24 juin 1936 
(4 rebia II 1355) tendant 4 réaliser l’assainissement du 

marché des vine ; 

Vu Vacrété viziriel du 20 septembre 19387 (t4 tejeb 1356) 
portant dérogation a Varrété viziriel du to aodt 1937 (2 jou- 
mada TI 1356) relatif au statut de la viticulture, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les vins définis 4 l'article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 17 octobre 1936 (2™ chaabane 
1355) ne pourront bénéficier des dispositions de l'article 9 
de Varrété viziriel du 24 juin 1936 (4 rebia IT 1355) ten- 
dant & réaliser l’assainissement du marché des vins, qu’au- 
tant qu'il sera justifié de leur exportation hors de la zone 
francaise du Maroc avant le 31 décembre 1937. 

Art. 2. — Les exportateurs qui, en application des dis- 
positions de }'arrété viziriel susvisé du 24 juin 1936 
(4 rebia 1 1353) et des textes qui l’ont modifié et com- 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

| plété, ont pris engagement d’exporter avant le 31 décem- 
| bre 1937, les vins pris en charge par eux, bénéficient d’un 

délai supplémentaire de quatre mois pour tenir leurs enga- 
| gements, el sont tenus de fournir la justification de leurs 
| exportalions avant le 15 mai 1938, faute de quoi, ils seront 
| redevables au Trésor du montant des primes afférentes aux 
quantités non exportées, sans préjudice des sanctions pré- 
vues aux articles 29, 31 et 32 de Varrété vizirie] susvisé 

I du i@ aowl 1937 (2 joumada IT 1356). 

Fait @ Rabat, le 29 ramadan 1356, 
(3 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1937. 

Le Commissaire résideni général, 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation des membres du conseil supérieur 

de Office marocain des pupilles de la nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE ‘FRANCAISE AU MAROC, 
Graad officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1™ novembre rg20 rendant exécutoire 
au Maroc da loi francaise instituant des pupilles de la nation 
ci eréiot an Office marocain des pupilles de la nation, et 

_ des dahirs qui Vort modifié ou complété,
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ARRETE : ARRETE: | 

AwticLe Unlove. — Sont désignés comme membres du ARTICLE UNioUR. — Par complémen! aux dispositions 
conseil supérieur de |’Office marocain des pupilles de la | de Varrété du 6 septembre 1937 susvisé, csl agréé pour 
nation, pour les années 1937 et 1938, les 17 membres dont 
les noms stivent : 

MM. de Peretti Antoine, président de la chambre de 
commerce de Rabat ; 

Chapon Marcel, président de la chambre de com- 
merce de Casablanca ’ 

Brun Albert, président de la chambre d’agricul- | 
ture de Rabat : 

Lebault Gaston, président de la chambre d’agri- | 
_ culture de Casablanca ; 

Monod Théophile, président de la société de bien- 
faisance de Casablanca ; 

Nogueés ; 
Morize : 

Célérier ; 

Lafarge, veuve de. guerre ; 

Pellé, veuve de guerre : 

Ma" 

MM. Sombsthay Pierre, président de la Fédération ma- 
rocaine des mutilés et anciens combattants, 
Rabat : 

Amourel, 

 blessés de guerre, Rabat ; 

recevoic dans son officine des éléves en pharmacie accom- 

plissant leur slage officinal, au cours de Vannée 1937-1938, 
M. Cannamela Marius-Elenri-Eugéne, pharmacien & Rabat. 

le 4 décembre 1957. 

MORIZE. 

Rabel, 

; ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
| portant fixation du jour du repos hebdomadaire dans les 

magasins de vente et dépdts de pain de la ville nouvelle 
de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE. 

A LA 
SECRETATRE GENERAL 

DL PROTECTORAT, Officier de la Légion d‘hon- 
neur, u 

Vu Io dahir du 18 décembre rg30 (26 rejeb 1349): 
' portant instilntion du repos hebdomadaire, modifié par le 

président de VUnion des mutilés el | 

Rolland Eugéne, président de la Fédération des | 
anciens combattants républicains de Casa- 
blanca ;‘ 

Roget Raymond, président de l'Union nationale: 
des combaltants, section de Rabat : 

de Lamaze Louis, président de I’ Amicale 
miutilés de Casablanca. 

M™® Becker Marguerile, orpheline de guerre. 

M. Secondi Nicolas, orphelin de guerre. 

Rabat, le 30 novembre 1937. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

agréant un pharmacien francais, pendant l'année 1937-1938, 

pour recevoir dans. son officine des éléves en pharmacie 

accomplissant leur stage officinal. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le dahix du so févricr 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone francaise du Maroc et. 

son article 2 ; 

nolamment, 

Vu larrété, on date du 6 seplembre 1937, désignant les . 
pharmaciens agréés pour recevoit dans leur officince, au 
cours de année 1937-1938, des éléves en pharmacie accom- 
plissant leur stage officinal ; 

Vu Vavis, en date du 17 novembre 1947, du directeur 

de la santé el de Vhygiéne publiques, 

/ municipale de Ids, 
des | 

dahir du 1 septembre 1937 et, nolamment, son article 6 ; 
Vu Vaccord imervenu, le 3 février 1937, entre les bou- 

langers de Fés et la majorité de leurs ouveicrs, ces deux 
majorités étant supéricures aux dews tiers des intércssés ; 

Vu Tavis émis, le 3 mai rg3z, par la chainbre de, com- 
merece ct Cindustrie de Fes ; 

Vu Vavis émis, le 18 juin 1937, par la commission 

ABRRETE : 

ARTICLE pREMLR, — Le repos hebdomadaire sera donné 
le mardi dans les magasins de venle el dépéts de pain de la . 8 I 

' ville nouvelle de Fas. 

i 

| 
| 

\ 
1 

    

   

Awr. 9. —- Les magasins el dépdéts seront fermés au 
public pendant toute la durée du repos hebdomadaire. Tou- 
tefois, un dépdt de pain devra étre conslitué dans une stalle 
du marché central ct étre. ouvert au public le jour du repos, 
ce dépét élant alimenté bar roulement entre Jes boulangers 

de la ville nouvelle de 1 Ces 

Arr. 3, — Les agents énumérés & Particle rg du dahir 
duo r8& décembre igso sont chargés cCassurcr Vexécution 

du présent arrclé, 

le 7 décembre 79.37. 

J. MORIZE. 

Rabat, 

  

DECISION DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

portant suspension du repos hebdomadaire a l’occasion 

des fétes de Noél et du jour de l’an. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1S décembre 1930 sur le repos hebdo- 
madaire ; 

Vu Varrelé du 6 mai 

nomenclature ablissements 

repos hebdomadaire et, 

viziriel 

des 

TQ31 déterminant la 
admis 4 suspendre te’ 

nolamment, son article 4;
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Considérant que Je public a Vhabitude d’effectuer la | ARRETONS 

plupart de ses achats en vue des fétes de Noél et du jour ARvicLu PREMIER. — Le terrain d’altterrissage de Dar- 

de Van pendant la quinzaine qui précéde ces fétes 
Considérant, en outre, quen raison de la crise écona- 

mique actuelle, i} convient de donner toutes facilités aux 

établissements commerciaux de vente au détail, cn vue de 

favoriser les transactions pendant cetle période ; 

Sur Ja proposition du chef du service di travail et des 

questions sociales, 

DECIDE 

ARTICLE premier. — Le repos hebdornadaire pourra 

suspendu dans les stablizsements commerciaux de 

vente au détail et dans les salons de coiffare du dimanche 

ry décermbre rgse inelus au 

SOLS FeSOPVe 

élry 

samedi oe janvier 4go8 inetus, 

r Que Jes entployés qui travailleront pendant les 

journées habiluellement consaerées au repos hebdomacdaire 

recoivent, pour ces journées, un salaire majoré de 95 4 

au uinimum : - . 

ou demi- 

soit attvibue entre leo et le 3c janvier 1938 au 
personnel dont le repos aura été suspendu ; 

a On? Lo repos compensalcur par journées 

jou recs 

3° One, dans les dablissements of le repos est donné 
le dimanche, les jours de No#l et dur’ de Van soient 

chaneés. 

Vn. a. — Les preseriplions des arrétés pris en excen- 

tion de Varticle 6 du dahir du ius décembre rg3o, et ordon- 

nant la fermeture au public de ces Alablissements pendent 

la durée du repos pourront ne pos etre appliquées pendant 

la méme période, sous réserve de Vobservation des condi- 
tions qui précédent, : 

Vr. 3, — Lemploseur devra indiquer, par avance a 
Vinspecteur du travail de sa circouscription le nom et tes 

prénoms usnels de chaque emplayé pour lequel le repos 
aura é suspendu, ef préciser la date de chacune des jour- 

nses ol demi-journées compensalrices accordées fh Vem- 
ploseé, 

“Lorsque de repos compensateur sera dotné par demi- 

Jonrnées, iP sana die de mentionner 

muatinée ou dun apreés-midi. 

sil sagit dvine 

Lorsque ‘des commerces différents son! exercés dans le 
meme élablissement, Vemployeur indiquera, ern outre, Te 
rayon auquel est affecté habituellement lemployé. 

Rabaf, le 15 décembre 1927. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 

portant classement au titre d’ouvrage militaire du terrain 

d’atterrissage de Dar-ould-Zidovh. ~ 

Nous, eénéral de division Francois, 

rif commandant en chef, 

adjoint an oéneé- 

Vu le dahir du > aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 

inires, 

ould-Zidowh (y compris la parcelle d’agrandissement) situé 

au sud-est de la piste de Dar-ould-Zidouh vers l’oued 

Mifaoui, est classé au lilre d’ouvrage militaire el porte ser- 
vitude dans les conditions prévues par le dahir susvisé. 

Aur. 2. — Le périmélre 4 lintérieur duquel est com- 

prise la zone de servitude indiquée par un trait rouge sur 

le plan annexé & original du présent arrété, suit le tracé 
déterminé par les bornes B. a, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, 

B. 7. B. 8, B. g, B. 10, B. B. 12, B. 14, B. 15, figurées 

sur ledit plan. 

Agr, 3. 

ll, 

— A Vintérieur de la zone de servilude déh- 

‘ mitée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé aucun 

  

obstacle de quelque nature qu'il puisse étre, lel que cons- 
Iructions, plantations arbuslives, lignes télégrapbiques ou 
(ransport de force, etc. 

Arr. 4. — Le présent arrété annule el remplace l’arrété 
en dale du 15 juillet 1927 concernant la parcelle primitive 
du meme terrain datlerrissage. 

Arr. 5. — Dans un délai de six mois A dater de la 
publication du présent arrété au Bulletin officicl, le service 
du génie procédera au bornage du polygone susvisé. 

Anr. 6. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
Vexeculion du présent arrété. 

Rabat, le 3 juillet 1937. 

FRANCOIS. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l'ain Kaiber (Chaouia-sud). 

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

Yur le dahir du 1 juillet tg14 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du & novembre 1919 et complété par le dabir du 1° aotit 
1925 : 

Vn le dahir du 1*° aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complél! par les dahirs des 2 juillel rg32 el 15> mars 1933 ; 
Nu Vareete viziriel duo y® aott 1925 relalif a4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1953 el 27 avril 1934 ; 

Vu le projel Warrété de reconnaissance, les plan et carle y 
THMENES, 

ARRE&TE - 

— Une enquéle publique est ouverte dans le 
du poste de controle civil des Oulad Said, sur le projet 

de reconnaissance des droits d’cau sur lain Katber. 
\ cel effel. le dossier est déposé du 6 décembre 1947 au 6 jan- 

vier 1938 dang les bureaux du poste de contrdle civil des Oulad Said, 
ft Oiod-Sairh. 

Van, o. = Lo commission prévue a Varlicle + de Varrélé viziriel 
got faze, sera composée oblizatoiremenl de : 

Po représcntant de Pautlorilé de contréle, président : 
Cn repeesentint de la direction générale des lravauvy publics ; 
Loo représentant de la direction des affaires ¢conomiques (ser- 

view de Vagricullure et de Ja colonisation, 

el, fioultalivement, de 
fu tepresiuntant da service des domaines ; 
Cn representint du service de la 

Tend: 

AGTICLE PREMIER, 

lerriloire 

     

  

dad 

  

  
  

couservalion de la propriété 
re     

Rie cvniencera ses onérations & la date fixée par son président, 

Rabat. le 26 novembre 1937, 

NORM ANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau sur lain Kaiber (Chaouia-sud). 

ART. 2. ~ 
définis par le dabir susvisé du 1’ juillet 1914°(7 chaabane 1332), sont 
élablis ainsi qu’il suil : 

  

PROPRTETAIRE DROITS D’EAT) RECONNUS 

  

Domaine public. Li (olalité du débil. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions et le programme de l’examen proies- 

sionnel pour l’accession au grade d’ingénieur adjoint des 

travaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1930, et les textes qui J’ont 
modifié ou complété, relatif au slalul du personnel des services 
de la direction générale des travaux publics et, notamment, l’ar- 
ticle 15, aux termes duquel les ingénieurs adjoints sont recruiés 
parmi les conducteurs principaux des travaux publics, et les con- 
ducteurs des travaux publics de 17, de 2° et de 3° classe qui, ayant 
au moins trois ans de services ininterrompus dans 1l’administration 
des travaux publics et s’étanl signalés par leur aptitude profes- 
sionnelle et leur maniére de servir, auront satisfait 4 un examen 
professionnel dont les conditions, lcs formes et le programme seront 
fixés par le directeur général des travaux publics, 

ARREDE | 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour 1|’accession 
au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, est 
ouvert toules les fois que les nécessités du service l’exigent. Des 
avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, trois mois 4 l’avance, ° 
feront connaitre la date du concours ect le nombre des places mises 
au concours. Ce nombre peut toujours élre modifié suivant les 
besoins. 

L’cxamen a lieu exclusivement au Maroc. 
Arr, 2. — Les conducteurs qui désirent subir l’examen pro- 

fessionnel doivent en faire la demande au directeur général des 
travaux publics. 

, Cette demande est accompagnée d’une note sur la situation 
Militaire et sur les services de guerre (décorations, citations, bles- 
sures, temps de service dans une unité combattante, etc.). 

Le dossier ainsi constitué cst adressé au directeur général des 
travaux publics, avec Ja note signalétique de ]'intéressé ainsi qu’un 
rapport des ingénieurs du service auquel le conducteur est attaché, 
et l’avis des chefs des services municipaux et du directeur des affai- 

res politiques quand Je conducteur est attaché aux travaux muni- 

cipaux. Le rapport des chefs hiérarchiques indique si le candidat 
remplit les conditions exigées par V’arrété viziriel du 15 mai 1930 ; 

il contient de plus une appréciation détaitlée des aptitudes spéciales 

et des services rendus dans les bureaux el en service actif, avec cote 

numérique de o A 20, . 

Les: dossiers ainsi conslitués doivent parvenir A la direction 

générale des travaux publics, bureau du personnel, un mois avant 

la date fixée pour les épreuves de la premiére partie. 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre aux 

candidats, par Jettres individuelles, s’ils sont ou non admis 4 

prendre part aux épreuves ; i) leur indique en temps utile le lieu 

de l’examen. 

Art. 3. —— Les épreuves de l’examen professionnel se divisent 

en deux patties :   

OFFICIEL N° 1312 du 17 décembre 1937. 

Une premiére, formant les épreuves d’admissibilité qui con- 
sistent en compositions écrites ; : 

Une seconde, constituant les épreuves ‘d’admission, qui com- 
prennent la rédaction dun avant-projet, des calculs pratiques et 
des interrogations. : 

Art, 4. — Le programme des connaissances exigées et le pro- 
gramme des épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats, 

sont dévelopnés dans Je tableau annexé au présent arrété. Ce tableau 
indique la durée de chaque épreuve (pour les épreuves écrites 
seulement) et le coefficient dont sera affectéc Ja note obtenue 4 
chaque épreuve. : 

Chaque composition ou interrogation ‘est notée de o A ao. 

Ant. 5, -—— Les épreuves d’admissibilité el celles de la premiére 
partie de Vadmission ne comportent que des compositions écrites, 
qui pourron avoir lien simultanément, dans les diverses villes du 
Maroc, désignées par le directeur général des Iravaux publics, sous 
la surveillance de commissions désignées par lui. 

Daus ce cus, les sujets de compositions sont adressés a Vavance, 
sous pli cachelé, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant a chaque composition n’est ouvert qu’au 
début de Ja séance, en présence des cundidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 
doivent pus communiquer entre cux, ils ne doivent, apportcr aucun 
livre ni document, 4 Vexceplion des tables de logarithmes et des 
tables pour le tracé des courbes. Ils doivent étre munis des crayons, 
compas, tire-lignes, cle., nécessaires pour exécuter Jes é&preuves, 
Y’usage de la raégle A calcul est autorisé. 

Agr. 6, --- Les compositions ou dessins ue doivent porter ni 
nom, ni signature, ni aucune mention permettant a elle seule d’en 
‘reconnaitre Vauteur ; le candidat inscrit on téle de chacune de ses 

compositions une devise et um nombre de quatre chiffres, au moins, 

& son choix, qui restent les mémes pour toutes les compositions. 

T] reporte ceile devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en 
outre, secs noms, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis 
sous pli cacheté au surveillant dc lépreuve en méme iemps que 
la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous un pli cacheté, 
les enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous 
pli el sous paquet cacheté, A Ja fin de chaque séance, les compo- 
sitions remiscs par les candidats. Ces plis sont envoyés A Ja direc- 
tion générale des lravaux publics avec un procés-verbal constatant 
les opérations el. Ie cas échéanl, les incidents auxquels elles ont 
donné lieu. , 

7. -- Toules les opérations du concours (choix des sujets, 
correction des éprouves, interrogations), sont contuiles a la dili- 
gence d’ne commission d’examen, unique, désignée par le direc- 
teur général des travaux publics. 

La commission est présidée par un ingénieur en chef ou un 
ingénieur des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de la direction générale des travaux publics 
ayant au moins le grade d’ingénieur adjoint. 

Le président de la commission d’examen peut désigner des 
correcteurs spéciaux ; il peut également proposer l’ouverlure de 
plusieurs centres d’examen, pour les, épreuves d’admissibilité et 
pour les ¢preuves écrites d’admission. 

Aprés correction des épreuves, la commission d’examen dresse 
les tableaux de classement et arréte la liste des candidats qui ont 
obtenu le minimum de points réglementaircs et n’ont pas oblenu 
une note dliminatoire, aux épreuves d’admissibilité ou 4 la pre- 
miére partie des épreuves d’admission. 

Les épreuves orales sont publiques, 

Arr. 8. — Nul ne pourra étre admis A subir les épreuves d’admis+ 
sion s'il n'a obtenu, pour Vensemble des épreuves d’admissibilité. 
les 2/3 du maximum, soit 386,67 points. / 

Toute note, inférieure & 7, pour l’une quelconque des compo- 
sitions d’admissibilité est. éliminatoire. . 

Nul ne pourra 4tre admis 4 subir les épreuves orales 3’il n’a 
abtenu aux épreuves écrites d’admission (avant-projet et calcul 
simple de résistance des matériaux d’hydraulique ou d’électricité) 
les 3/5° du maximum, soit 300 points et, pour chacune des matiéres, 
urie note égale ou supérieure & 7. Les candidats remplissant ces 
conditions doivent subir, la m@éme année, les épreuves orales ; en 
cas d’insuccés final, ils ont A recommencer l'ensemble des épreuves 
a’admission. 

ABT. oc, 
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Les candidats admis 4 subir les épreuves d’admission conser- 
vent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux concours suivanls. 

Les résultats des épreuves d'admissibilité ne sont pas totalisés 
avec ceux des épreuves d’admission. 

Les résultats de la premiére partie des épreuves d’admission 

sont totalisés avec ceux des épreuves orales. 

Nul ne pourra étre définitivement porté au tableau de clas- 
sement s’il n’a obtenu les 2/3 du maximum pour l’ensemble des 
deux séries d’épreuves d’admission, soit 773,33 points, y compris 
les majorations des points pour.services rendus et services de guerre 
prévues A l'article 9. 

Ant. 9, —~ Services rendus. — Majoration égale a six fois Pexcé- 
dent sur ro dgila nole donnée par le directeur adjoint sur le vu 
des noles, données par Vingénieur en chef et Vingénieur d’arron- 
dissement. 

Services de guerre. — 8 points pour la croix de la Légion d’hon- 
neur ou la médaille militaire obtenue pour faits de guerre ; 

6 points par citation & Vordre de l’armée ; 

5 points par citation autre que celle 4 l’ordre- de Varmée ou 
par blessure de guerre. 

Ces majoratiens sont ajoutées au nombre de points obtenus 
par les candidats aux épreuves de la premitre et de Ia deuxi¢me 
parties d’admission 

Ant. 10, — Le classement définitif des candidats est obtenu 
en ajoutant aux points obtenus pour les épreuves d’admission, qui 
comprennent les majorations pour services rendus ct pour services 
de guerre, un point par trimestre ou fraction de trimestre d’ancien- 
neté du candidat dans l’administration au 1 janvier de l'année 
de Vexamen, ancienneté comptant du jour de sa nomination dans 
les cadres des travaux publics du Maroc, et la période de mobi- 
lisalion n’étant pas considérée comme interruption de service. 

ART. rr. — Lorsque toutes les opérations sont termindées la 

commission d’examen dresse el remet au directeur général des tra- 
vaux publics, la liste de classement définitive, avec a l’appui un 
rapport du président de la commission, sur l'ensemble des épreuves. 

Ant. 12. —- Le directeur général arréte la liste de classement 
et procéde aux nominations dans l’ordre de classement d’aprés les 
nécessités de service et suivant les vacances @’emploi. Cette liste 
est publiée au Bulletin officiel du Protectorat. 

Aur. 13, — Les réclamations éventuelles contre les opérations 
de la commission d’examen sont portées devant Je directeur géné- 
ral des travaux publics qui statue définitivement. 

Agr. 14. — Toutes dispositions contraires sont abrogédes. 

Rabat, le 1° décembre 1937. 

Le directeur général des travaux publics, 
NORMANDIN. 

* 
*& & 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour l'accession au grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics du Maroc. 

= 

Programme des épreuyes et des matidres 

  

EPREUVEFS D’ADMISSIBILITE 

Temps accordé Coefficient 

~ ° Rapport portant sur une question adminis- 

8° 

trative .......... cee teens 4 5 

2° Rapport portant sur une question technique. 4h 5 
Avant-métré d’un ouvrage d’art ..........-. &h 5 

4° Cubature des terrasses .........-0..-2200 ee ee ah 4 

3° Calcul trigonométrique ................0000 ee 4h 5 
6° Croquis A main levée ........-...--242 ee ee eee 3h 4 

Tora® des coefficients 29   

  

OFFICIEL 

Eeneuves v‘Ao Mission 

A. -- Epreuves céeriles, 

‘Temps accordé 

1° Avant-projel de route ou de chemin de fer, \ 
d’ouvrage d’art ou élude de délail d’un 
ouvrage d’art dont les dispositions géné- 
rales sont données ; coefficient : 10 

Rédaction d’un meémoire justificatif ; 
ficient : 5 

+“ Calevl simple de résistance des matériaux, 
Whydraulique ou d'électricité 

7 &h. 

coef- 

Torat des cocffictents 

B. — Epreunes orales. 

1° Notions éémentaires de résistance des malériaux, d'hy- 
draulique el d’électricilé appliquées ...............- 

Calcul d’une poutre a travées non solidaires, d’un 
arc, d’un mur de souténement, ou de quai, d'une con- 
sole. d'un plancher, d’un cinire, d’une ferme de bati- 
ment, etc. 

Calcul de la pression de Ueau. sur une paroi plane, 
de J écoulement par orifice, vanne, déversoir, du remous 
d'un barrage, du diamétre & donner A un tuyau de con- 
duife d'eau et des dimensions 4 donner 4 un canal pour 
porter un débit donné; description des machines 
hydrauliques, roues, turbines, pompes. 

Calcul d'un conducteur électrique et de ses sup- 
porls, au point de vue mécanique et au point de vue 

électrique et description sommaire des appareils élec- 
triques : moteurs, transformateurs, conducteurs, isola- 

leurs, supports, appareils d’éclairage ; 

2° Etudes sur Je terrain et rédaction des projets .......... 
Méthodes générales de lever de plan et instruments 

employés, mélthodes générales de nivellement, plans et 
surfaces de niveau, plans et surfaces de comparaison. 

Nivellements simples et composés : instruments. 
Nivellement trigonométrique : tachéométric, repré- 

sentation graphique du relief du sol; plans parcel- 
laires, 

Eludes des tracés sur plan coté, 
Cubature des terrassements. Mouvement des terres. 
Formules de transport. Ouvrages d’art. Emplace- 

ment. . , 

Débouché. Dispositions principales... Maisons de 
garde el canlonniéres. Dispositions générales. Piéces 
constilutives d‘un avant-projet, d’un projet de tracé et 
de terrassements, d'un projet d’exécution. Composition 
des dossiers d’adjudications. Piéces écrites. Rédaction 
des projets. 

Notions semmaires sur Ja projection Lambert du 
Maroc et Je nivellement général du Maroc ; 

3° Malériaux el procédés de construclion ................ 
Chaux et ciments, mortier, béton, béton armé, 

plitre, argile. Maconnerie. Qualités et défauts des pierres. 
Différentes espéces de macouncries. Briques, bois, fonte, 
fers et aciers. Bitumes el goudrous, émulsions, com- 
posés d’hydrocarbure ; qualilés et défauts. 

Conditions de réception des matériaux ci-dessus. 
Piquetage, implantation des ouvrages. Organisa- 

lion des chantiers de travaux publics, en particulier 
de terrassements, de bétonnage, de cvlindrage. Appareils 
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Coefficient 

an
 

emplovés. Dragages, dragues, transporl des produits de - 
dragages. Fondalions,’ Batardeaux. Epuisements. Cons- 
iruction des votites. Apparcillage. 

Adduction d’eau. Tuyaux divers. Appareils pour éle- 
ver cau. Compteurs d’eau. Réseau de distribution ; 

4° Notions de droit administratif ................-2.-.00. 
Historique sommaire de Vétablissernent du Prolec- 

torat de la France au Maroc,
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Le Prolectorat el ses représentants. 
Le Sulian, les vizirs, les direcleurs généraux et les 

administrations centrales chérifiennes- 
L’administration régionale et l’admuinistration locale 

el les autorités qui les représentent, 
Les chambres de commerce, d’industrie ou d’agri- 

cullure et les sections indigénes. 
/ L’organtsation judiciaire et organisation financiére, 
dans leurs rapports avec les travaux publics. 

Le domaine public : définition, délimilation, occu- 
pation temporaire, permission de voiric, alignement. 

La propriété privée dans ses rapports avec les tra- 
vaux publics : immatriculations, utilité publique, 
enquétes, expropriations, dommages, occupations tem- 

poraires. 
Les marchés de travaux publics : mode de passa- 

tion, clauses et conditions générales, devis généraux. 
Instruction sur les adjudications et marchés. Com- 

mission des marchés, 
Les routes, chemins et pistes : classement, délimi- 

tation, conservation, entretien, police, code de la route, 
prestations. 

_Les concessions de chemins de fer et de production 
ou de distribution d’électricité, au Maroc. Notions géné- 
rales sur les concessions et sur la distinction entre les 
comptes de la concession ct les comptes de la société 
concessionnaire. 

Les sources, marais et cours d’cau : propriété, déli- 
mitation, police. Associations syndicales pour irriga- 
tions, assainissements, constitution, fonctionnement. 
Intervention des travaux publics. . 

Les rivages de la mer et Ics ports : délimitation, 
conservation, police, ports concédés, voies ferrées sur 

les quais. 
Réglementation de l’exploitation des carriéres et du 

lirage des coups de mines. 
Réglementation du transport et de la distribution 

de l’énergie électrique. 
Réglementation des transports. 
Relations entre les travaux publics et les autres ser- 

vices du Protectorat, A l’occasion de Vexécution par ces 
services de travaux publics ou de bAatiments ; 

5° Pratique du service et comptabilité ................00008 

6 

‘Organisation administrative de la direction générale 
des travaux publics et de ses services extéricurs ; allri- 
butions, personnel, etc. : 

Tenue des bureaux d’ingénieurssubdivision, arron- 
dissement, circonscription) et instruction dcs affaires. 

Conservation des archives et objets appartenant A 
l’Btat. Gérance des magasins de 1l’Elat. Inventaires, 

Mouvements. 
Réglement général sur la comptabilité publique au 

Maroc : 

a) Comptabilité des engagements de dépenses (For- 
malité d’engagement et registre d’enregistrement des 
droits des créanciers. Carnets de bons.) ; 

b) Comptabilité des liquidations des dépenses (Jour- 
nal ou carnet d’attachements, sommiers des services 
d’ingénieurs, situation mensuelle des dépenses, mémoi- 
res, états de travaux A la tiche, décomptes provisoires 
et définitifs, procés-verbaux de réception, régloment des 
entreprises.) ; 

Parties laissées au choix de l’examinateur en s’inspirant 
de la carriére du candidat ...............5..0000-- 

a) Routes : tracés, profils en long, profils en tra- 
vers des routes, accotements et fossés. Construction et 
entretien des chaussées empierrées. Chaussées pavées. 

Matériel pour Ja construction et l’entretien des chaus- 
sées, pour l’exécution et l’entretien des revétements. 

Notions sur les chaussées moderncs. (Chaussées en 
béton ; tarmacadam ; bitumes fluxés ; goudrons-filler.) 

Signalisation, présignalisation, halisage. Convention 
internationale de Genéve ; 

Coefficient 

ro   

Coefficient 

b) Chemins de fer : limiles des rayons admissi- 
bles ; alignements droits centre les courbes ; raccorde- 
ment des paliers, des pentes et rampes. Passage 4 niveau, 
passages inférieurs, passages supéricurs. 

‘Voie : Eléments ct pose de diverses voies employées 
pour les chemins de fer. Connexion électrique des rails. 
Changement des voies simples et doubles. Traversées, 
traversées-jonctions. Plaques iournantes. Chariots rou- 
lants. Taquets et blocs darrét. Voic em courbe, sur- 
haussemenl, surécartement, bifurcation, raccordement. 

Organisalion générale d'une gare : voles principales, 
voie de service ; trottoirs, quais, passages souterrains et 

passere)les, baliments des voyageurs, halles aux mar- 
chandises, remises 4 machines, alimentation d’eau, 
gtues bydrauliques. 

Malériel roulant. Divers types de locomotives et 
lenders. Voitures & voyagcurs. Wagons 4 marchandises. 

Code des signaux : signaux de la voie ct des trains. 
Notions générales. 

Notions générales sur l’électrification des voies 
ferrées ; 

e) Cours d’eau, canaux et ports maritimes»: princi- 
pales condilions d’élablissement et de construction des 
ouvrages d’art, Défense des berges. 

Matériel et outillage des voics navigables et ports. 
Notions sur l’éclairage et le balisage des cétes de la 

mer ct des ports. 
Entretien et curage des cours d’eau. 
Notions générales sur la captation el l'utilisation des 

forces hydrauliques ; 

d) Wydraulique agricole ct appliquée. Captages de 
sources et aménagements de points d’eau. Eaux pota- 
bles. Adduction d’eau. Irrigation, assainissement. Pom- 

pages. Régles générales de reconnaissance et de régle- 
‘mentation des droits d’eau. Fonctionnement des réseaux 
d’irrigation, des réseaux d’assainissement. 

Tora des coefficients ....... cee BB 

Repocl des épreuves écrites d’admission ............ a5 

Ensemble ............ 58 - 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance | 

des droits d’eau sur les rhétaras « Ménara ouest », « Ménara, 
est » et « Bou Okkaz », inscrites au service des travaux 

publics, respectivement sous les n™ 11 F., 12 F. et 13 F. 

(Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et complété par le dahir du 
vt aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 

el. complété par les dahirs des 9 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 29 avril 1934 ; . 

Vu la lettre en date du 22 avril 1937 du directeur général des 
finances, demandant la reconnaissance des droits d’eau attachés & 
Vimmeuble « Ménara-Ftat » (Marrakech) ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance portant sur les rhétaras 

dénommeées « Ménara ouest », inscrife au service des travaux publics 
sous le n® rt F., « Ménara est », inserite au service des travaux 

publics sous le n° 1a F., et « Bou Okkagz », inscrite au service des_ 

travaux publics sous le n° ‘13 F.,
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ARRATE : EXTRAIT 

ARTICLE PREMIEn. — Une enqnéte publique est ouverte dans le du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
lerritoire de la ville de Marrakech sur le projet de reconnaissance 
des droits privatifs sur les rhétaras dénommeées « Ménara ouest », 
« Ménara est » et « Bou Okkaz », insuriles respectivement au service 
des travaux publics sous les nar FL, 12 F. et 13 F. 

A cet effet, le dossier est déposé du 13 décembre 1937 au 13 jan- 
vier 1938 dang Tes bureaux des services municipaux de Marrakech, 
i, Marrakech. 

Ant. 9. -- La conunission prévae A l’article 2 de Varrété viziriel 
du 1° aont 1925 sera composée obligatoirement de : 

7 

On représentant de Tuulorité de contréle, président ; 
Un représenfant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture ct de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

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

fonciére. _ 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par sop prési- 
dent, 

Rabat, le 3 décembre 1987. 

NORMANDIN. 

d'eau sur les rhétaras « Ménara ouest », « Ménara est » et 

« Bou Okkaz », inscrites au service des travaux publics, 

respectivement sous les n“ 11 F., 12 F. et 13 F. (Marra- 

kech). 

r. 2. — Les droits privatifs d’usage sur les débits des rhélaras 

| précitées. tel que ces débits résultent, 4 la date du présent arrété, 

des caractéristiques des ouvrages et des observations de débit, indi- 
s aux tableaux annexés 4 l’original du présent. arrété, se répar- 

serit dans la proportion indiquée au tableau ci-dessous, centre les 
proprictaires désignés également au tableau ci-aprés : 

    

    

  

  

NOMS 
des propri¢taires 

DROITS 

sur le débit des rhétaras 

  

M. Lacarelle, colon 4 Marrakech. 

Etat chérifien (domaine privé) .. 

a0 Les, 

Le reste du débit. 

% 
* 

RHETARA « MENARA QUEST » N° 44 F. 

Tableau des caractéristiques et des débits 

    

  

  

  

  
      

  

  

E & 8 LONGUEUR DES GALERIES VPROFONDEUR DES PUITS ae - 1 a8 SOUTERRAINES DE TETE OBSERVATIONS WES DEBITS EN LITRES-SECONDE 

z 3 8 . 7 . # z- 7 ——— "et . mm a eR TTS nn 

CEs 3 2 g2a| ¢ z 3 ce g 2 goo BBE = & | 288 BS | & : a = a = Hg = 3 = £ i 9 |= o8 2 | og 3 2 ge | # g 2 = = 2 3 z é | 7 a 5 & | E = a | a 5 a = 

25% = 8B 8 I 
| 

« Menara ouest » | | 191 Litres 1932 Litres 1935 Litros 
. : ’ : wn! . 7 2 ‘ n° 1l F. 450 métres | 608 métres 13-700 miatres| 26 m. 70 | 230m. 80 26 mw. 70 Mai 29,20 Juin 4,70 Janvier 91,10 

Juin 24,80 Juillet 52,80 Février 20.80 

Septembro 19,80 | Aont 33,30 Mars 19,50 

, Yeeembre 20,30 | Octobre 30,70 Avril 20,70 

1 1918 Novembre 32,80 Mai 21,10 

Janvier 21,80 Décembre 29,40 Juin 18,70 

1929 | 1933 Juillet 17,50 

Février s1.o9 | Janvier 76.80 5 sem 730 Mars 26,50 | Septembre | 17,30 
1930 Avril i 94,90 Octobre 24,30 

Avril ' 719,20 ‘Mai 27.20 Novembre 24,50 
| Mai 19,70 Juin 27,10 Décembre 25,70 

; Juin 19,90 Juillet 27,20 1936 
Juillet | 20,90 Aout 27,20 Janvier —_| 25,10 
Acnt ' 20.90 Septembre | 24,50 Février 22,00 

{| Septembre 22,00 Octobre 26,90 Mara 28,70 
| Octobre 26,50 Novembre 26,90 Avril 29,50 
| Novembre 18,20 | Pécombre | 27,90 Mai 27,80 

Décembre 17,60 1934 Juin 24.80 

, 1931 Janvier 27,90 Juillet 26,00 
| Janvicr 17,50 Févrior 23.20 Aott 29,10 

, ' Février 16,80 Mars 22,80 Septembre 29,20. 
; j Mars 18,00 Avril 26.50 Octobre 25,90 

| Avril 14,30 Mat 28:20 Novembre 99,90 
| Mai 15.40 Juin 28.00 Décemhre 97,00 

Juillet 19.00 Juillet 23,10 1937 
Aodt 7,30 Aout 21,60 Janvier 99,70 

| _ Septembre 110 Septombre | 22,40 Février 25.00 
| Octobre 1,80 Otobro | 28,70 Mars 25.80 

| | | ‘ Noverhea 23,30 Avril 22,90 
| ; Mai 20.80 
: | | ( Juin 21,90 
| Juillet 20,80          
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RHETARA « MENARA EST » N° 42 F. 

Tableau des caractéristiques et des débits 

      

        

  

— £8 2 LONGUEUR DES GALERIES PROFONDEUR DES PUITS vaimvam . 
E E F ; SOUTERRAINES oe DE TeTE _ OBSERVATIONS DES DEBITS EN MEERESSECONDE _ 

zea y . 2 geil. 2 a 77 

oc BB F Ep a9 eo 28 iS = a= g 2 |asil| 2 2 | 83% 4 g 2 Z a z 
“ 4 3 a a a a a 4 g 
3.7 3 8 3 

| Litres ; Litros - Litres 
«+Menara est wv, 1017 1932 1935 

n°? 12 F, G85 matrea | 805 méatres |2.650 matres’ 20 m. 50 | 24 matres | 19 m. 50 Mai 12,70 Janvier 13,20 Janvier 18,20 

, Juin 12,90 Févricr 13,00 Février 18,30 
Septembre 10,10 _ Mars 14,20 Mare 18,20 

Décémbre 10,20 Avril 13,30 Avril — 15,90 

1918 Mai 15,00 Mai 16,00 

Février | 19,00 Juin 16,80 Juin 17,20 
Juillet 13,40 Juillet 14,70 

1929 Aodt 15,70 Actt | - 12,20 
Février 12,20 Octobre 11,70 Septembre 12,40 

1930 Novembre 10,50 Octobre 12,50 

Février 17,30 Décembre 10,50 Novembre 11,10 | 

Avril 20,10 1933 Décembre 11,20 

Mai 21,40 Janvier 9,00 1936 

Juin 23,40 Mars 7,30 Janvier — | 11,10 
Juillet | 24,00 Avril 7,70 | “Février | 11,30 
Aon 27,56 Mai 8,00 Mars 12,20 

Septembre | 18,20 Juin 8,80 Avril 14,60 
Octobre 19,20 Juillet 9,10 Mai 12,00 

Novembre | 15,40 Aoit 12,80 Juin Obstruge 
, Décembro 12,90 Septembro 12,30 Juillet fd. 

- 1931 Octobre | 13,40 Aott 12,30 

Janvier 15,10 Novembre 15,80 Septembro 11,10 

Février 16,80 Décembre 22,80 Octobro 10,50 
L Mars 17,20 1934 . Novombre 10,80 

Avril 14,60 Janvier 23 10 Décombra 11,50 

Mai 18,20 Févricr 22,20 1937 

Juin 16,00 Mave 23,00 Janvier 10,60 
Juillet 15,50 Avett 23,00 Février 10,20 
Aode 17,20 , Mai 25,20 Mars 10,20 

‘Septembro | 15,50 Juin” 24.80 Avril 8,40 
Octobre 17,50 Julltet 24,30 Mai 8,60 
Novembre ] 6,50 Antt 23,20 Juin 7,20 

Décombro | 16,50 | goytembre | 21,10 | . Juillet 6,20 
Octobre 19,30 

Novembre 20,80                            
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RHETARA « BOU OKKAZ » N° 13 F. 

Tableau des caractéristiques et des débits 

| DEBITS EN LITRES$-SECONDE OBSERVES 
NOM DE LA RHETARA ) LONGUEUR * PROFONDEUR 8 — oe 

et numéros d’inscription | ude la galerie | | 

aU service des travaux publics *souterraige du puits de léte DATES DERITS DATES DELITS DATES DEBITS| DATES DERITS 
1 
L 

| | ‘ L Lit . Lit . . Lilres jires Atres 
fou Okkaz nt 13 F, | 3915 metres 26 an. 80 1917 ' ™ 1932 | 1934 1936 

Mai "220 Janvier 21,00 Janvier 18,50 Janvier 14,70 
: 1930 Février 19,00 Février 18,30 Février 18,50 

| . Mars 20,20 Mars 19,30 Mars 15,50 at | Mai 5,10 : . " . Juin 739; Avril 19,00 Avril 15,20 Avril 16,50 
juillet | 770) Mal 20,60 Mai 15,80 Mai 14,80 
Actt =| 560 0 Juin 20,40 Juin 16,20 Juin 15,80 

Septembre Obsteuce, —_—Tuillot 18,20 Juillet 21.10 Juillet 19,50 
Octobre | id, Aodt 18,20 Aodt 23,00 Aott 17,40 

Décembro | 17.50 Octobre 13,70 Septembre 20,60 Septembre 16,00 

i Novembre | 15,50 Octobro 19,50 Octobre 14,60 
1931 lécembre 14,50 Novembre 17,50 Novernbro 13,20 

perme | 20 | = meme | 380 
Mars 18,60 Janvier 14,20 Janvier 18,00 1937 

Avril 20.50 Mars 12,30 Février 19,20 Janvier 14,00 

Mai 21,50 Avril 14,80 Mars 17,50 Février 13.50 

. Juin 18,50 Mai 13,00 Avril 17,70 Mars 14,00 
Juillet 21,50 Juin 13,10 Mai 16,80 Avril 14,80 

‘Aoat 20,50 Juillet 15,00 fuin 18,30 Mal 14,70 
Septembre 20,50 Aodt 13,20 Juillet 17,50 Juin 13,60 

| : Octobre 20,30 Septembre 15,00 Aott 18,60 Juillet 13,60 

Novembre 20,00 Octobre 13,50 Seplembra 15,90 

: Décembre 21,00 Novembro 13,10 Octobre Obstruée 

| : Décembre 15,20 Novembre id. 

bécembro 13,50       
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau sur l’ain Hadj Amane (cercle de Chaouia-nord), 
au profit de M. Bigourdan Jacques. 

  

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

Vu le dahir du r* juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1gig et complété par le dahir du 
rm aot 1925 ; 

Vu le dahir du rv aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des 2 juiltet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété vizgiriel du 1? aodt ig25 relatif & l’application du 
‘dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; : 

Yu la lettre du 21 mars 1937 par laquelle M. Bigourdan, pro- 
priélaire aw P.K. 35.500 de la route n° 8 demande & faire usage 
des eaux de Va¥n Hadj Amane ; 

Vu le plan des liewx ; 
Va le projel darrété d'autorisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéle publique est ouverte dans Ie 
lerritoire du cercle de Chaouia-nord, sur le projet de prise d’eau sur 
Vain Hadj Amane, pour Virrigation de la propriété « Ferme Thé- 
rise » (T. 11651), apparlenant A M. Bigourdan et située au nord du 
P.K. 35,500 de la roule 1° 8 (de Casablanca A Mazagan), 

A cel effel, le dossier est déposé du 20 décembre 1937 aU 20 jan- 
vier 1938, dans les bureaux du cercle de Chaouia-nord, & Casablanca, 
du 1 aout 1925, sera composée obligatoirement de :; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ;   

                
Ln représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagricullure et de Ja colonisation), 
ct, facultativernent, de ;: 

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

fonciére. 

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

Rabal, le 7 décembre 1987. 

NORMANDIN. 

as 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain Hadj 
Amane (cercle de Chaouia-nord), au profit de M. Bigour- 
dan Jacques. 

ARTICLE PREMiuB, — M, Bigoutdan Jacques, propriétaire, demeu- 
rant au P.K, 35,500 de la route n° ¥, est aulorisé a prélever dans 
Vain Hadj Amane un déhil de deux Silres-seconde (a 1-s.). 

Ce prélévement est desliné 4 Vircigation d'une parcelle de 
» hectares faisant parlie de sa propriété dite « Ferme Thérase » et 
immatriculée sous le n° 11651 C. 

Alwr. 2.   Le permissionnaire sora tenu d'exécuter a ses frais, 
les travaux d’amenée d’eau 4 un abreuvoir qu'il devra construire sur 
le domaine public et suivant les plans qui seront soumis A Vappro- 
bation de la direction générale des travaux publics. 

Lentretien de ces travaux el ouvrages sera 4 Ja charge du per- 
Missionnaire. 

Ant. 3. — Les installations (ouvrage de prise, canalisation, parti- 
leur, séguias, elc.) seront établies de telle facon qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux et Ja circulation sur le 
domaine public. Les agents des services intéressés du Protectorat, dans
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lexercice de leurs fonclions, auront A toule époque libre accés aux 
(liles inslallalions afin de se rendre comple de lusage effectif qui 

en esl fail. 
“Ant. 4. — Les travaux nécessilés par lu mise eu service des 

inslallations seront exéculés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Ils devront étre achevés dans un délai maximum des an a 
‘vompter de la notification au permissionnaire du présent arrété, 

Anr, 5. —- L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 l’arlicle 1 du présent arrélé ct ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du toods, la présenle autorisation scra \ranstérée de plein droit au 

nouveau propriétaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tonu d’éviter la formation de 
mares risquanl de constiluer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigalions de fagon a éviter 

la formation de giles d’anophéles et exéculter sans délai les instruc- 
tions qu'il recevra & ce sujet, des représenlanls du directeur général | 
des travaux publics ou du directeur du service de Ja santé et de 

Vhygiéne publiques. 
Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti aa paiement au 

Trésor, d’une redevance annuelle de deux cents trancs (200 fr.) pour 

usage de l’eau. 
Celle redevance sera exigible aprés une période de cing années 

a compler de la misc en service des installations, c’est-a-dire 4 parlir 

de 1944. 
lille sera versée A la caisse du perceplour de Casablanca-nord avant 

le 3x janvier de l’année 4 laquelle elle se rapporte. 

ART. _ 
Le issionnai ne saurait davantage prétendre 4 indemnité 

dans le cas of Vautorisation qui lui est accordée, sera réduite ou 
rendue inutilisable par suite de diminution du débit de la source 
lenant & des causes naturelles. 

Aucune indemnité ne saurail non plus étre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas ot: le directeur général des travaux 
publics aurait prescrit, pur suile de pénurie d’eau, une réglemen- 
lation lemporaire ayant pour but d’assurer lalimentation des popu- 
lations et l’abreuvage des animaux et de répartir le débit reslant entre 
les divers allributaires d’aulorisations de prises d’eau sur la nappe 
d’cau qui alimente la source faisunt Vobjet du présent arrété. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif a l’exportation des tomates cételées n° 4 

et des tomates lisses n° 5. 

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

— Vu le dahir du 27 juin 1934 relatif au contrdle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu le dahir du 23 novembre 1937 relatif 4 l’exportation des 
tomales fratches sur la France et l’Algérie pendant la campagne 
1937-1988 ; 

~ Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 l’applicalion de ce 

contréle, et les arrélés viziriels qui le complétent ; 
Vu le dabir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 

chérifien de contréle ct d’exporlalion ; 
Vu Varrété du directeur des affaires économiques relatif au con- 

trélc des tomates 4 l’exporlalion, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. L’exportation sur Ja France et l’Algérie des 
lomates de variélé célelée n° 4 d’un diamétre compris entre 45 et 
55 millimétres ct des lomales de variété lisse n° 5 d’un diamétre 
compris entre 25 et 35 millimétres, est interdile temporairement, & 
dater de la parution du présent arrété. 

Art, 9. -- Le direcleur de VOffice chérifien de contréle et d’ex- 
portation est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 décembre 1987. 

BILLET.   

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. 7.7. 
portant transformation de l’agence postale d’ Ain-Guenfouda 

en agence postale de 17° catégorie. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 
‘KF DES TELEPHONES DU MAROC, Chevalier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété du 1 juillet 1927 portant créalion d’une agence 
postale 4 Ain-Guenfouda, modifié par les arrélés des 5 et 6 mai 1g30 
et 4 aotit 1932 ; 

“Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissemments secondaires des P.T.T., 
modifié par les arrélés viziriels des 26 avril 19380, as décembre 1931 
et 24 aotit 1934 ; 

Vu Varrété du 1 mai gio dsterminant les attributions des 
agences postales, modifié par les arrétés des 22 février 1932. et 
1 aotil 1985 ; 

Considérant qu’il y a Meu d’élendre Jes altribulions de cette 
agence postale, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. -— L’agence postale de 2° calégorie d’Ain- 
’Guenfouda est transformée en agenee poslale de 1° catégorie. 

ART. 2. 

participera : 
1° Aux opérations postales énumérées ) Varticle 1 de l’arrété 

dur" mai 7930 susvisé ; 
9° Au service des mandats- -poste, mandats-cartes ou lettres ordi- 

naires el des chéques postaux ne dépassant pas 2.000 francs 5 
ae Aux services télévgraphique ct 1éléphonique, 

— Cette agence, qui est raltachée au bureau d’Oujda, 

Ant, 3. — La rétribuiion du gérant est élevée de 332 fr. fo a 
Aan tr, Bo as mois. 

Ant. 4. — Le présent arreté aura elfct 4 partir du 16 décem- 
bre 1937. 

Arr. 5. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre go, article ro, de lVexercice 1937. 

‘Rabat, le 8 décembre 1987. 
MOIGNET. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1292, 

du 30 juillet 1937, page 1049. 

Arrélé viziriel du 1% juillet 1937 (a2 rebia II 1356) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

ARTICLE PREMIER, 

Au lieu de: 

« Est autorisée lacquisition 
« (1-000 fr.) » ; 

Lire : 

« Est autorisée l’acquisition 
« (1.000 fr.) l’hectare. » 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

== 

  

Neda | "TITULAIRE CARTE 
permis : 

A8oh M. Guinaud Jean-Louis. Telouet. 

4319 Société chérifienne des char- 
bonnages de Djerada. Oujda (E.).
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, Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1937 
  

  

        

z DATE CARTE REPERAGE % 
ze ‘TITULAIRE bésignation du point pivot & 

d ‘institution au 1/200,000° : du centre du carré s 

& | | - | ¥ 

| | | 
5137 | 16 nov. 1937 M. Gugenheim Jean, 4 Casa- cae 

blanca, Casablanca (E. et 0.) Centre du marabout de Sidi- 
Rhanein, | .000m E. et r.coo0 N.| II 

5138 id. M. Kitchin Isaac, Taza. Taza (O.1 Centre de la djemda des Ou-| 
lad Hammon. la.700™ 8, et r.000@E.| IT 

518g id. M. Cotte Max, & Casablanca. Telouet (0.) Axe de la porte de la casha 
du caid Mansour, située dans le! 
groupe des maisons des villages 

. Herdéne et Tbrissan. j2-000™ 8. et 3.000" E.| - III 

5140 id. — M. Busset Francis, A Casa- . 
blanca. Casablanca (O.) Centre du marabout de Sidi- 

. Lbanem. 800" 0. et 5oo™S.| IL 

5141 id. Sociclé « Le Molybdéne ». Marrakech-sud (Q.) Angle §.-E. de la maison de 
Mohamed Detlasserie, 4 l’azib 
Douzrou. 6.870" 5. et 80070.) TI 

5142 id. M. Soudan William, Rabat. Benahmed (E.) Fontaine d’Ain Maaza. 4.500" N, et 1.oc00" K.| IT 

5143 id. id. id. Centre du marabout de Sidi 
hou Knadel. 4.200" §. et 6.8007 0.) It 

5144 id. id. id. id. 2.600 Kk. et 750™N.| II 

5145 id. — id. id. Fontaine d’Ain Maaza. 1.8007 Q. Ul 

5146 id. id. id. Centre du marabout de Sidi 
hou knadel. 2.2007 §. et 3.500" 0. II 

5147 id. id. id. id. : 7.9007 §. et 3.500" QO.| IE 

5148 id. id. id. Signal du Sokrat Jaja. 2.0007 E. et 5.100" NN} fy 

5149 id. id. id. Angle sud de Dechra el 
Kouch. 6.400" O. et 5oo™N.) If 

5150 id. id. id, Signal du Sokrat Jaja. 2.000% Q. et 3.200° N.| ITI         
  

  

CREATION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE DE SURETE 

  

Par arrélé viziriel en dale du 10 décembre 1937, il est créé, a 
compter du 1° novembre 1937, 4 ta streté régionale de Port-Lyautey, 
un commissariaf de police de sdreté ayant son sitge A Souk-el-Arba. 

  

ELECTION 
pour la désignation des représentants du personnel adminis- 

tratif du secrétariat général du Protectorat 4 la commission 

d’avancement. 

Liste des candidals arrétée par la commission instituée par l’ar- 
ticle 6 de l’arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 18 tovembre 1937 (ordre alpha- 
bétique). ; 

I. — Chefs de bureau. 

Représentant titulaire : M. Phéline ; 
Représentant suppléant : M. Bouquet. 

II. — Sous-chefs de bureau. 

Représentant titulaire : M. Bouy ; 
M. Vialatte ; 

Représentant suppléant : M. de Johannis. 

Ill. — Rédacteurs. 

Représentant titulaire : M. Grillet ; 
Représentant suppléant : M. Woytt. 

IV. ~~ Commis. 

Représentant titulaire : M. Carlotti ; 
M. Pétroni ; 

Représentant suppléant : M. Bonnemaison. 

Vv. — Dames dactylagraphes. 

Représentant titulaire : M™* Désideri. 
Représentant suppléant : M™* Lafarge.   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
1g novernlire 1937, M. Paisren Francois, hachelier de l’enseignement 
secondaire, Lcencié en droit, commis-greffier stagiaire depuis le 
i rnars 1937, est litularisé cl nommé commis-grelfier de 4° classe, 
4 compter du 1" oclobre 1g37, avec ancienneté du 1° novembre 1936 
‘rt mois de services militlaires). 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies, en date 
du 26 novembre 1937, sont promus : 

 compter du 1? décembre 1937) 
Contréleur principal de 1 classe 

M. Pézovusn Louis, contréleur principal de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Dontignac Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

MM. Bressac Louis, Miarte Eugéne et Beunrer Maurice, commis 
de 2° classe.
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Préposé-chef hors classe 

M. Vincensis) Louis, préposé-chef de 1° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

MM. Ramapier Louis et Lavisse Georges, préposés-chefs de 
de 4° classe. / . 

Matelot-chef de 1 classe 

M. Denor Alberl, matelol-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Vurnacer Jean et Cosso Xavier, préposés-chefs de 3° classe. 

Préposé-chef de 8* classe 

M. Rason Joseph, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrélé du direcleur de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre, en date du 26 novembre 1937, M, M’Hamep Securmni, commis 
d’interprétariat de 5° classe, est promu a la 4° classe de son grade, 
i compter du 1 aodt 1937. 

Pac arrélés du chef du service des perceptions el receties muni- © 
cipales, en date du 4 noveinbre 1937, sont promus, 4 compter du 
i décembre 1937 : ' 

Chef de service de 2° classe 

M. Luouca Raymond, chef de service de 3° classe. 

Chef de service de 4° classe 

’ M. Garcia Henri, chef de service de 5° classe. 

Commis principal de I classe 

M. Diitnes-MonpLaistn Marie, commis principal de 9° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Monsor Jean el LacnAup Jean, cormmis de 17° classe. 

Commis de °° classe - 

MM. Gronce, Augusle, Soucuon Henri et Rasot Georges, commis 

de 2° classe. 

Vérificaleur de 8° classe 

M. Renarp Louis, collecleur principal de 2° classe. 

Collecteur principal.de 2° classe 

M. Lesas Adrien, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 3° classe 

MM. Garuciny Gaston et Pisanr Fabien, collecteurs principaux 

de 4° classe. 

* 
x & 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
12 novembre 1937, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1937 : 

Commis principal hors classe 

MM. Gann Clovis et Cayta Félix, commis principaux de 

i? classe. 

Commis principal de i** elasse 

MM. Drontoo Yves ct Manzano Frédéric, commis principaux de 
2° classe. ‘ 

Commis de It classe 

MM. Prronsta Giovanni et Faceraneni1 Emile, commis de 
a" classe. 

Ingénieur principal de I classe 

M. Vater Adolphe, ingénieur principal de a° classe. 

Ingénieur principal de 2° classe 

M. ‘Tnomassm Henri, ingénieur principal de 3° classe. 

Ingénieur adjoint de 17° classe 

M. Lonizin Edmond, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Sccrétaire-comptable principal de 2° classe 

M. Gawiarv Henri, secrélaire-comptable principal de 3° classe. 

Agent technique principal de I'* classe 

M. Bavex Henri, agerit technique principal de 2° classe.   

Agent technique principal de 3° classe 

MM. Faucon Camille, Gonovizorr Nicolas el Gayraub René, agents 
techniques de 17° classe. 

; Agent technique de I classe 

M. Desku: Paul, agent technique de 2° classe. 

Inspecteur de la marine marchande et des péches marifimes 

de 1'* classe - ~ 

M, Duras Jean, inspecleur de 2° classe. 

Contréleur principal de la marine marchande 
el des péches maritimes hors classe (1 échelon) 

M. Rocarn Georges, contrdoleur principal de 1° classe. 

* 
*& & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES  * 

Par arrélé du minisire plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du ag novembre 1937, est acceptée, 4 compter du 
16 novembre 1937, Ja démission de son emploi offerte par M. Payion 
Francis, commis de 2° classe du service du contréle civil. 

* 
* oh 

DIRECTION DES AFFAIRES ECGONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du — 
8 novembre 1937. M. Vandove Octave, topographe de 17° classe, esl 
nommé ingénieur-topographe de 3° classe, A-compter du 1% décem- 
bre 1937. 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
26 novembre 1937, M. Lacwaumse Georges, commis de 3° classe, est 
promu commis de 2° classe au service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, 4 compter du 1% octobre 193%. 

' Par arrétés du directeur des affaires économiques, en date du 
aé novembre 1937, sont promus, 4 compter du 1 décembre 1937 : 

Commis princtpal de 2° classe 
au service de la conservation de la propriété fonciére 

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

Commis principal de 8 classe 
au service de la conservation de la propriété fonciére 

M. Barorrt Louis-Jacques-Dominique, commis de 17° classe. 

Commis d’interprétariat de 4° classe 
au service de la conservation de la propriété fonciére 

M. Mowamep pen AnMeD OuEpGHiRI, commis d’interprétarial de 
5° classe. 

* 
* oe ; 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques, en date du 22 novembre 1937, sont promus, 4 compter du 
re" décembre 1937 : 

Médecin hors classe (2° échelon) 

MM. les docteurs GautHieR Philippe, Le Mrrouanp René et Dutveg 
Gérard, médecins hors classe (1° échelon). 

Médecin hors classe (1 échelon) 

M. Je docteur VernieR Pierre, médecin de 17° classe, 

Médecin de 4° classe 

MM. Iles docteurs Rirrer Tean, Decour Humbert et Lanner Jac- 
ques, médecins de 5° classe. : 

Infirmier spécialisic hors classe (1° échelon) 

M. Prtovr. Francois, infirmier spécialiste de 1° classe. 

Infirmiére hors classe 

M™e Monron Alice, infirmiére de 1 classe. 

Infirmier de 1° classe 

M. Brucue Jules, infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 3° classe 

_MM. Morun René et Vanprputte Julien, infirmiers de 4° classe.
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InJirmier de 4° classe 

MEA Drocix Marcel, tafirmier de 5° classe. “ 

Infirmier de 5° classe 

Moo Atroyr Louis, infirmier de 6° classe.” 

Mailre infirmier de I classe 

MM. Appenaziz pe Atet. M’Bank nex Sapatt et Daiuats Bex Moua- 
Mep Furnaui, maitres infirmiers de 2° classe. 

Maitre infirmicr de 3 classe 

M. Arian sen Ammen Graount. infirmier de re classe. 

Infirmier de 3 classe 

M. Liassen pex Lanet, infirmier stagiaire, 
eo 

* 
*x* 

DIRECTION DE LA SECURITY PLUBLTOUL 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en daie du 
ra novembre 1935, sont promus, a compler du décembre 1937 

Econome de prison de 3° classe 

M. Aninay Joachiin, ¢économe de 4° classe. 

Surveillant de prison de 2% classe 

MML Giscomerty Fernand ef Castenir Jean-Baptiste, surveillants 
do 3° classe. 

Gardien de prison hors classe 

MIM. Mouawep wen Sain BEN BowcHais, ABDERRAHMAN BEN J)JILALI 

ct Bovagza Ben Hans, gardiens der classe. 

Gardien de prison de Ll” classe 

MIM. Tanaa pen Monamep, WOBanen Aut 

Moawamen, pardians de at clisse. 

BEN ct) ABDALLAH BEN 

Gardien de prisun de 2 classe 

MIM. Hassen pen Ati, Evewnen pes Gitovan cl Mouamen nex Bow- 
cialis, gardiens de 3° classe. 

* 
ao 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé duo irésorier général) du) Protectoral, en date du 
25 Tovembre 1937, sont nomme’s, & compler dai! décembre 1g37 : 

Gominis principal hors classe 

M. Fayvorwy Abel, commis principal de i classe, 

Commis de 1’ classe 

MAL. Bouscanen André. Buosn Maurice, Vorne Gilbert et Fraxco 
Salvador, conmmis de 26 classe. 

RECLASSEMENTS 
réalisés en application du dahir du 27 décembre 1924 attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux. 

  

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 22 novembre rg37, ct en application des dispositions du 
a7 décembre 1924 relatif aux bonifications d’ancienneté pour ser- 
Vices militaires : 

L’ancienneté de M. (runpne Jean, infirmier de 6° classe A compter 
du 1 mai 1937, est majorée de douze mois (ancienneté au 1° mai 
1936) ; . 

L’ancienneté de M. Binovte Joseph, infirmier de 6° classe & 
compter du 1 novembre 1937, est majorée de dix-huit mois (ancien- 
neté du 1 mai 1936): 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

Pov décision eésidentielle eu date duori décembre 1937, M. Boudy 
fouis, inspecleur générad des eaun et fortis en service détaché, direc- 
tear de oa’ classe des services adiniuistratifs chérificns, directeur 

des ery et fordis, a Gd mainitenu on fonctions dans les cadres du 

Prolectorat a partir dur” jauvier 1938, jusqu’h la date a laquelle 
osere tuis Ada relraile qlans san administration dorigine. 

| 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arcélé viziriel en date du 2g novembre 1937, M. Pounrr, 
comunis-greffier principal, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraile & compter du 1? décembre 1937, au titre du dahir du 12 dé- 
cenibre rgs6 sur la limite d’Age. 

Par arrélé viziriel en dale du 29 novembre 1937, M. Gmron Robert, 
conducteur principal des travaux publics, est admis a faire valoir ses 
droils a la retraite 4 compter du 1° novembre 1937, au titre du dahir 
dura décembre 1936. 

Var arrété viziriel en date du 29 novembre 1937, M. Garrat Léon- 
Octave, percepteur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
‘ compter du 7" novembre 1935, au titre du dahir du 12 décembre 
1930, 

Par arrété viziriel en date du 2g novembre 1937, M. CAnRBONNIER 
Antonin-Marie, contréleur principal des impéts et contributions, 
est adinis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1°T sep- 
lembre 1937, an titre d’ancienneté de services. 

RADIATION DES CADRES 

far arrét’ du direclenr général des travaux publics, en date du 
24 novernbre 1937. M. Brave Francisco, agent technique principal des 
travaux publics hors classe. est admis 4 fatre valoir ses droits A la 
relraite au tilre de Vancienneté des services, et rayé des cadres de 
Ja direction générale des Uravaux publics, A compter du 2 janvier 
TQS, 

  

— 

Par arreds du directeur des affaires économiques, en date du 
“3 tovernbre tg37, VM. Hugel Lucien, topographe de 3° classe, en 
disponibilil® pour corvenances personnelles depuis le 16 mai 1928, 
até pavé des cadres 4 compler du 23 novernbre 1937. 

  

Por arrété du directeur de Ja sécurité publique, on date du 
24 novembre 1937, M™* Bernardini Marie, surveillante hors classe en 
service 4 la prison civile de Rabat, atteinle par Ja limite d’dge, est 
rayée des cadres & compter du 1% décembre 1937. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du » décembre 1937, pris sur Ja pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles chapres, an profit, de M™ Messodi Namani, veuve de 
Achour Isaac. ex-Facteur indigéne deg’ classe, décédé Je 31 juillet 
ty37 

Liquidation Waprés le dahie du 6 avril 1986 

Montant de la pension de veuve : Sie francs. 

Montant des pensions temporaires d‘orphelins 

\ehour Marguerite : 163 tranes : 
Achour Georgetle + 163 (ranes.   Jouissance dui aovit 1937:
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CONCESSION ‘D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dale de Varrété viziriel : 29 novembre 1934. 
Bénéficiaire : Daffalah ‘Mohamed. 
Grade : mokhazeni & pied de 4° classe. 

Service ; contrdéle civil. 

Motif de Ja radiation des contréles : anciennelé. 

Montant de lallocation annuelle : 2.352 francs. 

Jouissance : 2% juin 1937. 

Date de Varrété viziriel ; 2 décembre 1937. 
Bénéliciaire :-Abdesselem ben Mohamed el Ouadii. 
Grade : mokhazeni a pied de classe personnelle, 4* catégorie. 

Service : contrdle civil. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de allocation annuelle ; 2.157 francs. 

Jouissance : 1° octobte 1937. 

Date de l’arrété viziriel : 2 décembre 1937. 
Bénéficiaire : Aomar ben Tadj. 

Grade : mokhazeni monlé de classe personnelle, 3° c¢ calégoric. 

Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 

Montant de Vallocalion annuelle + 2.349 francs. 
Jouissance : 1 mars 1937. 

Date de Varrété viziriel : 29 novembre 1937. 
Bénéficiaire : Ali ben Lhachemi. 
Grade ; ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service ; contrdéle civil. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de J'allocation annuelle : 1.905 [rancs. 

Jouissance : 1° mars 1937. : 

Date de Varrété viziriel : 29 novembre 1937. 

Bénéficiaire : Bouazza ben Mohamed. 

Grade : chef de makhzen de 17° classe. 

Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contréies . invalidité. 

Montant de l’allocation annuelle : 1.988 francs. 

Jouissance : 1° octobre 1937. 

Dale de Varrdlé viziriel : 2g novernbre 1937. 
Bénéficiaire : Kl Mekki ben Azzouz. 

Grade : chef de makhzeu de 2° classe. 

Service : contrdle civil. : 

Motit de Ja radiation des contréles : invalidité. 

Montant de l’allocation annuelle : 2.105 francs. 

Jouissance : 1 octobre 1987. 

Date de Varrété viziriel : 29 novembre. 1937. 
“Bénéficiaire : Embark ben Brahim Sbai. 
Grade : mokhazeni A pied de classe ersonnelle. 
Service : contréle civil. . 
Motif de la radiation des contrdles : Invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle ; 2.169 francs. 
Jouissance : 1 octobre 1937. 

Date de Varrété viziriel ; 29 novembre 1937. 
Bénéficiaire : M’Hamed ben Djilali. 
Grade : mokhazeni monté de classe personnelle. 

Service : contrdle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
‘Montant de Vallocation annuelle : 2.364 francs. 

Jouissance + 1° octobre 1937. 

Date de larrété viziriel : 29 novembre 1937. 
Bénéficiaire :-Oubab ben Djellam. 
Grade : mokhazeni monté de 1 classe. 

Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des conlrdles : invalidité.. 
Moniant de l'allocation annuelle : 1.942 francs. 
Jeuissance : 1° octobre 1937. 
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CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Date de Varréelé viviriel : 29 noveanbre 1937. 

Bénéficiaire : Benzerien Mohamed. 

Grade : chef de makhzen de 1” classe, 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des conltrdles : ancieuncté. 

Montant de Vallocation annuelle : 2.913 francs. 

Jouissance : 1 janvier 1938. - 

Date, de Varrété viziriel : 29 novernbre 1937. 

Bénéficiaire : Faddoul ben M’ Hamed. 

Grade : chet de makhzen de classe personnelle. 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des contrdles : auciennelé. 

Montant de allocation amnuelle : 2.803 francs. 

Jouissance : 1 octobre 1937. 

Dale de Varrélé viziriel : 2g novembre 1937. 

Béndficiaire : Mohamed ben Brahim. 

Grade : chef de makhzen. 

Service : contrdéle civil. 

Motif de Ja radiation des conlrdles 

Montant de Vallocalion annuclle : 2». 

Jouissance : 1 octobre 1937. 

: anciennelé. 

243 francs. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES | 

de réversion. 

Date de Varrélé viziriel : 29 novembre 1937. 

Bénéliciaire : Rokia bent 8i Abdallah ben Tahar ct ses enfants 
mineurs : Zobra et Mohamed. 

Ayants droit de : Bouchaib ben, Ali Essaidi. 

Grade : gardien cde 3° classe. 

Service : douanes el. régies. 

Date du décés du mari : 22 mats 1937. 
Montant de Vallocation annuelle : 788 francs. 
Jouissance : 23 mars 1937. 

Date de Varrété viziriel : 29 novembre 1937. 

Bénéficiaires : Mina bent cl Caid el Larbi el ses enfants miheurs 
Khnata et Brahim. 

Ayanits droit de : Hadj Messaoud Bacha. 

Grade : ex-chet chaouch de 1 classe. 

Service : instruction publique, 

Date du décés : 23 mars 1937. 

Montant de l’allocation annvelle : 1.481 francs. 

Jouissance + 34 mars 1937. | 

CONCESSION DE PENSION 
a un militaire de la garde de S.M. le Sultar 

Caisse marocaine des retrailes 

Date de Varrété viziriel : 29 novembre 19387. 

Bénéficiaire : Brahim ben Mohamed. 
Grade: garde de r° classe. 
Motif de la radiatiou des contréles : ancienueté. 

Montant de ta pension viagére annuelle + 1.200 francs. 

Jouissance : 17 décembre 1937.
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AVIS DE CONCOURS 

ou d'examens pour le recrutement d'agents de la direction 

générale des travaux publics. 

  

La session dexamens de la direction générale des. travaux publics 
comporlera, en ag38 fm ou juin probablement), les concours ou 
examens ci-aprés désignés 

kxamen professionnel dingénieur adjoint des travaux publics 
du Maroc ; 

Concours de conducteur des Lravaux publics ; 

Examen professionnel de conducteur des travaux publics ; 

Examen professionnel de chef cantonnier. 

Des ‘avis ultérieurs feront connaitre, suivant le dégagement des 
cadres et Jes nécessiltés du service, les dates des épreuves ef le nombre 

des places mises en compdétilion, pour chacun des concours ou exa- 
mens ci-dessus énumérdés. 

DIRECTION GENERALE DE TINS ERUCTION PUBLIQUE, 

: DES BRUAUK-ARTS EV DES ANTIQUITES 

  

DATES DES EXAMENS EN 1938. 

i Certifical d’aplitude pédugayique, 

av Erainen professionnel des instilutrices muriées en inslance 
Pemplot. 

fexamen du certificat daptibude pédayugique el Vexamen pro- 
fessiongel des inslilutrices marides en instance d’en:ploi auront eu 
le jeadi, 31 mars 1938. 

Les centres d’exainens seront pottés a ja connaissance des can- 
didals par lettre individuelle. 

Les dossiers doivent lre parvenus 4 la direction générale de 
Vinstruclion publique avant le 1° mars 1938, par l’intermédiaire des 
inspecteurs de Venseignement primaire. 

Passé cette dale, aucune demande ne sera acceptée. 

| 
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AVIS 
  

Les candidates & un cmploi dassislanles muaternelles sont infor- 
mées qu'un examen probatoire permetiant de reconnaitre leurs 
aptitudes et de les classer sera ouvert Je 31 mars 1938. 

Le registre d’inscriplion- sera clos le a mnars 1938. 
Senles peuvent @tre candidales 4 un emploi de ce genre les 

jeunes filles ou jeunes fenmmes eu résidence au Maroc anlérieurement 
aut décembre rg3t. Les candidates imstallées au Maroc postérieure- 
ment au or décembre igs. et six mois au moins avant le 31 mars 

1988 peuvent demander au service du travail et des queslions sociales 
direction des affaires économiques) Vaulorisalion de se présenter & ~ 
ce concours. ENles doivent ¢lre pourvues du brevet élémentaire ou 
du brevet denseignement primaire supérieur ou du diplérac d'études 
secondaires ou du*certificat de 3° des lycées, @tre figées d’au moins 
Woans au a octobre 1938 et au plus de 3o ans 4 la méme date. 
Toutefois. cetle limite d’age esi reculée d’un temps égal A la durée 
des services antériears effectués dans J’enseignemoent public en 
France. dans une colonic ou dans un pays de prolectorat. 

Pour lous renseignements complémentaires et pour la constitu- 
lion des dossiers, s’adresser 4 la direction générale de I'instruction 
publique, bureau des examens. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d@impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
Sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception ‘intéressés. 

Le 13 picempne 1987. — Tertib 1937 R.S. des indigénes : cir- 
conscription de Casablanca-banlieue, caidal des Médiouna ; Boulhaut, 
caidat des Moualine el Rhaba ; Boucheron, catdat des Oulad Sebhah 
Qulad Ali : Berrechid, caidal des Hedami ; Settal-hanlieue, caidat des 
Qulad Bouziri ; Benahmed. caidat des Oulad M’Rah ; El Borouj, 
caidat des Beni Meskine ; Mazagan, caidal des Oulad Bouaziz-sud ; 
Chemata, caidal des Zerra ; Marrakech-banlieue, caidat des Guich- 

sud > AT) Onrir, caidat des Mesfioua ; bureaux de Tafrount, caidat des 

\iametn Mokrisset, caidat des Rbhezaona ; circonscription de 
Meknés-JDanhieue, caidal des Zerhoun-sod. 

Rubat, le 11 décembre 1937. 

Le che? du service des perceptions 
cf recetles municipales, 

PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chériflen expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans Jes conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois de novembre 1937. 

  

  

  

      

  

     
     

  

    

    

               

| Quanriris impUTarS sin LRa GREDITE RN cOURS 
CREDIT = | -——— — 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1937; 2° décade 
au 31 mai 1938 | du mois Antérieurs Totaur 

de nov. 1987 

Animaugz vivants : - | 

GHOVAUX Leelee ce cette eee n et tee neta Cece n et beer ee esas teen dng eeteeete eben Tétes” soo} a 259) | 259 

Ghevaux destings A fa boucherie 62.60... cece eee eee eee teeta eee eaeeaas teeeeeees 8 6.000 | 58 4.366 4,424 

Mulels el mutes ...0- cee eee eect eee teenth ens eet e tener ett p eee nannneee » 200 » 53 ‘BS 

Raudeba Gtalous 0.0... cc cee etc eee erent beret beet a eee t seen eee tee 2 200 n » ‘oy 

Bostlaux de Vespce bovin’ ...-.00...eee eens Debt nese bette etbeeeeeete wees > (1) 18.000 554 3.008 3.582 

Bestiaux de espace OVING co.cc cite cere tener te teeter etree tegen leeeerendes ” 275.000 : 6.184 36.565 42.749 

Restinue de Veapoce caprine oo.ee ccc ee Pec eed e enter eater eee eae setvees ” 7.500 ” 550 550 

Bosthaux de Uesg@ce POrhne oe. cece cece ee cee e teste ete e sae e ee bay tas . Oufataux ' 33.000 450 768 1.218 

Volaitles vivattas co cece eeepc crete eter tee v ete teegae wee eeeae eet teed ate ten teneas > 1.250 » 40 40 

Produils et dépouilles d'animauz : 

Vianles frairhes, viindes rdfrigérées ct viandes congelées + 

A, — De pore ....., eevee teat aeatageegeseenee Deedee tea tee tent ede ne tengeeane * : 4.000 » : 73 13 

RB. ~ De mouton . > | (2) 25.060 ara 12.256 12,528 
CG. ~ De beuf vo... eee Deedee en ena ee hear tne e Reet Een ete bee » (1) 4.000 . “oe 1.296 1.296 

Li. — De cheval .,....... deepeegeese leeeeeee pe eeneyeeeesseyseeuneees te teeeees 2.006 » » * 

Viandes saléos ou en saummure, A l'état cru, non préparéos ..... eet nce e ester tenes * 2.800 15 589 604 

Viundos préparées de pore sec. cccceceeeeee sence ae Meares (eee ete teste e eee 800 3 59 62 
Gharcuturie fabriquée, non compris tes pdtés da fote wo... ce ccee eee see tenets bene ‘ » 2.000 ' 46 651 597 

Musoau do boeuf découpé, cuff ou confit, en barillets ou on terrines.......ceeeec esses , 50 » » » 

Volailies mortes, pigeons compris ......... 0.6: c cece eee e rece ee eee ete ree ttn etacess * 250 29 130 159 

Gonserves da viandes 22.0.0... 060 cere e cee e een Feed yee e neers e rsa beret eet taee . 2.000 1 40 4). 

BOyaUX ecb ee cece eee reer teeter reed er Rb bee Dee tea ene tera tatteeteeure : 2.500 45 636 681 

Laines on masse, trintes, laines peignées ob laincy cardics..+.e..cccecueeceeeeeaees Lye 8 750 27 586 618 

Crina préparés ou frisés . 26... ee Deas de eteeteeteeeeaeee vee cu et eetateencees sett eeeas » . 50 » 6 6 
Poils peignés ou cardés et poils en batts 60.0... eee ee Dey eee eee teen eta eeaaee . 500 » 6 6 

Grafsses animales, autres que do poisson : 

A. — Suifs 

B, — Saindoux * 750 1 101 102 

C, — Hulles do saindoux / 

Cire oe. bese teees Senet ene teased ease t nate snag vente ceseeeaes . * 3.000 49 449 498 
Qfuts de volailles, d’oleguux ot de glbier frais......... ce cee ce eee eee eens te eeeeneees . @) 65.000 2.750 23.116 25,866 

QFurs de volaillea, doiseaux et de gibier séchda ou congelés........cc;cuecse cane ees 2 10.000 . 168 784 952 

Micl matures pur cycceccceeeeee eet r eee e eva beset tegen teteeb hagas bene e ket ee teen eee » 250 15 229 244. 

Engrais azolés organiques élaborés 2.0.2... ..c eee e ee eee ena ees bee eeaneeeeenetees . 3.000 ~ » » 2 

Péches 3° . , , 

Polssons d'eau douce, frats, de mer, frals ou conservés A Mébat frais par un procédé . 
frigeriNque (4 Vexelusion deg sardines) du 1“ juin an 31 octobre eb dur” avril 
au 81 omal......ese eee deed n es eeg teat taeeeesee tay tepeetaenae fee tenaeeeeeeetees r (4) 18.000 : 317 3.185 3.502 

Sardines saldes pressdes - oe... cece cece cece eens cere een rene dente g antes peta eeeeeee . §.000 220 1.775 1.995 
Poissons secs, galés ou fumés , antros poissons conservés au naturel, marings ou 

autrement préparés ; autres produits de péche.........ecceceeencenseeyancenes ” 53.400 » 33.468 33.468 

. Matidres dures @ taller ; , 

Cornes de bétail préparées ou débitées en fouilles ..-.cceee sere ee terete eben eee nanee . , 2.000 » » » . 

Farineux alimentaires : , 
Blé bende cu grains 6... ence eee tet teeta tee TR en pene te eee eebeeee! . 1.650.000 14.940 206,140 221.080 

Blé dur en grains ,.......... Peete teen e ey eae e tee tee et pede e stant te ta npnenee, . 200.000 » » 2 
Farines do blé dur et semoules (cn gruau) de bid dure... cece cece havens pe eeeaeee i > 60.000 » » . » 

Avoine On STAINS ce. cee cee eet eed bebe ber bee bay tenet Ras o 250.000 ». 64.183 64.183 

Orge ON BVAINS . ei ceeee etee eeE tReet tar ere a eee tect ects » 2.300.000 ” » : 

Orge pour brasserig .... cece sec eee erence eae eee tenet ewer entescanae eran 2 200.000 » » » 

Selgle en grains .......- bed etnetaaeense decease FN » 5.000 » » > 
Maia en graing ....... eee een rte tate vet ene tenet eet ene 900,000 » » » 

Légumes secs en grains et leurs farines : ; 

Faves et féverolles v-ceecveces eee ee rrr wee etn ede e een ee tenes * . 300.000 3:44 103.576 107,030 
Haricots cseercereeeeeeeeeenee Dee te eee etree tert ne eae tay aeons e 1,060 19 818 837 

Lentilles * 40.000 668 12.828 13.496 
Pois ronds * (3) 120.000. 3.327 71.636 74.968 
AULIOS Loewe eect e eect eaeaee Dearne dee tee va benetanes Rae eee tae . 5.000 » » . » 

Sorgho vu saci om gralns cy. ..ee eee eee ene nese eee eeeenes wey een ee teae tenes eteeas a . 30.000 2 464 464 
Millet on grains ..c.ccecceeseeeees be eneaeveeeves bees eceeeegeeedeeeueneavaeaee tenses | » 30.000 937 4,873 4.610 
Alpiste em QVAINS ce teeter tee tee nen ent Ea OER DED Ee bee o Re rt anes , 50.000 1.059 26.601 27.660 
Pommes de terre 4 état frais importées du 1" mars au 31 mai ipelnsivement.... | > 45.000 ar) ” » 

(1) Conversion de 2.000 tétes de bovine en 4.000 quintaux de viande abattue (8) Dont 45.000 au minimum seront exporté: du 1" octobre 1987 2n 30 avril 93D. (arrété de M le ministre de lagricullure). (4) Dont 6.000 quintaux ax maximum 4 destination de lAlgérte. (2) Dont 10.000 au moins de viande congeléa. (5) Dont 40.000 de pois de casserie et 80.000 de pols de semence.
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PRODUITS 

  

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forces + 

Amaniles  ..-e.-e eee e eee e ere beet eee eta tae bette eeees poner eeeeee 

Rananes 

Carrobes, caroubes on caroures . 

  

   

  

Gilromg weer. se eee. treet tee teeee 

Oranges douces ck améres .... 

  

Mandarines cl saksumags .--..-..--..000 eee eee 

Ciémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autros variétés non dénor | 
TOGER eet teen ene nn eer tap eaee 

FIQUGS suas s eect tect ee eee et bodeaeeee tre etaae beet teres ' 

Péches, prunes, brugnons ct abricuts -1.... ccc ccee eee ee eee 

‘Raisins da table ordinaires........-..0.--0eeeee renee bree teveeeee bteeteee 

Ralsins muscals 4 importer avant le 15 septembre 1987...... sebeeeeees tase 

PDaltes propres A la consommation ......+-.-.... eeetaas eee tee tte +. 

Non dénonmmés cl-dessus y compris les fgues de caclus, los prunclles eb ‘ss 
bales de myrtiNe ct d‘ajrelle, 4 Vexclusion des raisins de vondange el 
mots de vendange ...... teats cyte eete ees en een bee ate eee 

Fruits de table ou antres secs on tapds : 

Ainandes af nolsettes en cogues .......-...655 pteeeeae beeeeeee Beene eee ee 

Amandes et noiselles sans coques ....... eee eeeee eaten eee eee beret reece ene 

Fizues propres & da consommation....... Peer reece et eeeee rane bene eeeabecesas 

Noix en coques . 

Noix sans coques 

Prunes, pruneaus, péches cl abricols ...-+..... a 

    

Fruits de table ou autres, confils ou conservés : 

A. ~~ Cuites de fruits, pulpes do [ruikts, raising ot produils analogues sans 
sucre cristullisahle on mon, Wi Miel .......--. 0. ccc eee eee ete ener 

Rh, — Autres ....... bee eben e bee eee eee settee cae 

  

’ Anis vert os 

Graines ct fruits oléagineux : . 

LAN ieee eee e teeter tte teee See e eee erent eee tnaee beeen eee eters 

Richn cece eccee eee e eel eee beet aeeeeeeee eee eenee Seweeee be eee tne eran eae 

SGOsune Lice ce cece eee e eter eae te ee eeee ee et ta eteeenat teeeeeere bbe bbe eatenegy 

Olives ......e. Bate eee eee eee eee etree teat eee eee tee wena! 

Non dénommeés ci-desgus ..... 20.0.0 cee eee ee be veaaee pee t tees 

Grainca 4 ensemencer aulres que de fleurs, de luzerne, de minettc, de ray-gras, de 
tréfles cl de bebteraves, y comprjs le fenugree ..-.. beeeeaaee bat epee ete ee ena eeeces 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au sucre ....... Deere teens terete bee ete eee bebe weer eee 

Confitures, golées, marmelades ct produils analogues contenant duo sucre (¢ri-lilli- 
sable ou nom) ou du mich 2.0.02... eet ete tence teens 

Piment ....6...e deeeeee Reece teeta erat vee eee eae eee eee Bava eeeae weet eee 

Huiles at surs végdlaur : \ 

Huiles fixes pures ¢ 

LYolives 

De icin .. 

  

D'argang 

Muiles solaliles ou essences | 

AL + We flours ole ee ere eee ee Feet e eet tates been eeee ' 

BB, — AUER fect tte eee tereee teense teens 

Goudron végétal :       | 

Espéces médicinales : 
! 

Nefles, flours cb feuilles ; Mleurs de roses de Provins, menthe mondée, mentho bouquet | 

Feuilles, Neuss, tiges et racines de pyrithre en poudre ou aulroment ....... teeaaee 

Bows : 

Rois communs, ronds, bruts, non Oquarrig ......--. eee ee eee feeeeaee eS ee sae 

Bois communs é&quarris ...6+.- 2.0 cele eee cee eee eae deeeaae ben eeaceeet bpetteteee, 

Perches, élangons ct é&chalas bruta de plus de Lim. 10 de lonzueur et de cireonférence 
altvignint au maximum G0 centimetres aw gros bout...) cc. eee eee eee eee 

Li¢ge brut, rapé ov en planches 

Liége de reproduction 

Litge mile et déchels .. 

Charbon de bois et de chénevolles . 

   

  

Filaments, tiges et fruits a ouurer : 

Coton égrené en maage, lavé, dégraissé, épuré, blanch] ou teint, 

Coton cardé en feullles... 0... cee eee eee eee eee steaee banners bree ten eee e eee 

Néchets de coton ....- eet teen ees Givveeseey nee perenne 

  

  
(1) Bont 10.000 quintaux oranges industrielles ef 15.000 quintaux A destinalio 

de VAlgérie. dont 5.000 quintaux ne pourront étre exportés qu'a partir du 15 mom 
(2) Dont 500 quintaux au moina de pastdqucs. 
(3) Dont 2.000 quintaux au moins d’olives conservées. 

UNITES 
CREDIT 

du 1 juin 1937 
i 
vik w 31 mal 1938 

QUANTITES “mpurds SUR LES , enénrre EN couns 

2" décade i | 

  

Suinbiux 

» 

» 

. 

  
  

500 

300 

10.000 

10.000 

C1) 115.000 

20.000 

22.500 

500 

500 

1.000 

500 

4.000 

@) 1.000 

2.000 

30,000 

300 

~ 1.500 

200 

1.000 

10.000 

(3) 5.000 

15 

200.000 

80.000 

5.000 

5.000 

10.000 

60.000 

200 

500 

500 

40.000 

1.000 

1.000 

300 

400 

100 

2.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.500 

60.000 

40.000 

2.500 

5.000 

1.000 

1,000       

du mois Antérieurs Totaur 

de nov. 1937 

” 1 1 

” n y 

» 10.000 10.000 
16 12 28 

R01 9.451 3.252 

$52 16 468 

2807 1.196 4.003 

uw n ” 

» | 228 223 

» 332 332 

” i 500 500 

7 39 46 

; 
» : 537 537 

” y » 

185 i 6.546 6.731 

» > » 
a 132 152 

» . » ” 

' ' a » 

| 
» 7.991 7.991 
213 : 490 703 

" | » » 
\ 

2.949 ‘ 76.304 79.253 

903 101 1,004 

n a » 

2 278 300 
| 1.251 1.962 

15] 2.914 3.065 

” 126 126 

_ 232 a3 

» 60 , «O 

! 
100 | + 8577 2.677 

a | » ” 

5 : 1 1 

” 15 15 

” 82 82 

h 19 19 

» 23 22 
ra 119 190 

| 
102 695 797 

» » 2 

” i , ” 

125 9.987 10.112 

14.279 14.723 

» 2,500 . 2.500 

” » n 

» » » 

e
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QUANTITES IMPUTERS SUR LEG CREDITS EN CORE 
  

  

  
  

   

  

   

   

  
(1) Dont 63 % de tomules, 16 % de haricots et 25 % d’autres Mégumes. 
(2) Dont 500 quingkux au maximum A destination de l’Algérie, 

  

    
  

    

1 GREDIT — —. 

PRODUITS | UNITES da 1" juin 1937, 2” décade 
au 81 mai 1938 du mois Antérieure Tolany 

de nov. 1937 

Teintures et tanins : 

Ecorces & lan moulues OU NON .o.seee cet ee scene Wee eee ee epee eee: Quintanx 25.000 1.113 5.199 6.312 
Pouilles do henng wc cece cece e eee tee eer tence neat ate cnet eteee bate et ee eeies » 50 » » » 

" Produits et déchets divers : 

Logumos frais cece eee g eee eset ee eee Week cee teen eet bec e ee EER e eee teen ne ® (1) 145.000 3.060 28,760 31.820 
Légumes salés au confits, légumes conservés en hottcs ou en récipients hermétiquement . 

C1OS OU OM (OER caceceet cece e rene ee ee etete thee eneee tev eeeeees Venere etentneees ” 15.000 O57 5 78a 5.990 

_ Légumes desséchds (nioras) 2... sce cess eee ee eee ee en eeneee teeeteeaee eras a 8.000 422 3.489 3.911 
Paille de millet & balaig ........0ee fees es enegteeees tee eeceeeeee teaeaee eae eaten nes 2 15.000 673 3.11 3,784 

Pierres et terres : 

Pierres meuliéres tafllées, deslinées aux moulins Indighnes ......-.. beeteeeenestretaas » 50.000 » > » 

Pavés on pierrod nutnrellos siete s canes eet teers ener canes eee ce tener pees beneee » 120.000 » » » 

Métauz 

Chutes, ferraillos of débris de vieux ouvrages do fonte, de fer ou d'acier ne pouvant 
étre utilisés que pour la refomle seeeee ee eee eee cette eet eben bert e eet eens » 52.000 » » » 

Plomb ; minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
miétal, Hailes ot débris de vieux Ouvrages caveesceeecceneceeee tee eteeatteneens n 350.000 8.197 39.703 47.900 

Poteries, verres ef cristaur : , 

Autres polerles en terre comsnune, vernissécs, &maillées ou non .......+., been eees ” 1.200 12 217 209 

Perles en verre ct autres vitrifieations, cn grains, pereécs ou non, ole. Fleurs ot 
ornements en perles, Gle., Che. cesses eee eee e ere eeee states tr dsaeeee beeen eens a 50 - » » » 

Tissus 

Eloftes de laine pure pour amoublement ..-.....--.---+++ ne tenet eee » 100 » 18 15 

Tissus do laine pure pour habilloment, draperie ct autres .+.-..+-. esses teen reas » 200 a 7 y 
Tupis revélus par VEtt chériflen d’unc estampille garantissant qu’ils n’ont fd 

tissés qu’ayce des Jainos soumises 4 des colorants de grand telnt,...14.-.ceeeee. Matres carrés 40.000 B4 24.761 94,945 

Couvertures de Ising tissées ..... beret b eee tba eee eer ee rece errr rrr Quintaux 100 1 99 100 
Tissus de laine mdlangéc ...+....+.. betes pene eeee etre tees eee bene etna penetra » 200 > 200 200 
Vétermcnts, pitces.de lingerlo of autres accossoires du vétement en tissu ou broderie 

confectionudés en toub ou partle ... eee eee eee eee eee teen t tees peeeeeees » 1.000 16 QBs 971 

Peausx et pelleterie ouvrées : 

oaux seulement lannées 4 Vaide d’un fannage végétal, de chévres, de chevroaux ou 
C’AZDCAUX tees ee tere ece eee eeenee eee te B ate shh Sees antes atte ee eates tenes » 500 . 12 271 283 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou won ; peaux préparées corroydes dites 
ee TELALT eect et eee ee etna EE Ree E ETE R REE Eee » 500 a 34 34 

Tiges de bottes, de hotlines, de souliers découverts, do sovliers montants jusqu’A la 
Ghevilla ..ce. eee eee eee teed eee teeta Deb eee eee eet tate, ” 10 x » OY 

Bottos .se..eeeee . ® . id » » a 
Habouches ..... 1H (2) 3.800 2 47 49 

Maroquinetie ....-.. " 850 12 686 698 
Gonvertures d’albums pour collections ..-.++ » 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuis.. » 300 4 240 244, 

Ceintures em cuir ouvragé...+e-seeeesceeerees » 

Aulres objets en peau, on cuir naturel ou artificiel non dénommids..... panees beens . » 

Pelleteries préparées ou en morc@auy COUBUS .y. eee eee ee se eeaeeeee dete ene eee * 20 » 3 3 

‘ Quvrages en métauz : 

Orfevrerie ol bijouleric d'or ch dargents......... eee fee en eect ae tenant tees baneee tee Kilogs 1.000 — 0 ke, 454 19 ke, 404 19 ke, 858 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procddds....sseseeveeeeenesenrn ee taeeeeeees oe * 3.000 3 648 648 

Tous articles cn [er on cn aclor non dénommés...........0- bee beeen tbe eee ete anetage Quintaux 150 2 » a 

Objets d’arL ou d'ornement en cuivre ou on bronze ....--...e- sees pace e wetness » 1.000 5 192 197 

Articles le lampisterie ou de ferblanterle ........0.0e cree eee eee renee seek eee » 100 oi 8 9 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine ou @’étain........ eens » 360 » » » 

Meubles : 

Moubles autres qu’en bois courbé : sibges... 1-5 vanes tawenee Deen eteee etn eee renee sey » 400 5 136 144 

Meubles autres qu’en hols courbé, autres quo siéges, pitces et parties isoléea,,......4 

Cadres en bois de lontes dimensions -.,.2.+0-++-+ feet beta eenreteeee dtteebeeaereteees » 20 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia ct nattes d’alfa et de Jone ......cecccesaeeeceeeee et ecee tee ees eeer ines est eaeeee » 8.000 52 3.096 3,148 
Vannerie en végétauy bruts, articles de vannerlo grossiers en osier seulement peléd : 

yannerle en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec 550 
ou sans mélange dé fils de divers textiles ....-.... dee eee e tees se eee get etegetees ® b 1 68 69 

Cordages de aparte, de tiNteul et de jome ..--..-....eee rete reece teases beseeaaeetees > 200 » 32 32 

Ouvrages en matiéres diverses : » 

Lidge ouved ott MicOUVES 11. cece eee cree erect eee bere ee nee e nent tonnes fencer tenes » ALO » 68 68 

‘Tablotteria d'ivalre, de vacre, d'éesille, d’ambre et d'ambrofde ; antrea objets...... > 50 » , n 

Boiles en bois laqué, genre Chine on Japon ..-+-.cee-seeveec erect sees s seca eeeneee » 100 ” » » 

Articles de bimbeloterle ct leurs places détachdées travaillées ......... dee eeeeeeeeeees * 50 is 7 q  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 29 novembre au 5 décembre 1937 

STATISTIQUE DES OPER 

  

ATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

‘ PLACEMENTS REALISES DERANDES D'EMPLO KON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL HOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

. ——-—}| TOTAL |——————— TOTAL oo : TOTAL 

Sor | sareesins ena Vasocaines i bet a, | baneeaus ts Marocaines Men Matocains dani Warocaines 

Casablanca .....seeeef 21 12 29 34 96 i8 io ff > 39 » » 18 » 18 

Fas cc cceeeeenenseenef 2 2 t t 4 3 i! oo» > 4 " » 3 4 4 
{ 

Marrakech ......+-6- { 45 3 4 20 > " » » » , » n ” » 

Meknés .....cccneree 3 7 3 4 86 { ” | ” » 4 > * " + * 

: | 

Qujda ooo. ccc caeenene 2 » 2 2 6 4 | { | 2 2 9 ” z 1 » 1 

Port-Lyautey ser ceae » » » » > 4 i i » 3 » » * * ” 

Rabat ......ececeerned 9) 4 | 48 23 | 10 39 | 5B | 48 | 102 » foe po» , > 

| 
TOTAUX, .ceasaet 29 114 39 55 237 37 | a2) 49 50 158 » a 22 4 23             

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant Ja semaine duovy novembre au 5 décembre 1935, les 
bureaux de placement ont procuré du travail 4 237 personnes, contre 
yok pendant la semaine précédente et 423 pendant Ja semaine cor- 

respondante de Vannée 1936. 
Le nombre total des demandes non satisfaites a été de 158 contre 

.oo pendant Ia semaine précédente ef 158 pendant la semaine corres- 
pondanle de Vannée 1936. . 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
vissent de la maniére suivante : 

  

Foréls et agriculture. ..... 0.0... eee 4 
Industric de Valimentalion .......-.......-.. 2 
Industries textiles et crin végétal ......0...., 1. 
Vélemenis, travail des étoffes ............000- 6 1 
Industries du bois ....... 0.0.06... c cee eee T 
Industries métallurgiques et mécaniques,..... 4 
Industries du batiment et des travaux publics: r 
Travail de pierres’el terres A fou ..........., I 
Manutentionnaires el manoeuvres ............ oh 

Commerce de Valimentation .......-.......-. 5 
Comumerces divers... 0.0.0.0 0c cece eee ee cues 4h 
Hrofessions libérales et services publics ...... 20 
Services domestiques eee cee eens 10h 
Soins personnels ..... 06.0000 e eee ee ees x 

Tota... ... (2389 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant je mois de novembre 1937 

  

Pendant Je mois de novembre 1937, les sept bureaux principaux 
et les bureaux annexes de Fedala, Mazagan ct Safi ont réalisé 858 
placements contre S8y en novembre 1936, mats ils n'ont pu satisfaire | 

  
i 

                
soy demandes d'emploi contre 741 en 
demploi contre 54 en novembre 1936. 

novembre 31956 et 81 offres 

Dans cetle statistique ne soul pas compris les bureaux annexes 
de Mogador, Quezzane, Salé, Setlat ef Taza qui n’ont fait parvenir - 
aucun renseignement sur leurs opérations de placement. 

Immigration pendant le mois de novembre 1937 

Au cours du mois de novembre 1937, Je service du travail a visé 
Sy coulrals de travail dtablis au profit d’immigrants, dont 77 visés 
it titre définitif el ra pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejetéd 4. 

Au point de vue de la nalionolilé, les 57 tummigrants donut les 
contrats ont été visés A litre ddfiailif se répartissent ainsi qu’jl suit : 
44 Francais. un Autrichien, un Egvplien, 6 Espagnols, un Hollandais, 
nn Ttalien, 2 laxembourgeois, » Norvégicns. un Portugais, 6 Suisses 
el un Tchécoslovaque. 

Sur ces >> comirats ainsi visés definitivement, 73 ont été établis 
par des emploseurs francais cilovens, sujels ou protégés) dont 54 en 
faveur de Francais et ro en fuveur d‘éleangers. Les 4 autres contrats 
ont été dressés par des cimploveurs Gtrangers, dont wn en faveur d’un 
Francais et 3 en faveur Qélranyers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 77 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante : foréls et agriculture 
industries de Valimentation : 2 ; inelustries du livre 

textiles, crin végéfal : 1; veélements, travail des Ctoffes 
du hois; +; meétallurgic et travail des métaun 

constructions em pierres, électricité : 1; transporls : 3; commerces 
de Vaulimentation : 13: commerces divers : 6 ; professions libérales : 
ro; soins personnels to; services domestiques : 23. 

14145 
: 13 industries 
ir; industrie 

: 235 terrassements, 

it
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CHOMAGE — 
  

Etat des chémeurs européens inserits dans les prineipaus 

bureaux de placement 

  

  

          

TOTAL | 
: de 

VILLES 1 HOMMES FEMMES TOTAL | la semaine | OIFFERENCE 

‘| pré& éfiente | 

| 
Casablanca .... T.gha 497 2.947 o.na8 + oh 

Fes ....c.ee eee 7 7 82 | who ot 8 

Marrakech ....} a5 To 35 | 35 » 

Meknés ....... 36 ' 35 | 39 — 2 
Oujda ........ AG 3 ]° 49 | 48 | +4 

Port-Lyautey .. 36 4 ho 38 | + 2 

Rabat ....cee. 2h 48 29h S15 | — 20 

TOTAUX.... aArd 350 ahh 2.552 | + 43 

| | 

Au 4 décembre 1g87, le nombre total des chémeurs européens 
inserils dans les divers bureaux de placement duo Protectoral était 
de a.785, contre 2.772 da semaine préeédente, 1.768 au 7 novembre 
dernier el 3.368 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 
décembre 1936. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inserils de la pepula- 
tion européenne de ensemble des localités oft Vassistance aux chd- 

meurs est organises, on conustale que la proportion, aud décembre 

rg3z, est de 1,85 %, alors que celle proportion étaif de 18495 pendant 

la semaine correspondante dit mois dernier, el de 2.24 % pendant ta 

semaine correspondanie du mois de décembre 1gse, 
  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

~ qui ont recu, pour eux ef leurs familles, une assistance, 

en vivres (repas ou bons de vivres). 

eT * 
“Severe et “Pee 

CNOMEURS -TOMEDRS PERSONNES 

COLIBATAINES CNEFS DE PAMIELE A CHARGE 

    

    
            

a ae i — = 

VILLES 7 . » {+ E 

ak a 2 8 2 . a g - 
3 a & & g é 
2 & = & = Fs 

1 — 1 rr 

Casablanca ....] | 55 » | 366 | 6] 506 | 688 | 600 

POS as eeee eens 3 | 3 ad 1 nh ake | 729 
ete 

Marrakech .... 6, 12 t | t A3 | 48 & 

Meknés .,..... 18 1 3! 1 19 19 65 
‘ t : 

Oujda .......- tT! » me 2 a ” 56 
: 

Pori-Lyautey .. 3 » Th : ’ 1G 33 b- 

Rabat ........ hr » 88 n 19 To) t FG 

TovaL...... 127° 16 Te 9 RS 972 9.53   
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisanee. 

A Casablanca, 23.419 Tepas ont été dislribués 
A Pes, ila été distribué foo pains et 1193 rations de SOUpe AUN 

Mmiséreux.   

A Marrakech, wi6g chomeurs ef miséreus ont ¢léhébergés éb it 

leur a dé distribud 3.408 repas. En outre, lt ninnicipalite leur a dit 
distribuer fg.a4a repits. 

A Mekniés, 4.452 repas ont G16 servis. , 

A Onjda, il a été procédé a da distribution de 7.183) pains et 
7as reps. 

A Port-Lvautey, 

farine. 
a 6l6 servi 4.263 repas et distribué ro8 kilos de 

\ Rabat, 2.898 repas ont élé servis. En outre, la municipalité a 
distribué une movenne journali¢re de g.s50 rations de soupe a des 
miséreux et leur a servi rove rations de couscous et 400 kiles de 
pain A Voecasion des {eles de VAid es Srhir. 

  
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROG 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


