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PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1987 (8 ramadan 1356) 
relatif aux attributions respectives de la direction générale 

des travaux publics et de la direction des affaires éco- 
nomiques en matiére d’hydraulique. 

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, 

wey peck’ ce“our suri Woe Ree sn 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des travaux 
publics est chargé de toutes les questions concernant 
Vhydraulique urbaine, agricole et industrielle, ainsi que 
des questions concernant l|’élecirification duspays. Tou- 
tefois, l'accord préalable du directeur des affaires écono- 
miques est nécessaire pour |’établissement des program- 
mes de travaux qui metlenl en jeu des jntéréts agricoles. 

Arr. 2. -—— Un comité de l’hydraulique et de l’élec- 
trification comprenant le directeur adjoint des travaux” 
publics, ingénieur en chef de l’hydraulique, et le chef 
du service de l’agriculture et de la colonisation est ins- 
titué auprés du directeur général des travaux publics. II 
donne son avis sur les questions d’hydraulique et d’élec- 
trification, prépare les questions & soumettre au conseil 
de Vhydraulique et des améliorations agricoles, et répar- 
til les études et les travaux d’une part, et le contrdle des 
associations syndicales agricoles d’autre part, entre les 
ingénieurs d’arrondissement des travaux publics et les 
‘ingénieurs du génie rural. 

Art, 3, — Les ecrédits correspondant aux travaux visés 
ci-dessus seront inscrits aux budgets respectifs de la direc- 
tion générale des travaux publics et de la direction des 
affaires économiques, chaque chef d’administration demeu- 

budget. _ 

Art. 4. — Pour les travaux d’un caractére spécifi- 
quement agricole, tels que points d’eau et annexes, expé- 
rimentation hydraulique, assainissements locaux, amé- 
nagements de réseaux secondaires d’irrigation, etc., 
n’entrainant pas une dépense totale supérieure 4 deux 
cent mille francs, délégation permanente est donnée au 
directeur des affaires économiques pour l’approbation et 
lexécution des projets dressés par le service du génie 
rural. Toutefois, pour assurer l’unité de technique, ces 

projets seront soumis au visa de lingénieur en chef de 
Vhydraulique, directeur adjoint des travaux: publics. 

Anr. 5. — Toytes les fois qu’il sera nécessaire et sur 
la proposition du ‘comité prévu 4 Varticle 2, des ingé- 
nieurs du génie rural pourront étre mis temporairement 

‘rant ordonnateur des dépenses ressortissant & son propre 

et pour une mission nettement déterminée 4 la disposition . 
du directeur généra] des travaux publics.
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Art. 6, — Les dispositions du présent dahir com- 
plétent et modifient, en tant que de besoin, celles du 
dahir du 24 juillet 1930 (7 kaada 1338) portant création 

de la direction générale des travaux publies, du dahir 

du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant création d’une 
direction des affaires économiques, et des textes qui onl 
complété ou modifié ces deux dahirs. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1356, 
(12 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1938 (5 kaada 13956) 
modifiant le dahir dy,2p iévrier 1920 (29 joumada I 1388) 

relatif 4 organisation du personmel des secrétariats des 
juridictions frangaises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Le deuxiéme alinéa de |’arli- 
cle 14 du dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif & l’organisation du personnel des secrétariats des 
juridictions frangaises, déji modifié par le dahir du 31 octo- 
bre 1936 (4 chaabane 1355), est modifié & nouveau ainsi 
qu'il suit: 

« Article 14, — ccc ccc cece eee ee eee vantenne 

« Le tableau d’avancement est arrété par le premier 
« président, conformément & |’avis d’une commission com- 
« posée ainsi qu’il suit : 

_ © Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les 
« agenls du méme grade ou assimilé (A l’exclusion’ des 
« stagiaires). ou, lorsqu’il est statué sur une proposition 
« le concernant, son suppléant élu de la méme maniére 
« que lui. , 

« Pour Papplication de cette disposition, les fonction- 
« naires des secrélariats de parquet volent pour l’élection 
« des délégués communs, avec les calégories du personnel 
« des secrétariats-greffes auxquelles ils sont assimilés en 
« verlu de l'article 3 de l’annexe 3 du dahir du 18 mars 
« 1991, Savoir : 

« Les secrétaires en chef de parquet avec les secré- 
« taires-greffiers, les secrétaires de parquet avec les com- 
« mis-greffiers, les commis de parquet avec les commis, 
« les dames employées de parquet avec les dames employées. 

« Le réglement pour les élections du personnel sera 
« €édicté par un arrété du premier président de la cour 
« dappel, aprés avis du procureur général. Ges élections   
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«.8effectueront 4 la fin de chaque année avant la réunion 
« annuelle de la commission pour l’établissement des 
« lableaux d’avancement, 

« Bn cas d’absence du premier président... » 
(La fin de Varticle sans modification.) 
Arr. 2. — Les commissions d’avancement du person- 

nel des secrétariats-greffes et des secrétariats de parquet 
fonctionnanl avec des représentants du personnel élus, 
seront compétentes pour émellre un avis sur les propo- 
sitions qui seront présentées en vue de l’inscription au 
tableau au litre des services effectuées en 1937, pour les 
avancements de classe et les promotions de grade en 1938. 

La réunion des commissions sera retardée en tant 
que de besoin, pour permettre de procéder A l’élection 
des représentants du personnel. 

Fait @ Rabat, le 5 kaada 1356, 
(7 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

Le Commissuire résident général, 

NOGUES, 

  

ARRETE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL 
; DE RABAT 

fixant les modalités de I’élection des représentants du per- 
sonnel des secrétariats des juridictions francaises et des 
secrétariats de parquet 4 la commission d’avancement de 
ce personnel. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL 
DE RABAT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 janvier 1938 modifiant l'article 14 
du dahir du 20 février 1g20 relatif & l’organisation du 
personnel des secrélariats des juridictions frangaises ; 

Vu larticle 11 de l’annexe n° 3 du dahir du 18 mars 
1921 relalif aux secrétariats des parquets de ces juridic- 
lions ; ? 

Aprés avis du procureur général, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE preMiER. — L’éleclion des représentants du 
personnel 4 Ja commission d’avancement du personnel 
des secrétariats-greffes et des secrétariats de parquet, a 
lieu dans le courant du dernier trimestre de chaque année, 
a la diligence du premier président et s’effectue dans les 
conditions suivantes. 

Arr. ». — Les fonclionnaires des secrélariats-creffes 
et des secrélariats de parquet sont groupés, & cet effet, en 
qualre catégories qui élisent chacune un délégué titulaire 
et un délégué suppléant qui siégent & la commission 
d’avancement du personnel des secrétariats-greffes et A la 
commission d’avancement du personnel des parquets : 

1° Secrétaires-greffiers cl secrétaires en chef de par- 
quel ; 

2° Commis-greffiers et secrétaires de parquet ; 
3° Commis ; 

4° Dames employées,
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Anwr. 3. — Sont seuls élecleurs, les fonctionnaires et 

aclivité de service (i l’exclusion des comunis-greffiers sta- 

giaires, secrélaires slagiaires et commis slagiaires), méme 

s’ils se trouvent en situation d’absence réguliére (permis- 

sion, congé administratif, congé pour raisons de santé, 
congé de longue durée). , 

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déji électeurs 

résidanl effectivement en zone francaise de l’Empire ché- 

rifien. © 

Art. 4. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 

de candidature, doivent adresser, 4 cet effet, une lettre 

recommandée au premier président de la cour d’appel de 
Rabat, ving! jours avant la date fixée pour les élections. 

_ Il peul étre fait acle de candidature isolément ou par l’en- 

tremise des groupements professionnels. . 

Le fonctionnaire qui n’a pas fait acle de candidature 

ne peut étre élu. . 

La liste des candidats est arrétée par Ja commission 

prévuc & Varticle 7 ci-aprés. Elle es! inséréc au Bulletin 

officiel du Protectorat., 

Arr. 5, — L’élection a lieu au scrutin secret. Le vote 

a lieu par correspondance, 

Chaque votant insére dans une enveloppe: qui lui 

est envoyée A cet effet et ne doit porler aucune mention 

extérieure autre que celles imprimées 4 l’avance, le bulle- 

Lin de vote (plié en quatre) qu’il a regu et qu'il doit utiliser 

pour voter. Ce bulletin porte le nom du représentant, titu- 

laire el celui du représentant suppléant, choisis par le 

volant dans la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fer- 

mée, sous un second pli portant au verso Ics indications 

suivantes : . . 

1° Nom el prénom usuel du votant ; 

2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

- Ce pli, diment cachelé, porte au reclo Ladresse du 

premier président de la cour d’appel i qui il est envoyé 

par la poste (recommandé ou non) par te volant ou par 

la voice hiérarchique, au plus tard, le jour fixé pour les 

élections. . , 

Ant. 6. — Les votes centralisés au cabinet du pre- 

mier président, sont présentés, le huiliéme jour qui suit 

la date fixée pour les élections, au président de la com- 

mission de dépouillement des votes. I] lui cst remis en: 

méme temps la liste nominative des agents susceptibles 

de prendre part au vote. 

Arr. 7. — La commission de dépouillement est com- 

poste ainsi qu'il suit : 

Le premier président de la cour d’appel, ou son déleé- 

gué, président ; 
Un fonctionnaire du personnel des secrétariats désigné 

par le premier président de la cour d’appel ; 

Le chef du cabinet du premier président. 

Les candidats peuvent assister aux opérations de dépouil- 

lement ; il leur appartient alors de s’enquérir des lieu, 

jour et heure de ces opérations. . 

Arr. 8. — Le dépouillement des voles soptre de la. 

maniére suivante 

En premier lieu les noms des votanls sont émargés 

sur les listes nominatives. 
~ 
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Celle opération eflecluée, les plis extérieurs sont ouverts 
et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placés 
dans ces urnes, par calégories. 

Ant. g. — Sont considérés comme non valables les 
plis dont Venveloppe extérieure ne porte pas les mentions 
prescriles & Varticle 5 (nom et prénom du votant, grade, 
résidence, signature). , 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les enve- 
loppes exlérieures et décide s’il y a lieu de retenir comme 
valable un des plis & Vintérieur. I! est procédé de la méme 
maniére si un pli exlérieur régulier en la forme contient 
plusieurs plis intérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
inlérieure réservée au bulletin de vote. Sont également 
annulés les plis, dont Venveloppe intérieure ne contient 
aucun bulletin, ; 

Les buUetins ne portant qu'un nom sont valables, 
suivant la mention qu’ils portent, pour l’élection du repré- 
sentant tilulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci, Ceux portant plus d’un 
nom pour le suppléant sont annulés a son égard. Ceux 
portant plus d’un nom pour lc titulaire et plus d’un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

' Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le 
lilulaire el qu’un nom pour le suppléant, tout nom de 
foncltionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 
nest pas compté. Les bulletins sont valables pour le 
surplus. , 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas 
‘une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
volants se seraient fait connaitre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas 
en compte dans le-résultat du dépouillement. Les bulletins 
mulliples aux mémes noms seront complés pour une voix. 

Awr. 10. — Les élections ont lieu 4 la majorité rela- 
tive des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, 
le plus dgé des candidats est élu. : 

Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 
mission. 

La liste des élus est insérée-au Bulletin officiel et 
nolifiée individuellement aux représentants élus, par l’en- 

tremise du premier président de la cour d’appel. , 

Arr. rt. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

Arr. 12. — Les membres titulaires et les membres 
suppléants sont élus pour un an. 

ll vy a lieu A élection partielle, en tant que de besoin, 
en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

Arr. 13. — Dispositions transitoires. — Les premiéres 
élections pour la désignation des représentants titulaires 
cl suppléants A la commission d’avancement du personnel 
qui doil étre réunie postérieurement & Ja publication du 
présent arrélé, pour émellre un avis sur les propositions 
d'avancement a réaliser en 1938, au titre des services effec- 
iués en 1939, se feronl le jeudi, 1o février 1938. 

\ cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l’arti- 
cle 4 est, & titre exceptionnel, réduit & quinze jours. 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

. CORDIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1938 
(5: kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aott 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1929 (2 safar 1348) por- 
lant organisation du cadre général extérieur du service des 
douanes et régies, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE, UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de 
article to de Varrété viziriel susvisé du 1 aott t929 
(24 safar 1348), les contrdleurs principaux et les con!rdleurs 
de x classe, admis aux concours pour les grades de contré- 

- Jeur-rédacteur et de vérificateur, & organiser en 1938 et 
en 1939, seront nommés dans leur nouvel emploi au traite- 
ment égal. . 

- Is conserveront |’ancienneté acquise par eux dang le 
grade el Ja classe auxquels ils appartiennent. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1356, 
(7 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 -janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1988 
(5 kaada 1356) 

modifiant l’appellation de l’indemnité de technicité, instituée 
par larrété viziriel du 24 avril 1926 (44 chaoual 1344) en 
faveur de certains fonctionnaires des services techniques 
de la direction générale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du a4 avril 1926 (rt chaoual 1344) 

allouant une indemnité de technicité & certains fonction- 
naires des services techniques de la direction générale des 
lravaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1934 (28 rebia II 1353) 
modifiant provisoirement le taux de ]’indemnité de techni- 
cité allouée & certains fonctionnaires des services techniques 
de la direction générale des travaux publics : 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, et du direc- 
teur général des travaux publics, 

ARRETE : 

AnticLe unigur. — L'indemnité de lechnicité, instituée 
pac Varrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) en 
faveur de certains fonctionnaires des services lechniques de 

{ 
| 

  

> la direction générale des travaux publics, s’appellera désor. 
| mais « Indemnité représentative des rémunérations per- 

« cues dans la métropole par les personnels techniques des 
« ponls el chaussées et spéciales 4 ce personnel, » 

Fait a Rabat, le 5 kaada 1256, 

(7 janvier 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 7 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER. 1938 
(5 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 
l’enseignement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet rq20 (g kaada 1338) portant 
organisation dune direction de l’enseignement, et les 
dahirs qui Pont modific ; 

Vu Varreté viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation ‘du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié et, 
notamment, les arrétés viziriels du 26 février 1932 
Tg chaoual 1350) el du 24 septembre 1934 (14 joumada 
1353) ; 

Sur Ja proposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et les antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — L'article 80 de l’arrété viziriel 
susvisé du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a élé 
modifié el complété par les arretés viziriels du 26 février 
1932 (19 chaoual 1350) et du 24 septembre 1934 (14 jouma- 
da Wf 1353), est complété ainsi qu'il suit, au point de vue 
de la composition de la commission d’avancement du per- 
sonnel technique des établissements de tous ordres (sous- 
chefs d’atelicr, contremaitres, maitres de travaux manuels). 

La cominission d’avancement sera composée ainsi qu’il 
suit: 

Le directeur général. on son délégué, président ; 
Le chef du service inléressé ; 
Un inspecteur principal désigné 

ral ; 

Le directeur de I’école industrielle et commerciale de 
Casablanca ; 

Un représentant élu du personnel. 

parle directeur géné- 

Fait @ Rabat, le 5 kaada 1356, 
(7 janvier 1938). 

oo. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1938 
(5 kaada 1356) 

modifiant l’appeliation de la prime de recrutement et de 

l'indemnité de fonctions des ingénieurs en chef des ponts 

et chaussées et des mines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 

1349) fixant les taux du traitement, de la prime de recru- 

tement ct de l’indemnité de fonctions de M. Picard, ingé- 

nieur en chef des ponts et chaussées hors classe, directeur 

adjoint des travaux publics ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 

134g) -fixant les taux du traitement, de la prime de recru- 

tement et de l’indemnité de fonctions de M. Despujols, 

ingénieur en chef hors classe au corps des mines, chef du 

service des mines ; 
Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1937 (9 kaada 1353) 

fixant les taux du traitement, de la prime de recrutemgnt 

et de l’indemnité de fonctions de M. Bars, ingénieur en 

chef des ponts et chaussées de 1 classe, chef de la circons- 

cription du Sud ; , 
Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1934 (28 rebia IT 1353) 

modifiant provisoirement les taux de la prime de recrute- 
ment ct de l’indemnité de fonctions des ingénieurs en chef 

des ponts et chaussées et des mines ; , 
Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 

aprés avis du directeur général des finances et du directeur 

général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARtIcLE prem. — La prime de recrulersent et Vin- 
demnité de fonctions altribuées aux ingénicurs en chef des 

ponts ct chaussées cl des mines par les-arrétés viziricls 

susvisés s’appelleront désormais « Indemnité représentative 
« de rémunérations percues dans la métropole par les per- 
« sonnels techniques des ponts et chaussées et des mines 
« et spéciales & ce personnel ». 

Arr, 2. — Le montant de Vindemnilé représentative 
ci-dessus définie est fixé & 80 % du traitement de base alloué 

a ces fonctionnaires, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1356, 

(# janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat; le 7 janvier 1938. 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
(45 kaada 41356) 

complétant l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia IT 1388) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 

de la circulation et du commerce des vins. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 

et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles ; 
\ 

  

OFFICIEL N° r317 du 21 janvier 1938. 

Vuile dahir du » octobre 1917 (15 hija 1335) confé- 
{ rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemeniation 

sur tout ce qui concerne I’alcool ; 
Vu Varrété viziriel du 7 aot 1934 (25 rebia Il 1353) 

portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation et du commerce des vins, 

ARRETE : 

ARYicLE UNIQUE. — Liarticle 17 de larrété viziriel 
susvisé du 7 aoft 1934 (25 rebia II 1353) est complété par 
un deuxiéme alinéa ainsi concu : 

« Article 17, -—- 

« Peut étre toutefois autorisée, en vue de leur coupage 

ou de leur transformation en vins spéciaux chez les pro- 
ducteurs ou les négociants en gros, la circulation des vins 
ordinaires d’un degré alcoolique inférieur 4 11, sous réserve 
que le bulletin d’analyse délivré par le laboratoire officiel 
de chimie de Casablanca, conformément aux dispositions 
de l’article 5 du présent arrété, élablisse que ceg.vins sont 

marchands et que les titres de mouvement les ‘concernant’ ~ 
soient revétus du visa des agents chargés, en application 
de Varrété viziriel du ro aott 1937 (2 joumada IT 1356) 
relatif au statut de Ja viticulture, du contréle de la circu- 

lation des vins, » 

ee 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17? janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 

réglementant le statut du personnel du_ service 
du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et les textes qui l’ont modifié el complAé ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 17, 3 el 26 de larrété 

résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le statut du 
personnel du service du contréle civil sont modifiés et com- 
plétés ainsi-qu’il suit : 

« Article premier (nouveau). — Le personnel du_ser- 
« vice du contréle civil comprend |: 
wee eee eee eee ee ee ee ee he 

« Des ddtirbographes ; 
« Des collecteurs principaux et collecteurs ; 
« Des interprétes principaux. » : 1 

(La fin de Varticle sans modification.)
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« Article 3 (nouveau), — Les cadres et les traitements 
« de base du personnel du service du contréle civil sont 
« fixés ainsi qu’il suit : | 
Pe ewe ee eh ee 

Se ee a hee he 

‘a 4° bis Collecteurs. 

« Collecteurs principaur 

OE CLASSE Lok eee eee eee 19.000 francs 
«2° classe ........ pee eeeeee anes 17.900 —- 
«a 3° Classe wo... cece eee eee eee 18.800 — 
« 4° classe .............. Pewee 15.700 -— 
« 5° classe .... 0. ce eee eee eee 14.600 — 

« Collecteurs 

« 1 classe 2... ..44, denen eeaaeeee 13.500 francs 
« 2° classe ......444 Veen een e ees 12.500 -— 
« 3° claage MAN tt Boo) 
« Stagiaires ee 10.500 — 

« 5° Interprétes principaux et interprates. » 
(La fin de Varticle sans modification. ) 

« Article 26 (nouveau). — Les promotions de grade et 
« de classe sont conférées par le Commissaire résident 
« général aux fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avan- 
« cement établi au mois de décembre de chaque année, 
« pour l’année suivante. 

« Ce tableau est arrété par le Commissaire résident 
« général, sur Vavis d’une commission qui comprend : 

« 1° Le Commissaire résident général, ou son délé- 
« gué, président ; 

« 2° Le directeur des affaires politiques, ou son délé- 
« gué ; 

Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son 
« délégué 3 , 

« 4° Le chef du service du contréle civil, ou son délé- 
& gué ; 

« Le chef du service des affaires indigénes, ou son 
« délégué ; 

« Le chef du service de l'administration municipale, 
« ou son délégué ; 

« 3° 

« 5° Un contréleur civil désigné par le Commissaire 
« résident général ; . 

-« 6° Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel 
« du service du contréle civil remplissant les 
« fonctions de secrétaire de la commission - 

« 7°-Un fonctionnaire de chaque grade, désigné ainsi 
« qu'il suit : 

« a) Pour les adjoints de contrdle, le plus ancien des 
adjoints de contrdle en xésidence dans les ré- 
« gions de Rabat, de CaBTanca el le territoire 
de Port-Lyautey ; 2 

« 6) Pour chacun des autres grades 4 l'exception des 
« secrétaires de contréle,, fonctionnaire élu 

_« par les agents du mé x ade (a l’exclusion 
« des stagiaires) ou, lorsqu’il est statué sur une 
« proposition d’avancement le concernant, son 

« suppléant élu de la méme maniére que lui,   
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« Toutefois, les chefs de division et sous-chefs de divi- 
« sion constituent un seul collage électoral. 

« Les secrétaires de contréle seront représentés A la | 
« commission d’avancement par le délégué élu des inter- 
« prétes principaux, 

« Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel sera édicté par arrété du directeur des affaires 
« politiques. Ces élections s’effectueront & la fin de chaque 
« année avant Ja réunion annuelle de la commission pour 
« Pétablissement du tableau d’avancement. 

« Les promotions faites... » 

‘La fin de Varticle sans modification.) 

  ART. 2. La commission d’avancement du personnel 
du service du contréle civil fonctionnant avec des repré- 
sentants du personnel élu, sera compétente pour émettre 
un avis sur les propositions qui seront présentées par les 
chefs d’administration en vue de Vinscription au tableau, 
au titre des scrvices effectués en 1937, pour Jes avancements 
de classe et les promotions de grade en 1938. 

La réunion de la commission sera retardée éventuelle- 
ment pour permettre de procéder A |’élection des représen- 
tants du personnel dans le courant du mois de février 1938, 

Rabat, le 4 janvier 1938. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES. POLITIQUES 
fixant les modalités de l'élection des représentanis du person- 

nel du service du contréle civil 4 la commission d’avan- 
cement de ce personnel. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 4 janvier 1938 modifiant 
Parrété résidentiel du 26 novembre 1928 qui réglemente 
le statut du personnel du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’élection des représentants du 
personnel (chefs et sous-chefs de division, rédacteurs; chefs 
de comptabilité, collecteurs, commis, dactylographes, inter- 
prétes principaux, interprétes, commis-interprétes) a la 
commission d’avancement du personnel du_ service du 
contréle civil, a lieu dans le courant du dernier trimestre 
de chaque année, & la diligence du chef du service du 
contréle civil, et s’effectue dans les conditions suivantes. 

ArT. 2. -— Sont seuls électeurs les fonctionnaires en 
activité de service (A,l’exclusion des agents stagiaires, des 
adjoints de contrdle et des secrétaires de contrdéle) méme | 
s'ils se trouvent en situation d’absence réguliére (permis- 
sion, congé administratif, congé pour raisons de santé, 
congé de longue durée). 

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidant effectivement en zone francaise de V’Empire chéri- 

' fien.
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Arr. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 

candidature doivent adresser A cel effet une lettre recom- 

mandée au chef du service du: controle civil, vingt jours 

avant la date fixée pour les élections. It peul étre fait acte 

de candidature isolément ou par Ventremise des groupe- 

ments professionnels. 

Le fonctionnaire qui n’a pas fait acte de candidature 

ne peut étre élu. , 

La liste des candidats est arrétée par Ja commission 

prévue A Varticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 

officiel du Protectorat. 

Arr. 4. — L’élection a lieu au scrutin secret. Le vote 

se fait par correspondance. , 

Chaque volant insére dans une enveloppe qui lui est 

envoyée A cet cflet et ne doit porter aucune mention exté- 

rieure autre que celles imprimées A l’avance, le bulletin de 

vote (plié en quatre) qu'il a regu et qu’il doil utiliser pour 

voler. Ce bulletin porte le ném du représentant titulaire et 

celui du représentant suppléant, choisis par le votant sur 

la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablemenl fermée 

sous un second pli portant au verso les indications sui- 

vanes 

1° Nom et prénom usuel du votant ; 

2° Grade et résidence ; 
3° Signature. 

| 

Ce pli, diment cacheté, porte au recto Vadresse du 

chef du service du contréle civil & qui il est envoyé par la 

poste (recommandé ou non) par te votant au’ plus tard le. 

jour fixé pour les élections. 

Art. 5. — Les votes centralisés au service du contréle 

civil sont présentés, le huitisme jour qui suit la date fixée 

‘pour les élections, au président de Ja commission de dé- 

pouillement des votes. f lui est remis cn méme temps les 

lisles nominatives des agents susceptibles de prendre part 

au’ vote. 

Ant, 6, -— La commission de dépouillement est com- 

posée ainsi qu'il suit 

Le chef du service du contréle civil, ou son délégue, 

président ; 
Un fonctionnaire du service du contrdle civil, désigné 

par le directeur des affaires politiques ; 

Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel du 

service du contréle. civil. 

Les candidats peuvent assister aux opéralions de dé- 

pouillement, i] Jeur appartient alors de s’enquérir des lieu, 

jour et heure de ces operations. 

Arr. 7. — Le dépouillement des voles s’opére de la 

maniére suivante 

En premier lieu les noms des votants sont émargeés 

sur. les listes nominatives des lonctionnaires établies par 

grade, 

Cette opéralion effectuée, les plis extéricurs sont ou- 

verts et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont 

placées dans des urnes par grade (chefs et sous-chels de 

division, rédacteurs, chefs de comptabililé, collecteurs, 

commis, dactylographes, interprétes principaux, inter- 

prétes, commis-interprétes).   
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Arr, 8, — Sont considérés comme non valables les 
plis dont Venveloppe extéricure ne porte pas les mentions 
prescriles 4 Varlicle 4 (nom cl prénom du votant, grade, 
résideuce et signature), 

Si plusieurs plis parviennent svus le nom d'un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les enve- 
loppes extérieures et décide sl y a lien de retenir. comme 
valable un des plis & Vintérieur. Il est procédé de la méme 
maniére si un pli exléricur régulier en la forme contient 

. plusieurs plis intéricurs. 

Sont annulés Jes plis ne contenant pas d’enveloppe 
intéricure réservée au bulletin de vote. Sont également an- 
nulés les plis dont l’enveloppe intérieure ne contient aucun 

bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables sui- 
vant la mention qu’ils portent, pour lélection du repré- 
senlant titulaire ou du suppléant. 

les bulletins porlant plus d'un nom pour le tilulaire 
sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d’un 
nom pour le suppléant soul annulés 4 son égard, Ceux 
portant plus d’un nom pour le titulaire et plus d'un nom 

pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le: 

litulaire el qu’un nom pour Ic. suppléant, tout nom de 
fonclionnaire non éligible ou tout uom écrit illisiblement 
nest pas .compté. Les bulletins sont valables pour le sur- 

plus. 

Les bulletins blancs, ceux: qui ne contiendraient pas ane 
désignalion suffisante, ou Jes votes sur lesquels les votants 
se seraient fait connaitre, les bulletins multiples différents 

insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas en compte 
dans Je résultat du dépouillement. Les bulletins multiples 
aux mémes uoms seront comptés pour une voix, 

Arr. g..— Les élections ort lieu 4 la majorité relative 

des suffrages exprimés. Eu cas d’égalité de suffrages, le 
plus agé des candidats est élu. 

Il ost rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 

“Mission. 

La liste des élus est inséréc au Bulletin officiel el 

notifiée individuellement aux représentants élus, par L’en- 

tremise des chefs d’administration ou des chefs de service. 

Anz. 10. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

Arr. ti, — Les membres titulaires et les membres 

suppléants sont élus pour un an. 

[| y a lieu & élection partielle, en tant que de besoin, 

en cas de décés, démission ou admission & la retraite. 

Arr. 12. — Disposition transitoire. — Les premiéres 

élections pour la désignation des représentants titulaires et 

suppléanls & la commission d’avancement du personnel du 

service du contréle civil qui doit se réunir postérieurement 

a ta publication du présent arrété, pour émettre un avis 

sur les propositions d’avancement & réaliser en 1938, au 

lilre des services effectués cn 1937, se feront le 12 fé- 

vrier 1938. ‘ 

Rabat, le 4 janvier 1938. 

L. SICOT.
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TEXTES: ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1937 (49 ramadan 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Azemmour. 

LOUANGE 

(Grand 

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

A DIEU SEUL ! 

sceau de Sidi Mohamed) 

Que Notre Majesté Chérifiennce, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente &: la ville 

d’Azemmour de Vimmeuble domanial sis cn cetle ville, et 

inscril sous le n° 134 Az, U. au sommicer de consislance des 

biens domaniaux, au prix de cing mille frances (5.000 fr.). 

ART, 

dahir, 
», — Iacte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1356, 

(23 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1937 (49 ramadan 1356) 
homologuant un acte constatant un échange immobilier 

- entre )’Etat et un particulier (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT 

Antic.e usxigur. — Est homologué lacie, en date du 
ro décembre 1928, par lequel VEtat a cédé A la dame Aicha 
ben! Ahmed Elmediounia cl Abdaimia, en échange -du 
ferrain dit « Rokbat Elaouad », une parcelle de terrain dite 
« Bled Elkhelkhal », dune superficie approximative de 
onze hectares (11 ha.), dépendant de Vimmeuble domanial 
dit « Camp d’instruction de Rouskoura IV-Btat », titre 
fonecier n° 18845 C, 

Fait @ Rabat, le 79 ramadan 1356, 

(23 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 23 novembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1937 (22 ramadan 1356) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles. 

domaniaux, sis 4 Azemmour. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\ATICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiqnes, la venle des immeubles 
domaniaux ci-aprés désignés, silués dans l’annexe de con- 
trole civil d’Azcmmmour (Mazagan). 
  
  

  

  

  

            

NUMERO 

DESIGNATION SITUATION SUPERFICTE 
duos. €. . 

Rares 

103 AZ. B. Sinint Sid el Ayachi.......... Outjda 
des Chtouka |b ha. 79 a. 40 «a. 

216 his V/4 indisis sour «) Poddan lar 
ob Feloussi ov... e222. ee eee Chlowka 1 ha. 25 

(part makhzen) 

a7 T/h indivis sur cing parcelles 
(iles « Bled Abdallah hen 
Molhuned ben Said Chtoukis, id. 3 hoctares 

a (part mikhzen) 

2) 1/4--indivis sue parcelle Moha- 
med obon  Abdelkamel bet 
Konehe, pros du Bir Laahi- 
VE eee eee eee Pour TLaabidat 

zu V/4 indisvis sur qrircel'e Moha- 
med ben Abdelkamel | bel 
Koucho, pros du Bir Oum . . 
TL cece eee eee u tae Onlet Saton 8 heetares 

(part makhgen) 

251 1/4 indivis sur parcetle Moha- 
med oben Abdelkamed — be) 
Kouchs, contenant une citer- 

TW cee eee eee eee id. 8 hectares - 
" | (part makhzen) 

Uirhains 

G2 420. 5 Boutique oo? % duo souk Ft 
Rhesel wt... eee eee, Azommour 12 mabeos carn. 

G2 AZUL § Roulique oa®  G alu souk Tl . 
Rheowet oo. eee eee id. 10 mitros carrds 

62 az. 7 Poulique nt 7 duo souk Fi 
Rherel ... see eee eee eee id, IL matres carrés | 

B2047T, 8 Roulique nm’ 8 duo souk El : 
Rhiozot 2. eee ee id, 12 mq. 50 

@2 006. 9 Boutique n® 9 da souk  #I 
ROA vec eee eee id, 12 mq, 50 

62 AZ. 10 Boutique on? 10 duo seuk Et : 
Te it, 12 mq. 50 

62 AZV. 11 Boutique on" 11 od souk FI 
Rhegel oc eee eee eee eee id. 12 mq. 50 

> NZL. Seniat Vrhni G2 Vexception du 

logemenl) id. O ha. 54 a, 

oT Boqat Bl Oned id. Yha. 06a. 301 

136 Ky-Goolo isriuslite cece reece eee id. 200 matres carrés 

138 , iW, id. TE7 métbres carrés 

130 1 id. 165 mstees carrés 

140 , irl, id. 138 matres carrés 

Art. 9. — Le procés-verbal d’adjudieation devra sc 
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat. le 22 ramadan 13456, 

(26 novembre 1937), 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 26 novenbre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. |



94 ~ BULLETIN 
EE See 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1987 (22 ramadan 1356) 

autorisant la cession des droits de Etat sur une parcelle 

de terrain domanial (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SnUL ! 

(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, | fst autorisée la cession a Si 

Ahmed ben Abderrahman Agouram des droits de 1’Etat sur | 

une parcelle de terrain de vingt-cing hectares (25 ha.) a 

prélever dans la partie nord de Vimmeuble dit « Afiad », 

inscrit au sommicr de consistance des bicns domaniaux. 

ruraux des Srarhna (Marrakech), sous le n° 223, moyen- 

nant le prix de trois mille sepl cent cinquante francs 

(3.750 -fr.). 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référcr au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1356, 
(26 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 3 DECEMBRE 4937 (29 ramadan 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M™° veuve 

Paul Goullioud d’une parcelle de terrain, d’une superficie 

approximative de deux cent trente-trois métres carrés 

(233 mq.), & prélever sur ’immeuble domanial dit « H6pi- 

tal civil de Mers-Sultan-Etat », titre foncier n° 13765 C., 

au prix de dix francs (ro fr.) lo métre carré. 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1356, 

(3 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OF FICIEL N° 

DAHIR DU 7 DECEMBRE 1937 (3 chaoual 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mazagan). 

1317 du 21 janvier 1938. 
  

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-comilé de colonisation, dans 
sa séance du tA oclobre 19384,. 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIFR, — Lisl autorisée, aux clauses et .con- 

dilions générales et de paicment prévues au cahier des char- 
gcs réglementant la vente des lots de colonisation en 1930, 
la vente 4 M. Thiébaut Ernest de la parcelle de terrain dite 
« Terrain Morleo Carlo J, n° 2 », tilre foncier 11788 C. 

(Mazagan), d’une superlicie de vingt-trois hectares quarante- 
cing ares (93 ha. 45 a.), au prix de vingt-cing mille sept 
cent quatre-vingt-quinze francs (25.795 fr.). 

ART, 2. 
dahir. 

—- I.’acte de venle devra se référer au présent 

Fait ¢ Rabat, le 3 chaoual 1356, 
(7 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 114 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

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

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

. Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé, en vue de l’aménage- 
menl du champ de courses de Mcknés, l’échange d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de. quatre mille cent 
vingt-cing métres carrés (4.125 mq.), & prélever sur l’im- 
meuble domanial dit « Prairie de ’Aguedal », inscrit sous 
le n° 556 U. au sommier de consislance des biens doma- 
niaux de Meknés, contre une parcelle de terrain d’une 
superficie de quatre mille quatre cents métres  carrés 
(4.400 mq.), appartenant & la ville dc Meknés. 

ART. 
dahir. 

», — L’acle d’échange devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 11 décembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



oO 1317 du ar janvier 1938 . 
a —-*, 

ARRETE’ VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 4987 

(29 ramadan 1356) 

fixant le siege, la composition et le ressort de divers tribunaux 

coutumiers de premiére instance et d’appel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1gt4 (20 chaoual 1332) 
relatif & V’administration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant 
Je fonclionnement de la justice dans les (ribus de coutume 
berbére non pourvues de mahakmas pour 1’ application du 
chraa ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 avril 1928 (25 chaoual 
1346), 29 juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 
(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351) et 
2 mai 1933 (7 moharrem 1352) portant classement des 
tribus de coutume berbére ; 

  

BU LLETIN 

  

OFFICIEL 95 

Vu Varrété viziriel da 8 avril 1934 (93 hija 1352) 
réglaul la compélence, la procédure, |’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coulumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 jou- 
mada I 1353), 22 septembre 1936 (3 rejeb 1355) et 10 mars 
1937 (16 hija 1355) fixant le siége, la composition et le 
ressort des tribunaux coulumiers de premiére instance et 
d'appel. ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 
fixant Jes tarifs des actes et frais de justice devant les tri- 
bunaux coulumiers ; 

Sur la proposition du -conseiller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le lableau annexé aux arrétés 
viziriels susvisés des 15 septembre. 1934 (5 joumada II 1353), 
22 seplembre 1936 (3 rejeb 1355) et ro mars 1937 (16 hija 
1355) est modifié conformément aux indications portées 

au tableau ci-aprés 

  

  

        
Anr, 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 

esl chargé de l’exécution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

wh wo 

1 2 aw 9 3 DESIGNATION 2 2 | & 4 | TRIBUS ET FRACTIONS 
DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE E 3 | 8 Ex OBSERVATIONS 

/ ; P= a a S 5 & DU RESSORT 
DE. PREMIERE INSTANCE OU D’ APPEL S Fe leis 

a] 3 

Région de Fés 

Tribunal coutumier des Ait . . , . 
Youssi du Guigou .......... Boulemane 6 4 Ail Youssi du Guigou. Augmentation de Jl effiectif des 

. membres suppléants. 

Territoire de Taza 4 

Tribunal coutumier des Oulad| Qulat-Oulad- 
7 rn beeeeees el-Haj 6 ja Ahl 'Tsiouant, Ait Ali, Ait} _ 

Hassan. . Néplacement de siége : diminution 
de l’effectif des membres. 

Terriloire du Tafilalét 

Tribunal coutumier d’appe!l de 
Ksar-es-Souk ........... --. Ksar-es-5ouk 8 A Toutes Ices tribus du territoire. | Augmentation de J'effectif des : 

membres, 
Tribunal coutumier des Ail 

Atta du Reg et de 1’Has- : 
SIA eect eee eee eee Alnif 9 6 Ait Atta du Reg ct de 1’Has-: 

sia. i 
Tribunal coulumier des Ait} — Créations. Ces juridictions entrent 

Khalifa .................00. Ksar-es-Souk 4 2 Att Khalifa. dans la calégorie A visée par lA. V. tribunal coutumier des Ail a 30 octobre 1934 fixant les tarifs Alta de lest .............. M. : . . ‘actes et frais de justice devant les espuida 5 3 Ait Khebache, Houattiche/ iribunaux coutumiers. . 
Ouchchen. 

Tribunal coutumier des Ait 
Atla de Vest .............. Mecissi 5 8 Ait Sfoul. .   

  
  

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. .



BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1937 
(7-chaoual 1356). , 

autorisant l’acquisition de six parcelles de terrain, sises 4 
Boulemane (tribu des Ait Youssi du Guigou, région de 
Fés). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complélé, 

ARRETE : . 
Anticun praemiun. — Est autorisée l’acquisition de six 

parcelles de terrain sises it Boulemane, destinécs & la cons- 
lruction d’immeubles administratifs, et désignées au tableau 
ci apres : 
  

    
  

  

        

& | SUPEREICIE PRIX 

g | NOM DES VENDEURS approxi- de 
> | mative yente 

AL GA FRANGS 

T Ali ou Lhassen .......-.000ee 28 oo | 1.295 

2 Ilo Mimoun .....-. sce evens 32 So 750 

3 Mimoun N’Ait Ali ......-.4--. a8 25 595 

4 Zahra bent Moha ou Ali ...... 33055 * Bon 

+5 Ito bent el Moqqadem ....... TT 2a 150 

6 Said ou Thami et Lhoussain ou 
Thai sic ee ccc eee eee ees Tg 00 450 

Art. 2. — Le directeur des affaires politiques et le chef 

du.scrvice de Venregistrement, des domaines et du timbre 
sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent arrété, 

Fait @ Rabal, le 7 chaoual 1556, 
(11 décembre 19357). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 77 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1938 

. (5 kaada 1356) 

organisant les régles et fixant le programme du concours 

pour l’emploi de greffier des tribunaux rabbiniques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai tg18 (it chabane 1336) portant 

réorganisation des tribunaux rabbiniques et du notariat 
israélite, 

ARBATE : 

‘ArricLe PREMIER. — A compter de la promulgation du 
présenl arrélé, les emplois de greffiers des tribunaux rabbhi- 
niques seront attribués 4 l’issue d’un concours qui cst sou- 

mis aux dispositions ci-aprés,   

OFFICIEL N° 1317 du 21 janvier 1938. 

Ant. 2, — Le concours est ouvert lorsque les besoins 
du service l’exigen!. Un arrété viziriel détermine le nombre 
des places mises au: concours et fixe la date de celui-ci. Cet. 
arrété est publié en extrait, au moins quarantie jours 4 
Vavance, au Bulletin officiel du Protectorat: La liste des 
demandes (inscription cst close quinze jours avant la date 
du concours. 

Ant. 3, — Les épreuves du concours ont lieu & Rabat, 
a" la Wiveotiont des affaires chérifiennes. 

AR. 

“Sil nest sujet marocain israélite de droit commun. ; 

4. — Nul ne peut prendre part au concours 

2° Sil n/a adressé A 8, Exe. le Grand Vizir, sous cou- 

vert du directeur des affaires chérifiennes el dans le délai 

prévu-& Varticle 9 in fine, une demande de participation 
au concours élablie sur papier limbré ; 

a i nest Agé de 25 ans au moins ou de fo ans au 

plus | te * janvier.de l’aunée du concours ; i" 

4° Sil n’a été autorisé & y participer. 

Arr. 5. — Les candidats qui n ‘appartiennent pas 4 I’ad- 
ministration doivent joindre & leur demande d’admission 
les piéces Suivantes 

t® Acte de naissance sur papicr timbré ou atlestation 
rabbinique en tenant lieu ; 

2° Attestation de Tautorité locale de contréle ayant 
tooins de trois mois de date, et certifiant que l’intéressé esl 
de bonnes vie el moeurs el n’a jamais été objet d’une con- 
damnation infamante par les tribunaux francais ou chéri- 
fiens ; 

3° Cerlifical médical, diment lég ralisé, constatant l’ap- 
titude physique du candidal & remplir un emploi adminis- 
leatif sédentaire au Maroc. 

' Arc. 6. — Le Grand Vizir arréte la liste des candidats 

admis i concourir, Les iniéressés sont informés par les soins 

de la direction «des affaires chérifiennes de Ja décision prise 
a leur égard. 

ART. 7. -—- Le concours comporte des épreuves écrites 
ol orales. 

Les épreuves écrites sont : 

1° Lne composition en frangais sur un sujel 
ordre général (durée 3 heures) ............ 20 points 

»” Une composition en hébreu sur un sujel 
juridique (durée 3 heures) ...... ccc cece 300 

3° Une traduction en francais d’un lexte 

juridique en hébreu (durée 2 heures) ........ 20 — 

Les épreuves orales sont 

Tt’ Une interrogation en francais sur un 
sujet ordre juridique ou administratil maro- 
cain ....... ete ees bette been eseeeeae 200 — 

2° Une interrogation en arabe sur un sujet 
ménéral wc. cece eee beeen Tae e ewe eeee ee TO mm 

TOTAL. ....... 100) 

Le programme des maliéres du concours cst annexé au 
présent arrété,
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Art, 8. — Le jury du concours est composé ainsi qu'il 
suit: : , 

Le conseiller du Gouvernement chérificn, 

gué, président ; 

Linspecteur des institutions israéliles, membre ; 

Le président du [aut tribunal rabbinique, membre ; 
Un juge du Haut tribunal rabbinique désigné par Ie 

conseiller du Gouvernement chérifien, membre ; 

Le grefficr du Haut tribunal rabbinique, membre. 

ou son déleé- 

ART. g. — Les sujets de composilion choisis par le 
jury sont enfermés, un mois avant Ia date du concours, 

dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent la 
suscriplion suivante « Concours pour l'emploi de greffier 
des tribunaux rabbiniques ». 

Les enveloppes seront ouvertes en présence des candi- 
dats par le surveillant des épreuves, au jour ct & Vheure fixés 
pour celles-ci. 

Arr. 10. — Un fonctionnaire francais désigné par le 
conseillcr du Gouvernement chérifien est chargé do la sur- 
veillance des épreuves. 

Ant. rr, — IL est interdit aux candidals, sous peine 
d@exclusion, d’avoir-aucune communication avec qui que 
ce soil el de’ se servir d’aucun ouvrage, 

Arr, 32, — Nul ne peut entrer cn ligne pour le classe- 
ment définitif s'il n’a obtenu un total d’au moins soixante 
points pour Pensemble des épreuves, Toute note inféricure 
a 6 sur 20 est éliminatoire. 

«Arr. 13. — Le jury établit une liste des candidats 
classés Waprés le nombre de points qu’ils ont obtenus. 

Arr. 14, — Le Grand Vizir arréte la liste des candidats 
admis. Geux-ci sont nommés suivant l’ordre de classement. 

Fait a Rabat, le 5 kaada 1356, 
(7 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1938, 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES., 

* 
* 

ANNEXE 
Programme du concours pour le recrutement aux -emplois 

de greftier des tribunaux rabbiniques. 

  

I. —. Epreture administrative, 
. . . . . . 

i 1° Organisalion administrative duo Maroc : 

Le Gouvernement chérifien, 
Administration municipale. 

2° Organisation judiciaire : 
Justice européenne. Organisation de la juslice francaise. 
Régime des capitulations. / 
Justice séculiére niusulmance. Organisation et fonctionnement. 
Pacha el caids, Haut tribunal chérifien, ; 
Justice canonique musulmane, Organisation. el foncligtinement,’ 
Cadis, Tribunal d‘appel du Chrdaa. 
duslice canonique israslile el notarial isradlile. 

Administration régionale ct locale.’ 

HW. — Epreave juridique. 

Le droit mosaique. Stalut personnel et successoral.   

OFFICIEI. 97 

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

relatif 4 l’incorporation de collecteurs des perceptions 

dans les cadres du service du contréle civil. 

HY. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
a SIDENCGE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
lant Je stalict du personnel du service du contréle civil, et 
les texles qui l’ont modifié et complélé ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE pReMinR. — Les collecteurs de perceptions 
ci-dessous dénommés sont incorporés, & compler du 1 jan- 
vier 1938, dans les cadres du service du contréle civil. Tis 
y sont nommeés dans le cadre des collecteurs 4 la classe dont 
le trailemenl correspond & celui qu’ils percevaicent dans leur 
ancien cadre, el conservent le bénéfice de Vanciennelé 
LCPULSe 

MM. Gabarre Francois, collecteur principal de 2° classe, 
au lerritoire de Mazagan ; 

Capella André, collecteur principal de 2° classe, 
a Ja circonscription d’El-Kelda-des-Srarhna ; - 

Livrelli Noél, collecleur principal de 3° classe, au 
cercle de Chaouva-nord, & Casablanca‘: 

Nesa Léon, collectcur principal de 3° classe, au 
cercle de Chaouia-nord, & Casablanca ;: 

Ricard Basile. collecteur principal de 3° classe, & 
Ja circonscriplion de Marrakech-banlieue ; 

Sansonctti Benoit, collecteur principal de 3° classe, 
a Ja circonseriplion d’Oujda ; 

Theux Paul, collectcur principal de 3° classe, & 
Vannexe de Berrechid ; 

Anseaume Auyusle, collecteur principal de 
3° classe, au lerritoire d’Oued-Zem ; oo 

Nonza Francois, collecteur principal de 3° classe, 
a Vannexe de Marchand ; 

Beaudier Philibert, “collecteur principal de- 
3° classe, au bureau des affaires indigtnes du 
cerele d’Azrou 

Chéreau Philippe, collecteur principal de 4° classe, 
i la circonscription de Fés-banlieue : 

Foucou Lucien, collecteur principal de 4° classe, 
a la circonseription de Tissa 

Mabbegre Marcel, collecteur principal de ae classe, 
au territoire tle Porl-Lyautey ; 

Mugnier Emile, collecteur principal de 4° classe, 
a la circonscription des - Rehamna, i Marra- 
kech ; 

Grelon Lucien, collecteur principal de 4° classe, 
au bureau des affaires indigénes d’Acadir : 

Bardou Vietor, collecteur principal de 5° classe, 
i Ta circonscription de Meknés-banlieuc ; 

Filippi Paul, collecteur principal de 5° classe, 
au lerritoire de Safi
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Verges d’Espagne Pierre, collecteur principal de 
§° classe, & la circonscription de Sefrou ; 

Lardier Charles, collecteur principal de 5° classe, 

au bureau des affaires indigénes d’Amizmiz ; 

Abrami Maklouf, collecteur de 1” classe, 4 la cir- 

conseription de Taza-banlicue ; 
Lathuillére Jean, collecteur de 1° classe, 4 la 

circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb ; _ 
Luccioni Dominique, collectcur de 1” classe, & la 

‘circonscriplion de Khemisstt ; 
Trauchessec Honoré, collectcur de 1" classe, au 

cercle de Chaouia-sud, 4 Settat ; 

Teboul Albert, collecteur de 1™ classe, au bureau 

des affaires indigénes du cercle de Midelt ; 
Decan de Chatouville Yves, collccteur de 2° classe, 

a l’annexe de Benahmed ; 

Braizat Georges, collecteur de 2° classe, au bureau 
des affaires indigénes, 4 Ouczzane. 

Arr, 2. — A titre exceptionnel, la commission d’avan- 

cement du personnel du service du conirdle civil compren- 

dra un représentant de la direction générale des finances 

pour statuer sur les propositions d’avancement de classe: 

qui scront présentées, au titre dc l’année 1938, en faveur des 

‘agents susnommés. 

Rabat, le 3 janvier 1938. 

MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « El Irada ».. 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aotit 19gT4 relatif 2 4 Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 févricr 1920 modifiant l’ordre du: 

2 aotil gr ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

Pautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre El Irada, 

publié cn langue arabe'& Tunis, est de nature 4 entretenir | 

ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, exposition dans les liewx 

publics, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 
journal intitulé El Irada, sont interdits dans la zone fran- 
aise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
-atticles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ct 23 octobre 1936. 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1317 du 21 janvier 1938. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le taux de la détaxe applicable aux sucres bruts 

allant en raiffinerie. 

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

Vu le dahir du 29 novembre 1935 inslituant unc détaxe tem- 
_poraire au bénéfice des sucres bruls importés au Maroc et allant 

en raffinerie, : 
ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, —-Le taux de la détaxe applicable, du 1° décem- 
bre 1937 au 81 mai 1938, aux sucres bruts entrant en_ raffinerie, 
est fixé A quatre francs par cent kilos net, sur le sucre raffiné qu’ils 

contliennent. 

Rabat, le 10 janvier 1938. 

P, le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES. FINANCES 
modifiant les dispositions de l’arrété du 4 aoft 1929 fixant 

les conditions et le programme du concours d’admission 

dans les cadres principaux extérieurs de la. direction géné- 

rale des finances. 

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

Vu larrété viziriel du 3 aofit.1929 organisant un concours 
commun pour entrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
direction générale des finances et, notamment, son article 2 3 

Vu Varrété du 4 aotit 1929 fixant les conditions et le programme 
du concours d’admission dans les cadres principaux extérieurs de 
la direction générale des finances cl, nolamment, son article 3, 

ARRATE : ; 

Antic: uniguz. — Les dispositions de l’article a de Varrélé 
susvisé du 4 aot 1929 sont modifiées comme suit : 

« Article 2. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont 
« lieu au méme moment a Paris, Alger, Tunis, Rabat et dans toutes 
« autres localités désignées par le direcleur général. » 

‘Rabat, le 14 janvier 1988. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 
  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant désignation de délégués et délégués suppléants 

de la colonisation au comité de direction de la Caisse de 

préts immobiliers du Maroc: 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES FCONOMIQUES, 
Officier do la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 portant institution de nou- 
velles formes de crédit hypothécaire par l’inlermédiaire ‘de la Caisse 

de préis immobiliers du Maroc ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1935 modifiant le dahir précité ; 
Vu lavis conforme émis par Ie divecteur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés comme délégués de Ja colo- 

nisation au comité de direction de la Caisse de préts | immobiliers 

du Maroc : : 

MM. Cotte Ludovic, 4 Casablanca ; 

Mardeei Victor, & Rabat ; 
Rabiet Maurice, 4 Boufekrane (Meknés) ; 3 

Robin Léon, & Oued-Amelil (Fés) ; 
Pascalet Jules, 4 Oujda ; 

Renault, 4 Marrakech.
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Ant. a. — Sont désignés A titre de délégués suppléants pour 
remplacer respectivement, le cas échéant, les déléguéds titulaires 
désignés Aa Varticle 1° ; 

MM. Valla Gabriel, 4 Ouled-Amrane (Zemamra) ; 
Castellano Ernest, & Port-Lyautey ; 
Daumas Julien, &4 Meknés ; 

Rouget Jean, A Ras-Tebouda (Fés) ; 
Vidal Jean-Baptiste, 4 Oujda ; 
Gouilloud Henri, & Marrakech. 

Ant. 3. — Les mandats des délégués titulaires cl suppléants 
ci-dessus désignés expireront le 31 décembre 1938. 

Arr, 4. — Le chef du service de l’'agriculture et de la coloni- 
salion est chargé de l’exéculion du présent arrélé. 

Rabat, le 4 janvier 1938. 

BILLET. . 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant constitution de l’Association syndicale de lutte 

contre-les. parasites des plantes.de Zouarha.. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre’ 1935 sur les associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes, l’arrété viziriel du 17 décem- 
bre 1935 relatif 4 son application et Varrété viziriel du 17 Mars 1936 
énumérant les parasites des planies contre lesquels peuvent étre 
conslituées des associations syndicales de lulte ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de 
lutte contre les parasites des plantes dite « Association syndicale 
de lulte contre les parasites des plantes de Zouarha » ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte par arrété du 5 juillet 1937 
dans la circdnscription de contréle civil de Fas-hanlicue ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion de la commission adminis- 
trative des associations syndicales de lulle contre les parasites des 
plantes, du 2 décembre 1937, appelée A donner sor avis’ sur le 
projet de constitution de cette association, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est, conformément aux dispositions du 
dahir du 17 décembre 1935, constitué entre tes propriéiaires, les 
exploitants et les occupants des immeubles compris dans le péri- 
métre ci-aprés désigné et comportant des plantes susceptibles d’étre 
attaquées par les parasites prévus A J’article 2 du présent acte, 
une association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
dite « Association syndicale de lutte contre les parasiles des plantes 
de Zouarha », : 

Les limites du périmétre de ladite association sont celles indi- 
quées par un liséré rose sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété 

ART. 2. — L’association est fégie suivant les prescriptions du 
dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte et a 
pour objet la lutie contre les parasites des Plantes prévus A l’arrété 
viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasites des plantes contre 
lesquels peuvent étre constituées des associations syndicales de 
lutte. 

Ant. 3. — Le siége de Vassociation est établi 4 Zouarha (contréle 
civil de Fés-banlicue. 

Arr. 4. — En cas de cession de la propriété ou de l’exploi- 
tation comprise dans -le périmétre, tel qu’il est délimité cl-dassus, 
les nouveaux propriétaires, exploitants, occupants du sol, etc., 
sont substitués aux précédents comme membres dé association, 
avec tous leurs droits et obligations. 

Ant. 5. — Il est pourvu aux dépenses de l'association au moyen 
des ressources suivantes : , 

1° Par une souscription calculée 4 raison de o fr. o5 par arbre que les membres versent au moment eI fondalion de I’asso- 
ciation ; . 

2° Par les laxes annuelles réparties proporlionnellement au 
nombre d’arbres ; 
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3° Par les dons, les legs el les subvertions que, éventuelle- 
inent, Tassocialion peut recevoir. . 

Ant. 6. — Le minimum d’iniérét prévu A Varticle 7 du dahir. 
du 15 décembre 1935 est fixé a cinquante arbres. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 
ce minimum d’arbres peuvent se grouper dans les conditions prévues 
au dit article. 

Chaque propriélaire ou exploiiant a droil A autant de voix 
qu'il posséde de fois cinquante arbres. 

Le méme propriélaire ne peut toutefois disposer soit par lui- 
méme, soit en vertu des pouvoirs qu'il détient, d’un nombre de 
voix supéricur au tiers du nombre total de voix, en y comprenant 
les siennes. 

Agr. 7. — L’association peut contracler des emprunts suivant 
les conditions -prévues & l'article 16 du dahir du 17 décembre 1935, 

Arr. 8, — L’associalion est, conformément aux articles 7 et 8 
du dahir du 15 décembre 1935, administrée par un conseil syn- 
dical comprenant trois syndics. Ce conseil est renouvelable par 
liers tous les ans, les deux premicrs tiers sont désignés par le 
sort ; le renouvellement se fait ensuile a l'ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans ; tout syndic 
sorlanl peul étre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de l'article 7 du dahir du 
1; décembre 1935, un quatriéme syndic pourra étre nommé par 
le direcleur des affaires économiques si une subvention est demandée 
par l'association. 

Ant. 9. -— Le conseil syndical est investi des pouvoirs les plus - 
étendus pour l'administration et la gestion des affaires sociales, 

Conformément A l'article 5 du dahir du 17 décembre 1935, il 
dresse Je réle de recouvrement des taxes, approuve le budget annuel- 
et le soumel 4 Vassemblée générale et au directeur des affaires 
économiques, examine les comptes, approuve les marchés et les 
adjudications dans Jes conditions prévues au dit dahir, autorise 
toute action devant les tribunaux, établit les programmes de lutie 
contre les parasites, rigle les modalités de Vorganisation et de 
Vexéculion de la Jutte ainsi que de l’emploi du matériel et des 
produits destinés ay traitement. 

Le conseil syndical convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et leur propose Jes modifications ou additions 
aux présents statuls. 

Arr. to. — Les syudics doivent étre Francais ou Marocains non protégés par une puissance étrangére. Ils ne contracient, en 
raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement 
aux engagements de l'association. 

Ant. 17. — Les fonctions de syndic sont gratuites. 
Ant. ra. — Il peut dtre, éventuellement, nommé un directeur suivant Jes conditions prévues 4 Varticle ro du dahir du 17 décem- 

bre 1935. 

L‘administrateur-délégué ou, a son défaut, l’administrateur- délégué adjoint ou, par délégalion, le direcleur, nomme les employés de Vassociation aulres que Je direcleur et recrule les ouvriers, 
Agr. 13. — Les acles (administration, les extraits de statuts, les délibérations de l‘assemblée générale et du conseil syndical, les factures, les piéces comptables, les acquits et la correspondance doivent élre revétus de la signature de Vadministrateur-délégué ou de celle de Vadministrateur-délégué adjoint. 
Aur, 14. — L’assembléc générale est constituée conformément 4 Varticle 7 du dahir du 17 décembre 1935. 
Ant, 15. — L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année avant le s®° octobre. 

: 
Arr. 16, — IL est établi une feuille de présence, indiquant les noms et domiciles des associés et le nombre de voix dont dispose chacun deux. Cette feville certifiée par le bureau de 1’assem- blée est déposée au siege social el doit étre communiquée 4 tout 

requérant. : 

Ant. 15. — Tout propriétaire, exploitant ou occupant du sol se frouvant dans le périmétre fixé A L’article 1, qui, aprés la constitulion de Vassociation, remplit Jes conditions prévues A l’arti- cle 4 du dahir du r+ décembre 1935, fail obligatoirement partie 
de association, conformément au dit dahir et doit verser une souscriplion calculée ainsi qu’il est indiqué au paragraphe : de 
Varlicle 6 du présent acte d’association ; il doit payer, en outre, les taxes annuelles prévues au paragraphe 2 du dit article.
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‘Les taxes annuelles peuvent élre réduites par le conseil syn- 

dical en proportion du nombre de trailements effeclués entre le 

début de la campagne ot Ja dale de entrée du, nouveau membre 

dans l’associalion. 
Anr. 18. — L’exereive budgélaire commence le 1° octobre de 

chaque année. 
Rabat, le 7 janvier 1938. 

mo BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant constitution de l’Association syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes du Sais. 
  

LE, DIRECTEUR DES AFFAIRES RCONOMIQUES, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a7 décembre 1985 sur les associations syudicales 

de lutte contre les parasites des plantes, larratlé viziriel du 17 décem- 

bre 1935 relatif 4 son application el Varrété viziricl du +7 mars 1936 

énumérant les parasiles des plantes comlre lesquels peuvent étre 

constiluées les associations syndicales de lutte ; 

Vu le projet de conslilution d'une association syndicale de 

tulle contre les parasites des planles dile « Association syndicale: 

de Iuite contre les parasiles des plantes du Sais » 3 

Vu le dosster de lenquéie ouverte par arrélé du 9, juillel 1937, 

dans Ja circonseription de contrdle civil de Fés-banlieuc ; . 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission adminis- 

Iralive des associations syndicales de lutie contre les parasites des 

plantes, du 2 décembre 1937, appelée A douner son avis sur le 

projet de constitution de celle associnlion, 

AURELE | 

ARTICLE premier. -- TI est, conformément aux -disposilions du. 

dahir du 17 -décembre 1935, constitué entre Jes propriélaires, Jes 

exploitants et les occupants des immeubles compris dans le péri-, 

mitre ci-aprés désigné et- comportant des planles susceptibles d’étre, 

atlaquées par les parasites prévus n Varlicle 2 du présent acte, 

une association syndicale de lutte conlre les parasites des plantes 

dite « Associalion syndicale de lutle contre les parasites des plantes 

du Sais ». 
Les limiles du_périmatre de Jadile associalion sont celles indi- 

quées par un liséré rose sur le plan annexé & original du présent, 

arrdté. 
. 

Ant. 2. —— L’association est régie suivant les prescriplions du 

dahir précifé el des arrélés pris en application de ce texte et a 

pour objel la Tulte contre Ies parasites des plantes prévus 4 Varrété 

viziriel du 17 mars 1936 éuumérant les parasites des plantes contre 

lesquels peuvent étre constituées des associalions syndicales de 

lutte. / . 

Ant. 3. — Le sidge de l'association est Gabli au Sais (contrdle 

civil de Fés-banlinue. 

Arar. fo — En cas de cession de la propriété ou de Vexploi- 

lation comprise dans le périméire, tel qu'il est délimilé ci-dessus, 

les uouveaux propriglaires, exploilanls, occupauts du sol, etc., 

sont substilués aux préeédenls comme membres de Vassociation, 

avec lous Jeurs droits el obligations. : 

Arr, 5. — Tl est pourvia aux déponses de Vassocialion au moyety 

“des ressources suivantes ° . " 

1° Par une souscriplion calenlée & raison de o fr, o5 par arbre 

que les membres versent au moment de la fondation de l’asso- 

ciation 5 ; 

9° Par les taxes annuelles répartics proportionnellement au 

nombre d’arbres ; : 

39 .Par les dons, les legs et 

ment, Uassocialion peut recevoir, . . 

Awe. 6. — Le minimum d’intérét préva a Varlicle 7 du dahir 

du, 17 décembre 1935 est fixé A cinquantle arbres.. 

Les propriétaires qui, judividuellomenl, ne posséderaienl pas 

ce minimum d’arbres peuvent se grouper dans les conditions prévues 

au dit article. 

Chaque propriélaire ou exploilant a droit a autant de voix 

qu'il ‘posséde de fois cinquante arbres. 

les subventions que, éventuelle-   
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Le méme propriétaire ne peul toutefois disposer soil par luie 

méme, soit en vertn des pouvoirs qu'il détient, d’aun nombre de 

voix supérieur au fiers du nombre total de voix, en y comprenant 

les siennes. 

  

Agr, 7. -- L’association peut contracter des emprunts suivant 

les conditions prévues 4 Varticle 16 du dahir du 17 décembre 1935, 

Aar. 8 — L’association est, conformément aux articles 7 et & 

du dahir du i> décembre 1935, administrée par un conscil syn-    

dical comprenant trois. syndics. Ce conseil est renouvelable par 

liers tous les ans, les deux premiers tiers soni désignés par le 

sort ; le renouvellement se fait ensuite a l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans ; tout syndic 

sortant peut étre réélu. , 

Conformément au dernier alinéa de Varlicle 7 du dahir du 

17 décembre 1935, un quatridme syndic pourra étre nommé par 

“Je direcleur des affaires économiques si une subvention est demandée 

spar Vassociation. 

Arr. g. —— Le conseil syndica] est investi des pouvoirs les plus 

dlendus pour Vadministration et la gestion des affaires sociales. 

Conformément & Varlicle 5 du dahir du 17 décembre 1935, il 

dresse Je rdle de reconvrement des Laxes, approuve le budget annuel 

el le soumet ’ Vassemblée générale ct au “directeur des affaires 

économiques, examine les comptes, approuve Ics marchés et les 

adjudicalions dans Jes conditions prévues au dit dahir, autorise 

loule aclion devant les tribunaux, établit les programmes de lutte 

contre les parasites, régle les modalilés de Vorganisation et de 

l’exéculion de la lutte ainsi que de l’emploi du matériel et des 

produits destinés au traitement. 

Le conseil syndical convoque Jes assermblées cénérales ordinaires 

et extraordinaires, ct leur propose Jes modifications ou additions .. 

aux présents statuts. 

Ant. to. — Les syndics doivent @tre Francais ou Marocains 

non protégés par une puissance étrangére. Tis ne contractent, en 

raison. de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement 

aux engagements de l'association. 

— Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Ar. to. —: Th peut éire, éventuellemenl, nommé un directeur 

suivant les conditions prévues A Varticle ro du dahir du 17 décem- . 

bre 1935. 

L’administrateur-délégué ou, 4 son défaut, l’administrateur- 

délégué adjoint ou, par délégation, le directeur, nomme les employés - 

de Massociation aulres que le directeur el recrute les ouvriers. 

Awr. 13. — Les actes d’administration, les extraits de statuts, 

‘les délibérations de Vassemblée générale et du conseil syndical, 

les factures, les piéces comptables, les acquits el la correspondance 

doivenl é@tre revélus de la signature de l’administrateur-délégué . 

ou de celle de ladministrateur-délégué adjoint. 

Anr. 14. — L’assemblée générale est constituée conformément 

‘du dahir du 17 décembre 1935. h Varlicle 7 

ARY. 1T. 

Ant. 15. — L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année 

avant Je 1 octobre. . : 

Awr. 16. — Tl est Aabli une feuille de présence, indiquant 

les noms el domiciles des associés et Ie nombre de voix dont 

dispose chacun denx. Celle feuille cerlifiée par Ie bureau de l’assem- 

biée es! déposée au sidge social ct doit éltre communiquée a tout 

requérant. . 

Ant. ie. - Toul propriélaire, exploitant ou occupant du_ sol 

se trouvant dans Je périmé@tre fixé A Varticle 1, qui, aprés la 

constilulion de Vassocigtion, remplit les conditions prévues 4 V’arti- 

cle 4 du dahir du 17 décembre 1935, fait obligatoirement partie 

de Vassociation, conformément au. dit. dahir et doit verser une 

souscription calculée ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1° de 

-Varticle 6 du présent’acle d’association ; il doit payer, en outre, 

les taxes annuelles prévues au paragraphe 2 du dit article, 

Les laxes annuelles peuvent élre réduiles par le conseil syn- 

dical en proportion du nombre de traitements effectués entre le 

début de la campagne et la date de Venlrée du nouveau membre 

dans Vassaciation. , 

Awr, 18 -— L’exercice budgétaire commence le 1° octobre de. 

chaque année. . ° , 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

BILLET. .-
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions d’écoulement de la récolte de vin 

de 1937. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES EGONOMIQUES 
Officier de la Légion d honneur, 

vu Varret® vidiriel duro aodh 1935 relalif au slatul de la vili- 

cullare el, nolamiment, ses articles 17 et 26 et Varréié du direcleur 

des attaires économiques du 2% décembre 1937 pris pour son appli- 

culion 5 
Vu les résullats du recensement des vins effeclué le 3 

1937 
Apres 

1 décembre 

avis du sous-comilé de li vitieullure, 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER. — La proportion de vins ordinaires nouveaun 

cue les récollants, les caves coopératives el Jes virificaleurs sont 
adais 4 exposer pour la vente, 4 metlre en venle ou A vendre sur 

le marché inlérigur, pour Ta ccusommation locale, durant année 
198%, esl fix’e Aco pour cent duo montant de leur récolie de vins 

crdinaires de 1937. 

Arr. 2. — Les stocks de vins en excédent (ving bloqués) qui 
représenter.t 80 pour cent du montant de la récolte de vins ordinaires 
de 1937, doivent faire Vobjel @une déclaration de prise en charge. 

Celle déclaralian extraite du registre de cave dont la tenue est 
prescrile par l'article a= de Varrété viziriel susvisé du io aodt 1935, 
esl adressée, sous pli recommandé, dans les cing jours qui suivent 
la publication duo present arrété, aux inspecieurs régionaux de la 
révression des fraudes. , 

Air. 3. — Ne sont pas soumis aux obligations des articles 1°" et 
2 ci-dessus el sont, en conséquence, aulorisés A vendre Vinlégralitd 
de leur récelle de vin sur le marché intérieur en vue de la consom- 
mation locale, les viticulleurs dont la production lotale de vins 
ordinaires de Vannée 1937 est égale ou inférieure & 5o hectolitres et 
torsque’ cclic production a ¢(té vinifiée par leurs propres movens et 
dans leurs propres chais. 

Anr. 4. — Toul producteur de vins dont la premiére Lanche 
dle 1/10, ouverle le 1 janvier 1938. conformément aux dispositions 
de Varticle 26 de Varrélé viziriel susvisé du ra aott 1937, est infé- 

riewre A 200 hectolitres, est wuulorisé 4 sorlir de scs chais propres und 
quantile de vins libres provenant de sa récolte 1937 pouvant wler 
jusqa’a xoo bectolilres. 

Rabat, le 14 janvier 1938, 

BILLET. 
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DECISION DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

relative a la souscription des timbres-poste surtaxés. 

DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
KT DES TELEPHONES, 
Chevalier de da Légion d’honnecur, , ; 

4 

Li 

Vu Parrété viziriel da & janvier 1938 aulorisanl la surtaxe dé 
fizurines postales dont Je monlant serait acquis aux colouics de 
vaciiies, aux ceuvres de l’enfance indigéne el aux ceuvres maro+ 
caines des posles, des iélégraphes el des téléphones, el conformément 
aux prescriplions de Varlicle 5 de cet arrété, 

‘ 

DECIDE : ! 

Les souscriptiens A Vémission des séries de dix timbres-posta 
surlaxés, au prix de 4o fr. 10 la scrie, seronl recues pendant ur 

ddii de soixante jours 4 la direction de VOffice des posles, des Lélé-- 
grapes et des téléphones, A partir du 1 février 1938. 

Rabat, le 17 janvier 1988. 

MOIGNET. 

      
ti 

  

OFF (CTE 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1314 bis, 

‘du 34 décembre 1937, page 1706. — 

Aree visirich du 300 décembre 1937 (26 chaoual 1356) portant 
nominalion de membres de la commission amunicipale mixte 
de ja ville de Rabat. 

Article premier. - a 

Au liew de: 

« Cruzial André, directeur de sociélé » ; 

Lire : 

direcleur de sociélé, « Gruiziat André, » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1344 ter, 
du 34 décembre 1937, page 41740. 

Areét® viziriel duo 31 décembre 1937 (25 chaoual 1356) modifiant 
et complélant Varrelé viziriel du at juin 1934 (@ rebia T 1353) 
relalif & Vapplicalion du contréle technique de la production 
marocaine 4 Vexporlation. 

TAXES ADOPTERS 

  

Au tiew de: 

    bo Cassés ol congelés oo... 0. cece eee eee o fr, 30 par quintal brut. 

Lire 

br Cassds el congelés . 0.6... e cece ee eee 2 francs par quinial brut,   
  

-: RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1344 ter, 
au 34 décembre 1937, page 17414. 

PDeéecret relatif au réginie douanier de certains produils marocains 

imporlés en Afrique occidentale francaise. 

  

  

DESIGNATION UNITE QUOTITE 

bEs PRODUITS DE PERCEPTION ‘DU DROIT 

Au lieu de: 

Sucres rallinés et assimilés a 
y compris les candis. 100 kilog. net 18 p. 100 

Lire ; 

Sucres ralfinés el assimilés , 
y compris les candis. ..) roo kilog. net i8 francs        
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 7 janvier 1938, page 364. 
* 

ARRETE DU. MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

‘fixant les conditions d’importation des animaux d’espéce 
. porcine en provenance du Maroc (Protectorat de la Répu- 
blique frangaise). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu la loi du 21 juin 1898 sur le code rural ; 

Vu Je décret du 6 octobre 1904 porlant réglement d’administra- 
tion publique pour ]’exéculion de ladite Joi ; 

Vu Je décret du rr juin 1g05 ; 

Vu Varrété du a2 mai rgé7 édictant la prohibition temporaire 
d’importation et de transit des animaux vivants des espéces bovine, 
ovine, caprine et porcine en provenance de |’Algérie et du Maroc ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1937 portant dérogalion aA J’arrété 
ci-dessus visé ; 

Sur la proposition du chef du service vélérinaire, 

ABRETE : 

» ARTICLE PREMIER. 

- 1938 relatif A V’importation des porcs vivants (Ex. n® ra, n° 13 du tarif 
des douanes), en provenance de |’Mgérie, sont étendues aux porcs 
vivants en provenance du Maroc (Protectorat de la République fran- 
caise). 

Ant. 2, — Toutefois, les. dispositions de l’arrélé du 4° aofit 1920, 
relatives au poids minimum exigé pour les animaux de l’espéce 
porcine, en provenance de ce pays, restent applicables. 

Art. 3. — L’arrété du 4 novembre 1937 est rapporlé. uo 

Arr, 4, — Le direcleur général des douanes, le chef du service 
vét6rinaire au ministére de l’agriculture ct les préfets sont chargés 
de Vexécutlion du présent arrélé, 

Fait 0 Paris, le 6 janvier 1988. 

GrorcEs Monnet. 

- Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 8 janvier 1938, page 441. 

  

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
fixant les conditions d’importation des animaux de l’espéce 

bovine en provenance de 1’Algérie, de la Tunisie et du 

Maroc (Protectorat. de la République francaise). 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu la loi du 21 juin 1898 sur le code rural, notamment en son 

article 57; 
Vu le décret du 6 octobre 1904 portanl réglement d’administra- 

tion publique pour l’exécution de ladite loi ; 

, Vu le décret du rr juin rg05 ; 
Vu l’arrété du 6 juin 1937 ; 
Vu Varrété du ‘22 mai 1937 édictant la prohibition temporaire 

d’importation et de transit des animaux vivants des espéces bovine, 
ovine, caprine et porcine en provenance de 1|’Algérie et du Maroc ; 

Vu Varrété du rg juin 1937 ; 

Vu Varrété du 5 novembre 1987 ; - 

Sur la proposition du chef du service vélérinaire, 

directe des 

— Les’ dispositions de l’arrété du 4 janvier 

  

OFFICIEL N° 1317 du ar janvier 1938. 

ARRETE | 

L’arrété du 5 novembre 1937 relatif A l’im-   ARTICLE PREMIEK. 

_ portation des animaux de l’espéco Bovine (Ex. n°. 4, n° 5, n° 6, n° 4, 
n° 8 du tarif des douanes), en provenance de I’ Algérie, do la Tunisie 
et du Maroc (Prolectoral de la République francaise), est rapporté et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

Arr. 2. — Les animaux de l’espéce bovine en provenance de 
VAtgérie, de la Tunisie et du Maroc (Protectorat de la République 
francaise) ne sont admis dans la métropole que par les ports de 
Marseille, Port-Vendres el Bordeaux, el seulement A destination 

abattoirs publics et industricls réguliérement surveillés, 

Art, 3. — Lesdils animaux doivent &tre accompagnés du certi- 
fical d’origine prévu par l’arlicle 3 du décret du rr juin 1905, et: 
d'un certificat élabli par Je vélérinaire inspecteur du port d’embar- 
quement, altestant qu'ils ont élé débarrassés par un traitement 
approprié des liques dont ils auraient pu étre porteurs. 

Arr. 4, -~ Au lieu de débarquement les animaux sont marqués 
au feu, A la corne ou aux onglons, des lellres A., T. ou M., selon 
qu’ils proviennent de l’Algérie, de la Tunisie ou du Maroc, et dirigés 
sans délai sur un emplacemen| ou dans des locaux réservés et spé- 
clalemenl aménagés pour les recevoir, et oi1 ils pourront dtre exposés 
pour la vente. 

Cet emplacement ou ces locuux, qui doivent étre agréés par lc 
service vétérinaire déparlemental, seront placés sous la surveillance 
du service véiérinaire municipal, 

Les animaux invendus, dans les quatre jours qui suivent le 
débarquement, seront dirigés sur labatloir local pour y étre abattus 
sans délai. 

Les evporlaleurs devront sc pourvoir d'un laissez-passer délivré 
par Je vélérinaire inspecleur chargé de la surveillance. Ce laissez- 
passer reproduira d’une fagon irés apparenie le signalement et les 
marques permetlant Videnlificalion des animaux. Un’ duplicata de 
ce Jaissez-passer sera direclement adressé par le vétérinaire inspecteur 
A la préfecture du déparlemen| de destination (service vétérinaire). 

A Varrivée des animaux 4 l’abattoir ott ils doivent étre. sacrifiés, 
Voriginal du laissez-passer sera remis par le conducteur an vétéri- 
naire inspecleur de cet dtablissement. Gelui-ci certifiera sur le laissez- 
passer que Ics animaux ont élé abattus dans un délai de cing jours, 
4 compler de la date de sa délivrance el le.renverra sans délai A la 
direction des services vélérinaires du département de destination. 

Awr. 5. — Le direcleur général des douanes, le chef du service 
vélérinaire au minislére de Vagriculture ct les préfets sont chargés 
de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Paris, le 7 janvier 1988. 

Cronais Monner. 

  
  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 8 janvier 1938, page 442. 

DECRET 
portant création d’emplois d’auxiliaires indigénes 4 la légion 

de gendarmerie du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et de la guerre 
el du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vatlicle 50 de la loi du 28 mars 1928 relative A la, constitution 
des cadres et effeclifs de l'armée active et de Varmée territoriale ; 

Vu le décret du io septembre 1935 sur organisation de la 
gendarmerie ; 

Vu Je décret du 17 juillet 

gendarmerie ; 

Vu le décret du 25 novembre 1997 portant création d’une légion 
de gendarmerie au Maroc, modifié par les décrets des 7 février 1929, 
3 mai tg29, 18 avril 1980, 8 juin 1980, 11 janvier 1982 et 30 septem- 
bre 1933, 

1933 sur le service intérieur de la
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DECHETE : 

ARTICLE PILEMIER. — Le dernier alinéa de l’arlicle 4 du‘ décret 
du 35 novembre :ga7 esl modifié comme suit : 

Au lieu de: 
indigénes ». 

« 69 auxiliaires indigénes », lire : « 74 auxiliaires 

Arr. 2. — Les cing unilés créées seront réparties par décision 
ministérielle. . 

Ant. 3. — Le ministre de la défense nationale el de la guerre 
et le ministre.des affaires élrangéres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exéculion du présent décrel, qui sera publié au 

Journal officiel de Ja République frangaise. 

Fail & Paris, le 27 décembre 1987. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : , 

Le ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Epovarp DALADIER. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBos. 

  
  

CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du directeur général des finances,.en date du 28 dé- 
cembre 1937, sont créés au service des impdéts et contributions 

Aw service central : 15 emplois de fgih titulaire ; 

Dans les services extérieurs : 4 emplois de fyih titulaire. 

RESULTATS 
des élections du 30 novembre 1937 des délégués membres 

des conseils d’administration de la Caisse de prévoyance 
marocaine et de la Caisse marocaine des retraites, 

1. — Calssk DE PRAVOYANGE MAROGAINE. 

On été élus : 

a) Membres litulaires (ordre alphabéliquc) 

MM. Loonetti Jean, commis principal, direction générale de l'ins- 
iruction publique, Rabat ; , 

Louvet Charles, commis principal des P.T.T., Casablanca ; 
Penneteau Louis, lopographe principal, service topogra- 

phique, Casablanca ; 
M"> Viceilly Catherine, institutrice, Casablanca, 

b) Membres suppléants 

Claden Gésaire, chef de service des perceptions, Rabat ; 
Coulon André, commis principal des P.'T.T., Casablanca ; 
Noé Henri, commis-greffier au tribunal de Casablanca ; 

MM. 

Pugniére Rover, topographe, -bureau du cadastre, Casa- 
blanca. 

I. — Caisse MAROCAINE DES RETRAITES. 

On élé élus : . 

a) Membres litulaires (ordre alphabétique) 

MM. Arliguié Firmin, commis principal des P.T.T., Rabat-direc- 
tion ; 

Cavivenc Daniel, dessinaleur principal, bureau du cadas- 
tre, Casablanca ; 

Matlei Francois, vérificateur principal des douanes 4 Casa- 
blanca ; 

Povéda Louis, coniréleur principal de comptabilité, direc- 
tion générale des finances, Rabat. 

b) Membres suppléants 

Gaulhier Kugéne, commis principal au tribunal de Casa- 
blanca ; 

Wagner Roger, instiluteur, école de Vavenue Foch, Rabat ; 
Trégon Raymond, commis principal des travaux publics, 

Rabat ; 
Dubuc Eugéne, facleur-chef des P.T.T., Casablanca. 

MM.   

OFFICIEL “403 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrélés viziriels en date du 2g décembre 1937 : 
M. Bouet Pierre, ex-architecte de 2° classe et chef du bureau tech- 

nique des plans de ville au service de Vadministration municipale, 
admis A faire valoir ses droils A la retraite, est nommé architecte 

honoraire. 

M. Cochinard Jules, ex-receveur adjoint du Trésor, admis a 

faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation de son compte 
a la caisse de prévoyance et rayé des cadres, est nommé receveur 
adjoint du Trésor honoraire. : 

M. Gallal Léon, ex-percepleur de 1° classe, admis 4 faire valoir 
ses droits a la retraile, est nommé percepteur principal honoraire. 

M. Lalande Philippe, cx-médecin de la santé et de Vhygiéne 
publiques, admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite, est nommé 
médecin de Ja santé et de hygiéne publiques honoraire. 

  
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
23 décembre 1937, M. Taren Aumun, contrdéleur principal de 2° classe, 
est promu contréjeur principal de 1i'° classe de la propriété fon- 

viére, A compter du 1 décembre 1937. 

TRESORERIE GENBRALE 

Par arrélé du trésorier général du Protectoral, en date du 

25 novembre 1937, M. Macry Pierre, receveur adjoint du Trésor 
ile i? classe, esl promu receveur particulier de 4° classe, 2° fondé 
de pousoirs, & compter du i décembre 1937. 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 5 janvier 1988, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de M. Carbounier Antonin-Maric, 
ex-contrélervr principal des impdéis et contributions. ’ 

22.383 francs. 

Montant de la pension complémentaire : 8.505 francs. 

Indemnités pour charges de famille (1%, 2°, 3° et 4° enfants) : 

Montant principal : 6.060 francs. 

Montant complémentaire ; 2.304 francs. 

Jouissance du 1° septembre 1937. 

Monlant de la pension principale : 

Par arrété viziriel en date du 5 janvier 1938, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions de réversion ci-aprés liquidées d’aprés le dahir du ag aotit 

1935: 

M™ Blanchet Elisa-Marie-Viclorine, veuve de feu Lorrain Paul- 
Lucien, ex-commis principal du contréle civil. 

Montant de la pension principale : 6.469 francs. 

Par contributive du Maroc : 3.032 francs. | 

Part contribuiive de l'Algérie : 3.437 francs. 

Montant de la pension complémentaire : 1.9714 francs. 

Jouissance du 29 seplembre 1936.
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Par arréié viziricl en date du 5- janvier 1938, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés au profit: de M. Gallat Lton-Octave, ex-percep- 
teur. 

Monlant de la pension principale : 

Montant-de la pension complémentaire : 

Jouissance du 1% novembre 193%. 

12,357 francs, 

4.700 francs. 

Rar arrélé viziriel en date du 5 janvier 1988, pris sur la pro- 
posilion du directeur général des finances, esl concédée la ‘pension 

civile ci-aprés, au profit de M. Giron Robert, conducteur principal 
des travaux publics. 

Montlant de Ja pension principale : 

Jovissance du 1 novembre 1937. 

12.476 francs. 

Par arrélé viziric] en dale du 5 janvier 1938, pris sur la pro- 
posilion. du direcleur général des finances, est concédée la pension, 
civile ci-aprés, au profit de M. Lormel Gaston-Charles, ex- agent: 
technique principal des travaux publics. : 

Montant de la pension ; 10.912 francs. ~ . i 
Part de la métropole ; 3.651 francs. 

Part du Maroc : 6.561 francs. o 

Jouissance du 1 aotil 1937. 

Par arrélé viziridd en dale du 5 janvier 1938, pris sur la pro- - 
position du direcleur général des finances, soni concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profil de M. Pouret Tean- “Baptiste, commis- 
greffier principal. 

Liquidation d’aprés le dahir du 29 aoat 1995 

Pension principale . 
Montant de la pension’: 12.470 frances. 

Pension complémentaire 

Montant ‘de la pension + 4.738 francs. 

Fouissance du 1 décembre 1937. : 

OFFICIEL N° 1317 du a1 janvier 1938. 
  

Par arrété viziriel en date du 5 janvier 1938, pris sur la pro- 

pesition du directeur général des finances, sont concédées les pen- 

sions civiles ci-aprés, au profit de M™ Rebe Marguerilc-Antoinette- 

Claudia, veuve de M. Pernon Joany, inspecleur sous-chef de police, 
décédé le 23 juin 1937. 

‘Penston de veuve 

Montant de la pension principale : 4.513 francs. 

Montant de la pension complémentaire : 1.659 francs. 

Pension temporaire d’orphelin 

Montant principal : go2 frances. 

Montant complémentaire :.331 francs. 

louissance du 24 juin 1939. 

  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE. 

Caisse marocaine des retrailes 

Date de Parrété viziriel”; 5 janvier 1938. 
Bénéficiaires : 

M™* Devichi Laurence ; 
M"*s Muracciole Julie-Maric ; 

Muracciole Fratrcine. 

Ayanls droit de M. Muracciole Antoine. 
Grade : ex-commis de 2° classe. 
Service : contréle civil. 
Date du décés ; ar juin 1935. 
Monlant de ta rente annuelle 4 la veuve : 
Montant de la rente annuelle 4 chaque orpheline 

277 francs. 

: 65 francs.   louissance du a2 juin 1937, 

  
  

ETAT 
des emplois susceptibles d’étre attribués, en 1938, aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés 

aux victimes de la guerre. 

  

| (Exécution de Varrété viziriel du 24 janvier 1922) 

      

  

    

NOMBRE | Proportion | NOMBRE 
/ d’emplois |des emplois} d’emplois 

ADMINISTRATIONS CATEGORIES .D’EMPLOTS A RESERVER susceptibles | a réserver | susceptibles 
: d’étre (d’aprés d’étre 

pourvus le baréme) réservés 

Direction générale des fimamces ........006ee eeu Rédacteur ..... wee tent e eee : 1 1/3 I 
. _ Agents du cadre principal des régies finan- ‘ 

CHTES cee ee eee Th 1/3 5 

Direction générale des travaux publics............ Conductour . 1... eee eee eee eee 4 1/3 I 
Gardien de phare (francais)......00.....00 20+ , 2 f3 I 

Direction générale de Vinstruction publique, des , : 
beaux-arts et des antiquités .......... beeee eee Institutrice ccc 30 1/3 10 

Direction des affaires politiques (service du contréle| ~ : 

CIVIL). eee eee eee ten eee eats Adjoint de contréle 2.00.0... cece eee ees 5 1/3 a 

~ Direction des affaires économiques ...........--- Chef de pratique agricole bene eect neta 3 1/3 I 
Agent ('élevage ... 6. cece eee eee eee r eee [ 1/3 I 

Direction de la sécurité publique vie teeeceees ... | Commissaire de ‘police bene eee teen ane 6 1/3 2 
: ; . Inspecteur chef ............0 000 cee ene eees a 1/3 ot 

Secrétaire adjoint ...... ec ete cc ee cece eee! 2h 1/3 8 , 
; Inspecteur ou, gardien de la paix .......... : ho /3 mB 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques. . | ‘Officier de la sunté maritime .............. I 1/3. I        
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AUDIENCE SOLENNELLE 

DE LA COUR D’ APPEL DE RABAT DU 27 NOVEMBRE 1937. 

Installation de M. le procureur général Huber. 

Le samédi, 27 novembre 1937, la cour d’appel de Rabat 
a tenu, sous la présidence de M. le premier président 
Cordicr, une audience solennelle pour procéder & |’instal- 
lation de M, le procureur général Huber, nommé en rem- 

placement de M. Bonelli, atteint par la limite d’dge. 
Cette audience était honorée de la présence de M. le 

général de division Nogués, commandant en chef, de 
8. Exe. le Grand Vizir El Haj Mohamed el Mokri, du général 
Francois, adjoint: au commandant en chef, de M. Morize, 
ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale, 
entourés des directeurs généraux, directeurs el chefs de 

service des administrations du Protectorat, des corps consu- 
laire et diplomatique et des membres du Makhzen. Les 
délégations des: barreaux maroeains étaient groupées aulour 
‘de M° Lacour, b&tonnicr de Rabat, et de M° Gaston, baton- 
nier de Casablanca. , 

M. le premier président Cordicr a déclaré ouverte l’au- 
dience solennclle et a donné la parole 4 M. V'avocal général 
Brouzés qui, avant de prendre Ics réquisitions d’usage; a 
prononcé Vallocution suivante : . 

Monsieur le Résident général, 

Excellence, 

Monsieur le premier président, 

Monsieur le procureur général, 

Messicurs, 

ai Phonneur de déposer sur le bureau de la cour 
Famplialion du déeret du 16° juillet. 1937 quit nomme 
M. Huber, procureur de la République de Casablanca, pro- 
cureur général prés la cour d'appel de Rabat, en rempla- 
cement de M. Bonelli, admis @ la retraite et nommé premier 
président honoraire. 

Monsieur le procureur général, c'est pour moi un tres 
grand honneur -que avoir, duns la solennité de cette 
audience, & vous exprimer les souhaits de respectueuse bien- 
venue de vos collaborateurs ef ad me faire Vécho deg senti- 
ments Wheureuse et confiante sympathie qu’a suscités votre 
élévation & la direction du parquet de la cour de Rabat. 

Etait-ce bien & moi que cet honneur devait échoir ? Le 
fémoignage de ceux qui partent vaut-il le témoignage de 
ceue qui restent ? Et ne doit-on pas, avee le poete, trouver 
trop faible la voix de celui qui s’en va : , 

« Sa voix meurt, au départ, sans force et sans accent, » 

Mais, peul-étre, faut-il aimer les poétes sans frop les 
croire, Sans doute, Uont-ils pensé ceur qui ont voulu me 
laisser, jusqu'a la derniére minute, la faveur d’élre des 
leurs et de parler en leur nom, sachant bien qu'une voir 
est toujours assez généreuse pour se faire entendre, lors- 

‘qu'elle trouve ses ressources dans les erigences du coeur. 

‘ 1 

  

(cest qu’en. effet le devoir, si agréable, que je remplis 
aujourd hui est double et, en méme temps qu'il me dicte 
Ferpression d'une respectaeuse estime et d'un confiant 
dévouement, il m’invite a satisfaire & la reconnaissance et 

' a Uaffection. 

‘lussi, Monsieur le procureur général, j’aurai toute 
votre intime approbation, je le sais, si je reporte tout 
d@abord notre pensée émue sur le haut magistrat, hier notre 
chef, que le choiz si flatteur et si éclairé du Gouvernement 
vous a jugé digne de remplacer. 

Avec une autorité plus grande que la mienne, certes 
vous pouvez en parler. 

Avant moi et plus longuement que moi vous Vavez 
connu, alors que, poursuivant wne carriére pleine de pro- 
messes aujourd hui réalisées, vous siégiez a ses cétés comme 
ministére public, & cetle cour d’Alger ow est resté bien. 
‘vivant son souvenir de président énergique et actif et de 
juriste des plus distingués. 

Cependant une collaboration intime de six années au 
parcuet général de Rabat ot il avait bien voulu favoriser 
ma nomination, me permet d’apporter un valable témot-. 
gnage de la profondeur et de la streté de sa science juri- 
dique, de la netteté et aussi de la souplesse de son esprit 
‘et, par-dessus tout, de cette alliance parfaite en lui du 
respect dia la loi et de la grande pitié humaine, sans 
laquelle il ne reste de la justice qu’un mot hautain, enflé 
Worgueil. 

Ce soin dominant. de ne pas blesser l’équité par un 
contact trop rude avec le droit, apparaissait non seulement 
dans la maniére dont, chaque jour, il traitait sous vos yeuz, 

‘les affaires de son parquet général, mais encore dans les 
‘souvenirs et les anecdotes de sa vie jadiciaire qu'il se plai- 
sail a nous conler et ot se peignait sa belle conscience de 
juge. 

Pendant la plus grande partie de sa carriére, en effet, 
M. Benelli a été un magistrat du siége et le seul poste le 
plus haut qwil ail occupé an parquet, avait été précédé de 
‘vingl-huit années employées, non pas & suggérer des sen- 
‘ences cud les requérir, mais 4 les rendre avec ow sans 
‘appel, 

Durant ce temps, civiliste, il le ful avec une mattrise 
maintes fois affirmée, Dans san réle de juge répressif, peut- 

-étre a-t-il, quelquefois, fait preuve, dil-on, d’une grande 
indulgence, que ceur qui le connaissaient ne pouvaient pas 
‘attribuer @ la faiblesse, mais a la bonté, car la bonté, j’ai- 
imerat a le répéler, est restée le trait dominant de son carae- 
tére, Elle a rempli sa vie professionnelle comme elle se 
manifeste Tune fagon admirable dans sa vie de famille par 
Paccomplissement, sans réserve el sans défaillance, de tous 
les devoirs qui se sont offerts et qu’il a remplis jusqu’aux 
derniéres limites du coeur, Dans la pensée de ceur qui Vau- 
ront approché demearera, par-dessus tout, le souvenir de 
cette bonté que Von découvre dés Vabord, car rien ne permel 
de s'y tromper, pas méme ces explosions soudaines ot: éclate 
le tempérament généreux dune race ardente, mais qui 
Stapaisent aussitél dans un sourire, comme la mer aur 
brusques et courtes coleres qui baigne les rivages de cette 
ile, riche en hommes et en contrastles, d’ow il prit, un jour, 
son essor vers une favorable destinée,
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Né 4 Bastia, il fut formé & Vexcellente école d’un pére, 
avocat distingué da barreau de cette ville dont le solide 
espril juridique se révélait dans des formules de préceples 
ow de conseils que son fils aime encore, parfois, 4 rappeler. 
Aprés avoir fait ses études de droit 4 la Faculté d’Aiz, puis 
exercé, a Bastia, la profession d’avocat, M. Bonelli, par un 
juste pressentiment de son avenir, s’orienta vers la magis- 
traturc. Nommé @ 29 ans, juge au tribunal de Guelma, puis 
& celui de Béne, il se fit bientdt distinguer dans le jugement 
de quelques affaires délicates et, & 36 ans, il était déja vice- 
président da tribunal de Constantine, Dés lors, son. ascen- 
sion fut des plus rapides : président & Sétif, puis & Cons- 
tantine o& son activité fut aussi grande qu’heureuse, il se 
vit appeler, en 1918, a la présidence d’une chambre de la 

cour d’appel d’Alger. Ce fut la qu’il donna toute sa mesure. 
Lestiine que lui témoignérent ses chefs, la confianee défé- 
rente de ses collégues, le respect admiratif et Uaffectueuse 
sympathie qu’avaient pour lui les hommes d'affaires qui 
Ventouraient, se reflétent dans une correspondance, 
ancienne ou récente, dont, par un privilége de son amicale 
bienveillance, j’ai pu connaitre quelques pages vraiment 
touchantes. 

Les services qu’il avait rendus a Alger, la réputation de 
grand magistrat qu'il avait acquise, et qui lui avaient déja 
valu la croix de chevalier de la Légion d’honneur, devaient 
le désigner & Vattention du Gouvernement pour un poste 
de premier plan au -sommet de la hiérarchie judiciaire. Et 
c’est ainsi, qu’d 47 ans, le 22 janvier 1925, il fut nommeé, 

pour remplacer M, Blondeau, comme procureur général 
prés la cour d’appel de Rabat. 

Dans ces fonctions, nouvelles pour tui, i demeura égal 
& lui-méme. Rapidement initié aux détails de lVadministra- 
tion des parquets, il sut étre pour ses substituls un guide 
sir, en qui Vinépuisable bienveillance n’excluait pas la 
fermeté: Mais, surtout, il apporta au Gouvernement du Pro- 
tectorat le concours de ses vastes connaissances juridiques, 
de sa grande expérience des affaires et des hommes, avec 
ce souci élevé d’une égale et libérale justice, en quoi les 
meilleurs des Francais aiment a@ retrouver dans son aspt- 
ration la plus pure, ’ame méme de notre patrie. 

Mais est-il un plus haut et meilleur témoignage des 
mérites qu’il s'est acquis dans ce pays que le noble geste 
par lequel S. M. le Sultan a voulu UVhonorer, @ la veille de 
sa retraite, en lui conférant de sa main, cette insigne dis- 

tinction qa’est la grand’ croiz de VOrdre chérifien ? 
Le Gouvernement de la France qui l’avait déja promu 

officier de ta Légion d’honneur, a aussi couronné, comme 
elle le méritait une si belle carriére. Il l'a fait en conservant 

a la magistrature M. Bonelli en qualité de premier président 
honoraire. 

Oserai-je, dés lars, exprimer des regrets de son départ ? 
Non, puisqiil ne nous quitte pas ; puisque sa place demeure 

marquée aur solennités de cette cour. 

Je n’ai done quwun souhait & formuler, c’est que long- 
temps, bien longtemps encore M. le premier président 
Bonelli jouisse dans la paix et dans la joie, au milieu de 
tous les siens, d’un repos qu’ila si bien gagné et qu'il sente, 
toujours vivants prés de lui, notre profonde reconnaissance 
ef notre respecltueux attachement. 

Monsieur le procureur général, en ‘pots proposant, 
accord avec le chef Eminent et respecté de notre cour, & 
Pélection de M. le Résident général et du Gouvernement 

indépendance du caractére, - 

vous vil revenir   

OFFICIEL 
    

N° 1317 du ar janvier 1938. 
  

comme son successeur, M. Bonelli a montré, une fois de 
plas sa sollicitude envers ses collaborateurs et Vexactitude 
de son jugement sar les hommes, Pour vous avoir bien 
connu, il savait que nul meilleur choix ne pouvait étre fait. 

Bien que toute votre carriére de magistrat se soit dérou- 
lée dans cette Afrique du Nord si prenante, dont on dénoue 
si diffictilement létreinte, encore que, parfois, on la sente 
d'une chaleur un peu rude, elle n’a été, pour vous aussi, 
qu'une. terre d'adoption ot vous étes venu, il y a bien quel- 
ques années déja, des ‘bords de la Seine qui vous virent 
nailre., 

C'est dans ce grand Paris que vous avez vécu votre jeu- g 
nesse et formé votre intelligence sous la direction des mat- 
tres excellents d’un des colléges alors les plus réputés de 
la capitale. C’est la que vous vous étre initié aux disciplines 
du droit dans cette almosphére si profonde et si: subtile, 
unique aw monde, que Von respire aux pentes de la colline 
Sainte-Genevieve et dont Vesprit demeure & jamais impré- 
gné quand il s’y est baigné une fois. 

Et puis, nanti de votre dipléme de docteur en droit 
décerné avec éloges, el attiré par le soleil (le soleil n’est-il 
pas le supréme symbole de la justice comme de toutes les 
grandeurs auzquelles aspire ardemment l’humanité !), vous 
avez oblenu votre nomination dans la magistrature en Algé- - 
rie. Pas & pas, sans hate, passant dans chacune de vos fone- 
tions ce qu'il faut de temps pour qu’un homme puisse 

vraiment s’y affirmer, vous avez gravt tous les degrés de la 

hiérarchie, sans rien devoir 4 la faveur, et montrant par cet 
exemple, quoique certains esprits chagrins en aient pu dire, 
qu'il n'est point de meilleur titre pour s’élever dans la 
magistrature francaise que la stricte observation de ses 
devoirs joints d la dignilé parfaite de la vie et & la belle 

Juge de paiv suppléant, puis juge de paix & Bouira, 
vous étes entré, en 1907, comme juge suppléant eu tribunal 
de Constantine o& vous deviez revenir, vingt ans plus tard, 
comme procureur de la République. 

Peu apres vous étiez. chargé, comme suppléant, de Vins- 
truction a Alger. Juge titulaire, puis juge d’instruction a 
Bougie, procureur de la République a Orléansville et, quatre 
ans aprés, substilut général 4 Alger, votre fidélité a@ VAl- 
gérie subit alors une premiére mais courte défaillance. Une 
escapade en Syrie, que l'on ne saurait trop vous reprocher, 
car le voyage en Syrie est, parait-il, un bien beau voyage 
et vous revintes, aprés diz mois passés en qualité de conseil- 
ler juridique du haut commissaire du Gouvernement 4 
Beyrouth, comme avocat général & Alger. 

Dans ce poste en vue de la grande cour africaine ot 
vous rectles la croix de la Légion d'honneur, vous avez fait 
apprécier avec les mériles exceptionnels qui vous avaient 
signalé & vos chefs, dés le début de votre carriére, la valeur 
dune éloquence dont les qualités mattresses, toutes fran- 
gaises, sont la mesure, l’élégance et la précision. Le succés 
avec lequel vous aviez tenu ce réle vous porta, sans retard, 
vers un parquet de I" classe, et Constantine qui, vingt ans 
plus tdt avait accueilli vos espérances de jeune magistrat, 

x 
a@ elle ct vous reconquit. 

Mais.un autré amour vous guettait, c’éait Vheure du 
démon de midi, et bient6t vous suceombétes & la séduction 
marocaine, 

Gomme nous vous comprenons !
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Mis a la téte du parquet de Casablanca, vous avez con- 
sacré a une tiche difficile le meilleur de vous-méme et les 
termes de « grande dislinetion, pondération, dignité, auto- 
rilé », qui, sous la plume de vos chefs; s’inscrivaient aux 
pages de. votre dossier, soulignaient que, pour diriger un 
ressort, il ne manquail plus a votre valeur professionnelle 
que la consécration d'un litre, 

Et vous voici arrivé au seuil de votre parquet général 
de Rabat, oit j'ai inestimable privilége de vous accueillir, 
avant d’aller prendre un poste que vous avez occupé, pen- 
dant siz années, une succession pour mot bien redoutable. 
Dois-je le dire, cependant, j'irai sans trop de crainte en 
pensant que j’y serai, seulement, votre substitul un peu-plus 
lointain que mes collégues dont la précieuse collaboration 
va s’exercer tout prés de vous. 

En leur nom, comme au mien, comme en celui de tous 

vos substituts du ressort dont vous connaissez la conscience 
et le talent ; au nom aussi de tous ces auziliaires pleins de 
zéle que sont les secrétaires du parquet général: et des par- 
quets de premiére instance, Inissez-moi, Monsieur le pro- 
cureur général, vous donner l’assurance de notre plus absolu 
dévouement dans la haute téche ot nous allons avoir & vous 
seconder, 

Et peut-étre, ne sortirai-je pas tout @ fait de mon réle 
si je me souviens que je suis encore avocat général pour me 
faire, sans qu‘ils m’en aient chargé, Vinterpréte des excel- 
lents avocats du barreau de notre cour d’appel. En les asso- 
ctant & nous, aujourd’hui, je ne crois pas céder seulement 
a Vinfluence du titre que la loi nous a donné, mais plutét 
au désir, j'allais dire au devoir, de rendre devant vous 
Vhommage que mérite leur talent, leur probité et cette par- 
faite courtoisie dont vous allez pouvoir apprécier le charme, | 
qu’ils mettent a leurs rapports si loyauz et si utiles avec les 
magistrats du ministére public, pour Vaeuvre commune de 
justice que nous poursuivons ici au nom de la France et 
de Sa Majesté. 

Monsieur le premier président, 

Messieurs, 

Je requiers qu'il plaise & la cour : “ 
Ordonner la lecture par M. le greffier du décret de 

nomination de M. le procureur général Huber ; 
Recevoir le serment professionnel de ce haut magis- 

trai ; 

Le déclarer installé dans ses fonctions ; 
Me donner acte de mes réquisitions ; 

Et ordonner que, du tout, il sera dressé procés-verbal. 

Puis M. le premier président Cordicr prononga les 
paroles de bienvenue ci-aprés : 

Il est des traditions auzquelles la France reste fidéle ; 
la solennité donnée 4 Vinstallation d’un chef de cour en 
est une, 

Certes, l’hommage va au magistrat, mais sa modestie 
succomberait sous le poids de tant d’honneur s’il n’avait 
Veract sentiment que, par dela sa personne, c’est un idéal, 
Vidéal de la justice qui est exalté. L'éclat de cette cérémonie 
en nous metlant périodiquement en face de nos devoirs, 
nous en fait comprendre la profondeur ; toute vanité est 
bannie d'un esprit fortement imprégné de la gravité de 
sa mission,   
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Monsieur le procureur général Huber, en cet instant 
solennel, vous pouvez faire en toute sérénité votre examen 
de conscience. Votre carriére déja longue a &é jusqu’ici 
entiérement consacrée 4 l’exercice d’un noble devoir ac- 
compli avec le souci de concilier la répression et Vv huma- 
nité, avec le souci également de faire le bien en servant ta 
justice. Magistrat de parquet depuis longtemps, vous avez 
dé souvent faire appel & votre froide raison, et, pour prendre 
des décisions, faire taire les impulsions de votre coeur ; 
car vous n'avez jamais négligé les droits de la société que 
vous représentiez, et la claire vision de Vintérét général 
vous «a toujours guidé. 

Né et élevé a Paris ot vous avez fait de fortes études, 
vous avez de bonne heure renoncé a la vie de la capitale 
pour courir celle du bled algérien. Je ne crois pas qu'il. v 
ait beaucoup de personnes dans cette salle qui connaissent 
le nom de petit canton o& vous avez exercé successivement 
les fonctions de suppléant et de juge de paix, car Bouira, 
dont le nom pittoresque a flatté les débuts du parisien que 
vous étiez, ne semble pas avoir eu d’histoire. Il eut cepen- 
dant l'honneur de vous connaitre pendant neuf années 
consécutives, et sil avait perdu votre souvenir, c'est qu'il . 
serait un ingrat. 

Vous avez été, Monsieur le procureur général, @ la 
rude école des justices de paix d’Algérie, qui a formé de 
grands magistrals, et c’est a elle que vous devez l’ énergie 
de votre caractére, la ténacité dans Vaction et la cullure 
de votre esprit. En rapport quotidien avec les habitants de 
votre canton, vous avez appris & les connatire et a les 
aimer, donc @ les bien juger. 

La science du magistrat algérien n’est pas purement 
livresque, elle se forme aussi par Vobservation attentive des 
hommes et des choses, par l'étude des mceurs et des cou- 
fumes. Il acquiert au contact des réalités la maturité 
esprit qui est la condition essentielle d’un jugement sain. 

Animé de la foi en la justice, qui doit rester éternelle- 
ment jeune en nous, le juge de paiz algérien livré souvent 
a sa seule initiative, prend de bonne heure conscience de 
ses responsdbilités, et il prend Vhabitude des décisions 
neltes, rapides et justes. Il a été et restera toujours le 
modéle proposé & nos jeunes magistrats marocains. 

Vous étiez admirablement préparé aus fonctions de 
substitut du procureur général et d’avocat général & Alger 
que vous avez exercées avec un rare bonheur de 1917 & 
1528 et a celles de procureur de la République &@ Cons- 
tantine que vous avez occupées jusqu'en 1932, date de votre 
nomination 4 la téte de Vimportant parquet de Casablanca. 

Personne n'a pu vous mieuz juger que votre procureur 
général M. Bonelli, qui vous a rendu un éclatant hom- 
mage. Dois-je y joindre le mien sans usurper les attribu- 
tions du parquet général? Oui, certainement, car dans nos 
rapports de service j'ai pu apprécier l'élévation de votre 
caractére, le sang-froid de vos décisions, et Ueracte com- 
préhension de votre devoir de magistrat. Et puis, au Maroc, 
la distance du parquet au siége, déja si petite ailleurs, a été 
encore réduite, ef nous ne pouvons Vun et Vautre, Monsieur 
le procureur général, refplir utilement la mission due & 
la confiance de M. le Résident général qu’en pratiquant 
une étroite et solidaire collaboration. 

Je sais que votre modestie vous fait redouter la suc- 
cession de M. le procureur général Bonelli dont le souvenir 
est loin de s’effacer. Mais vous avez été & la méme école
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Vun ct Uautre et vous le continuerez toul naturellement en 
nous ‘donnant Uillusion que notre cher collégue est encore 

parmi nous, J'ai déja dit & M. le premier président Bonelli 
Uémotion que nous a causée son départ ; dans la majesté 
de cette audience, je lui adresse de nouveau Vexpression 
de notre haute estime et de notre affection. Tl est parti, 

rassuré. sur le sort de son parquet remis entre vos mains ; 
comme lui nous sonimeés pleins de confiance dans l'avenir 
dont vous avez désormais la charge. 

Au nom de la cour d’appel, 
“général, je vous souhaile la plus cordiale bienvenue. 

Aussitét aprés avoir prété serment et pris possession 
du siége du minislére public, M. le procureur général Huber 
prononea le discours suivant : 

Le Gouvernement, en m’élevant au. poste important 
el recherché de procureur général prés la cour dappel de 
Rabat, m’a fait un bres grand honneur ; il m’a accordé la 
plus belle satisfaction de carriére qu’il me fat permis 
@espérer. Cet honneur rejaillit sur la magistrature maro- 
caine tout entiére, en particulier sur le parquet de 
Casablanca dont j’ai assuré la direction durant prés de. six 
années, Pour ta premiere fois, ce parquel dont la graride 
classe est ainsi consacrée, voit son chef accéder au grade 
de procureur général. Pour la premiére fois, c’est un ma- 
gistrat du cadre marocain qui.est appelé 4 cette haute 
fonction. 

Je-n’en tirerai aucune vanité, Ne sais-je point que ma 
nomination je la dois surtout a la bienveillance que m’ont 
témoignée mes chefs et a Vindulgence .avee laquelle ils ont 

apprécié mes faibles mérites. 

JPeaprime au Gouvernement ma vive gratitude, en 

Vassurant dé mon entier dévouement aux institutions répu- 
blicaines auxquelles je fus toujours sincérement attaché. 
Je prie M. le Résident général, M. le premier président 
Cordier et M. le premier président honoraire Bonelli, qui 
ont pris une part prépondérante a mon succes, d’agréer 
toute ma reconnaissance. Je remercie MM. les premiers 
présidents Cordier et Bonelli des, paroles flalteuses qu’ ils 
ont prononcées & mon égard, M. Bonelli dans son allocution 
du 2 octobre, M. Cordier dans celle d’aujourd’ hui. 

_ Monsieur le premier président Cordier, c’est une bonne 
fortune pour moi que d’avoir été appelé & collaborer avec 
vous la belle téehe dévolue aux chefs de notre cour, car 
jaurai le bénéfice de votre grande expérience des hommes 
et des choses de ce pays. Dés mon arrivée au Maroc, en 
janvier 1932, vous mavez témoigné de la sympathie, vous 
m’avez accueilli avec la bonne grice que vous savez mettre 

dans vos rapports avec nous tous ; Pen ai été profondément 
touché. Bientét vous m’avez accordé votre confiance ; ; mol, 
en échange, je vous ai donné mon affection. 

. Vous constituez dans le Protectorat une personnalité 
éminente et vous jouissez d’une “qutorité indiscutable et 
mérilée. Vous étes le conseiller utile, écouté, nécessaire 
méme, et vos avis sont suivis. Le prestige, le bon renom 

ui, dans la métropale, entourent nolre magistrature, c'est 

a vous que nous les devons. Pourquoi les mouvements judi- 
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cldires marocains sont-ils, dans la grande majorité des cas, 
si favorables & nos magistrats, c’est parce que, dans votre 
soucit de leurs intéréls et en méme temps d’une bonne 

administration de la justice, vous savez utilement les 
défendre. 

En son discours @une si jolie tenue  littératre, 
M. Vavocat général Brouzés —- nous Vappellerons tout 
Vheure M. le procureur Brouzés, a fait l'éloge du haut 
magisirat que vient d’atteindre Vinerdable limite d’dge, 
M. le premier président l’a fait & son tour, en des termes 
qui fixeront définitivement les traits de la belle figure de 
celui qui, pendant plus de douze ans, et avec quel succes, 
a dirigé les destinées de nolre parquet général. Qu'ajou- . 
terai-je & leurs paroles qui lraduisent d’une maniére st 

exacte, si fidele, notre pensée unanime ? 

M. le premier président Bonelli pendant prés de vingt 
ans, m’a honoré d'une amitié qui, il vous le disatt le 

2 octobre, ne s'est jamais démeniie ; bien mieuz, I’ épreuve 

du temps n'a fait que la renforcer. A Alger, ow tl a donne « 
& la fonetion de président de chambre é@ la cour d’appel un 
éclat, un relief particuliers, je fus, pendant deux années, 
son avocat général. Il.a été mon maitre, il a été pour moi 
un guide aux conseils infiniment précieuz. 

Je suis fort ému a la pensée de succéder au juriste 
remarquable, au magistrat de grande classe qu’il élait, mais 
encouragé & la pensée que, devant résider non loin de nouns, 

il voudra bien continuer & me prodiguer ses avis éclairés. 
La voie qu'il m’a tracée, je nVvappliquerai a& la suivre, ef 

mon ineessante bonne volonté suppléera aur qualités excep- 
lionnelles qwil possédait. 

Magistrat d élite, il a brillé autant par les qualités du 
cur que par celles de Vintelligence. IL était profondément 
bon, bienveillant, humain. Je manquerais & mon devoir 

si je ne lui apporlais aujourd’ hui le tribut de mon affection, 
de mon respect et de ma reconnaissance pour ses bienfaits 
a& mon égard. Je tai souhaite une longue el heureuse 

retraite. . 

Je pressentais bien que le discours de bienvenue de 
M. Vavocat général Brouzés chargé de requérir mon instal- 

lation serait un modéle de charme, d’élégance et d’esprit. 
Je n'ai pas &é décu. Les mots dans sa bouche ont une 
saveur parliculiére ; de ses paroles sc dégage un parfum 
de. terroir, celui du Capitole sublil ef délicat, dent notre 

salle @audience est encore embauméec. Je le remercie de 
nvavoir procuré la joie de Ventendre. Je le remercie pour 
les compliments qwil m'a adressés. Mais qu'il me permette 
une réserve motivée par son excessive générosilé » sa sym- 

pathie pour ma personne, son. imagination méridionale 
aidant, Va porté & me parer de qualilés dont il w exagéré 
le nombre et VPimportance. 

M. le ministre de la justice, en désignant M. Brouzés 
comme chef du parquet de Casablanca ot il me remplace, 
a fait un choix des plus heureur. Il serait banal de dire de 
M. Brouzés qu’il est un magistrat distingué, il est beaucoup 
mieux que cela, Sa finesse, sa culture, Vétendue de ses 
connaissances, son éducation, sa courtoisie, le placent au 
rang des meilleurs. Il a brillament réussi comme pracu- 
reur (& Rabal ef comme collaborateur immédial de 
M. Bonelli, il réussira aussi bien & Casablanca.
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A Casablanca, mon cher procureur, vous aurez comme 
président un magistrat auquel j'ai vou une affection inal- 

iérable. Vous verrez combien:soni agréables avec M. le pré- 

sident Tersen les relations de service. Grace a ses grandes 

qualilés, grice @ la parfaite ententc qui, dés le premier jour 

n'a cessé d’exister entre nous, notre tribunal a été ce que 

nos chefs appréciaient fort, une compagnie a fonctionne- 

ment normal, régulier et... sans histoires. 

En quittant Casablanca, je tiens 4 rendre hommage 

& la valeur de mes collaborateurs dans ce parquet. J'ai été 

vraiment privilégié ; tous, de premier ordre, ont grande- 
ment facilité ma tdche. Ce furent M. Laurent, maintenant 

et depuis ciny ans président & Marrakech, M. de Pourquery 

‘de Boisserin devenu procureur & Valognes, MM. Lasserre, 

Pierre Cordier, Bourcelin, 

M. Lasserre vient d’obtenir Vavancement gail méri- 
lait; il a été nommé chef du parquet d’Oujda ; tout a 
Uheure j'aurai & requérir son serment. Il m’est agréable 
de dire en quelle estime je. lg tiens. Il m’a rendu les plus 
signalés services et son dévouement @ mon égard ne s'est 
jamais trouvé en défaut. La barre avait en M. Lasserre, 
orateur éloquent el puissant, un redoutable adversaire. 
Félicitons-nous de Vavoir conservé dans le ressort. 

Dans quel esprit ai-je concu Vaccomplissement de ma- 
liche, dans quel esprit doit-il étre.congu ? Dans le culte 
de notre cher pays et de ses institutions, dans celui de la 
justice, de la discipline, de l’ordre et de l’obéissance auz 
lois. Etre bienveillant & lV égard de tous les justiciables sans 
distinction de race et de religion, sans aucun doute, mais 
savoir étre ferme aussi, et apporter sa_ collaboration 
compléte aux autorités chargées de faire respecter l’ordre 
public. 

Ces recommandations je les trouve sous la plume 
méme de M. le président du conseil dans le rapport qu'il 
a présenté le 20 octobre dernier a M. le Président de la 
République pour Uinstitution des pouvoirs de contréle et 
de coordination de M. le ministre d’Etat Albert Sarraut 
sur (a politique générale de l'Afrique du Nord. Ce sont 
celles gue, durant une carriére judiciaire de prés de qua- 
rante années, entiéremeni accomplie en Afrique du Nord, 
je me suis toujours appliqué & suivre ef dont mon expé- 
rience m’a démontré la nécessité. C'est dire que les services 
du Protectorat peuvent compter sur mon concours loyal et 

dévoué. 

MM. les avocats, je suis un peu des vétres, car autrefois, 

if y a bien longtemps, j’ai appartenu comme stagiaire au 

barreau de Paris. Vous étes un jeune barreau et déja vous 
avez des traditions, les bonnes traditions. Je sais que vous 

remplissez votre réle & la grande satisfaction des magistrats 
ef justiciables, avec probité et talent. Au parquet de Casa- 
blanca, pendant tout le séjour que j’y ait fait, j'ai eu avec 
vos confréres de cette ville les relations les plus cordiales. 
Ce sont celles que j’aurai avec vous. 

J'ai Vhonneur de prier Sa Majesté Chérifienne d’agréer 
les hommages de mon profond respect. Je remercie M. le 
Résident général, S. Exc. le Grand Vizir, M. le général, 

adjoint au commandant en chef, MM. les consuls générauz 
et membres du corps consulaire, MM. les directeurs et 
chefs des services civils et militaires, les autorités reli- 
gieuses et toutes les personnes qui ont bien voulu assister 
a cette cérémonie.   
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DIRECTION GENERALE DE L’iNSTRUCTION PUBLIQUE, 

ET DES ANTIQUITES. 
DES BEAUX-ARTS 

EXAMENS AUX BOURSES 

ANNEE 1938 

Les examens d’aptitude aux bourses sont fixés au dates sui- 
vantes : 

Lundi 2 mai (garcons) 

Examen d'aptitude aux hourses d’enseignement technique séries 
supérieures : 3°, 4°, 5° séries, bourses de l'Ecole industrielle et com- 
merciale de Casablanca. * 

Jeudi 28 avril (garcons et filles) : 

Examen d’aptitude aux bourses, séries supérieures : 3°, 4°, 5° et 69 
séries (bourses des lycées, colléges, cours secondaires). 

Jeudi 12 mai (garcons et filles) : 

Examen d‘aptilude aux bourses : r et 2° séries (concours com- 
mun aux enseignements secondaire, primaire, supérieur et technique. 

Nota. — Les dossiers complets doivent étre parvenus A la direc- 
tion générale de l’instruction publique avant le 10 mars, par l’inter- 
médiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de 1l’ensei- 
gnement primaire, le cas échéant. 

Tout dossier envoyé directement pur les familles 4 la direction 
générale de Vinstruction publique sera renvoyé aux intéressés. 

* 
=z k 

Bourses d’enseignement supérieur 

Bourses de musique el des beauz-aris 

Bourses dans: les écoles techniques d’agriculture. 

Le direcleur généra} de J’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, informe les candidats 4 une bourse d’enseigne- 
ment supérieur en France, ou cn Algérie, ou 4 une bourse de musique 
et des beaux-arts, ou 4 une bourse dans les écoles techniques d’agri- 

| culture pour l'année scolaire 1938-1939, que leur dossier de candi- 
dature devra étre parvenu A la direction générale de l’instruction 
publique avant le 1 mai 1938. 

* 
* * 

Bourses de la jondalion « M™° Georges Braunschwig n 

Délai denvoi des dossiers 4 la direction générale de linstruc- 
tion publique : le méme que ci-dessus, soit le 1 mai 1938. 

La donation « M™ Georges Braunschwig », a pour but de per- 
metire Venvoi en France d’un boursier fgé d’au moins 16 ang et 
choisi parmi les éléves d’un établissement d’enseignement du Pro- 
leclorat, en vue de suivre pendant deux ans des cours techniques 
ayant trait soil au commerce, soit 4 Vindustrie, soit A lagricul- 
ture. 

* 
x 

Préts d'honneur 

Le dossier de candidature des jeunes gens qui désirent postuler 
un prét d’honneur pour ]’année scolaire 1938-1939, devra également 

étre parvenu 4 la direction générale de 1’ instruction publique avant 
le 1° mai 1938. 

Les préts d’honneur sont attribués aux jeunes gens qui pour- 
suivent des études supéricures suivant les dispositions des dahirs 
des 23 septembre 1924, 17 février 1933 et 4 mars 1937. 

Nota. — Tous renseignements concernant les différentes caté- 
gories des bourses ou Jes préts d’honneur ci-dessus désignés, ainsi 
que les imprimés relatifs 4 la constitution du dossier seront fournis 
sur demande.
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Bourses d’internat primaire en 1938 

Les fonclionnaires, coloris'ou personries résidant dans des régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en faveur 
de leurs enfants des bourses d’internats primaires ou des bourses 
de demi-pension dans les cantines scolaires (1° nouvelles demandes 
de bourses ; 2° renouvellement de bourses), cn application des 

arrétés viziriels des 15 mars 1934 (B.O. n® 1116 du 15 mars 1934), 
22 aodt 1984 (B.O. r141 du 7 septembre 1934) et du 4 mars 1937 
(B.O. n° 12%5 du 2 avril 1937), sont priés de bien vouloir adresser, 
avant le 1° avril, Jeurs dossiers au chef de la région, du territoire 
ou de la circonscription autonome, présidents des commissions locales 
Wattribulion des bourses. . 

Les demandes qui parviendraient aprés le 1 avril ne pourraient 
pas étre examindes. 

NOTA. — Tl est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir ; 

1° Pour la premiére demande de bourse : 

a) Une demande de bourse sur papicr timbré A 4 frances écrile 
el signée par le pére de famille et indiquant le degré d’instruction 
de Venfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verle double — imprimé fourni sur 
demande par le chef de région) ; 

c) Extrait d’acte de naissance du candidat sur limbre. 

2° Pour toute demande de renouvellemenit de bourse : 

a) Une demande de renovvellement de bourse sur papier timbré 
4 4 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 

montant d¢+la bourse allouée pendant les années scolaires précé- 
denies 4 Icur enfant, ainsi que l’internat primaire of ce dernier 
était affecté ; . 

b) L’imprimé spécial, demande de bourse (leuille verte double), 

Seules peuvent prétendre A une bourse d’inlernat primaire, les 
familles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

De plus, lout lve admis au certificat d'éludes primaires élé- 
mentaires dans le courant de l'aringe 19388 ne peut obtenir une 
bourse denseignement primaire (renouvellement ou autre). 

* 
* & 

Certificat d’aptitude a& Venseignement du dessin 
dans les lycées et colléges 

Session 1938 

La session d’examen du certificat d’aptitude 4 l’enseignement 
du dessin dans les lycées et collages (r°" degré), les écoles normales 
et les écoles primaires supérieures (épreuve écrite et épreuves de 
sous-admissibilité), s’ouvrira & Rabat, le lundi 2 mai 1938, a la 
direction générale de l’instruction publique.   

  

N° 1319. du az janvier OFFICIEL ° 1938, 

Les inscriptions seront recues A la direction générale de 1’ins- 
{ruction publique, 4 Rabat, jusqu’au 1 avril inelus. Passé cette date 
aucune inscription ne sera recue. 7 

La session d’examen du certificat d’aptitude A l’enseignement: 
du dessin dans sles lycées et colléges (degré supérieur) s’ouvrira A 
Paris, & Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 14, rue Bonaparte, 
le. lundi rg septembre 1938. 

Les inscriptions seront recues, 4 Rabat, a la direction générale . 
de Vinstruction publique jusqu’au 14 juillet inclus. 

  

Direction GENERALE DES FINANCES | 

  

Service des perceptions ef recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard - 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 17 JANVIER 1938. —,Patentes : Martimprey (2° émission 1937) ; 
poste de contréle civil d'Ouimes (2° émission 1937) ; poste de con- 
trdle civil de Moulay-Bouazza (2° émission 1937) ; Port-Lyautey- 
banlieue (4° émission 1937) ; Port-Lyautey (réle spécial des consi- 
gnataires 1938). . . 

Lz 24 sanvinn 1938. — Tertib et prestations’ 1987 des Euro- 
péens : région de Fes, circonscription de Faés-banlieue ; région de 
Rabat, circonscriptions de Khemissét, Tedders, Ouldmés, Rabat- .~: ° 
hanlieue, région de Casablanca, circonscriptions de Boucheron, Bou- 

jad, Fedala, Dar-ould-Zidouh, Sctiat, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, 
Settat-banlicue, El-Borouj, Benahmed, Oulad Said, Boulhaut, Casa- 
blanca-ville ; région de Mazagan, circonscription de Mazagan-ville ; 
région de Marrakech, circonscription des Rehamna-Skhour ; région 
de l’Atlas central, circonscription des Ouaouizarht: 

Tertib et prestations 1937 : ressortissanis anglais : régions de 
Casablanca cl Mazagan, ressortissants américains : régions de Casa- 
blanca et Mazagan. 

Patentes : Oujda (5° émission 1937). 

Rabat, le 15 janvier 1937, 

Le chef du service des perceptions . 

et recettes municipales, 

PIALAS.
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{ oy _ RELEVE . 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de ]'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1984 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 3° décade du mois de décembre 1937. 

  

  

  

   

  

  
    

   

    

  

    

    

   

  

              
  

~ ~ _ | QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
: CREDIT , —_ — 

PRODUITS . UNITES du 1” juin 19387, 3" décade , 
au 31 mai 1938 du mois Antériaurs Tokaux 

de déc, 1937 

Animaugz vivants : 
Ghevauy oo. lee. cece e reece eset aeae Vee eke ene e ee eb eed none e tea pereetae Tétes 300 ' » 276 276 

,Ghevaux deslinés 4 la boucherle ....,. Peer eeeeeeee Pannen eee reece et tery regents . 6.000 - 34 4.782 4,816 
= P” Mulols eb mules ...eseceeeceereesesee ee Ohne ene een ert stee ees eeyeeeas . 200 1 56 57 

a Baudcts élalona ...... Peet tenn eee tne a OEE ESSE ME eka e OEE Eee beens beng ecnas » : 0 » » » Bealiaux de Veaptce bavin' .,....5...; deve een teeta eater tence eee tee ee . (1) 18.000 632 4.642 5.274 
Bestiaux de J'espice ovine .. 2.0... 00000 cece ee eeeeeneees wet ee aera eee ee ene eenee Oh eens » 275.000 . 7 359 45.525 46.884 
Bestlaux de l'espdce caprime 6.6. 6c. cece cece cece ec ceecenaeewuesaeeessuueevenscns » 7.500 49 661 710 Bestiaux de Vespdce porcine o6. 2.00... ccc cace cee cene eee eesaeatecevueuanternernranenas Quintaux 33.000 923 3.091 4.014 
Volailles vivantes ....+ freee eateeenets ee ree eee t eens cence eeaeaeee » 1.250 5 47 52 

Produits ef dépéuilles d‘animauz +: * 
Vianvles fraiches,, vjandes réfrigérées ot viandes congelées : , 

A. — De pore -c ees ceecsesaeuees i PUNO eae e eked acca tte deen enneteneatennuee » 4.000 »t 78 73 
B, — De momton ......6: eee eseces ee eeeee wees . (2) 25.000 192 18.071 13.263 . 
C. — De beeuf se dee essen eenenee we eeeeaee tee , (1) 4.000 » 1.296 1.296 
DG. -- De choval .......cc.eeee Deb e denen nee e eta ncateeenusanettacebeategeeyes ’ 2.000 a » » Viandes salées ou en saumure, a l'état cru, non préparées ....--..--...cccceeeeeeaccas . 3.500 36 ee) T5I 

Viandes préparées de POP -+. ccc. cccccccesccnnesteescetucenecageagueseantvenveeunnes . 800 a 76 6° 
Charculerio fabriquée, non compris les pilés do foie ......--0+cceecee es cee / 8 2.000 23 664 687 
Museau de beeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou on terrincs » 50 » » » 
Volallles mortes, pigeame compris ..........0ceeccecaccccevecccuccceuersecuucccunacs . 250 » 175 175 
Gonserves do viandes ....escececeeeeress We ccaecescececateetestusecceuceccseecesteras . 2.000 » 42 42 
TROYAUL eee eee ecee esc ee ete e ct eee esate rcravereeteeeeseneetertnnungs Meter eeaee a! . 2.500 14 847 861 
Laines en mare, leiote:, laines peignécs et lnines card6es..........002.08,. wteenantee t » 750 33 717 750 
Crins préparés on frisés .........0....5 Ge LUO hate ee ee ene e ena nes rata vaeanes venvee . 50 ; ” 6 6 
Poils peiznés on cardés el poils en hotteg eee eee ree . 500 h 6 . ¢ 

Graisses animales, autres quo de poisson : 

A — GUUS oe eae tke a tee ba ett eee teeecteecgiags been eeeeneeae 1 . . B. — Saindoux ......... Weegee eset cstteceeeeenedcsattteseaaeeeeeseeranee { . 750 5 134 139 
CG. — Wuiles de salmdoux ......... 602s cece en ceenccenceeeuceues vaeeee aeheae \ 

: 
Cire Lycee sees ewe euae eee Reena eta nee e neta een ae deat eetbndauenereteabeney » 3,000 10 603 613 CEufs de volailles, d'odseaux et do gibler frats.......-..csecceecveeesacceccsseteccs . (8) 65.000 3.497 34,357 37.854 CEufs de volailles, d’oimanx ef de gibier séchés ou comgelés......-.......-.--000005 , 10.000 * , 952 952 
Miel naturel pur ..-.-. cece eee cere tees eeeete rep enseeneeee rn " 250 » 250 250 
Engrais azolés orgamiques élaborés .... 2.00.1... ceceeeneccencececccecennucccusees . : 3.000 ” 3 » 

Péches : . 
Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A Wétat frais par un procédé . frigorifique (A Vexelusion dos sardines).............eeenseeaeeccccsucauaccces teas ’ (4) 11.000 318 4.207 4.615 Sardines sales presséea . teeeeeae feaees . 5,000 54 2.570 2.694 Polssons secs, salés ou fumés ; autres polssons conservés au gakurel, marings ou : autrement préparés ; autros produits de peche-.....0..ssecceeseceeccccsacsses » 53.500 2.513 36,961 39.474 

Matidres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débilées OM fouilles pies eeee eee c ee eeseeeees Steaeeas betes . 2.000 » » » 
Farinenz alimentatres : 

Ble bendre en graing .. 2.0.0 cseec eee cen eens seteaescaueetteattaccessenseauceuees ae » 1.650.000 23.540 300.880 $24,420 BIG dur on grains .,.......... cece cece eeecee scence enucsecescavaccccssuctteteueswens . 200.000 . ” : » Farlnes de bié dur et semoules (en gruau) de bié dur....-. ee = 0.000 ” . . 4 : » Avoing em grains -eecceeccecee eect eceeeeneeeseasuarsessananeesensedeuenenstntvens . . 250.000 ‘4,998 68.128 70.126 Orge on grains ..... FOP ea rea eae tee TAO TUN OEE NO BEE rented bbdenenetaagan » 2.300.000 » 2 . Orge pour brasserie .........6. cece eee ee eee ee euaennee Hee teen eens ae ae eee aaiees » 200.000 . » » Seighe om grabs «0.0. .eceee eee eceeceeeeeeettccsepeatsauuatacucssteuceeweneeescccses ea » 5.000 » > , MaYs on grains ....... eee eee e eet ate eee EEE eee aetna eee eee tet ees . . 900.000 » » , Légumes ceca en graing ect leurs farines : 

Oo | ee ea » 300.000 5.350 114,858 117.203 Harleots ........ Henne ae te tees se teattieastenenges ae eeeeeeee tes fe eeeet senses . 1.000 » . £99 . 499 Tentilles -. cece cece eee eee e et caecesanecers Oren eames ease ttbe nee eaeaiees " 7 40.0060 | 55 14.686 14,741 Pols TOMds sesscese ees eeeeeceev ees ecuteeeeetteasecuenseesessnasttoen sence » (5) 138.000 1;636 81.266 82.902 AUTOS occ cece tt ee nee netteeeceenues en we |- a : 5.000 n 2 » Sorgho ou dart en graims «22.06... ccc ccc caecsuateeeensvsacacecseceacs ure eeeerteas . 30.000 ” 466 ‘ 466 Millet em grating ........ ccs. cece ceeeseeees ea C nen ewe remeber et eet e ne eenenes ve » 30.000 . 65 5.314 5.379 Alpiste en grains ...++00...ccc eee sete cee eeserntteeeeeuetecereceeeteessueeeesees te , 50.000 862 29.635 30.497 Pommes de terre & I'état frais importées du 1" snare au $1 .mai_ Inclustvement.... » 45.000 » » 2 

(arvets a Conversion de OM eles Mourne en 4.000 quintaux de viande abattue % Dont 45.000 au minimum seront exporté, du 1* octobre 1937 cu 30 avril 1935. | 4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de VAlgérie. (2) Dont 10.000 au moins do viande congelés, (5) Dont 40.000 “ae pois de cassdFie ot 80.000 de pols de semence
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CRANTTA &N COURS 

GRADIT =| —— To 
PRODUITS UNITES du'L® juin $987] 8° décade 

.u 3t mai 1938 du mois. Antérieurs Totaux 

de déc. 1937 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non torcés : 

AMANGGR cecccaetececceeeeceaset test ten eeeee ett ee geen eee tgthesneneggneanenes Quintaux 500 » 1 1 

Thamamos .evssenavee . wane seeeweaee seer » 300 » » » 

Carrobes, caroubes ou carouges ...........-- deeded edb ee eden ease eben eb aaal ” 10.000 » 10.000 10.000 

CULOMS Lecce cece cece eee ee Pett ane e cere EEG ERE EO ec eeeee eet eee enb en Renan eaes en ee UA 97 159 256 
Oranges douces et AMBIEd ....-.. essere ene e eee e nett teens te eeuneneeeeeee ‘ (1) 103.000 8.059 16,798 24.857 
Oranges industrielles ... cece cece eee ey eee EERE A EEA EERE 10.000 22 92 

Mandarines ef satsumas ......- see eee eee eaaes veeeteeeee beveaeaae 1.590 4,553 6.143 

' Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénon- 20.000 
mées .,...-- feet eee eee beeen ene Made teeeee beeen eee fener keene . 22.500 242 7.696 7.938 

a0 ee ee ee eee ee ee eee eee eee eee eee eer ee eee ee . 500 » * » 

Péches, prunes, brugnona ct abricots .....cecesene cesses eten cee teeneteeeeracs . 500 4 223 : 228 

Raisins de table ordinairas..........cccecceceaneeeeeetseetteesteeees beeeeee . ‘ 1.000 a 332 332 

-RaisiIns muscata & importer avant: le 15 septembre 1937...... weteeee " 500 ” 500 500 

Dattes propres A la COMSOMMALION -6. ce cee eee e eset esses tees eect tote stones ® . 4.000 2 62 64 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et Jes . : 
haios de myrtille et d’alrelle, & l’exclusion des raisins de vendange el 
moilts de vendange .....cceecescceee eee eee ee be eettceeeae vee tenee tees ° (2) 1.000 » 537 587 

Fruils.de table ou autres seca ou tapds : mo, 

Amandes ot noOleebtes Gm COQUES wee i ieee cece cette cece eaten dade ete . 2.000 » » » 

Amandes et noisettes sans coques ...,. seteeeeesaee beeen " 30.000 240 7.104 7.344 
Figues propres A la consommmation.-....-+.... cect ence ee eeeerearenneentestaas " 300 " » » 

NOIX CM COQUER Lockie eee ete eet tee tedden eee etna eneeaeate ® 1.500 2 167 167 

NOiX SANG COQUES oo ese ee cecec eter teen cee e ene ee a Et HA AH ESE tbe a be hye ett y abe es ” 200 4 » » 
Prunes, pruneaux, péches et abricota .-.ee...ecceeeteceeeceeceetegeceecetes » 1.000 4 » 2 

Fruits de table ou autres, confitg ou conservés : 

A. — Guitea de fruits, pulpes de fruits, raisiné et prodults analogues sans 
_ sucre eristallisable ou non, ni miel .........0...ee ees paeelaseeeeenarear » 10.000 ” 8.157 8.157 

nC ‘ (3) 5.000 97 905 1.002, 
Anis verb o.......eeceeee pene etbee geen ees OSeeeeteaeeunssesteaanseetteaegecttyaneners * 15 . ” a n 

Graines et Truits oléagineux : : 

2 “ 200.000 1.853 84.040 85.893 
Ricith se cceeeeevanas ” ” 30.000 » 1.637 1.637 

Sesame ..-cesevee . ‘ 5.000 1 » 1 

Olives ........ Ede arene ene R bee genes Peete eee s abet 2 5.000 339 582 921 

Non démomméds ci-dessus yo. 2... scsccccceeccuceecececeeeseeeeeneees veeeeeeeaee - 10,000 99 1494s 1.533 
Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de . 

tréfles el de betteraves, y compris le fenugreé ..-.scsseecveseettenceteens deeeeeeee . 60.000 228 3.499 3.727 

Denrées coloniales de consommation i : 

Conliserie au sucre Barer eRe nee natn nett One e eRe EEE Ebene eee ne ” 200 a) 154 154 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristalli- . : , 
sable ou non) ou du miel Cede ee ede eee b rennet etntebeeyenes 0 500 ” 311 311 

Pinont .eeeeeeeeeeseeeeeseesstsacceatteettessergenenenttrereneneessetees denen eesneees ‘ 500 8 60 60 
Huiles et sues végétaug : , . 

Huiles flxes pures : : 

D'O1IVGS cleave cpt eeeeeveeesveseesaceateas . . ’ 40.000 244 B84 3.380 

De ricin wreceseseceeaneeeaee : » 1,000 » B » 

D'APEAN ve ccceeeeee etter eeees Lye tenen eee » 1.900 a 1 . 1 
Hulles volatiles ou essences : , . 

A. — De flours .eeeeeeeseeereeee Pree e tee e et edb anatase seeettetieseneaaeeecees » 300 » , 28 28 
Bb. — Autres ...., teneee ” 400 » 103 101 

Goudron végétal ...-sceeccepec eet teseececcetecseeaeeaes te eeeeeeeeteeeees see eeeeeeaee » 100 1 26 "27 

Espéces médicinales : / | 

Herhes, flours et feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. * 2.000  - -  » “22 22 
Feuilles, leurs, tiges et racines de pyrathre en poudre ou autrement .........s000e . 3.000 | » 224 224 

: ‘ Bows : | 

Rois commmuns, ronds, bruls, On 6quarris ......:ecceecccceseccaseecccegeeeceeessten » ‘ 1.000 | » 899 899 
' Bois communs équatris ...ee.s.ca..eee Cee ere eee eet be ee ebe eee beanneeee . 1.000 | # » a 

Perches, élancone eb échalas bruta de plas de 1 m. 10 de longueur et de circonféronce | 
atteignant au maxirnum 60 centimdtres au gros HoUt.....ccsseseessceepanecauses * 1.500! » 2 a 
Liige brut, rapé ou en planches ; | . 

Liage de reproduction ........-+... TOC nee aa heen e eat atnenae ds ™ 60.000 | 495 10,689 11,184 

Lidge male et déchets ......60.-eee.eeee ee Lose ae eee eben sedan peetetanengencs » 40.000 | » 14.723 14.723 
Charbon de bois et de chénevottos ......scsecacescnceccesavetsessececenceces o 2.500 | » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer ; | . 

Coton égrené en miasse, lavé, dégraiseé, épuré, blanchi ou teint,................. ‘ 5.000 | > , , 
Coton carde en feuilles... vsevucecece ‘ 1,000 | a » » 
Déchels de colon sscccceeeees veneers be ede deeeenetteteteneseeeyenes lea ‘ 1000 ” . ” 

de W'Atgérign dont 9.000" qaintens nee pouren ae nda nUe gintaax.&, destination (2) Dont 600 quintanz au moins de pastdques. ‘ 
. @) Dont 2.080 quintays ay wloins d'olives ‘conservées, : an bots
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| QUANTITES IMPUTEES BUR LES UAGDITR EN Gul KS 
: CREDIT —s ——. 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937] 9° décade 
: au 81 mai 199* du mois Antéricurs Tolaux 

: de dé: 1937 

Teintures et tanins : 

Ecorces & tan mouluea OU NOt 2... ccc cee cca cu ee cra cee eestaveneeeceteevesantaeuane Onintauy . 25,000 . 916 7.861 8.777 
Fenilles de honné ...... eee eA RRMA eRe eee t eee ieee ee ttaaee sew eneae . 50 " » » 

Produits et déchets divers : : I. 

Légumies frais ..ss.seeeecee eset sneer ene et era ne nee e renee eee ete e sete eae a eee vesaeee a (1) 145.000 1.973 37.975 39.948 Légumes salés au confts, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement 
CLOS OU ON PMEE cece eettee etn eee e ceed ener eee wees atte ene eeesteentttteeeesseeee| 7° » 15.000 207 6.570 6.777 Légumes dosséchés (nloras) .65......ceccneseesecsaecaeeneeectbagenens atten eeaeeeeees . 8.000 280 4.412 5.692 Paille de millet A bales ....... cc cee cesses cette eect eesesseettenecaeeenees serene . 15.000 " 4.658 4.658 

, Pierres: et terres : ; 

Plerres meulidres taillées, destinges aux moulins indigtnes ....... o . 50.000 a ” * 
Pavés en pierres matarelles ........ Feb e tae tae ede teeta . 120.000 » » > 

Métauz : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouyrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant 
tre uliliséa que pour la refonte .......ceceee eee eeteeseenaaceaceteneeevctseeias . 52.000 ” » > 

Flomb : minerais, mattes et scorles de toutes sortes, contenant plus de 30 % de : ' métal, limailles et débris de viewx OUVTAgGS ...c00...ccceneecaceseccetecetncueas .? 350.000 21.787 65.729 . 87,516 

‘ Poterles, verres et cristaur : 

Autres poterles en terre commune, vernissées, émaillées ou Non ......... 0002000 tee * 1.200 23 201 314 
Perles en verre et autros vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 

ornements cn porles, etc., otc. .....:e ceca eeeeeee Oa eee eee eee e eee eee teense * 50 » » > 

Tissus : 

Etoffes do laine pure pour ameublemont ........cccceeeceeeseee sees . 100 ” 16 16 Tissus de laine pure pour habilloment, draperie et aulres «..... saeeeeeae ane . 200 » 7 7 Tapis revétus par I'Etat chériflen d'une estampille garantissant quile n'ont éh 
tissés qu'avec des laimes soumises A des colorants de grand teint ,Matres carrés 40.000 40 98.572 . 28,612 Couvertures do laine tise8es .....,..cccesseeesaaeeeeecees Meee eee ewes . wee Quintaus 100 ® 100 100 Tissus de laing mélangée ...............- Penne ee ee een enteneenes eevee neta ener eeeeetes . 200 » 200 200 Vétements, piéces de lingerie et autres accessoires du vétemenl en tissu ou broderie 
confectionnés en tout ou partic ....c.cece seen een eeees patter tener ees tebe eeeneeeae * 1.000 10 301 311 

Peauz et pelleteries ouvrées : , 

Peaux seulemont tannées A l'aide d’un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou 
PAMMEAUL oe. eee tence een e eens Pee ere eee enn teeta eeees . 500 2% 382 358 Peaux chamolsées ou parcheminées, tcintes ou non ; peaux préparées corroyées dites . . MADD Reece eee eee reer a ntact eenesanasetcnvernas teen ease eee teneeenstetsapene 500 1 85 86 Tiges de bottes, de bottines, de soullers découverts, de soullers raontants juequ'A la 
Cheville woe. cecenee eee eee Cee Deen eee e een eee ee bbedbabenee beeeeerneabbes . 10 n > Bottes .. “ . i0 n » » Babouches ; . (2) 3.500 1 52 53 Maroquinoria ........cccccceeeeeecceecsnaceeeeeectunuecepnssassaaees » $50 19 728 745 Gouvertures d’albums pour collections .... » | . Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuis.. ‘ . , Ceintures en cuir OUVPAGE.......c..ccce uence eset een ceneseeeeeus . \ 300 3 259 262 Autres objets on peav, en cuir naturel ov artifeiel non dénommés... . 

Pelleteries préparées Ou em Mmorcaaux COURUS .e.ccaeeeeescecececeeecacsceas . 20 » 3 3 

Ouvrages en méiauz : 

Orfévrerie et bijouterie d'or et d’argemt................- tater eeee ee tree cea thee Kilogs 1.000 0 kg. 150 20 ke. 058 20 kg. 208 Ouvragea dorés ou argentés par divers Procédddés....cceceaeeae wtteee ttaeeee . » 3.000 » 648 648 Tous articles en fer ou en acier non dénommés.......... helene atten etter anne Quintaux 150 —- » » » Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou em bronze ......... teeteenee tenes . "1.000 16 212 928 Articles le lampistcrie. qu de ferbiantorla ................ fev edeeeeaee panes . » mm 2 9 11 Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain,........,... . 300 » 4 a 
Meubles : , 

Meubles autres qu’en bois courbé : BLAZES... cece seca eee ee ee eeenccneeteenseas une : , 
Moublea autres qu’en hola courbé, autres que siiges, pidces et parties isolées... . 400 2 166 168 Cadres en bois do Loules dimenaions ...--...sssscacsecsaancaccccs Bebeeeas beeen . 20 a ® . 

Quvrages de sparterie et de vannerie + 

Tapia et nattes d’alta et de jond ......--.ccecceecscaecscuesereesestcssusscecenvans . 8.000 14 3.277 “3.291 Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osler seulement pelé ; 
, vannerie en rubans do bois. vannerie fine dosier, de paille ou d'autres fibres avec ou sans Mélange de fils de divers textiles ......... web eee eee e ese eeee budeeeaee . , 550 4 TR 82 Cordages de eparte, de tilleul et de jonc 1.16. ....csceeeeeeeecenseccees pean tenes . 200 ” 33 33 

Ouvrages en matidres diverses : 

Lidge ouvré ou MI-OUVEE oes see ce ese eee ee eee e ene ee teas de reed eneee eet etenancttnges . AGO 47 128° 175 Tabletterie d'ivoire, de iacre, d’écaille, d'ambre et d’ambrofde ; autres objets... ... . 50 , ” » » Roites en bois laqué, genre Chine ou Japon ......seceseeceececeees . . i) » . . Articles de bimbeloterie et leurs pideos détachées travaillées ............ eteeee : . 50 , 9 9 

  

            
  

(1) Dont oF de tomates, 10 % de haricots ot 25 % d’autres légumes. 
(2) Dont quintaux au maximum, destination de lAlgérie. 1
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 3 au 9 janvier 1938. 

| STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT : 

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES D’EMPLO! KOH SATISFAITES OFFRES DEMPLET ROK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES» HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES tl 
=| TOTAL TOTAL TOTAL. 

sania Marooals samen Marueaint sai Rarocains savas Marcalus sori Marotais anne Karocames ‘ 

Casablanca ..+e5cssee] 46 20 23 85 424 20 4 8 » 29 > » g » 8 

Pas v...eee veseeeeee 2. » 3 1 A 4 8 14 i » > » 4 

Marrakech w.sseeeeee 4 2 3 . 2 8 » » » ” » ” » » » » 

Meknds cccccceeeeef > | 42] 8 { 3} 48 f 7] 7] 44 » 15 >| >| » |] » > 

Oujda ....cccceveeeee | 2 » foe | 4 3 6 4 4 14 » 2 » 4 4 

Port-Lyautey -...0+--] ” a ” my » 4 > 4 » 5 » » » » » 

Rabat ...ceeseeaeeues { 27 1. 22 ; 51 9 13 el 21 54 » » » ” * 

Toraux.......e4 52 | 92 | 30 | 66 ‘| 240 | 47 | 22 | 93 | a8 | 498 1} »l].8] 4 10 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant la semaine du 3 au g janvier 1938, les bureaux de pla- 

cement ont procuré du travail 4 240 personnes, contre igi pendant 

la semaine précédente et 339 pendant la semaine correspondante 

de l’année 1937. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été 

de 125 contre 116 pendant la semaine précédente et 217 pendant 

la semaine correspondante de l’annde 1984. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

répartissent de Ja maniére suivante : ‘ 

Foréts et agriculture ......--- 2. cece eee e reece nee 3 

Industrie de l’alimentation .......-...0.0e cece eee eee I 

Vétements, travail des étoffes .......-...eeeeeeeees an 4 
Industries du bois ...... nner t ee tert i 

Industries métallurgiques et mécaniques.......-.....5 4 

Industries du batiment et des travaux publics........ 36° 

Industries diverses et mal définies.......-......-0.--- a 

Manulentionnaires et manoeuvres .......... cere ee eens 56 

Commerce de l'alimentation .......-.5--00. eee e eee a 

Commerces Givers «00... cece eee eee nee e ene t ee teee I 
Professions libérales et services publics..... proces vee BS 
Services domestiques .....-.-.eseeerees Lee nee gd 

Toraux. ben eeeeeneee 240 

Récapitulation des opérations de placement... 
pendant le mois de décembre 1937. 

. ate ny Roy 

Pendant le mois de décembre 1937, les sept bureaux principaux 

et les bureaux annexes ont réalisé 988 placements contre 1.278 en 

décembre 1936, mais ils n’ont pu satisfaire 868 demandes d’emploi 

y 

    

  

                  
décembre 1936. 

Dans cette statistique ne sonl pas compris Jes bureaux d’Ouez- 
zane et de Sefrou, qui n’ont fait parvenir aucun renselgnement sur 

leurs opérations de placement. 

ra 

Immigration pendant le mois de décembre 1937, 

Au cours du mois de décembre 1937, le service du travail ia 
: visé z0g contrats de travail établis au profit d’immigranis, dont 

8a visés & titre définitif et 94 pour un séjour temporaire, 

Tl en a rejeté : 11 

Au point. de vue de Ja nationalité, les 82 immigrants dont les 
contrats ont été visés A titre définitif se répartissent ainsi. qu’il 

| suit : 56 Frangais, 

Sur ces 82 contrats ainsi visés définitivement, 78 ont été établis 
par des employeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dort 
54 en faveur de Francais et 24 en faveur d’étrangers. Les 4 autres 
contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 2 en 
faveur de Francais el # cn faveur d’élrangers. 

La répartition au poinl de vue professionnel! pour ces 8a con- 
trais visés & titre définitif esl la suivante : foréts et agriculture : 5 ; 

industries extractives : 7 ; industries de ]’alimentation : 1 ; indus- 
tries chimiques : 1 ; induslries du bois : 3 ; métallurgie et travail 
des métaux : 7 ; travail des métaux fins et des pierres précieuses : 1 
terrassemnents, constructions en pierre, électricité 
pierres et terres & feu : 1 ; transports : 
tation : 14 ; commerces divers : 
domestiques +: 32. 

, 

1 ; commerces de l’alimen- 
4 ; professions libérales : 12 ; services   

contre 766 en décembre 1936 et 141 offres d’emploi conire 82 en 

} 

i 

4 Belges, un Britannique, un Danois, 7 Espa-. 

enols, 4 Italiens, un Polonais, 2 Portugais, un Suédois et 5 Suisses. -- 

: 3 ; travail des -
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CHOMAGE i 

Etat des chomeurs européens insecrits dans les principaux 
bureaux de placement 

      

  

  
    

- ' TOTAL. . 4 

' VIELLES HOMMES FEMMES roTaL | |. semaine DIF FERENCE 

: ‘pré&k édemte 

Casablanca ....| 1.965 3p3 9.288 2.295 — 7 
Fés ..... weer mi , 5 of 68 — 12 

Marrakech .... 28 ‘4 42 | 38 + 4 - " 

wo") Meknas ......, ha a At fo i + § 
“| Oujda ...... wt WB |B Fo 46 Ar} + 5 

Port-Lyautey ..| ° 52° | | 9 6x 56 | + 5 
Rabat ...... oe . 275 48 323 319 + a7 

TOTAUZ.... 9.456 hok 2.860 2.850 + 10°               
Vo ' Au -g janvier .1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans Jes divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.860, contre 2.850 la semaine précédente, 2.807 au 13 décem- 
bre dernier et 3.142 A la fin de la semaine correspondante du mois 
de janvier 1935. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités ot J'assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 9 janvier 
1938 est de 1,89 %, alors que cette proportion était de 1,80 % pen- 
dant la semaine correspondanle du mois dernier, et de 2,09 
pendant la semaine correspondante du mois de janvier 1947. 

cy 
ie) 

  

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

    
      
      

J! rr — SS 

1 | CHOMEURS CTOMEtnS PERSONNES 
| piteatames — fomers ps ramnae A CHARGE al J a a a intel ~~ . VILLES : . a * a 5 

g g g z E E - 
g 3 zi z E ¢ 

js & zg a & a 

Casablanca ....] | 5g » 379 13 | 533 770 (1.937 

eee &j) 2 ah I 67 26 ra4 f 

__ Marrakech .... 5 » II a bo a5 a3 

Meknés ....... 16 I 8 4 1h 16 59 

Oujda .....00. I » it » 34 » 46 
Port-Lyautey .. 3 I 27 4 38 59 130 

Rabat .......4 4l » 11h » a29 | 931 615 
t 

TOTAL. nee) 129 4 | 567 | ah | ofS fa.rad 'a.q94           

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 39.516 repas ont été distribués. 
A Fés, il a été distribué 500 pains et 6.305 rations de soupe 

‘aux miséreux, 
A Marrakech, 1.161 chémeurs et miséreux ont été hébergés et il leur a été distribué 3.483 repas. En outre, la municipalité leur a fait distribuer 39.000 repas. 
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A Meknés, 3.927 repas ont été servis. 
A Oujda, il a été procédé A la distribution de 6.910 pains et 

798 repas. . 
A Port-Lyauley, il a été servi 3.946 repas et distribué 146-kilos 

de farine. 
A Rabat, 3.144 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 750 rations de soupe A des 
miséreux. 

  
  

  
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
ree 

| 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
: et Officiers — a eocoat 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

    

RABAT. — IMPRIMERIE OFTICIELLE. 

emits  


