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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JANVIER 1938 (17 kaada 1356) 

instituant une taxe sur le prix principal des adjudications 

des produits principaux des foréts soumises au régime 

institué par le dabir du 10 octobre 1917 (40 hija 1355). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, .. 

Considérant Ja nécessité de procurer de nouveaux 
débouchés aux produits des foréts marocaines ct de les 
valoriser,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anviene praaer, — Il est institué unc laxe de 2 ©. 

sur Je prix principal des adjudications des produits prin- 
cipaux des foréls soumises au régime institué par le dahir 

du to oclobre 1g47 (ro hija 1335). 

Celle taxe est due par les adjudicataires desdits pro- 
duits. 

Art. 2. — Les receltes provenant de la perception de 

la laxe seronl constalécs & la premitre partie du budget el 
emnployées. par impulalion des dépenses sur le crédil spécial 
ouvert au budget de la direction des eaux ct foréts, dans 
Ja limile des recouvrements effectués, au paiement des sub- 
ventions, primes el dépenses diverses afférentes 4 la valo- 
risalion des produils foresticrs, 4 la recherche des débou- 
chés nouveaux pour je liege, le bois et le charbon de bois. 

ct & Vexpérimentation de procédés de régénération des 
peuplements, aprés avis d'une commission dont la compo- 
silion est laissée & la détermination du Commissaire rési- 
dent général. 

  

  

  

Ant. 5. — Le présent dabir prendra effet & compter du 

1 janvier 1938. 

Feil & Rebat, le 17 kaada 1346. 

19 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la composition de la commission spéciale chargée de 

la répartition de la taxe percue sur les adjudicataires de 

produits forestiers. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rg janvier 1938 instituant une laxc sur 
le prix principal des adjudications des produits principaux 
des foréts soumises au réginie inslitué par le dahir du se oc- 
lobre Tg17, 

ARRETE 

ARTICLE UNLOLE. — La commission prévuc A Varticle » 
da dahir susvisé du ig janvier 1938 est composée ainsi 
quil suit 

Le directeur des affaires Geonomiques, ou son délégué, 
président ; , 

Le directeur général des finances, ou son délégué 
Le directeur des caux et foréts ; 
Le chet du secrétariat permanent de la défense nalio- 

nale ; 
L’inspeeleur des eauv ct foréts, chef de la stalion de 

recherches et d’expérimentation forestiéres. 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 22 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 

portant organisation des établissements chérifiens’ relevant 

de la direction générale de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, hors de la zone francaise de 

VEmpire cheérifien. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE ch OUT SUIT 

ARTICLE premer. — Les établissements chérifiens 
dépendant de la direction générale de l’instruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités, hors de la zone fran- 

caise de Empire chérifien, sont groupés sous l’autorité 
dun directeur. 

Ant. 2. — La nomination et les attributions du direc- 
leur des établissements visés A L’article ci-dessus et les 
mesures & prendre pour l’application des présentes dispo- 
silions seront déterminécs par arrélés de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1356, 
_ (22 février 1938). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1938 
(21 hija 1356) 

relatif a la nomination et aux attributions du directeur des 
établissements chérifiens de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, situés hors de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 février 1938 (21 hija 1356) portant 

organisation des établissements chérifiens relevant de la 
direction générale de linstruction publique, des beaux- 
arts eb des anliquilés hors de Ja zone francaise de VEmpire 
chérifien ; 

Sur Ja proposition du directeur général de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts. et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur des élablissements 
chérificns de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
anliquités situés hors de la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, est choisi dans le cadre des inspecteurs principaux 
de Vinstruction publique. 

Il continue d’appartenir & ce cadre et percoil le trai-’ 
tement de son grade, ainsi qu’une indemnité de fonctions 
dont le taux sera fixé par un arrété viziriel spécial. 

Ant. 2. — Il administre directement les établissements 
du second degré, et exerce & leur égard les fonctions de 
proviseur,
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Au regard des établissements primaires et profession- 
nels, européens, musulmans et israélites, il exerce les fonc- 

tions d’inspecteur de |’enseignement primaire. 

A lVégard de tout le personnel enseignant il posséde 
en principe les atlributions dévolues par les réglements 
métropolitains aux inspecteurs d’académic. 

Les représentants locaux du service des arts indigénes, 
de Vinspection des monuments historiques et de \’inspec- 
tion des antiquités, et d’une maniére générale tout orga- 
nisme ou agent dépendant de la direction générale de 
Vinstruction publique, des heaux-arts et des antiquités lui 
sont également subordonnés. 

Arr. 3. — Le directeur est spécialement chargé de 
coordonner les efforts des ceuvres périscolaires et des ceuvres 
de propagande intellectuelle. 

“Ant. 4. — Il peut recevoir du directeur général de 
Vinstruction publique des missions temporaires dans le 
Protectorat, soit pour inspection du personnel enseignant 

de sa spécialité, soit pour des nécessités du service. 

Arr. 5. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités prendra les disposi- 
tions nécessaires pour !’application du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 21 hija 1356, 
(22 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

_Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 2 MARS 1938 (29 hija 1356) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 

relatif 4 l’organisation du corps des interprétes judi- 

ciaires. 

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

- Que J’on sache par les présentes -— puisse Dicu en 
élever el en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AItlIcLE PREMIER. Le deuxiéme alinéa de- l’ar- 
ticle 12 du dahir du 20 février 1920 (2g joumada I 1338) 
relalif 4 organisation du corps des interprétes judiciaires, 
modifié par le dahir du 31 octobre 1936 (74 chaabane 1355), 

est modifié 4 nouveau ainsi qu’il suit 

« Article 12. — 

« Le tableau d’avancement est arrété par le premicr 
« président, conformément & Vavis d’une commission com- 
« posée ainsi qu’il suit - 

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

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1394 du 11 mars 1938. 

« Le réglement pour les élections du personnel sera 
« édicté par un arrété du premier président de la cour 
« dappel. Ces élections s'effectueront & la fin de chaque 
« année, avant la réunion annuelle de la commission pour 
« Vétablissement du tableau d’avancement, 

« En cas Vabsence du premier président... » 
(La fin de Varticle sans modification.) 

— Anr. 2, — La commission d’avancément du corps des 
inlerprétes judiciaires fonctionnanl avec le représentant du 
personnel élu, sera compétente pour émetire un avis sur 
les propositiois qui seront. présentées en vue de |’inscrip- 
tion au tableau, au titre des services effectués en 1937, pour 
les avancements de classe et les promotions de grade en 

| 1938. 
La réunion de Ja commission sera retardée autant que 

de besoin pour permettre de procéder & V’élection des repré- 
sentants du personnel. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1356, 

(2 mars 1938), 

Vu pour promulgation et mise & cxécution 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel de Vinterprétariat judiciaire 4 la commission 
d’avancement du personnel, 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Commandeur de la Légion. d’honneur, 

Vu Je dahir du » mars 1938 modifiant Varticle 12 du 
dahir du 20 février rg20 relatif & organisation du corps 
des interprétes judiciaires, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~— L’élection des représentants du 
personnel (interprétes principaux et interprétes) & la com- 
mission d’avancement du personnel de Vinterprétariat ju- 
diciaire a lieu. chaque annéc, & la diligence du premier 
président de la cour d’appel, et s’cffeclue dans les condi- 
tions suivantes, 

Ant. 2. — Sont seuls électeurs, les fonctionnaires en 
activilé de service ( 4 l’exclusion des interprites stagiaires, 
du cadre général et du cadre spécial) méme s’ils se trouvent 
en situation d’absence réguliére (permission, congé admi- 
nistratil, congé pour raisons de santé, congé de longue 
durée), 

Sonl seuls éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidant, eflectivement en zone francaise de l’Empire chéri- 
fien. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 
de candidature doivent adresser, A cet effet, une lettre 
recommandée au premier. président de la cour d’appel, 
vingt jours avant Ja date fixée pour les élections. Tl peut 
étre fait acte de candidature isolément ou par l’entremise 
des groupements professionnels,
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Le fonctionnaire qui n‘a pas fait acle de candidature 

ne peut étre élu. 

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

officiel du Proteclorat. 

Art. 4. — L’élection a licu au scrutin secret. Le vote 

se fait par correspondance, 

Chaque votanl instre dans une enveloppe qui lui est 

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

rieure autre que celles imprimées 4 l’'avance, le bulletin 

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

pour voter, Ce bulletin porte le nom du représentant tilt 

laire et celui du représentant suppléant, choisis par le 

votant dans la liste des candidats. 

Le volanl place cette enveloppe, préalablement fermée. 

sous un second pli portant au verso les indications sui- 

vantes 

° Nom et prénom usuel du volant ; 

2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, dament cacheté, porte au recto Vadresse du 
premier président de la cour d'appel & qui il est envové 

par Ja poste (recommandé ou non) par le votant ou par 

la voie hiérarchique, au plus tard, fe jour fixé pour les 

élections. 

Art. 5. — Les votes centralisés au cabinet du premier 
président sont présentés, le huitiéme jour qui suit la date 
fixée pour les élections, au président de la commission de 
dépouillement des votes. I] Ini est remis en méme temps 
la liste nominative des agents susceptibles de prendre part 
au vote. 

Arr, 6. — La commission de dépouillement esl com- 
ainsi qu’il suit : 

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

gue ; 
Un interpréte principal ou un interpréte désigné par 

le premier président de la cour d’appel ; 
Le chef du cabinet du premicr président. 

posée 

Les candidais peuvent assister aux opérations de d¢- 
pouillement : il leur appartient alors de s’enquérir des 
lieu, jour et heure de ces opérations. 

ArT. 7. — Le dépouillement du vote s’opére de la 
maniére suivante 

En premier lieu les noms des votants sont émargés 
sur les listes nominatives. 

Cette opération effectuce, les plis extérieurs sont ou- 
verts ct les enveloppes contenant les bulletins de vote sont 
placées dans les urnes, par grades : interprétes principaux 
et interprétes. 

Art. 8. — Sont considérés comme non valables les 
plis dont l'enveloppe extérieure ne porte pas les mentions 
prescrites 4 l’article 4 (nom et prénom du votant, 
résidence, signature). 

Si plusieurs plis parviennen! sous le nom dun méme 

agent, la commission de dépouillement ouvre les enveloppes 
extéricures et décide sil y a lieu de retenir comme valable 
un des plis i Vintériewr. Tl est procédé de la méme manieére 
si un pli extérieur régulier en la forme contient: plusieurs 
plis intérieurs. 

grade, 
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Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 

intérieure réservée au. bulletin de vote. Sont également 

annulés les plis dont Venveloppe intérieure ne contient 

aucun bulletin. . 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, 

suivant la mention qu’ils portent, pour l’élection du repré- 

senlant titulaire 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 le titulaire et plus d'un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque Jes bulletins ne portent qu’un nom pour le 

titwaire et qu’un nom pour le suppléant, tout nom de 

fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 

nest pas compté. Les bulletins sont valables pour le sur- 

plus. 
Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas 

une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
volants se seraient fait connattre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas 
en comple dans le résultat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémes noms seront comptés pour une voix.. 

Anr. 9. — Les Glections ont lieu 4 la majorité relative 
des sultrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le 
plus agé des candidats est élu. 

Tl est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 
QU1SS10N. 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel et noti- 
fiée individuellement aux représentants élus, par l’entre- 
mise du premier président de la cour d’appel. 

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

Ant. iy; — Les membres titulaires et les membres 

suppléants sont élus pour un an. 

Hiya lieu 4 élection partielle, en tant que de besoin, 

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

Art. 12. ~— Disposition trensitoire, — Les premiéves 
elections pour la désignation des représentants titulaires 

et suppléants & la ‘commission d’avancement du personnel 
qui doit étre rétuie postérieurement a Ja publication du 

peésent arrélé, pour émetire un avis sur les propositions 

davancement & réaliser en 1938, au tilre des services effec- 
tués en 1937, se feront le 31 mars 1938. 

A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de Var- 
licle 3 est, A titre exceplionnel, réduit & quinze jours. 

Fait au palais de justice de Rabat, lan mil neuf cent 
trente-huit et le trois mars. 

CORDIER. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1938 
(9 hija 1356) 

portant addition 4 Varrété viziriel du 5 mai 1937 (23 ‘safar 

1356) relatif 4 la réglementation des débits de boissons, 
casse-crotite et débits de mahia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro janvier 1913 (1™ safar 1331) relatif 
i la réglementation des débits de boissons ; 

?
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Vu Je dahir du 2 octobre 1917 (25 hija 1335) confé- 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 

sur tout ce qui concerne J’alcool ; 
’ Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 1356) por- 

tant réglementalion des débits de boissons, casse-crotite et 

débitg de mahia, 

ARRETE 

Arnticee unious, — Les infractions aux dispositions 

de l’arrété viziriel susvisé du 5 mai 1937 (23 safar 1356) 

sont de la compétence exclusive des juridictions francaises. 

Fuit a Rabat, le 9 hija 1356, 
(10 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 février 1938. 

Le Commissaire résident général,. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1938 

(47 hija 1356) 

portant réglement général sur l’exploitation des mines 

autres que les. mines de combustibles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du t™ novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant notamment, ses articles 69 

vy el 72 5 

réglement minier el, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 mobarrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 

industricls cl commerciaux, ct les dahirs qui Vont modifié 

ou complété et, nolamment, son article 25 : 

Sur la proposilion du directeur général des (ravanx 

publics, 

ABRETE 

L’exploitation des mines de la zone francaise du Maroc 

cst soumise aux dispositions du réglement 

vant: 

TITRE PREMIER 

INSTALLATIONS br LA SURPAGE 

Seclion premiére 

Dispositions générales 

prEeer. —— Les installations de surface des 
celles de leurs dépendances qui sont placées 

e des mines sont soumises aux 

ARTICLE 

mines et de 

sous la surveillance clu service 

dispositions du présent. titre. 

Aur. ». — Les carreaux des mines doivent étre effica- 

cement séparés des propriétés voisines par des murs, clé- 

lures ou fossés, saul dérogation accordée par le chef du 

service des mines. 

Tt sans autorisation Tt est interdit d’y circuler de l’ex- 

ploitant. 

.de fumeée. 

général sui- | dans I’ 

  

ART. 3. L’abord de toute fouille située dans un 
terrain non clos ct passager doit étre garanti, sur les points 

dangereux, par un fossé creusé au pourlour et dont tes 
déblais sont rejelés du célé des travaux pour y former une 
berge, ou par tout aulre moyen de cléture offrant des con- 

dilions suffisantes de sireté cl de, solidité. 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux 
fouilles abandonnées. 

Arr. 4. — Nul ne peut pénétrer dans les bitiments et 
locaux de service sil n’v esl appelé par son emploi ou auto- 
risé par Vexploitant. 

_ Arr. 5. ~- Les emplacements affeclés au travail doivent 
@tre tenus dans un Glat constant de propreté et présenter les 
conditions d’hygiéne et de salubrilé nécessaires & la santé 

du personnel. 

Ils doivent Cire aménagés de maniére 4 garantir Ja 
sécurité des travailleurs. 

Agr. 6, -— 

locaux affectés 
Vabri de toute 
sards, 

tion. 

L’atmosphére des alelicrs et de tous les 
au travail doit élre tenue constamment 4 

émanation provenant d’égouts, fosses, pui- 
fosses d’aisances ou de toute autre source dinfec- 

Les lravaux dans les puisards. conduites de gaz, canaux 
fosses daisances, cuves ou appareils quelcon- 

ques pouvant coutenir des gaz délétéres ne sont entrepris 
qwaprés que Valmospheére a été assainie par une ventilation 
efficace, & moins qu7il ne soit fait usage d’appareils respi- 
ratoires. 

Art. 5. Les locaux fermés affectés au travail ne 
doivent jamais étre encombrés ; le cube d’air par personne 

employée ne peut aire inférieur & 6, metres cubes. 

Ces locaux sont largement aérés et, en hiver, convena- 
blement chauffés : ils doivent é@tre bien éclairés, ainsi que 
lours dépendances ct, notamment, les passages ef escaliers. 

Ant. 8. — Les poussiéres ainsi que les gaz incommodes, 

insalubres ou. toxiques doivent @tre évacués directement au 
dehors des ateliers au fur ct & mesure de leur production. 
Si l’évacualion complite est pratiquement impossible, Tes 
ouvriers doivent étre munis de masques protectenrs. 

L’air des alcliers doit .étre rcnouvelé de facon 4 rester 
étal de pureté nécessaire 4 la santé des ouvriers. 

Art. 9. — Les ouvriers ou employés ne doivent pas 
prendre leurs repas dans les locaun affectés an travail, a 
moins d’une autorisation spéciale donnée par le chef du 
service des mines. 

Art. to. — Des cabincts d’aisances doivent étre ins- 
tallés au jour, Lour nombre est d’un au moins par cinguante 
ouvriers occupés. au fond, au poste le plus chargé. Des 
urinoirs en nombre suffisant sont installés au ‘jour. 

Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer 
directement avec les locaux fermés ot Je personnel esl 
appelé 4 séjourner. Is sont convenablement éclairés et 
aérés, et doivent étre aménagés de maniére & ne dégager 
aucune odeur ; le sol et les parois sont en matériaux imper- 

meéables, les peintures sont d’un ton clair. 

Les cabinets sont tenus en état conslant de propreté et 
sont complélement nettoyés au moins une fois par jour.” 

Des dérogations aux dispositions du présent article pen- 
vent @tre accordécs par lingénicur en chef des mines.
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Arr. r1. — Lo dirceleur général des travaux publics 
peut perescrire Vinslallation d'un vestiaire avec lavabos at 

toul siége Vextrachion. Ce vestiaire dort étre éclairé. bien 
aéré, convenablement chauffé et tenu en état constant de 
proprelé. 

  

Aur. Ti4. — Los malceurs meécaniques de toute uatnre ne 

doivent é@ire accessibles qu’aux ouvriers affectés @ leur sur- 

veillance. Ils sont isolés par des cloisons ou barriéres de 
protection. 

Les passages entre les machines, mécanismes. outils 
mus par ces molcurs doivenl avoir une Jargeur d’au moins 
8o centimétres ; le sol des intervalles est nivelé. 

Les escajiers doivent ire solides et munis de fortes 
rampes. , 

Les puils. trappes ct ouvertures de descente doivent 

étre clélurés. Les cuves. bassins ou réservoirs de liquides 
corrosifs ou chauds, sont poursas de solides barriéres ou 
‘garde-corps. 

Les échafaudages sont munis, sur toutes leurs faces, de . 
garde-corps vigides de qo cealimétres de hauteur au moins. 
& moins que les ouvriers ne fassent usage de ceintures de 
stircté. 

Ar. 13. — Les monte-charge. ascenseurs, élévateurs 

sont guides el disposés de manitre que Ia voie de la cage 

du monte-charge et des contrepoids soit fermée ; que la fer- 
melure du puils a Ventrée des divers étages soit assurée 
aulomatiquement ou par enclenchement ; que rien ne 

puisse tomber du moule-charge dans le puits. 
Pour les monte-charee deslinés & transporter le per- 

sonnel, la charge doit élre calculée au tiers de la charge 
admise pour le transpori des marchandises ; les monte- 
charge doivent étre pourvus de freins, chapcaux, parachutes 
ou autres appareils préservaleurs, 

Les appareils de levage portent Vindication du mavxi- 
mum du poids qu’ils peuvent soulever. 

Awr, 14, — Toutes les pieces saillantes mobiles et autres 
parties dangereuses des machines cl. nolamment, leg biclles. 
roues, volants, les courroies el cables, les eneTrenages, les 
cylindres cl cénes de friction ou tous autres organes de 
lransmission qui seraient reconnus dangereux doivent étre 
munis de dispositifs protcctcurs. tels que gaines et chéneaux 
de bois ou de fer. tambours pour les courroics et les bicelles, 
ou de couvre-engrenayes, garde-mains, grillages. 

Pour les machines-outils & instruments tranchants 
lournant & grande vilesse, (elles que machines i scier. 
fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles el autres 
engins semblables, la partie non travaillante des instru- 
ments lranchants ou des peignes devra étre prolégée, 

Sanf le cas d’arrét du moteur. le maniement des cour- 
roles est toujours fait par le moyen de systémes tels que 
monte-courroie, porte-courroie, évilant Vemploi direct de 
Ja main, 

On doit prendre autant que possible des disposilians 
lelles Gu’aucuin ouveicr ne soit habituellement occupé & un 
Iavail queleonque dans le plan de cotalion ou aux ahords 
immédiats d'un volant, d’une meule ou de tout autre engin 
pesant cf tournant & grande vitesse, : 

Toute meule tournant A grande vilesse doit étre montée 
ou enveloppée de telle sorte qu’en cas de ruplure ses frag- 
ments soient retenus. soit par les organes du montage, soit 
par Venveloppe. 

Une inscriplion trés apparente, placée auprés des 
volanis, des meules cl de tout autre engin pesant et tour- 

oiunt & grande vitesse. indique Ie nombre de tours par 
minule qui ne doit pas Are dépassé. 

Anr, 15. — La mise en train cl Varrét collectif des 
machines datclier doivent @tre toujours précédés d’un 
signal convenu. 

Awr. 16. — L’appareil d’arrét des machines motrices 
sera toujours placé en dehors de Ja zone dangereuse prévue 
a Particle 14, paragraphe 4, ct de telle facon quc les con- 
dueteurs qui dirigent cos machines puissent Vactionner faci- 
Jement! et immeédialement. 

Les conducteurs de machines-oulils, métiers. elc., 

awuront a leur porlée le moyen de demander Varrét des 
moteurs. En outre. les contremailres ou chefs d’atelier 
auront égalemenl! le moyen de provoquer ou de demander 
Varvél des moteurs. 

  

Chacune de ces machines est, en outre, installée ct 
entrefenue de maniére & pouvoir étre isolée par son con- 
duetour de la commande qui lactionne. 

Aer. 17. — Tl est interdit de nettoyer et de graisser 
pendant la marche Ics transmissions et mécanismes. Tou- 
teluis. lorsqu’il sera indispensable d’y procéder, des dispo- 
silifs de stircté devront étre installés A cet effet. 

Eu cas de réparalion d'un organe mécanique quelcon- 
que. son arrét doit étre assuré par un calagé convenable de 
Vombrayage ou du volant ; il en est de méme pour les 
operations de neltoyage des organes mécaniqucs 2 Varrét, 

Art. 18. — Les ouvriers et ouvriares qui ont 
pres des machines doivent porter des vétements 
non flottants. 

se tenir 

justés et a 

  Art. 19, — IT esl. interdit de préposer 4 la conduite des 
chauciares ef des machines motrices & vapeur des ouvricrs 
de moins de seize ans. 

Arter. 20, — Les sorties des aleliers, bureaux et maga- 
sins de dépdt, doivent etre en nombre suffisant pour en per- 
moeftre Pévacuation rapide : ctles doivent dtre loujours libres 
cluelre jamais cncombrées de matieres en dépat ni Vobjets 
queleonques. , 

Le nombre des escaliers est caleulé de manitre que 
Vévacuation de tous Irs Glages d'un corps de batiment con- 
lenant des ateliers puisse se faire immeédialement. 

Dans les aleliers oceupant plusieurs étages, la construc: 
tion d’un escalier incombustible peut. si la sécurité Vexige, 
clre prescrite par le chef du service des mines. 

Les récipients pour Vhuile ou le pétrole servant & 
Véclaivage sont placés dans des locaux séparés des atelicrs 
el jamais au voisinage des escaliers. 

ART. 291. — Les exploitants sont tenus de prendre lcs 
précautions nécessaircs pour que tout commencement d’in- cendie puisse étre rapidement et cfficacement combattu, 

Une consigne affichée dans chaque local de travail indi- que le matériel d’extinction ct de sauvetage qui doit s’y 
Irouver et les manceuvres 4 exécuter en cas d’incendic, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. Cette consione est communiquée an chef du service des mines. 

La consigne prescrit des essais périodiques destinés } constater que le matériel est en bon. état et que le personnel est préparé & en faire usage.
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ART. 22. — Lorsque les voies exiérieures constituant 

les dépendances d’une mine sont exploitées par machines, la 

circulation ct les manceuvres sur ces voies font l'objet d’un, 

réglement approuvé par le chef du service des mines. 

Section JI 

Installations électrigues 

Aner, 23. — Les prescriptions réglementaires concer- 

nant les distribulions d’énergie électrique sont applicables 

aux ouvrages des distributions d’électricité dépendant des 

mines et empruntant Ie domaine public en un point quel- 

conque de leurs parcours, ainsi qu’aux ouvrages des dis- 

tributions Glablies exclusivement sur des terrains privés et 

s’approchant & moins de 10 métres de distance horizontale 

d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante. 

  

Toutes Ics aulres installations électriques, usines de 
production d’énergie et ouvrages d'utilisation établis 4 la 

surface dans les carreaux ou dépendances des moines doivent 

satisfaire aux prescriptions des articles ci-aprés. 

Arr. 24. — Les installations électriques doivent com- 
porter des dispositifs de séc 
grande tension de x 
la lerre. — 

  

régime existant entre les conducteurs ct 

Suivanlt celle tension, les installations électriques sont 
classées en deux catégories 

Premiére calégorie 

       a) Courant continu. nslallations dans lesquelles la 
plus grande tension de régime entre les conducteurs et la 
terre ne dépasse pas 600 volts ; 

b) Courant alternatif. ~- Installations dans lesquelles 
la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la 
lerre ne dépasse pas 150 volts. 

Deuziérne catégorie 

Installations comportanl des tensions respectivement 
supéricures aux tensions ci-dessus. | 

Arr. 25. — Les batis ct les piéces conductrices des 
machines appartenant & des installations de la deuxiéme 
calégoric, non parcourus par le courant, doivent étre reliés 
électriquement & la terre ou isolés électriquement du sol. 
Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un. 
plancher de serviec no glissant, isolé du sol ct assez déve- 

Joppé pour qu'il ne soit pas possible de toucher i ta fois’ 
ila machine et & un corps conducteur quelconque relié au 
sol. 

-La mise & la terre ou Visolement électrique est cons- 
jamment maintenu en bon état. 

Les mémes prescriptions sont applicables aux transfor- 
mateurs dépendant d’installations de la dewxiéme catégorie ; 
ees appareils ne doivent étre accessibles qu’au personnel 
qui ena la charge. 

Art. 26. 
de la deuxiéme calégoric sc trouve dans un local ayant. en 
méme temps une aulre destination, la partie du local affec- 
tée 4 cette machine ou a cet appareil est rendue inaccessible, 
par un garde-corps ou un dispositif équivalent, A tout autre 
personnel qu’a celui qui en ala charge ; une mention indi- 
quant Ie danger doit élre affichée en évidence. 

                                              

urilé en rapport avec la plus. 

    

ART. 27. Dans les locaux destinés aux accumula- 
teurs, dans les alelicrs qui contienncnt des explosifs et dans 

ccoux ov il peut sc-produire soit des gaz détonants, soit des 
poussiéres inflammables, il est interdit d’établir des machi- 
nes Gleclriques 4 découvert, des lampes 4 incandescence non 
munies de doubles cnveloppes, des lampes 4 arc ou aucun 
appareil pouvant donner licu & des étincelles. sans qu’ils 
soienl pourvus d'une enveloppe de sdreté les isolant de 
Vatmosphére du local. 

La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs 
doit étre suffisante pour assurer I’évacuation continue des 
gaz dégagés. 

Arr, 28. — Les conducteurs établis sur les tableaux de 
distribution de courants appartenant a la premiére catégorie 
doivent: présenter les isolements et les écartements propres a 
éviter tout danger. 

Pour les tableaux de distribution portant des appareils 
el piéces métalliques de la deuxiéme catégorie, le plancher 

| de service sur lu face avant (celle of se trouvent les poignées 
de manceuvre et lcs inslruments de lecture) doit étre isolé 
électriquement et établi comme les planchers entourant les 
machines. 

Quand «des piéces métalliques ou appareils de la 
deuxiéme calégorie sont clablis & découvert sur la face 
arriére du tableau, un passage entitrement libre de 1 méatre 
de largeur el de 2 métres de hauleur au moins est réservé 
derriére lesdits appareils et piéces métalliques ; l’acces de 
ce passage est défendu par une porte fermanlt 4 clef, laquelle 
ne peut élre ouverte que par ordre du chef de service ou 
par ses préposés 4 ce désignés ; l’entrée en scra interdite 4 
toule autre personne. 

Ant. 29. — Les passages ménagés pour l’accés aux 
machines et appareils de la deuxitme catégorie placés a 
découvert ne peuvent avoir moins de 2 métres de hauteur ; 
leur largeur, mesurce entre les machines, conducteurs ou 
apparcils eux-m¢mes aussi bien qu’entre ceux-ci ct les par- 
ties mélalliques de la construction, ne doit pas élre infé- 
ricure a 1 métre. 

Dang tous les locaux, les conducteuts el appareils de 
Ta deuxiéme calégorie doivent, notamment sur Iles tableaux 
de distribulion, élre nettement différenciés des autres par 
une marque tra apparente, une couche de peinture, par 
oxemple. 

Dans les locaux ot Je sol et les parois sont trés conduc- 
leurs, soit par construction, soit par suite de dépdts salins, 
on ne doit jamais établir, 4 la portée de la main, des con- 
dueleurs ou des appareils placés i découvert, 

Art. 30. — La salle des machines généralrices d’élec- 
tricilé ct les sous-stations doivent posséder un éclairage 
de secours continuant A fonctionner en cas d’ arrét du cou- 
rant. 

Art. 31, — Les canalisations nues apparlenant A une 
installation de la deuxiéme catégorie doivent étre établies - 
hors de la portée de la main, sur des isolateurs convenable- 
ment espacés, ef tre écartées des masses métalliques, telles 
que piliers ou colonnes, gouttiéres, tuyaunx de descente, etc. 

Les canalisations nues appartenant A unc installation 
de la premiére catégorie, Gtablies 4 Vintérieur des atcliers 
ou batiments, ct qui sont A la portée dc la main, doivent 
etre sigaalées 4 l’attention par une marque bien apparente ; 
Vabord en est défendu par un dispositif de garde.
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Les enveloppes des aulres canalisations doivent ére 

convenablement isolantes. 

Arr, 32. — Aucun travail nest cnlrepris sur des con- 

ducteurs de la premiére catégoric cn charge sans que des 

précautions sulfisantes assurent la sécurité de lopérateur. 

Des dispositions doivent ¢tre prises pour éviter Véchauf- 

fement anormal des conducteurs & Vaide de coupe-circuit, 

plombs fusibles ou autres disposilifs équivalents. 

Toute installation reliée & un réseau comporlant des 

lignes aériennes de plus de Soo métres doil ¢tre sulfisam- 

ment prolégée contre les décharges almospheériques. 

Ant, 33. -— Les colonnes, les supports et, en général, 

toutes les piéces métalliques de la construction qui risque- 
raient, par suite d’un accident sur la canalisation, d’étre 

accidentellement soumis 4 une tension de la deuxitme caté- 
goric, doivent élre convenablement reliés 4 la terre. 

Art. 34. — II est formellement interdit de faire exé- 
cuter aucun travail sur les lignes électriques de la deuxiéme 
catégorie sans les avoir, au préalable. coupées de part et 
d’autre de ja section & réparer. La comraunication ne peut 
étre rélablie que sur Vordre cxprés du chef de service ; ce 
dernier doit avoir éé au préalable avisé par chacun des 
chefs d’équipe que le travail est terminé ef que le personnel 
ouvrier est réuni au point de ralliement fixé &-Vavance. 

Pendant toute la durée du travail. la coupure de la 
ligne doit étre maintenue par un dispositil tel que le courant 
ne puisse atre rétabli que sur Vordre du chel de service. 

Dans les cas exceplionnels of la sécurité publique exige 
qu'un travail soit enlrepris sur des lignes en charge de la 
deuxiéme calégoric, i) ne. doil v étre procédé que sur l’ordre 
expres du chef de service et avec loutes les précautions de 
sécurité qu'il indiquera. 

Anr, 35. — Il est interdil de faire exécuter des Gagages 
ou des travaux analogues pouvant mettre direclement ou 
indireclement le personnel cn contact avec des conducteurs 
ou pieces mélalliques de la deuxiéme catégorie, sans avoir 
pris des précaulions suffisantes pour assurer la sécurité du 
personnel par des mesures efficaces d’isolement. 

Arr. 36. — Les lignes téléphoniques. télégraphiques 
ou de signaux, parliculiéres aux mines ayant des installa- 
tions électriques ct affectées 4 leur exploitalion, qui sont 

montées, cn tout ou en partie de leur longueur, sur les mémes 
supports qu'une ligne électrique de la deuxitme calégorie, 
sont soumises aux prescriplions réglant les installations de 

la deuxiéme catégoric. , 
Leurs posles de communication, leurs appareils de 

manceuvre ou d’appel deivent étre disposés de telle maniare 
quil ne soit possible de les utiliser ou de les manceuvrer 
qiven se trouvant dans Irs meilleures conditions d’isolement 
par rapport 4 la terre, & moins que leurs appareils ne soient 
disposés de maniére & assurer Visolement de Vopérateur 
pac rapport 4 Ja ligne, 

Ant. 37. — L’exploitant est tenu d’afficher dans un 
endroit apparent des salles contenant des installations de la 
deuxiéme catégorie 

1° Un ordre de service indiquant qu’il est dangereux et 
formellement interdit de toucher aux pieces métalliques 
ou conducteurs soumis i une tension de la deuxiaéme caté- 
gorie, méme avec des gants en caoutchouc, ou de ge livrer   
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, des lravaux sur ces pieces elt conductcurs, méme avec des 

outils & manche tsolant : 

»° Llane instruction sur les premiers soins i donner aux 
viclimes des accidents électriques. rédigée conformément 
‘aux lermes qui seront fixés par un arrélé du directeur géné- 
ral des travaux publics. 

Arc. 38. — Dans les deux mois qui suivront la pro- 
mulgation du présent réglement, l’exploilant doit adresser 
wu chef du service des mincs un schéma de ses installations 

électriques de la deuxiéme catégorie indiquant : l’emplace- 
ment des usines, sous-stations. postes de transformalion et 

vanalisations. 

Une nole jointe indiquera si, par applicalion des arti- 
cles du présenl réglement concernant les machines ct trans- 
formateurs de la deuxi#me catégorie, les bitis et masses 

métalliques non parcourus par le courant sont isolés élec- 
triquement du sol ou s’ils sont rcliés & la terre, La méme 
note doancra les renseignements lechniques nécessaires 
pour assurer le contréle de Vexécution des prescriptions du - 
présent réglement (nature du courant, tensions des diffé- 
venles parlies de Vinstallation, etc. . 

Dans la premiére quinzaine de chaque année, le schéma 
cl les renseignements qui laccompagnenl sonl complétés, 
sil v a Jieu, par l’exploitant ct les modifications transmises 
au chef du service des mines. 

In cas de modifications imporlantes ou d’installations 

nouvelles, le schéma et les renseignements complémentaires 
sont adressés au chel du service des mines. 

TITRE DEUCNIEME 

Pwirs eT GALERIES DEROUCHANT AU JOUR 

Puls WrERIEURS 

Section premiére 

Dispositions yénérales 

  Art. 39. — En dehors de la période préparatoire, aucun 
Iravail ne peut étre poursuivi dans une mine sans qu’elle 
all au moins, avee le jour. deux communications par les- 
quelles puissent circuler en iout temps les ouvriers occupés 
dans les divers chantiers dle la mine. oe 

Dans les installations futures, les orifices au jour de-ces 
communications devron! ¢clre séparés par une distance de 
39 métres au moins ; ils ne devront pas déboucher dans 
le méme batiment. 

  

Ant. fo. — En dehors de la période préparatoire ct, 
sauf dérogation accordée par le chef du service des mines, 
les constructions recouvrant lorifice des puits ne pourront 
a Vavenir re faites qu’en matériaux incombustibles. En 
aucun cas, elles ne peuvent contenir 4 demeure dappro- 
Visionnement de substances facilement inflammables. 

Des dispositions doivent étre prises pour qu’cn cas d’in- 
cendie survenant au jour, les fumées ne puissent pénétrer 
dans les travaux, 

Arr. 41. — Les orifices, fant au jour qu’a Vintérieur, 
des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse, ainsi 
que les débouchés des galeries qui y aboutissent, doivent 
lorsqu’il n’y est fait aucun service, tee défendus par une 
cléture efficace.
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Pour les galerics qui ne sont pas d’une inclinaison dan- | que ces agents ne puissent sc voir et correspondre dirccte- . 

gereuse, les orifices au jour, s‘ils ne sonl pas en service, | ment a la voix. 

doivent, sauf dérogalion accordéce par le chet du service des 

mines, (re munis dune porte qui, toul en pouvant s’ouvrir 

librement de l’inléricur, ne puisse s’ouvrir de |’extérieur 
qu/avec une clef. 

Arr. 42. — Pour les puits el les galeries d’une incli- 
naison dangercuse, les orifices tant au jour qu’a l’intérieur, 
et les débouchés des galeries qui y aboutissent, doivent, 
lorsqu’ils sont en service, étre munis de barritres disposées 
de facon & empécher la chute des hommes et du matériel. 

Tant 4 Vorifice qu’&é l’intérieur de tout puits muni de 
cages guidées, les recettes en service doivent ¢tre pourvues 
de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des 
-moyens automatiques ou par enclenchement tant que la 

cage n’est pas & la recette. 

Toutelois, si dans le puits susvisé le service d’une 
recelte est suspendu ou trés réduit, la fermeture automati- 
que ou par enclenchement n’est pas obligatoire, pourvu que 
Jes barriéres soient cadenassées ou manceuvrées exclusive- 
menl par un ouvrier spécialemen! commissionné a cet effet, 

qui les. tiendra normalement fermées ect restera posté en 
permanence @ la recelte pendant toute la durée du service. 

Les disposilions applicables aux puts munis de cages 
guidées sont également applicables aux balances et monte- 
charge souterrains, exception faile des balances d’accro- 
chage. 

Arr, 43. — Toute recelte, 4 la surface et au fond, doit 

étre munie, dans les puits non guidés, d'une barre en fer 
solidement fixée, qui puisse servir de point d’appui au 
receveur pendant les manceuvres. 

Art. 44. — Les ouvriers cffectuanl des manceuvres, 

soit entre les barriéres et le puils, soit aux abords des puits, 

en cas de suppression momentanée des barriéres, doivent 
étre munis de ceintures de sdrelé. , 

Arr. 45. — Toul puits dont la profondeur est telle 
que la communication a la voix ne puisse s’effectuer régu- 
ligrement, doit étre muni de moyens de communication 
permettant léchange réciproque de signaux entre chaque 

recette et la surface. 

Les signaux 4 échanger pour les diverses manceuvres 
sont affichés d’une fac on permanente tant 4 la surface qu’au 
fond, 

Is doivent étre établis de fagon A éviter toute confusion 

entre ceux qui se rapportent aux diverses recettes et réalisés 

de maniére 4 ne pas pouvoir étre confondus avec des signaux 
de toute autre provenance. 

Tout signal, quelles qu’en soient la nature et les cir- 
constances (’emploi, doit, dans le code des signaux d’une 

exploitation, présenter aussi bien pour celui qui le donne 

que pour celui qui le recoit, une signification unique, tou- 
jours la méme et nettement définie.. 

Au signal acoustique d’un coup unique, doit obligatoi- 
rement étre attachée la signification impérative de « halte » 

Art. 46. — Dans tout puits servant 4 la circulation 
normale du personnel, des appareils, tels que téléphones 
ou tuyaux acoustiques, doivent permettre l’échange de con- 

versations entre le mécanicien d’extraction et le receveur du 
jour préposé a l’entrée et A la sortic du personnel, A moins   

Dans Ie puils principal de lout siége d’extraction ott 
sont occupés cent ouvriers au moins an poste Je plus chargé, 

les recettes principales, situées 4 plus de too métres de pro- 
fondeur, servant normalement A l’extraction ou 4 Ja circu- 
lation du: personnel, doivent étre munies d’ appareils, tels 
que téléphones, permettant |’échange de conversations avec 
la surface. . 

Dans tout siége occupant plus de deux cent cinquante 
ouvricrs au poste le plus chargé, le téléphone doit, cn 
outre, @tre installé en des points convenablement choisis 
et & 1.000 métres au plus de tout chantier no faisant pas 
partie des travaux préparaloires ou d’entrelicn. Cetle dis- 
tance doit etre comptée suivant les voics normales d’accés. 
Le chef du service des mines pourra exceplionnellement 
autoriser que celte distance soit portée 4 1.500 métres dans 

le cas o« les circonstances Vexigeronl ; il pourra également 
la réduire jusqu’éa 500 métres, imposer que certains postes 
téléphoniques soient gardés si la sécurité Vexige ou que, & 
défaut de cette mesure, ils soient placés en des points ot un 
appel soit sirement entendu ; i] pourra enfin étendre les 
mesures prévues au présent paragraphe 4 des exploitations 
occupant moins de deux cent cinquante ouvriers, si ces 
mesures se recommanden!. particulitrement pour la sécu- 
rité. 

Art. 47. —Pendant toute la durée du service, la recette 
& la surface, la nuit, et les receltes intéricures doivent étre 

bien éclairées par des lumiéres fixes. 

Ant. 48. — Une visite détaillée de chaque puits ott s’ef- 
feclue lextraction, le service des remblais ou Ja circulation 
du personnel, cst faite une fois au moins par semaine par 
un agent compétent. Les résultats de la visile sont consignés 
sur un regislre spécial. / 

Art. 4g. — Les réparations dans les puils sc font au 
moyen d'une cage, d’une henne ou d’un plancher de travail, 
Glablis dans des conditions qui garantissent les ouvriers 
contre les chutes, 

.A défaut d’un dispositif satisfaisant A ces conditions, 
aucun travail de réparation ne peut étre exécuté sans V’em- 

_ploi, par les ouvriers, d’une ceinlure de streté.: 

Arr. 50. — Les treuils mus 4 bras d’homme doivent 
élre munis d’un cliquet ou d’un appareil équivalent. ; les 
manéges, d’un frein ou d’une fourche trainante : les treuils 
a moteur mécanique, de dispositifs permetlant d’immobi- 
liser les cAbles. 

Section IT 

Circulation dans les puits 

Arr, 51. — Tous les puils ott le personnel citcule nor- 
malement par les cibles doivent étre munis, indépendam- 
ment de }’appareil principal de circulation, soit d’échelles, 
soit d’un deuxiéme appareil de circulation ou d’un apparel 
de secours & cibles indépendants. 

Dans une au moins des communications avec le jour 
prévues par l'article 39, des échelles sont établies depuis 
étage inférieur jusqu’au jour, 4 moins que les ouvriers ne 
puissenl sortir par des galeries ou que deux de ces commu- 
nications ne soient pourvues d’appareils de circulation par
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cable, enli@rement indépendants, ct tenus constamment 

préts 4 fonctionner. i 

Dans les puils servant 4 lextraction ou A la circulation 

normale des ouvriers et qui sont pourvus dun puisard, des 

échelles doivent étre disposées de Ja recette inférieurc d’ex- 

traction jusqu’'au fond du puisard. 

Art. 32. — Le compartiment des échelles est séparé 

par une cloison du compartiment (extraction ; il est aussi 

séparé de celui d’épuisement lorsque Vépuisement se fail 

par mailtresse tige. 

Par exception, dans les puits de faible profondeur et 

de faible section, les échelles peuvent etre placées dans le 

compartiment d'extraction, mais In cirenlalion par les 

échelles et le service de Vextraclion ne peuvent pas avoir 

lieu simultanément. 

Art, 53. — Dans les puils de plus de ro métres de pro- 

fondeur, l’inclinaison des échelles ne peut élre supérieure 

A 80 degrés, & moins d’une dérogalion accordée par le chef 

du service des mines ; des palicrs de repos sont établis a 

ro métres au plus les uns des autres. 

Toute échelle doit dépasser de 1 métre au moins le 

paliecr gui la surmonte ; 4 défaul, des poignées fixes sont 

établies sur une hauteur égale. 

Les échelles établics dans les puisards ne sont pas sou- 

mises aux dispositions du présent article. 

Anr. 34. — Tl est interdit dans la cirewlation par les 
échelles de porter 4 la main, la lampe exceptée, des outils 
ct objets lourds quelconques qui, par leur chute, pourraient 

produire des accidents. 

Ces outils et objets doivent étre fixés au corps ou portés 
dans un sac solidement fixé aux ¢paules. 

Si des échelles sont temporairement hors d’usage, des 
dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, 
sauf pour les réparer. 

Amr. 55. — Une consigne, qui sera affichée en perma- 
nence aux abords du puits, fixe les conditions de la circu- 
lation du personnel et, notamment, le nombre de personnes 

gui peuvent étre transportées par cordée ; les heures d’en- 
trée et de sortie ; les mesures auxquelles les ouvriers doivent 
st soumeltre pour le maintien de la sécurité et du bon 
ordre ; les conditions de fa circulation des enfants au- 

dessous de seize ans ; la vitesse maximum de translation 

et, s'il y a lien, les points de ralentissement. 

Dans aucun puits, la vilesse de translation du person- 
nel ne doit dépasser 12 métres par seconde. 

Dans les puits d’extraction, elle ne doit pas dépasser 
les trois quarts de la vitesse aux: produits, sans cependant 
qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 métres par 
seconde, Des dérogaticis relatives a cette réduction de 
vitesse au personnel pourront étre accordées par le chef du 

service des mines, lorsque Jes circonstances le justifieront 
et que ces dérogalions ne présenteront pas dl'inconvénient 
pour Ja sécurité. Si la circulation s’effectue exclusivement 
pat un cable, il en est fait mention dans la consigne. 

Des signaux spéciaux doivent étre faits pour toute 
translation de personnel, Ceux-ci peuvent cependant n’étre 

émis qu’au commencement et 4 la fin d’un groupe de 
cordées de personnel, & condition qu’un signal optique 
reste en vue du mécanicien pendant toute la durée de ce 
groupe de cordées. 

Dans tous les cas, !admission des hommes dans la 

cave, ou Ja sortie des hommes de la cage, 4 une recette 

queleonque, doit étre subordonnée & la réception préalable 

dun signal permissif du mécanicien. Ce signal ne doit étre 

donné qu’aprés serrage du frein de la machine. 

Quand une cage a été arrélée & une recette pour y 

prendre ou y déposer des hommes, le méeanicien ne doit 

la remetire en mouvement quaprés transmission d'un 

signa) spécial de marche lancé par ja recette. 

Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer 

eflacés lorsqu’il n’existe pas de dispositifs automatiques 

limitant & tm. So par seconde la vitesse d’arrivée de la 

cawe au fond, ou lorsque ces dispositifs sont hors d’état de 

fonctionner. | 

Des dérogations & cetle prescription peuvent étre ac- 

cordées par Te chef du service des mines, 

Les laquets des étages intermtdiaires doivent étre main- 

fenus effacés d'une maniére efficace, sauf pour recevoir une 

cage montante. 

Amr. 56, — A chaque recetle, l’entrée et la sortie du 

personnel s’opérent sous la surveillance d’un préposé spé- 

cialement désigné & cet effet ; les ouvriers sont tenus de 

se conformer A ses instructions. 

Aux recettes inférieures, une chaine est placée A hau- 

leur de ceinture, & 2 méires au moins des bords du puits ; 

les ouvriers ne peuvent la dépasser que lorsque Jeur tour 

est venu de monter dans la cage. 

Arr. 57. — Pendant Ia circulation du personnel par 

un des cdbles, l’autre cable ne peut étre utilisé que pour 
le transport du personne] ou du matériel vide. 

Toulefois, des dérogiutions 4 cette prescription peuvent 

étre accordécs par le chef du service des mines lorscu’elles 

_ sont nécessitées par l’équilibrage des charges, 
La cage descendant le personnel ne peul contenir, en 

oulve des ouvriers, que Jeurs outils et des wagons vides ; 
celle par laquelle remonte le personnel ne peut contenir 
des wagons chargés ou des malériaux lourds aux mémes 
élaces que le personnel. 

Arr. 58. — Sioun dispositil automatique n’empéche 
pas Ja cage descendante d’arriver au fond 4 une vitesse de 
plus de zm. 5o par seconde et la cage montante d’atteindre 
les molettes, le mécanicien chargé du service de la machine 
doit étre secondé par un aide-mécanicien pendant. tout le 
temps que dure la circulation du personnel. 

L’aide-mécanicien doit se tenir toujours en megnure 
d‘intervenir instantanément en cas de besoin. 

Toutefois, lorsque cette circulation est peu importante 
ou lorsqu’il s’agit d’un puits en foneage, il suffit que le 
mécanicien, pendant toute la durée de la circulation du 
personnel, soit assisté d'une personne capable d’arréter le 
mouvement de Ja machine en cas de besoin. 

Ant. 59. — Durant toute circulation du personnel, i] 
est inlerdil aux receveurs des recettcs ainsi qu’aux méca- 
niciens de quitter leur poste pour quelque motif que ce 
soil. Le mécanicien doit pouvoir, A tout inslant, agir sur 

le levier.de changement de marclic, le régulateur ou le 
frein ; Je frein doit étre serré pendant que la cage est 4 la 
recelte, 

Le mécanicien ne doit jamais quitter son poste de ma- 
nocuvre sans avoir préalablement serré le frein de sécurité 
mentionné & l’article 82 ci-aprés.
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Art. 60. — Les cages 4 guidage rigide; par lesquelles Ane. 65. ~- Les galeries dans lcsquelles débouchent 
circule normalement le personnel, doivent étre munies de 
parachutes et de mains. courantes ; les cages sont cons- 

truites de facon & empicher toute chute de personne hors 
de la cage ct A éviler que les objets extérieurs ne puissent, 
en tombant,: pénétrer dans la cage. . 

Les parachutes peuvent étre calés pendant extraction 
cles produits ou la descente des remblais ou du matériel. 

Les cages doivent étre agencées de telle sorte que si 
elles viennent 4 étre immobilisées accidentellement en un 
point quelconque de leur parcours, Jes ouvriers puissent 
en étre retirés. 

Art, 60 bis. Des dispositions sires doivent étre 
prises pour qu’aucun objet transporté par une cage et sus- 
ceptible de se déplacer sous l’action ce trépidations, ne 
puisse déborder Jatéralement hors du gabarit de la cage. 

Arr. 6r. — Dans les puits non guidés, le personnel 
ne peut circuler que sur Je fond des bennes, 4 moins d’étre 
rélié par une ceinlure de sireté au cable ou au dispositif 
de suspension. 

La ceinture de sireté est obligatoire dans tous les cas 
lorsqu’on emploie des bennes de moins de o m. 80 de pro- 
fondeur. 

Sauf dans les puils en foncage, les bennes par lesquelles 
circule normalement le personnel doivent étre munies d’un 
chapeau d’un diamétre au moins égal a celui de Ja benne ; 
ce chapeau sera disposé de maniére 4 rester & 1 m. 50 au 
moins au-dessus de la benne. 

Les disposilions nécessaires sont prises au jour et aux 
recetles intérieures pour assurer la sécurilé de l’entrée et 
de la sortie. 

Art. 62. — Dans les puils en foncage, les bennes non 
guidées ne peuvent jamais étre remplies a plus de o m. 20 
du bord. 

Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent 
étre attachés aux chatnes ou aux. cables. 

TITRE | TROISIEME 

PLANS INCLINES 

Art. 63. — Les poulies des plans inclinés autornoteurs 
doivent ¢tre munies d’un frein & contrepoids normalement 
serré ; il est interdil de caler l’appareil dans la position 

de desserrage, 
- Les treuils des plans inclinés avec moteurs et ceux des 

descenderies sont disposés conformément aux prescriptions 
de Varticle 5o. 

Des dispositions doivent étre prises pour éviter que 
le freineur, & sa place dc manceuvre, puisse élre atteint, 

soit par les wagons qu'il manceuvre, soit par les cables en 
mouvement. . 

Arr, 64. — La recette supérieure du plan et les recettes 
intermédiaires sont normalement fermées par des taquets, 
barriéres, chatncs ou “traverses, de maniére 4 prévenir Ja 
chute des hommes et 4 empécher les véhicules de pénétrer 
inopinément sur le plan ; les wagons ne doivent pouvoir 
étre mis en mouvement que sous Vimpulsion volontaire 
de Vouvrier chargé de leur manceuvre. 

Les crochets d’attclage sont disposés de facon 4 ne pas 

se détacher pendant la marche. -   

des planus inclinés, des descenderies ou des cheminées, 
doivent ¢tre protégées par des moyens appropriés, de facon 
que Jes Lommes qui s’v- trouvent ne puissent ¢tre atteints 
par des wagons ou autres objets. 

Dans les descenderies en foncage ou dans les plans 

inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour 
arréter les dérives de wagons. 

Anr. 66. — Tl est interdit aux ouvriers de la recette 
supérieure cle placer les wagons sur Ics rails des plans in- 
clinés ou de les disposer de facon qu’ils puissent aisément 
passer sur ces rails, avant d’avoir accroché les wagons au 
cible, 4 moins que Je plan ne soil muni de dispositifs de 
nature & empécher la marche en dérive des wagons non 
attelés. 

  

Tl est interdit aux ouvriers de la recette inféricure ou 

des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au 
fond du plan pendant Ja circulation des wagons ; ils doivent 
se placer soil dans une galerie transversale, soit, 4 défaut, 

dans des abris spéciaux disposés 4 cet effet. 

Tl est défendu de circuler par les wagons ou chariots- 
porteurs des plans inclinés ct descenderies , 2 moms d’une 
autorisation du chef du service des mines fixant les condi- 
lions de la circulation. 

  

Cetle interdiction ne s’applique pas au transport des 
malades et des blessés, 

Art. 67. —- A moins que la communication & la voix 
ne donne lieu 4 aucune incertitude, tout plan incliné doit 
étre muni de moyens spéciaua de communication entre 
les diverses recettes et le freineur ou le mécanicien, et 
inversemeil. . 

Une consigne fait connaitre les signaux & employer 
suivant Jes cas. , 

Ant. 68. — IJ est interdit de circuler sur les plans 
inclinés 4 chariot-porteur autrement que pour les traverser. 

Sur les autres plans inclinés affectés au roulage, Ja 
circulalion est réglée par une consigne approuvée par le 
chef du service des mines. 

La méme consigne fixe les conditions dans lesquelles 
on peut lraverser les plans. 

ArT. 69. — Lorsqu’un wagon a déraillé ou est arrété 
par un accident quelconque, Jes mesures nécessaires seront 
prises par les freineurs ou mécaniciens, ainsi que par les 
receveurs d’amont, pour qu’il ne puisse se mettre en 
marche de Iui-méme ; la mise en mouvement ne doit avoir 
licu qu’aprés que tous les hommes employés an relevage 
et & la manceuvre seront en stireté, 

Arr. 70. — Dans les plans dont linclinaison est supé- 
ricure a 45 degrés, on ne peut procéder & des travaux de 
réparation que sur des planchers ou 4 aide d’une ceinture 
de stireté. 

Art. 71. — Lorsque le personnel devra circuler nor- 
malement par des voies inclinées & plus de 25 degrés, ces 
voles, si elles ne sont pas taillées en escaliers ou munies 
Wéchelles, doivent élre munies d'un eAble ou d’une barre 
fixe pouvant servir de rampe, 

Si Vinclinaison dépasse 45 degerés, les voies 
munies de paliers de repos. 

seront
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TITRE QUATRIEME Awr. St. — Toute machine établic 4 Vexlérieur ou a 

Vintérieur ef pouvant étre utilisée pour la circulation du 

ROULAGR EN GALERIES personnel, doit posséder uu frein capable d’arréter le mou- 
; . . . e t duns tout sitions de machine.. Ge frein 

Awr. 52. — Des mesures doivent étre prises pour que vement duns toutes les positions de la machine... C 

les wagons en slationnement dang les galeries ne partent 

pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent 

pas une vitesse dangercuse. 

Arr. 73. — JI est interdil aux rouleurs de se mettre 

en avant de leurs wagons pour en modérer la vitesse dans 

les voies en pente, ainsi que d’abandonner les wagons a 

eux-msmes sur de parvilles voies. 

Dans les valeries basses, les rouleurs doivent manceu- 
yrer Jes wavons & aide de crochets, de poignées en fer ou 
de loul aulve dispositif qui puisse garantir leurs mains 

contre des blessures. 

Art. 74. — Il est interdit de monter sur les wagons 
des trains affeclés au Lransport du minerai ou des remblais : 
exception peul étre faite pour le personnel des trains par 

une consigne de Vingénicur de la mine. 

Lorsque le personnel est iransporté par wagons isolc: 
ou en trains, une consigne de Jexploilant, approuvée par 
Je chef du service des mines, fixe les mesures & observer 

pear le bon ordre et la sécurite. 

Arr. 75. — Sauf dans les galeries éclairées en perma- 

nence, unc lampe doit é@lre placce & Vavant du train. 4 
moins que le conducteur ne doive précéder le train avce 
une Jampe i la main. 

Art. 76. — Il est interdit de remettre sur rails un 
wagon déraillé avant d’avoir délelé le cheval ou, en caz 
de traction mécanique, avant davoir obtenu Varrét du 
moleur, 

-- Aer. 77. — Dans Jes galeries of le roulage s’cffectue 
soit par chevaux, soit par un moven mécanique quelconque. 

et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer 

stirement sur VPaccotement, on doit ménager dans les parois. 
a des intervalles qui ne dépassenl pas 5o métres, des refuges 
of: deux personnes puissent sabriler 
jours lenus dégagés, 

  

: ces refuges sont tou- 

Arr. 78. — Dans les caleries & lrainage par chaines 
ou cables, la circulation du persounel ne peut avoir lieu. 
quand le roulage [onclionne. que par un passage de 
om. 60 de largeur au moins. Des signaux doivent étre 

disposés de maniére & ce qu’on pnisse communiquer avec 
le machinisle dun point quelconque du trajet. 

Arr. 7g. — La lraction par locomotives & Vintérieur 
de la mine et la traction électrique ue peuvent avoir lieu 
que conformément a une consigne approuvée par le chef 
du service des mine et réglant Jes conditions de la circu- 
lation des trains et de celle du personnel. 

TITRE CINQUIEME 

MACHINES FT CABLES 

Art, Su. ——~ Les dispositions des articles 14, 1° alinéa 
17, 18 et +g. sont applicables aux installations du fond 
comme a celles du jour, Celles des arlictes 12. 1 et 2° ali- 
néas ; 14, 3° ct 4° aliméas, sont, en oulre. applicables aux 
machines fixes installées au fond @ demeure, telles que pom- 
pes d’épuisement. compresseurs fixes. tveuils de puils inté- 
rieurs. 

“le mécanicien immeédiatement 

doit pouveir agir pendant Je mouvement comme pendant 

Varrét de la machine, méme en cas de défaillance du fluide 

moteur ou du courant électrique, et doit étre aclionné par 
el direclement de sa place 

de manceuvre. ; 

Dans Te cas des machines A engrenages, le frein cloit 

agir soit directement sur Vappareil d’enroulement, soit sur 
Varbre de ce dernier. ; 

La circulation du personnel ne doit s’effectuer qu’s 
faihle vilessc, & moins que les machines ne soient mumies 

  

des :lispositifs complémentaires prévus aux articles et 
$3 ci-aprés. 

Arr, 82. — Toule machine d extraction utilisée pour 
la civeulalion normale du personnel doit étre munie d’un 
frein de sécurité & contrepoids : Je fonctionnement de ce 

frein dott étre accompagné de la suppression de lctfort 
moteur. Ce frein doit @tre tel que, actionné .par l’évite- 
modletle visé ci-aprés, i] réalisc larrét de la cage montante 
avant quelle atteigne la molette. , 

En outre, ces machines doivent ére munies des appa- 
reils suivants 

1° Un évite-molette automatique déclenchant le frein 
si la cage ou la henne vient 4 dépasser de facon anormale 
Ja recetle du jour ; cet évitc-molette doit étre actionné par 
la machine et, en outre. par la cage elle-méme si Ic puits 
est & guidage rigide ; 

9 2° Un dispositil automatique obligeant a limiter la 
vitesse d’arrivée de la cage ou de Ja benne au fond, de 
maniere que cette vitesse nc puisse dépasser 1 m. 50 par 
seonde pour le personnel dans toutes les conditions de 
charge - 

oo 

3° Un indicateur de Ja position de Ja cage ou de la 
benne dans Je puits, ne comportanl aucune transmission 

par frottement el placé en vue du mécanicien, sans pré- 
judice des marques qui doivent étre faites sur les cables ; 

4° Un signal acoustique annoncant larrivée de la cage 
ou de la henne & son approche du jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
machines de foncage : toutefois, des cdérogations peuvent Ato acd & a . : ° étre accordées par le chet du services des mines. 

Arr. 83. — Toute machine d’extraction ou de foncage 
utilisée pour la circulation normale du personnel et dont 
Ja vilesse de translation au personnel dépasse 6 métres par 
seconde, doil, en outre, élre mnie des appareils suivants 

\° Un enregistreur de vilesse 

2° Un disposilif & action modérable commandant. le 
rein de la machine ; 

‘* Un appareil automatique de ralentissement fonc- 
lronnant tant aux produits qu’au personnel et empéchant 
la vitesse de pleine marche de dépasser de plus de 20 p. roo 
la vitesse prévuc pour lun ou Vautre de ces cas. 

Dans ces machines. la mise des dispositifs de sécurité 
dans la position de marche au personnel doit élre rendue 
visible du mécanicien et du receveur du jour par un dispo- 
slit optique et étre inscrile sur l'enregislreur.
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ART. Sh. — Dans toute installation munie des ma- 

chines visées aux articles 82 ct 83, lorsque I’extraction a 
liew par cages, i] doit exister au-dessus de la recctte supeé- 
rienre un dispositif de guidage tel que, si accidentellement 
une cage venail & dépasser la recelte en vitesse, elle soit 
arrétée par un effort progressif avant d’atteindre Ja molette. 

Dans les mémes installations, el en oulre dans celles 

ot. Vextraction a lien par bennes 4 suidage rigide, des 

dispositions doivent sive prises pour qu’en cas de montlée 
4 molelttes accompagnée de la ruplure du cable ou de son 
altache, la cage ou la benne ne puisse retomber dans le 
puits. 

Arr. 85. -- Les chaudiéres & vapeur ne peuvent étre 
établies & Vintérieur que sur une autorisation du chef du 
service des mines. 

Les parois des chambres des chaudiéres el les conduites 
dévacuation des gaz chauds ne doivent avoir aucun sou- 
lénement ou garnissage en bois ou autre matiére inflam- 
mable. , 

Art. &6. — Tl est tenu sur chaque mine un registre 
spéeial relatif aux cibles cmployés & Vextraction ou a la 
circulation normale du personnel. 

Pour chaque cible mis en place, on note 

° Sa composition et sa uature, vy compris les essais 
qui ont été faits sur le cdble neuf et ses léments 

Le nom ct le domicile du fabricant : 

30 Ia dale de la pose originaire ou de la repose apres 
déplacement, et la nature du service auquel le cable est 

affecté ; 

4° La charge qui ne doit pas élre dépassée cn service ; 

La date et les circonstances des visites détaillées, 

vy comptis le nom de Vagent visiteur ; 

La date ct la nature des réparations, coupages, 
retournements, ainsi que Ja nature el le résultat des essais 
qui auraicnt été faits sur tout ou partie du cAble ou sur 
certains de ses éléments ; 

Ta date ct la nature des accidents ; 

La date et la cause de Venlévement définitif ou du 

déplacement ; 

g° Le travail total effectué. 

Ant. 87. — Les appareils et installations servant A 
Vextraction ou A la circulation du personnel, notamment 

les cables, les machines, les appareils automatiques, les 
freins, les cages, les parachutes et le guidage, doivent faire 
journellement Vobjet d’un‘examen attentif. 

Chaque jour, avant la descente du poste principal, il 
est fait une cordée d’essai A pleine charge des produits dans 

chaque sens entre les recettes extrémes en service. Pendant 
ces cordées d’épreuve, les indicaleurs de position des cages 
sont vérifiés. 

Tl en est de méme aprés tout réglage des appareils d’en- 

roulement, saul auterisation du chef du service des mines. 

Si Pun des apparcils automatiques prévus A article 83 
vient -4 se trouver hors d’état de fonctionner, Ja vitesse au 
personnel doit étre limitée 4 un maximum de 6 métres par 
seconde, 

Si quelque aulre délaut des appareils et installations 
est révélé, la circulation du personnel ne peut s‘effectuer 
sans que Ics précautions nécessaires aient élé prises el la 
vilesse convenablement réduite.   

Une visite détaillée des cAbles et des apparcils servant 
Vextraction, avec essai de parachule, est faite, une fois 

au Mons par semaine, par un agent compétent, qui consi- 

gne les résultals de sa vérification sur le registre spécial 
prévu & Varticle précédent. 

La vérificalion du réglage des appareils automatiques 
doit étre effectuée par un agent compétent toutes les fois 
qu'tme cause de dérangement peut étre soupconnée, et au 
moins tous les six mois par un spécialiste, qui établit un 
compte rendu écrit des constatations faites. 

Une consigne, approuvée par le chef du service des 
mines, fixe les conditions dans lesquelles doit ¢tre faite la 
vérification prévue 4 Valinéa ci-dessus. Cette consigne 
précise, d’autre part, les mesures qui doivent étre prises 
pour éviter que le réglage des appareils automatiques 
puisse, sans qu’il en reste trace, étre modifié par des per- 
sonnes non qualifices, 

Anr. 88. — Tout cable servant 4 Ja circulation normale 
du personnel est assujetti aux prescriptions suivantes 

1° Le cable doit avoir subi au préalable des essais de 
rapture par traction ; les fils des cables métalliques doivent, 
én oulre, avoir été soumis a des essais appropriés, notam- 

ment & des essais de flexion ; 

2° On doit procéder, une fois tous les trois mois pen- 
dant Ja premiére année ct une fois lous les deux mois 
pendant les années suivantes, au coupage de Ja patte sur 

une hauteur d’au moins 2 métres. La partie coupée sera 
examinée et, s'il s’agit d’un cable métallique, un troncon 
en sera décablé pour Vexamen de l'état des fils ; } 

3° Apres chaque ‘coupage réglementaire de la pate, 
on procéde, dans le plus bref délai possible, A unt essai 
de rupture par traction sur une partie saine du bout voupé 
et, en oufre. il s’agil d’un cable métallique, & de nouveaux 
essais de flexion sur Jes fils. 

Toulefois, lorsque Ja cordée normale ne comprend pas 
plus de quatre personnes, les essais prévus au 3° ne sont 
pas obligatoires. 

Arr. 8g. — Un cable métallique servant A la circu- 
lation normale du personnel ne doit travailler & aucune 
époque sous une charge supérieure 4 1/6° de sa résistance 
constatée par Ices essais de traction ; il est d’ailleurs retiré 
du service lorsque les cssais de flexion montrent que les 
fils n’ont plus la flexibilité suffisante. 

Un cable en textile servant A la circulation normale 
du personnel ne doit travailler A aucune époque sous une 
charge supérieure & 1/4 de sa résistance constatée par les 
essais de traction ; il est d’ailleurs retiré du service lorsque 
sa résistance accusée par les cssais s’abaissc au-dessous de 
foo kilogrammes par -centimdtre carré de la section 
transversale. 

Lorsquc, par application du dernier alinéa de J’ar- 
ticle 8S, on ne procéde pas aux essais périodiques sur les 
bouts coupés, le cdble ne doit travailler & aucune époque 
sous une charge supérieure A 1/8° de sa résistance A I’état 
de neuf s’i] s’agit d’un cAble métallique, ou de T/6° de 
Ja méme résistance s’il s’agit d’un cAble en textile. Le 
cfible ne peut ¢ élre emplové a Ja circulation du personnel 
que s‘il n’a pas plus de deux ans de service. 

ART. 90. — Les cables servant & l’extraction par puits 
et non alfectés & la circulation normale du personnel sont 
assujellis aux dispositions du r° de l'article 88. S’ils font
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Pobjet d'essais en cours de service, ils doivent satisfaire au 

premier ou au deuxidme alinéa de larticle 89 : dans le cas 
contraire, leur charge doit étre limitée comme il cst dil 
aw troisiéme alinéa du méme article 

_ Les edibles employés dans les puits en foncage sont 
soumis aux meémes disposilions «que lcs cables employes 
ada circulation normale du personnel. 

Anr. gt. — Par exception, les cibles du sysléme Koepe 
servant a da virculation normale du personnel ou 4 )’extrac- 

-lion, ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 88, 
Sg et go, sauf aus? de Varticle 88, qui demeure obligatoire. 
Ils ne doivent travailler & aucune époque sous une charge 
supéricure & 1/7° de leur résistance & état de neuf, et 
ils ne peavent étre employés & la circulation normale du 
personnel que s‘ils n’ont pas phas de deux ans de service. 

Anr. 92. — Tout cable doit, avant d’&re mis en ser- 
vice pour la circulalion normale du personnel,. avoir été 
essayé pendant vingt voyages eu moins ’ pleine charge et 

avoir élé reconnu en bon état. 
Aprés chaque coupage de la patle ou chaque renouvel- 

lement de l'attelage, le cable doit faire, avant d’étre remis 
en service pour Ja cirenlation du personnel, quatre voyages 
d'épreuve au moins a pleine charge et ¢tre reconnu en bon 
état. 

Les cAbles épissés doivent, avant d’étre remis en ser- 
vice, tre essayés peridant vingt voyages au moins 4 pleine 
charge ; aprés cet essai, Ie bon état de l’épissure doit étre 
constaté, mention en est faile au registre prévu A Var- 
ticle 86, 

Ant. 93, — Un cable rendu suspect par son état appa- 
reni, notamment, sil est métallique, par le nombre de ses 
fils cassés ou rouillés, ou par Vaugmeutation rapide du 
nombre de ses fils cassés, ne pent en aucun cas étre main- 
tenu en service. 

En particulier, un cable métallique ne pent ¢tre 
Maintenn en service pour la circulation normale du per- 
sonnel, s’il présente, dans une région queleonque, sur une 

longueur de 2 métres, un nambre de fils cassés dépassant 
Je dixiéme du nombre total des fils. 

Il est interdil d’employer, pour Ja circulation normale 
du personnel, un cible changé de face pour cause de 
fatigue. , 

_ Art, 94. —- Un cable de réserve propre i la circwation 
du personnel doit toujours é@tre prét & étre mis en service. 

TITRE SIMUEME 

TRAVAIL AW CHANTIER 

Ant. 95. —- Dans tout chantier ou dans toul travail 
fait simullanément par plusieurs ouvriers. le 
chantier ou, 4 défaut de chef de chantier, !’ouvrier le plus 
agé doit, ‘en cas de danger, faire évacucr Ie chanticr, avertir 
immédiatement les agents de surveillance et. jusqu’’ leur 

arrivée, garder ou barrer Ventrée du chantier pour en inter- 
dire V’entréc. 

Arr. 96. — Les ouvriers ne doivent pas quitter lear 
chantier avant d’en avoir assuré la solidité. 

ArT. 97. — Tout chanticr doit ¢tre visilé par un sur- 
veillant au moins une fois pendant Ia durée du poste. 

chef de-   

  

Aner. g8. — Jl est interdit de faire (ravailler isolément 
un ouvricr dans les points of, en cas d’accident, il n’y 
aurail pas & Wes bref délai quelqu‘un pour le secourir. 

Art. gg. — Il est interdit aux ouvtiers de parcourir, 
sans permission spéciale, d’autres voies que celles qu’ils 

ont & suivre pour se rendre au chanticr ou pour exécuter 
leur travail, 

\nr. too. — Les chantiers doivent étre organisés de 
facon que tous les ouveiers occupés a wn méme chantier 

ao comprennent entre ceux, ou que lun d’eux puisse servir 
dinterpréte, 

Tous Jes surveillants, employés et ouvriers occupés A 
des opérations intéressant la sécurité collective (encageurs 

pour Je personnel, machinistes, etc.), doivent, autant que 

possible. comprendre et parler couramment le francais. 

\nr. rot. — Tout chef de chantier, tout ouvrier tra- 
vaillant jsolément doit connaitre suffisamment le francais 
pour comprendre son surveillant. 4 moins que ce surveil- 
lant ne puisse Ini-méme se faire comprondre clairement, 
dans une autre langue, de ce chef de chantier ou de. cet 
ouvrier. 

Amr. 102. — Le soulénement doit étre exécuté confor- 
mément a des régles générales fixées par Vexploitant sans 
préjudice des mesures spéciales qui pourraient élre néces- 
sitées par état du chantier. 

Les parties du front de taille ob Von continue a tra- 
vailler, aprés qu’elles ont été sous-cavées, doivent étre 
ronvenablement consolidées ou soutenues. 

Ann. 103. — La hauteur des chantiers et des galeries 
doit etre réglée de maniére & permettre la surveillance des 
toits et des Ironls de taille. 

Ant. toh. — Si Vexploitation se fait par piliers et 
galeries, les dimensions des piliers doivent étre suffisantes 
pour assurer ta solidilé du toit. 

Oo,   Ant. Les chantiers ou galeries poussés vers des 
points ol Von peut craindre Vevistence d’amas d’eau ou 
de remblais aquiféres doivent re précédés de lrous de 
sonde divergents, de 3 métres de longueur au moins. 

196. — Dans les chantiers ot les owvriers sont 
exposes & étre mouillés, des vétements imperméables sont 
mis & Ja disposition de chacun d’eux. 

ART. 

          Saul en cas de nécessité absolue, Je travail 
est interdit dans les chantiers dont Ja température atteint 
36° an thermométre sec ou 39° au thermometre mouillé. 

Arr. to8. — Dans Jes chantiers de perforation méca- 
nique en roches dures, des mesures doivent étre prises pour 
protéger les ouvriers contre Ie danger des poussiéres. 

TITRE. SEPTIEWE 

AERAGE 

Arr. 109. — Tous les ouvrages souterrains accessibles 
aux ovvriers doivent étre parcourus par un courant d’air 
régulier, suffisant pour déterminer lassainissement, éviter 
loute élévalion exagérée de température et Rarantir contre 
tout danger provenant des gaz muisibles ou des tunées, 
dans les circonstances normales de l’exploitation.
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Arr. 110. — Les puils et galeries servant au parcours Anr, 118. —- Il ne doit étre remis aux ouvriers que la 
de fair doivent resler en bon état d’entretien et étre ton- 

jours facilement accessibles dans toutes les partics. 

Arr. trr. — Les voies et les travaux abandonnés ou 

non aérés doivent Mre rendus inaccessibles aux ouvriers. 

TITRE HAUITIEME 

RCLATRAGH 

AwT. 112. — Les lampes dont les ouvricrs sont munis 
doivent fournir un éclairage d’une intensité suffisante pour 
leur permettre de se rendre compte & tout moment de | ’état 
des chantiers oft ilg travaillent, 4 moins que ces chantiers 
ne soient convenablement éclairés par des lumiéres & poste 
fixe, 

Arr. ri3. — Si des dégagements de gaz inflammables 
soul & redouter dans un ou plusieurs chantiers, il ne doit 
dtre fait usage que de lampes de stireté dans le quartier 
auquel ces chantiers appartiennent et dans les retours Vair 
qui en dépendent. T] est défendu d’y fumer et d’y apporter 
des alluretles ou tous aulres engins et matiéres pouvant 

produire de Ja flamme. 

Toule ouverture ou tentative d’ouvertare des lampes 
de sireté y est interditc. 

Agr. 114. — Les lampes de stireté doivent ébre confor- 
mes & un ces types agréés par le directeur général des 
travaux publics. Leur emploi doit avoir lieu dans les condi- 
tions prévucs par une consigne approuvée par Te chef du 

service des mines. 

Arr. 115. — L’usage des lampes & feu nu est inter- 
dit dans les écurics souterraines ainsi que dans les empla- 
cements servant de dépdts de fourrage ou d’autres matiéres 
tacilement combustibles. 

TITRE NEUVIEME 

EXpLosirs 

Arr. 116. — La distribution des explosifs et des déto- 
nateurs dans la mine doit étre effectuée conformément 4 
une consigne de l'exploitant, qui ne peut étre mise en 
application qu’aprés avoir été approuvée par le chef du 
service des mines. 

La méme consigne, en tenant compte de la nature de 
Vexplosif, fixe les précautions 4 prendre pour le charge- 
ment, le bourrage, V’amorcage et la mise 4 feu des coups 
de mines, el celles & prendre pour le relour au. chantier 

aprés le tir. 

Anr. 117. — Il est interdit de faire usage d’explosifs, 
de méches de sirelé, de détonateurs, d’exploseurs et de 
bourroirs autres que ceux fournis ou acceptés par l’exploi- 
tant. ; , 

Les bourroirs doivent are exclusivement en hois. 

Il n’est distribué ni dynamite gelée, ni dynamite grasse, 
Toute carlouche gelée ou grasse doit étre remise sans délai 
au surveillant. 

Les cartouches gelées seront dégelées dans les condi- 

tions fixées par lexploitant. 

Les cartouches grasses seront détruites par les soins 
d’un agent spécial.   

quantité d’explosifs et de détonateurs nécessaires au tra-’ 
vail de Ja journée. $i des explosifs ou des détonateurs n’ont 
pas été utilisés 4 la fin de la journée, ils sont recueillis 
dans les conditions qui seront fixées par la consigne pré- 
vue 4 larticle 116 ci-degsus. 

Tl est interdit d’emporter 4 
des détonateurs. 

domicile des explosifs ou 

Arr. 11g. — Au chantier, Jes explosifs ne peuvent 
étre conservés que dans des coffres fournis par l’exploi- 
lant et munis d’une fermeture solide. Les délonateurs doi-’ 

vent élre renfermés dans des boftes ou dans des éluis. 

Ul est interdit de mettre dans le méme coffre des 
explosifs de nature différente. Les détonateurs doivent tou- 
jours étre séparés des cartouches.. 

Les explosifs et les détonateurs doivent élre tenus loin 
des lampes, de tous foyers, & Vabri de toute chute, des 

éboulements, de l’explosion des coups de mine, de lhumi- 
dilé ef de tout choc violent. _ 

Ant. 120. — Les explosifs ne peuvent ¢tre employés 
qu’a V’état de cartouches préparées hors des travaux sou- 
terrains. 

Les cartouches ne doivent dire amorcées qu’au moment 
de leur emploi. 

Toute cartouche amorcée et non utilisée doit étre sépa- 
rée de son amorce et mise en lieu sar. 

Anr. rar. — Il est interdit d’abandonner sans sur- 
veillance ou sans barrage effectif du chantier un coup de 
mine chargé ou raté. 

Arr. roa. -— Avant Vintroduction de Vexplosif, le trou 
de mine doit étre curé. 

Les coups de mine doivent étre soigneusement bourrés, 
Les bourres doivent étre faites d’argile ou mieux de matié- 
res pulvérulentes, 

La hauteur du bourrage ne doit pas élre inférieure 4 
20 centimétres pour les premiers roo grammes de la charge, 
avec addition de 5 cenlimétres. pour chaque centaine de 
grammes ajoutéc, sans 1outefois qu’il soit méccssaire de 
‘dépasser 50 centimétres. 

Sil est fait usage d’explosifs détonants, Ja détonation 
de la carlouche est provoquée par une amorce assez éner- 
gique pour assurer la détonation de toute la charge. 

L’amorce doit étre placée soit A Vavant de la charge, 
au contact du bourrage (amorcage antérieur), soit 4 Varriére 
de Ja charge, au contact du fond du trou (amorgage posté- 
rieur), & l’exclusion de toute position intermédiaire (amor- 

cage inverse). 

Arv. 123. — Aucun coup de mine, qu'il ait été allamé 
ou non, ne doit étre débourré. 

Anr. 124. — A défaut de Vemploi de lélectricité, 
Vallumage des coups de mine doit se faire exclusivement 
au moyen du cordeau détonant ou au moyen de méches de 
stireté. oO 

La longueur de la méche & employer est fixée par 
une consigne de l’ingénieur de la mine, suivant la vitesse 
de combustion des méches employées et Je nombre de 
coups de mine A tirer simultanément. En aucun cas, la 
longuenr de la méche, comptée depuis l’avanl de la car- 
touche antérieure, ne doit étre inférieure 4 1 métre.
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Avant de laisser employer des méches de streté, l’ex- TITRE DEUXIEME 
ploitant doit procéder 4 des essais lui permettant de s’assu- 
rer que ces méches ne présentent aucune défectuosité INCENDIES SOUTERRAINS 
dangereuse. Les essais sonl effectués sur chaque fourniture 7 . . 

Ant. 131, — Les salles de machines souterraines ott et comportent la combustion d’au moins 1 p. 1.000 des 
méches de chaque lot. En aucun cas, la vilcsse de propaga- 
lion de Vinflammation ne doit dépasser 1 métre par minute. 

ART. 125. — Aucun coup de mine ne peul étre tire 
sans que les ouvriers procédant au tir se soient assurés 
que tous les ouvriers du chantier ou des chantiers voi- 
sins, pouvant étre atteints par l’explosion, sont convena- 
blement garés. Les mesures nécessaires doivent élre prises 
pour arréter en temps utile ceux qui s'‘approcheraient trop 
du chantier. 

Aprés le départ du coup, un des ouvriers du chantier 
reviendra pour en constater les effets. 5’il reste de l’explosif 
dans le trou de mine, le travail d’abatage ne peut étre 
reprig que sur l’ordre de l’ingénicur de la mine ou d’un 
surveillant. 

Arr. 126. — Le tirage simultané, dans un chantier, 

de plus de quatre coups de mine ne peut se faire qu’a 
Vélectricité, sauf dérogation accordée par le chef du ser- 

vice des mines, 

On ne doit pas Jaisser un coup de mine chargé au 
voisinage d’un autre coup, dont l’explosion pourrait |’en- 
flammer. 

ART, 127. Lorsqu’un coup de mine qui n’a pas 
été tiré & lélectricité, n’a pas fait explosion, le chantier 

est consigné pendant une durée d’une heure au moins. 

Avis immeédiat doil é@tre donné & un agent de la sur- 
veillance, 

L’emplacement des coups ratés est repéré et le coup 

doil, é@lre dégagé avec les précautions prévues A l'article 
suivant. 

ART. 128. — Les trous de mine faits en remplacement 
de coups ralés, sont percés sur Vindication d’un surveil- 

lant ou d’un boutefeu, qui donnera, s’il y a lieu, les ins- 
tructions utiles aux ouvriers du poste suivant. Ils ne peu- 
vent étre placés qu’é une distance du premier telle qu’il 
existe au moins o m. 20 d’intervalle entre l’ancienne charge 
et les nouveaux trous. 

Il est également interdit de creuser un nouveau trou 
passant 4 moins de o m. 20 d'un trou ayant fail canon 
ou d’un fond de trou, sauf quand on a la cerlitude qu’il 
n’y est pas resté d’explosifs. 

L’enlévement des déblais du second coup doit se faire 
avec les précautions propres & éviter la détonation des 
explosifs qui auraient pu étre projetés. 

Ant. 129. — Il est interdit d’approfondir les trous 
ayanl fail canon, ainsi que les fonds de trous restés intacts 
aprés l’explosion, d’en retirer les cartouches ou portions 

de cartouches non brilées qui pourraient v étre restées, ou 
d’en entreprendre le curage. 

Art. 130. — Les trous qui ont fait canon ou les fonds 
de trous peuvent élre rechargés, sous la réserve que l’opé- 
ration soit effectuée par des ouvriers expérimentés, sous 
une surveillance spéciale, aprés un intervalle d’une demi- 
heure au moins. Une boule d’argile grasse doit étre intro- 
duite au fond du trou, et la nouvelle cartouche enfoncée 
trés doucement, de maniare & éviter tout choc.   

se trouvent des appareils mus par la vapeur doivent ¢tre 
revctues de matériaux incombustibles. Les ingrédients ser- 
vanl au graissage ct au nellovage n’y peuvent étre con- 

servés que dans des récipienis métalliques ou dans des 
niches maconnées avec portes métalliques. Les déchets gras 

avanl servi doivent étre mis dans des boites métalliques 
et enlevés réguliérement. 

Arr. 132. — Les relours d’air des écuries, ainsi que 
ceux des dépéts de fourrages et d’explosifs, doivent étre 
établis de facon qu’en cas d’incendie les gaz nuisibles puis- 
sent ¢tre évacués sans passer par aucun chantier en acti- 
vilé ou galerie fréquentée. 

Si celte condition ne peut ¢tre remplie pour les écu- 
ries, en raison de l’éloignement des puits d’entrée ct de 
sortie d’air, ces écuries et leurs dépdts doivent pouvoir étre 
herméliquement clos par des portes incombustibles. 

Arr. 133. — Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout 
ouvrier qui le constate doit, si possible, tenter de 1’étein- 
dre et prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus 
proche. 

Arr, 134. — Toute mine doit disposer, au jour ou 
au fond, d’appareils d’extinction, entretenus constamment 
en bon état, permetlant de combaltre immédiatement tout 
commencement d’incendie souterrain. Les appareils doi- 
vent, en lout cas, étre disposés au fond, prés des écuries 
ou des dépéts de fourrages. 

Des dérogations au présent article peuvent étre accor-— 
dées par le chef du service des mines. 

Art. 135. — Le travail dans les chantiers ou galeries 
ott on a lieu de craindre des dégagements de gaz inflam- 
mahles ou irrespirables, est conduit dans les conditions 
fixées par le chef du service des mines, 

TITRE ONZIEME 

FEMPLOL bE L’ELECTRICITE DANS LES TRAVAUX SOUTERBAINS 

Anz. 136. — Les installations électriques souterraines 
doivent satisfaire aux prescriptions prévues par les arti- 
cles 23 4 38 pour les installations électriques du jour. 

Flles sont en outre soumises aux dispositions énoncées 
dans Jes articles ci-aprés. 

Section premiére 

- Dispositions générales 

Ant. 137. — Dans tout circuit électrique, le courant 
doit pouvoir ctre coupé sur tous les conducteurs 4 chaque 
récepteur, lransformateur, convertisseur, ainsi qu’aux prin- 

cipales dérivations d’ éclairage. 

Les appareils d’interruption seront aisément recon- 
naissables el disposés de maniére a étre facilement acces- 
sibles. 

Ant. 138. — La centrale électrique ou la sous-station, 
origine du courant descendant au fond, sera mise en com- 
munication soit téléphoniquement, soit par tout autre
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moyen équivalenl, avec les recettes des étages ot exislent 

des installations électriques. 

Arr. 139. — Dans tous les locaux ot se trouvent des 
installations électriques de deuxiéme catégorie, on dispo- 
sera en des endroils facilement accessibles des crochets 
isolants, des pinces isolantes ou tout autre matériel appro- 
prié pour porter secours a des personnes victimes d'un 
accident di 4 lélectricité. 

Section IT 

Des canalisations établies a demeure 

Ant. 140, — L’emploi des conducteurs nus est inter- 
dit dans les travaux souterrains, sauf pour la prise de cou- 
rant en cas de traction électrique, pour l’allumage des 
coups de mine et pour les signaux. 

L’emploi des conducteurs isolés, sans armure, n’est 
aulorisé que pour les distributions de premiére catégorie. 
Dans les puils el dans les galeries inclinés 4 plus de 
45 degrés, les conducteurs isolés, sans armure, doivent 

étre placés sur isolateurs ou sous tubes meétalliques étan- 
‘ches, isolés intérieurement. 

Pour les lignes de deuxiéme catégorie, il ne peut étre 
fail usage que de cibles armés des meilleurs modéles con- 
hus, comportant une chemise de plomb sans soudure el 
une armure métallique. 

Art. r41. — Les conducteurs nus et les conducteurs 

isolés sans armure ne peuvent étre supportés directement 

par des crampons meétalliques. 

Dans les galeries boisées, les conducteurs doivent étre 
supportés par des isolateurs, essayés avec succés sous une 
tension triple de la tension en service, ou étre placés dans 
des tuyaux mélalliques étanches isolés intérieurement. 

Les mesures nécessaives doivent étre prises pour que 
les conducteurs ne risquenl pas de créer des contacts dan- 
gereux. 

Anv, t42. —- Les cfibles armés doivent étre fixés de 

maniére & ne pouvoir se rompre sous leur propre poids. 

Des crochets de suspension ou de guidage sont dis- 
posés en nombre suffisant pour éviter tout flottement dan- 
gcreux. 

Dans les puits ou galeries humides et dans les puits 
ou galeries de retour d’air, l’armure des cables armés doit 
aire. prolégée par un revélement qui résiste efficacement 
aux actions de ’humidité. 

Section TI 

Canalisations non établies & demeure 

Ant. 143. — II est interdit d’utiliser, pour des instal- 

lations de la seconde catégorie, des canalisations non éta- 
blies A demeure, sauf pour le service des puits et descen- 
deries en fongage. 

Art. 144. — Les canalisalions de. premiére catégorie 

non établies & demeure doivent pouvoir supporter entre 
les conducteurs et la terre une tension clouble de la tension 

normale de service. 

Aan. 145, — Au point de. jonction avec le réseau des 
conducleurs non établis 4 demeure, il doit étre établi une 
boite de raccordement avec interrupteur.   

Le diamétre des tambours qui servent 4 l’enroulement 
des conducteurs doit ¢tre suffisant pour que, par la répé- 
tition des enroulements ou des déroulements, les isolants 

et Penveloppe des conducteurs ne soient pas endommagés. 

Section IV 

Salles de machines, sous-stations et. postes 
de transformation 

Arr. 146. -- Les générateurs et récepteurs établis a 
demeure, leurs appareils de démarrage ainsi que les trans- 
formaleurs doivent étre cuirassés ou étre installés dans 
des chambres non boisées et ne contenant pas de matiéres 

combustibles. 

Des sacs ou seaux remplis de sable doivent étre tenus 
en réserve dans les salles de machines et sous-stations diver- 
ses pour permettre I’extinction des incendies. 

Art. 147. — Dans les locaux ot: le sol et Jes parois 
sont trés conducteurs, soit par construclion, soit par suite 
de dépéts salins ou d’humidilé, on ne doit jamais établir, 
a portée de la main, des conducteurs ou appareils placés 
a découvert. 

Les locaux' non gardés doivent étre fermés 4 clé. Des 
écriteaux trés apparenls sont apposés partout ott il est néces- 

saire pour prévenir les ouvriers de Vinterdiction et du 
danger d’y pénétrer. 

Arr. 148. Th est interdit d’employer, autrement 
qu’é demeure, des moteurs de la deuxitme catégorie, sauf 
pour le service des puits et descenderies en fongage. 

Section V 

Tableaux de distribution . 

Art. r49. — Les tableaux de distribulion placés au 
fond doivent étre construits en matériaux incombustibles 
pouvant résister & l’influence de l’humidité. Ils sont pro- 
tégés efficacement contre la chute des goutles d’eau. 

— Pour les distributions de deuxiéme caté- Amr. 150. 

-gorie et pour les distributions de premiére catégorie dans 
les parlies trés humides, tous Jes éléments conducteurs 
doivent étre isolés de la paroi du tableau par des isola- 
teurs. 

Section VI 

Traction par U électricité 

Anr. 151. — Il est interdit d’employer pour la trac- 
tion des courants de deuxiéme catégoric, 4 moins d’une 
autorisation ‘spéciale du chef du service des mines. 

ART. 152. — Dans les galerics ot il est fait usage de 
la traction par 1’électricité, le courant doit étre coupé pen- 
dant. la circulation 4 pied du personnel et pendant les tra- 
vaux d’entretien, & moins que les conducteurs de prise 
du courant ne soient placés 4 2 m. 20 de hauteur au- 
dessus du rail ou qu’ils ne soient protégés, exception faite 
des croisements ou bifurcations spécialement désignés sur 
place au personnel, d'une maniére trés apparente, 

L’interruption du courant n’est pas obligatoire lors- 
que la circulation & pied a lieu par un passage maté- 
riellement séparé des conducteurs aériens.
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Section VII 

Tir électrique 

Ari. 103. — Les courants de deuxieéme calégorie ne 
peuvent étre ulilisés pour le tir des coups de mine. 

ART, 154. Si le courant nécessaire au tir est 

emprunté au réseau général, des précautlions seront prises 
pour que les fils d’allumage ne puissent Gre intempestive- 
men! mis en contact avec les canalisalions du réseau.’ 

Le circuit d’allumage doit comporter une prise de 
courant el un interrupteur coupant lous les fils de déri- 
valion el maintenant automaliquement la coupure, sant 
au moment du tir, 

La prise de courant et Vinterrupienur sont placés dans 
ung boite dont le houtefeu ou louvrier préposé au tir aura 

seul Ia clé. 

Les fils d’allumage ne doivent étre reliés & cette boite 
qquJau moment du tir et doivent cn élre détachés aussitdl 
aprés. 

Ant. 155. — 87il est fait usage d'exploseurs portatifs, 
Porgane de manceuyre doit étre & la disposition exclusive 
du surveillant ou de l’ouvrier préposé au tirage, qui ne 
le mettra en place qu’'au moment d’allumer les coups. 

ArT. 156. — Hl est interdit, dans l‘intérieur d’un cir- 

cuil dallumage, d’employer la terre comme partie du 
circuit. 

= 

Section VIII 

Isolemenl, mesures, vérifications el visites 

197, — Les installations doivent étre mainte- 
nues en bon état d’isolement. 

Les isolements par rapport 4 Ja lerre sont vérifiés au 
‘moins tous les trois mois pour les distributions établies 
i demeure, et une fois par mois au moins pour les parties 
non installées 4 demeure. Les isolements entre conduc- 
teurs de polarité ou de phases différentes sont vérifiés au 
moins tous les six mois. Les résultats de ces vérifications 
sont consignés sur un registre qui est conslamment tenu 

a la disposition du service des mines. 
Les défauts d’isolement doivent ¢tre recherchés et répa- 

rés aussitét qu’ils ont été décelés, 

Arr. 158. —- Les canalisations non établies-A demeure 
et les moteurs amovibles doivent étre visités au moins une 
fois par semaine. 

ART, 

TITRE DOUZIEME 

HyGiktne DES CHANTIERS 

ART. 19. Des mesures doivent étre prises pour 
éviler la slagnation des eaux, l’accumulation des houes 
dans les chanliers et galeries et l’infectiou de la mine par 
des déjections. 

Arr, 160. -- De Veau de bonne qualilé pour boisson 
doil ¢lre mise @ la disposition du personnel. | 

ART, — Toute mine doit “tre pourvue, 4 chaque | 
étage d’exploitation et au jour, des objets nécessaires pour | 
faire aux blessés les petits pansements. 

Tout siége ou lout étage d’exploitation desservant des | 
lravaux ott sont simullanément occupés. au poste le plus 

THY, 

chareé, plus de vingt-cing ouvriers, doit étre pourvu d’un 
brancard au moins, approprié au transport des blessés et 
tnalades, 

Lorsque le nombre des ouvriers, au poste le plus 
chargé, dépassera cent, une salle destinée A recevoir les 

hlessés et les malades et 4 leur donner les premiers soins 
est amaénagée au jour, 

Le transport des malades et blessés 4 domicile ou & 
Vhopital doit en oulre étre assuré dans des conditions 
satlisfaisantes. 

Arr. 161 bis. — L’exploilant doit donner les instruc- 
tions utiles pour que toule personne en danger d’asphyxie 

- ou viclime d’une commotion électrique recoive les soins 
prescrits par Vinstruction visée 4 |’article 37 pour les vic- 
times des accidents électriques ; cette inslruction, com- 

plétée par Jes mots « ou d’asphyxie », doit Gtre affichée 
dans les locaux de la surveillance et concurremment avec 
les aulres avis destinés aux ouvriers. 

Anr, 162. — Toute personne en état d’ivresse doit étre 
immédialement expulsée de la mine et de ses dépendances, 

TITRE TREIZIEME 

Pans EY BIGISTRES 

Ani, 163. — Pour chaque mine, il est dressé un plan 
de \vavaux orienté au nord vrai et repéré par rapport a 
une ligne d’orientation wracée sur le sol, qui servira de 
base pour le réglage des inslruments soit optiques, soit 
magnéliques. 

La position de la ligne d'orientation peut élre vérifiée 
el rectifiée, s’il y a lieu, par le service des mines. 

Anr. 164. — Les plans des travaux sont dressés 4 
léchelle de un, de deux ou de cing millimélres par méatre 
el divisés en carreaux de dix en dix centiméires. . 

Il est tenu un plan pour chaque gite ou couche, ou 
pour chaque tranche. 

Les cotes de niveau des points principaux, tels que 
les orifices des puils ou galeries, les points de jonction des 
galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rap- 
port a un plan horizontal de comparaison dément repéré, 
sont inscrites en mélres et ccntimétres sur les plans. 

I) est tenu, en outre, sur papier transparent, un plan 
d’ensemble des travaux & l’échelle de 1 métre pour 2.500 
métres ou 1 métre pour 5.c00 métres ; le plan-de Ja sur- 
face prévu par Varticle 75 du dahir du 17 novembre 1929 
(a8 joumada I 1348) portant x réglenicnt minier, est dressé A 
la méme échelle et indique les limites de la concession, 
la position des objels de surface, tels que maisons ou liewx 
habitation. édifices. voices de communication, sources 
minérales, eanaux, cours dean, ainsi que le tracé des pro- 
priétés lerritoriales, 

Ant. 165. — Les fails imporlants de l’exploitalion 
doivent étre inscrits sur le registre d’avancement ; on v 
mentionne notamment les dates de |’ouverture et de V avan- 
cement progressif des travaux, Vallure du gite, le jau- 
geage des eaux, la situation, la nature et Vimporlance des 
décagements de gaz, ainsi que les incendies avec indica- 
tion des mesures prises pour les combattre. 

L’exploitant consigne sur le registre les circonslances 
et conditions de Vabandon des puits débouchant au jour 
ct des puils intérieurs, des galeries et quartiers de l’exploi- 
tation.
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Arr. 166. — Le registre de contréle journalier des 
_ouvriers doit étre tenu de maniére 4 permelire, autant que 
possible, de connaitre 4 tout instant le chantier ou le tra- 
vail auquel un ouvrier est occupé. 

TITRE QUATORZIEME 

OUVERTURE EY FERMETURE DES TRAVAUX 

Arr, 167, — Avant d’ouvrir ou de reprendre un puits, 
un plan incliné ou une galerie principale débouchant au 
jour, Vexploitant en informe le chef du service des mines 
au moins deux mois 4 l’avance, en joignant 4 l’avis qu’il 
lai adresse : 

r°. Un plan donnant la situation du puits ou de la 
galerie par rapport 4 la surface ; 

2° Un mémoire indiquant objet du travail. 

Avant d’entreprendre l’exploitation réguliére d’un 
siége d’extraction, |’exploitant adresse au chet du service 
des mines, avec les plans et coupes nécessaires, un mémoire 
exposant le mode d’exploitation qu’il se propose de suivre. 
Une nouvelle déclaration est produite dans la méme forme 
en cas de modification notable apportée aux dispositions 
contenues dans ces documents, 

Arr. 168. —- 8i, 4 l’expiration du délai de deux mois, 
_ aucune observation n’a été notifiée par le chef du service 

“ des mines 4 l’exploitant, celui-ci est libre de procéder a 
Vexécution des travaux. 

Dans le cas contraire, l’exploitant ne peut entrepren- 
dre les travaux qui ont fait l’objet des observations du 
chef du service des mines qu’aprés lui avoir fait connaitre 
les mesures projetées en vue d’y donner satisfaction. Faute 
par Vexploitant de prendre les dispositions nécessaires pour 
prévenir les inconvénients qui lui ont élé signalés, le chef 
du service des mines lui notifie son opposilion a l’exécu- 
tion totale ou partielle des travaux, et ceux-ci ne peuvent 
étre repris que sur un nouveau projel auquel il n’aurait 
pas été fait opposition. 

Art. 169. — Si l’exploitant veut abandonner soit un 
sitge d’extraction, soit un puits ou une galerie d’évacua- 
tion communiquant avec le jour, il doit en faire la décla- 
ration au chef du service des mines deux mois 4 l’avance ; 
a cette déclaration sont joints le plan des travaux 4 aban- 

- donner et Je plan de Ja surface. 

Le chef du service des mines fixe, s’il y a lieu, les 
travaux que doit exécuter l’exploitant avant |’abandon ; 
ces travaux sont, au besoin, exécutés d’office. 

Les dispositions du présent article s’appliquent au cas 
ot l’exploitation est arrétée, de telle sorte que les travaux 
ne puissent plus étre entretenus ni visités ; elles ne s’appli- 
quent pas au délaissement successi{f des chantiers résul- 
tant de l’application réguliére de la méthode d’exploita- 
tion. 

TITRE QUINZIEME 

DisvositioNns DIVERSES 

Arr. 170. —- Indépendamment des dérogations pré- 
vues par le présent réglement, Je directeur général des 
travaux publics peut, sur l’avis du chef du service des mines, 
accorder toutes autres dérogations. 
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Arr. 171. — Sont applicables aux travaux 4 ciel ouvert, 

indépendamment des dispositions du titre 17 (Installations 
de la surface), les articles ci-aprés du présent raglement, 
savoir : 

Les articles 50, 63, 64; 

L’article 66 (en remplacant dans le texte de cet article 
les mots « dans une galerie » par les mots « sur une voie »); 

Les articles 67, 68, 69, 70, 71; 
L’article 72 (en remplacant dans le texte de cet article 

les mots « dans les galeries » par les mots « sur les voies »); 
Les articles 73, 1 alinéa, 76, 81, 17 alinéa, 82 ; 
Les articles 86 et 87, 1%, 4°, 5° ef 6° alinéas, ces deux 

articles seulement pour les cables et appareils servant A la 
circulation normale du personnel ; 

Les articles 88, 89, 92, 93 ; 
Le titre dixiéme (art. 116 A 130) ; 

Les articles 167 et 169 ; 

L’article 170. 

Art. 172. — Le présent arrété entrera en vigueur le 
T™ avril 1938, 

Fatt a Rabat, le 1? hija 1356, 
(18 février 1938). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 19 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
; (20 hija 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 da 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de ]’enscignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

| Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisalion du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 mohar- 
rem 134) portant suppression de |’école supérieure de lan- 
gue arabe et dialectes berbéres et création de 1’Institut 
des hautes études marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1932 (10 joumada II 
1301) modifiant l’arrété viziriel susvisé du 2g juillet 1920 
(12 kaada 1338) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 32 de Varrété viziriel 
susvisé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 12 octobre 1932 (10 jou- 
mada If 1351), est modifié ainsi qu’il suit, en ce qui con-
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N° or: 324 du rz mars 1938. 

cerne seulement le recrutement des professeurs chargés de 
cours de l’Institut des hautes études marocaines de l’ordre 

des Jettres : - 

« Article 32. — 

« Les professeurs chargés de cours de I’Institut des 
‘« hautes études marocaines de l’ordre des letlres, peuvent 

« étre recrutés : 

ee a ae ee 

« c° Parmi les directeurs d’études de l'Institut des 
« hautes études marocaines qui justifient de leur inscrip- 
« tion en France sur la liste d’aptitude & des fonctions 
« d’enseignement supérieur, ou parmi les directeurs d’étu- 
« des agrégés d’arabe ou pourvus du doctorat és lettres 
« (doctorat d’Etat) sur un sujet d’arabe ou de berbére ; 

« 2° Parmi les maitres de conférences des Facultés. » 

Ant. 2. — L’article 8 de Varrété viziriel susvisé du 
18 septembre rgar (15 moharrem 1340) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 8, — Chaque section est placée sous la direc- 
« lion scientifique d’un directeur d’études désigné par le 
« directeur général de linstruction publique, des beaux- 
« arts et des antiquités, parmi les candidats inscrits sur 
« une liste de présentation établie, par ordre de préfé- 
« rence, par les membres du conseil d’administration de 

« Institut des hautes études marocaines. » 

Fait a Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 21 février 1938. 

Le Commissatre résident général, q : 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1938 
(29 hija 1356) 

complétant larrété viziriel du 1° septembre 1937 (24 jou- 
mada II 1356) fixant le réglement du concours pour 

Vemploi de rédacteur stagiaire du personnel administratif 
des services publics chérifiens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1937 (24 jou- 
mada II 1356) fixant le réglement du concours pour l’em- 
ploi de rédacteur stagiaire du personnel administratif des 
services publics chérifiens ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article ro de l’arrété viziriel sus- 

visé du 1* septembre 1937 (24 joumada II 1356) est com- 
plété par les dispositions suivantes :   

« Article 10. — 

« Les candidats admissibles aux épreuves écrites, rési- 
dant en Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les épreu- 

ves orales A Rabat, ont droit aun remboursement de leurs 

frais de voyage, aller et retour, du lieu de leur résidence 

& Rabat, en 2° classe, en chemin de fer. » 

Fait & Rabat, le 29 hija 1356, 
(2 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Re ee ee ee 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1938 

(29 hija 1356) 

motifiant larrété viziriel du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel technique de l’inspection 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 29 janvier 1937 (25 rejeb 1345) 
portant organisation du personne] technique de l’inspec- 
tion du travail ; 

Vu le dahir du ro janvier 1938 (8 kaada 1356) relatif 
au statut du personnel technique du service du travail et 
des questions sociales, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQuE. — L’article g de l’arrété viziriel sus- 
visé du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) est modifié ainsi 
quil suit : , 

« Article 9, —- Les promotions de classe sont accordées 
« par le délégué & la Résidence générale aux fonctionnai- 
« Tes qui ont été inscrits au tableau d’avancement établi 
« @ la fin de chaque année pour l’année suivante. 

« Ce tableau est arrété par le délégué A la Résidence 
« générale, aprés avis d’une commission d’avancement 
« ainsi composée : 

«1° Dun représentant du délégué & la Résidence géné- - 
rale, président ; 

« 2° Du chel du service du_ personnel, 
* |égislalives et du Bulletin officiel ; 

des études 

« 3° Du chef du service du travail et des questions 
« sociales ; 

« 4° Du chef du bureau du travail ; 

« 9° D’un inspecteur du travail élu par les inspecteurs 
: du travail, ou, lorsqu’il est statué sur une proposition 

« @avancement le concernant, de son suppléant, élu de 
« la méme maniére que lui. 

« Le réglement pour les élections des représentants des 
« iaspecteurs du travail sera édicté par un arrété du délé- 
« gué & la Résidence générale. Ces élections s’effectueront
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« A Ja fin de chaque année avant la réunion annuelle de 
Ja commission pour l’élablissement du tableau d’avan- 

« cement, ' 

Les promotions faites 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait @ Rabal, le 29 hija 1356, 
(2 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentizire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel technique de l’inspection du travail 4 la commission 

d’avancement de ce personnel. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETATIRE GENERAL | 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

eur, 

   

Vo Varrdté viziriel du 2 mars 1938 modifiant Varti- 
cle g de Varrété viziriel du xg janvier 1927 portant orga- 

nisalion du personnel lechnique de Vinspection du travail, 

ARRETE 

ARTICLE paewen. — L’élection des représentants du 
personnel technique de inspection du travail & Ja commis- 
sion d'avancemenl de ce personnel a licu dans le courant 
du dernier trimestre de chaque année, i la diligence du 
chef du service du travail et des questions sociales, et s’ef- 
fectue dans les conditions suivantes. 

Arr. 2. — Sont seuls électeurs les fonctionnaires en 
activité de service, méme s’ils se trouvent en situation 

d’absence réguliére (permission, congé administratif, congé 
pour raison de santé, congé de longue durée). 

Sont seuls Gligibles lcs fonctionnaires déja électeurs | 
résidant effectivement en zone frangaise de l’Empire chéri- 

fien. 

Anz. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresser A cet effet une lettre recom- 

mandée au chef du service du travail et des questions so- 
ciales, vingt jours avant Ja date fixée pour les élections. , 
Il peut etre fait acte de candidature isolément ou par I’en- 
tremise des groupements professionnels. 

Le fonctiounaire qui u’a pas fail acte de candidature 
ne peut étre élu. 

a lisle des candidats esl arrélée par Ta commission 
prévue a l’article 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Au. —« Lélection a liew au serutin secret, 
fait par correspondance. 

Le vote   

Chaque volant insére dans une enveloppe qui lui est 
euverée i cet effet et ne doit porter aucune mention exlé- 

ricure autre que cclles imprimées 1 Vavance, le bulletit 
de vole plié en quatre) qu’il a recu et qu’il doit utiliser 
pour voler. Ce bulletin porte le nom du représentant titu- 
laire et celui du représentant sappléant, choisis par le 
volant dans la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppc, préalablement fermée, 
sous un second pli. portant au verso les indications sui- 
vantes 

Nom el prénom usuel du votant ; 
Résidence ; ° 

4° Signature. 

Ce pli diiment cachelé, porte au recto l’adresse du 
chef du service du travail et des questions sociales & qui il 
est envoyé par la poste (recommandé ou non) par le votant, 
au plus tard le jour fixé pour les élections: 

du travail 
fixée pour 

Age. 5. Les votes centralisés au service 
sont présentés, le huitiéme jour qui suit la date 
les élections, au président de la commission de dépouille- 
ment des voles, JI Tui est remig en méme temps la liste 
nominative 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 travail, président. ; 

Un fonctionnaire du cadre administratif, 
le délégué & Ja Résidence générale ; 

Le chef du bureau du travail. 
Les candidals peuvent assisler aux opérations de deé- 

pouillement ; il Jeur appartient alors de s’enquérir des 
lieu, jour et heure de ces opérations. 

désigné par 

Art, 7. — Le dépouillement des votes s’opére de la 
maniére suivante 

En premier lieu les noms des volants sont 
sur les listes nominatives. 

émargés 

Celle opération elfectuée, les plis exlérieurs sont ou- 

verls et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont 
placés dans une urne. 

Arr. 8. -— Sont considérés comme non valables les plis 
dont lenveloppe extéricure ne porte pas les mentions pres- 
criles & Varticle 4 (nom et prénom du votant, résidetice et 
signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous Io nom d’un iméme 

agent. la commission de dépouillement ouvre les enveloppes 
extérieures et décide sil y a licu de retenir comme valable 
un des plis 4 l’intéricur. Il est procédé de la méme maniére 
si un pli extéricur régulier en Ja forme conticnt: plusieurs 
‘plis imlérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
inlérieure réservée au bulletin de vote. Sont également 
annulés les plis dont l’enveloppe intérieure ne conlient 

aucun bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, 
suivant la mention qu’ils portent, pour I’ élection du repré- 
sentant titulaire 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 
hom pour le suppléant sont anuulés 4 son égard. Ceux 
portant plus d’un nom pour le titulaire el plus d’un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout.
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Lorsque Jes bulletins ne portent qw’un nom pour le 

litulaire et qu'un nom pour le suppléant, tout nom de 
fonclionnaire non éligible ou tout nom écrit iNisiblement 
nest pas complé. Les bulletins sont valables pour le sur- 

plus. 
Les bulletins blanes, ceux qui ne contiendraient pas 

une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
yotants se seraient fait connailre, les bulletins multiples 

différents insérés dans une meme enveloppe n’entrent pas 

en compte dans le résultat du dépouillement. Les bullelins 
mulliples aux memes noms seront complés pour une voix. 

Ant. 9. — Les éleclions ont lieu 4 Ja majorité relative 
des sullrages exprimés. En cas dégalité de sulfrages, le 
plus agé des candidats est élu. 

fl est rédigé un procés-verbal des travaur de la com- 
mission. , 

La liste des élus est inséréec au Bulletin officiel et noti- 
fide individuctlement aux représentants lus, par l’entre- 
mise du chef du service du travail. 

ART. 10, — La proeédure ci-dessus cst sans recours. 

Anr. rr. — Ves membres titulaires et Jes membres 
suppléants sont élus pour umn an. 

IL ya eu a élection pactielle, en dant que de besoin, 
en cas de décés. démission ou admission 4 Ja retraite. 

Rabat, le 2 mars 1938, 

J. MORIZE, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

. ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 1356) 

concernant application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 
le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires, 4 Qujda. 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 28 rebia I 1355) portant 
réglemenlation de la durée du lravail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia I 1356): , 

Vu Varcété viziriel du 1 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

déterminant les conditions générales d’application du dahir 
susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), modifié par l’ar- 

rété viziriel du rg juillet 1937 (ro joumada T 1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie a 
Oujda, le 17 décembre 1937 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

     

ABRETE 

\nrie.e PREMIER. -— Les dispositions de Varrété vizi- 
riel susyise du v3 mars rys7 (2 moharrem 1356: sont appli- 
cables aux élablissemeuts et parties d’établissement de la 
ville d’Oujda. dans lesquels s’exerce-un commerce de détail 
de marchandises aulres que les denrées alimentaires. 

Toutefois. si un élablissemenl de vente au détail com- 
porte accessoirement un rayon de denrées alimentaires, cc 
rayon est soumis aux dispositions du présent arrété. 

Est considéré comme commerce de détail. tout com- 
meree qui n'est pas assujetti aux prescriplions de Varréli 
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viziviel du 8 mai 1937 (26 safar 1356) concernant |’applica- 

lion de la journée de huil heures dans le commerce cn 

sros et en demi-gros. . 

Les dispositions ‘du présent arrété sont également appli- 

cables aux siéges sociaux, bureaux, entrepdts et autres éla- 

blissements dépendant des entreprises visées par le présent 

arlicle. méme non annexés aux locaux ott les marchandises 

sonl mises en vente, mais travaillant exclusivement pour le 

fonclionnement et Ventrelicn de ces entreprises et de leurs 
dépendances. 

Ant. 2. — L’organisation du travail avec deux équipes 
chevauchantes est autorisée de plein droit, sous réserve que 
Lamplitude de la journée de iravail de chaque équipe n’ex- 
céde pas onze heures et que le décalage entre Ices horaires 
de travail des deux équipes ne soit pas supéricur 4 
heure. 

une 

Toutefois, le chef du service du travail et des questions 
sociales pourra autoriser, pour certains commerces, unc 

amplitude de plus de onze heurcs et un décalage supérieur 
h une heure. 

Amr. 3. — L’horaire prévu a Varticle 4 de Varrété vizi- 
sicl précilé du 15 mare 1937 (2 moharrem 1356) fixera 
Vheure du commencement el de la fin de la journée de 
travail du personnel. 

  

Aucun employé ou ouvrier ne pourra étre occupé avant 

Vheure du commencement ou aprés Vheure de la fin de la 
journée de travail ainsi fixée. sous réserve de la dérogalion 
prévue au quatriéme alinéa du présent article. 

Dans les établissements ot la totalilé du personnel 
n’csl pas soumise A un horaire uniforme, une liste nomina- 
hve mentionnant pour chacun des employés ou ouvricrs 
omonpes, Jos henres du commencement et de la fin de Ja 
journée de travail ainsi que des repos, sera affichée dans 
les Tievx ot sont habituellement occupés ces employés ou 
ouvricrs. Gette liste, qui sera établie en francais, en carac- 
lercs lisibles, devra é@tre affichéc de maniére A étre facile- 
mint accessible ct elle scra apposée de fagon apparente. 
Elle sera datée et signéc par le chef d’entreprise ou, sous 
sa responsabilité, par la personne i’ laquelle il aura délégné 
sts pouvoirs & cet effet. L’emploi de fiches mobiles pour 
Vinseription des noms est interdit. 

Par dérogation aux dispositions de article 4 de Varrété 
viziric] précité du 15 mars 193; (2 moharrem 1356), des 
heuces différentes de travail pourront étre prévues pour les 
etalagistes el les employés chargés spécialement des travaux 
de ncttoyage, sous réserve que le décalage entre l’horaire du 
travail de ees employés et ’horaire du travail du reste du 
personnel de }établissement ne soit pas supéricur A une 
heure. 

, 
I] sera fait mention sur laffiche prévue au troisitme 

alinéa du présent article. en regard des nom et prénoms 
de chaque étalagiste ou de chaque employé chargé sptcia- 
lement! des travaux de nettoyage, de l’affectation de cet - 
emnplove auxdits’ travaux. 

Arr. 4. — En sus des dérogations prévues pour les 
travaux énumérés & Varlicle to de l’arrété viziriel précité 
du 25 mars 1937 (2 mobarrem 1336), la durée du travail 
elfeclif journalier pourra. pour Jes travaux désignés au 
tableau ci-dessous et suivant scs indications, étre prolonyée 
an lela des limites fixées dans les conditions déterminées 2 
Varlicle 3 dudit arrété



344 BULLETIN: OFFICIEL N° 1324 du rz mars 1938. 
        

r° Travail du personnel dirigeant, 

chefs de rayon, contremaitres ou 

Snspecleurs ; 

Une demi- heure au 

. maximum. 

° Travail des garcons de maga- 
sin, - appel és & exécuter des travaux 
divers (empaquetage, courses); 

maximum sous’ ré- 

serve d’un repos com- 

pensaieur, 

3° Travail du personnel affecté 

spécialement & Ja distribution de Quatre 

Vessence dans les postes ou s’opére maximum. 
heures 

; Une demi-heure au 

| au 

ectle distribution. 

Les dérogations énumérées aux paragraphes 2° ct 3° 

du. présent article sont applicables au personnel de Pun ou 

de autre sexc igé de plus de scize ans, la dérogation prévue 

au paragraphe 1° éltant applicable exclusivement aux hom- 

mes Agés de plus de seize ans. 

Ane. 5. — La durée du travail effectif peut, pour les 

travaux urgents visés au paragraphe 3° de Varticle rr de 

Varrélé viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

et auxquels 1’établissement doit faire face pour surcroft 

extraordinaire de travail ou pour inventaires, étre prolongée 

jusqu’A concurrence de soixante heures par an, sans que 

la durée du travail effectif puissc @tre prolongée de plus 

d’une heure par jour, la prolongation pouvant étre portée 

4 deux heures au maximum par jour pour les inventaires 

semestriels, annuels ou de fin de gestion. 

  

Art. 6. — Jusqu’d ce qu’il en soit autrement disposé, 

le présent arrété ne sera pas applicable aux établissements 

situés dans les quartiers indigénes de la ville d’Oujda 

(ancienne médina, nouvelle médina, mellah) et travaillant 

dans le cadre des traditions corporatives marocaines avec 

un personnel exclusivement marocain, 

Ant. 7. ~— Le présent arrété entrera en vigueur le 
quinziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin offi- 

ciel. 

Fail & Rabat, le 26 kanda 1356, 

' (28 janvier 1938). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 1356) 

portant constitution de l’association syndicale de proprié- 
taires urbains du quartier dit « de la rue Guynemer », 

4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril tgt7 (15 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ;   

Vu le dahir du 1o novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur Jes associations syndicales de propriélaires urbains, 
modifié par le dahir du 20 octobre 1937 (14 chaabane 

1356): 
Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 

dans ga séance du 7 décembre 1933 ; 
Vu les statuts relatifs 4 la constitution, l’organisation 

el le fonctionnement, 2 Oujda, d’une association syndicale 
de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires du 
quartier dit « de la rue Guynemer » (secteur du Camp), 
réunis en assembléc générale, le 18 octobre 1937 ; 

Sur‘la proposition du dirccteur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est consliluée lassociation syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier « de la rue 
Guynemer », situé dans le secteur du Camp, 4 Oujda. 

Art. 2. — Les agents techniques du bureau du plan 
de la ville d’Oujda sont chargés de procéder aux opérations 
de remaniement immobilier que comporte l’objet de l’as- 
sociation syndicalc. 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1356, 
(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgente la rectification de la 

route n° 501, de Marrakech 4 Taroudant, par les Goun- 

dafa, et frappant d’expropriation une parcelle de terrain 

nécessaire A ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
proprialion pour cause d’ulilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatit 
a la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dossier de ’enquéte ouverte, du 27 décembre 1937 
au 4 janvier 1938, dans la circonscription de contréle civil 
de Marrakech-banlieve 

Vu Vurgence ; \ 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

2 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique. et 
urgente la rectification de la route n° Sor, de Marrakech 
4 Taroudanl, par les Goundafa, dans la traversée d’Asni. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la patcelle de terrain figurée par unc teinte rose sur 
le plan annexé A Voriginal du présent arrélé ect désignée all 
tableau ci-aprés
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  NATURE 

  

  

4 . mea an 

& 43 NOM EY ADRESSE SUMERO 
= myoutne | SUPERFICIE 
52 | vo rnopaniraine prises roxcren pu Ternats 

1 M™ veuve Pitollat, café uu | — 
Globe, & Tabat......- J, 5.4285 M. | 1.150 mq. Caltis ble 

Anr. 38. — L’urgence est prononece. 

Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de lexécution du présent arrcté. 

Fait & Rabat. le 26 hauda 1556, 
"28 janvier 1938). 

MOHAMED ET MORRT. 

Vu pour promulgation cl mise & exéeution. : 

| Rabat, Te 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqné & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

(7 hija 1356) 
portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 

(Ouezzane). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du g juin 1g1> 118 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1&8 mai 1932 (72 moharrem 1331) 
relatif 4 l’aliénation des lots de colonisation & la suite d’un 
arrété de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits 

et au rachat de ces lots par l’Etat, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 avril 1930 (24 kaada 1348) auto- 
risant la vente de vingt-huit lots de colonisation, situés 
dans les régions de Taza, de Fés, de Rabat, des Doukkala, 

des Abda et de Marrakech et, notamment, du lot « M’Jara 

n° 5»; 

Vu l’acte, en date du 13 juin 1930, constatant |’attri- 
bution, sous condition résolutoire, du lot « M’Jara n° 5 » 

a M. Cavaillé Faustin ; ; 
Vu Vavenant, en date du 1* février 1933, constatant 

la substitution de M. Croux Lucien 4 M. Cavaillé Faustin 
dans ladite attribution ; 

Vu la requéle de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancier hypothécaire inscrit ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, le 
16 décembre 1937 ; 

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

ARRETE |: 

Anticie premipn. — Est résiliée la venle du lot de 

colonisation Mjara on" 3 5 ‘Quezzane), 

M. Croux Lucien. 
consentie i 

Anr. 2, — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 

aux enchéres publiques, dans les conditions prévues par 
le dahir susvisé du 18 mai r932 (12 moharrem 1351). 

Arr. 3, —-Le chef du service de l’enregislrement, des 

domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrélé, . 

Fait & Rabat, le 7 hija 1356, 
‘8 février 1938). 

MOHAMED .EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise i exéculion : 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Conimissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 

(7 hija 1356) 
portant classement au domaine public municipal d'Agadir, 

de l'ancien tracé de la route n° 25, de Mogador 4 Tarou- 
dant, dans la traversée d’ Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet ryt4 (5 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complelé : 

Vu Varrélé viziriel du 31x décembre ryg2r (1% joumada J 
t34o déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Sur la proposition du directeur général des. travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et 
ilu directeur des affaires politiques, - 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé au domaine public 
municipal d’Agadir, l’ancien tracé de la route n° 25, de 
Mogador 4 Taroudant, par Agadir, dans la traversée de 
cette ville, entre les P.K. 169,644 et 170,872, tel qu’il 

est figuré par une teinte jaune sur le plan au 1/2.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété, 

a Anr. 2. — La remise de cet immeuble 4 la ville 
d’Agadir aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 
viziriel susvisé du 3x décembre 1921 (1° joumada I 1340). 

Arr. 3, — Le directeur général des travaux publics 
el le directeur des: affaires politiques sont. chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de | exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Conmmmissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 ARBETE 
(7 hija 1356) ARTICLE PREMIER, — Est acceptée Ja donation con- 

déclassant du domaine public dix parcelles de terrain faisant 
partie de l’emprise de la voie ferrée du port de Safi aux 

carriéres de Jérifat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillel 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

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

| ARRETE : 

ARTICLE PREMILR. — Sont déclassées du domaine public 
les dix parcelles de terrain indiquées au tableau ci-aprés, 
faisant partie de l’emprise de Vancienne voie ferrée du port 
de Safi aux carriéres de Jérifat, et figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

  
  

  

  

  

NUMERO DES PARCELLES SL PERFICIES 

A. Ca. 

I t 30 

2 | iT 30 

3 VL 4a 

4 | TT Cry 

2 13 go 

6 | I sa 

7 | ) a oo 

8 | an Bo 

ga ; 6 oo) 

ob ' 5 SD   
Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 

et Je direcleur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fatt &@ Rabat, le 7 hija 1356, 

(8 février 1938). 

MCTIAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 févrter 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    
    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1938 
(7 hija 1356) 

portant acceptation de la donation d’une parcelle de terrain, 

. sise a Tata (confins du Drda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la complabilité publique, el les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances,   

sentie par Ie cadi Si Brahim el Amani, suivant acte du 
7 septembre 1937, d’une parcelle de terrain dite « Hafat 
Séguia el Handafva », d’une superficie approvimative de 
dix ‘hectares (to ha.)j, sise 4 Tata (confins du Draa), et sur 
laquelle sont inslallés un souk et un abattoir. 

Arr. 2. — Le chef du service de lcnregisirement, des 
domaines et du limbre est chargé de Vexécution du présent. 
avréte. 

, Fait & Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

MOUAMED El. MORI, 

Vu pour promulgation eb mise a oeution 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commniissaive visident gévérat, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1938 
(8 hija 1356) 

| portant remplacement d’un membre de la commission de 
recensement de la taxe urbaine dans le centre de Kasha- 

Tadla. 

LI GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1356) por- 
tant, réglemenlation de la taxe urhaine, cl les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du re février 1936 (1g kaada 1354) 

fixant la composition des commissions de recensemenl, de 
la laxe urbaine, pour Ja période lricnnale commencant 
le 1” janvier 1936 ; 

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

ARRETE ¢ 

“ ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la ‘com- 
mission cle recensemenl de la laxe urbaine dans le centre 
de Wkasba-Tadla : M. Lorrion Grégoire, en remplacement 
de M. Tholon Henri. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1356, 
(9 février 1938). 

VMOTAMED EL Os RI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURS. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1938 
(24 hija’ 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

d’un immeuble par la ville de Sefrou. 

LE GRAND VIZER, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada | 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui Uont modifié 
on complété ;
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Vu le dahir du tg oclobre 1921 (17 safar r34o sur 

le domaine municipal, el les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada IJ 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel dua février rgd. (15 ra- 

macaiy 134g) ; 

\u Vavis émis par la commission municipale de Selrou. 
dans sa séance du 16 juillet 1g3~ ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
apres avis du directeur @éucéral des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMLER, — Est aulorisée et déclarée d'utilité 
publiqne, en vie de Vinslallition des services municipary 

de efron, UCacquisition par cctle ville dun immeulte 

dénommeé « Riad du caid Omar el Youssi », aux conditions 

Ci-aprés +. 

a) Un immeuble el une parcctle de terrain appartenant 
homamave Weha bent el Hay Mohamed Berrada. epouse 

d’Esseicl Abdelhak ben Esseid el Haj Salah Benouattal, 
d’une superficie de mille deux cent soixante et onze méires 
carrés (1.277 mg.), figurés par une leinte rose sur le plan 
annexé A Voriginal du présent arrélé, au prix global et 
forfailaire de cinquanie- neuf mille cing cents francs 
(Hq.5oaa fry; 

5 aida 

b. Une parcelle de lerrain appartenant & David Har- 
roch et ses fils Jacob et Abraham, d'une superficie de trois 
cents métres carrés (300 mq.), figurée par une leinte verte 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix 
global et forfaitaire de dix mille cinq cents francs 
renee fr.), 

Arnv. 2, — Les autorilés locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1356, 

(22 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRLI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

D&léqué a ta Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1938 

(5 moharrem 1357) 
fixant a titre transitoire les conditions de recrutement et 

de nomination de certains cadres du personnel du service 
de la conservation fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrelé viziriel du sg septembre 1geo0 cn moharrem 
i3dy> porlant orgamisalion du personnel du service de la 
conservation de la propriété foneiére, et les arrétés viziriels 
cui Pont modifié ou completé 

‘yo Vu le dahir du 2&8 mars 1935 (29 hija 135%) portant 
rallachement du service de la conservation de la prepricté 

  

fonciere & la direction générale des finances et placant ce 
service ef le service des domaines sous lautorilé cu direc- 
leur du serviec de Venregisirement el du timbre ; 

Vu le dahit du j mai rash 3 salar 1354) fixant les attri- 
hutions du chef du service de Fenregistrement ct du timbre. 

des domaines et de la conservation de la propriété foncitre : 
Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) 

porlint stalut du personnel du service de Venregistrement 
el du timbre, des domaincs et de la conservation fonciére : 

Vu le dahir du 15 juin 193- 6 rebia IT 1356) portant 
rallachement 4 Ta direction des affaires économiques, du 
service de la conservalion de la propriété fonciére et du 
service topographique, el fixomt Irs attributions de chacun 
le ves deux services ; 

Vu le dahir du ze juillet 193-3 jowmada J 1356) com- 
plélant Ie dahir précilé du 15 juin 1937 (6 rebia ff 1356): 

Vu Varrélé viziriel du 1* septembre 1937 (24 joumada TI 
1346 fixant les conditions d’application du dahir du 15 juin 

6 rebia ID 1356): 

Via Varrété viziriel du 24 

modifiant Varrddé 
24 joummada JT 1356); 

Vu la décision résidentielly du »4 décembre 1937 placant 
In diveclien des eaux ct foréls. le service de la conservation 

   

TqQor 

décembre 1937 (20 chaoual 
oir, 1 et + “oa pte viziricl du or septembre 1937 AaB 

  

  

  

fonciere el le service tonographique sous une direction 
Trrepuic 

Considérant la nécessilé de procéder sans retard au 
recrutement de divers agenls pour assurer la marche nor- 
male du service de la conservation foncitre : 

sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectoral, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur des eaux et foréts, du 
service de la conservation foncitre et du service lopogra- 
phique est autorisé, & filre (ransitoive et jusaw’A approbation 
du projet de statut, actuellement a étude, a procéder. au 
recrufement, par voie de concours et cexamens, et i ta 
vomination dagents aux cracdes cle 

a Oa AL . «eae 1° Contréleurs principaux ct contrdleurs de la propriclé 
fonciare 3 : 

att ey oft “4 Soda - 7 2” Contrdleurs spéciaux de ta conservation de la pre- 
prieté fonciére 

5’ Commis principaux el commis. 
tons ta limite des crédils inscrits au budget ef dans les cori- 
dilon- ef les formes ci-aprés fixées, 

Arr, 2. — Les traitements de ce personnel sout, A titre 
meovisoire, ceux fixés par Varrcié viziriel du 16 janvier 1936 
+1 chaoual 1354). 

Ant. 3. — Peuvent étre sculs nommés dans le per- 
suunel du service de la conservalion foneiéve, les cancdidats 
remiplissant les conditions suivantes 

1° Etee Franeais. 
snjels ou prolégés trance 

du Maroc ou de Syvrie 

  
foulssant de leurs droits Civils, ou 
us Orivinaires d’ Algérie de Tunisie. 
   

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
lement qui leur sont applicables . 

3° Etre &gés de plus de 18 ang et ne pas avoir dépassé 
View de 30 ans. La limite dAge de 40 ans peut étre prolongée 
peur les candidals ayanl plusicurs années de services mili_” 
laires, pour une durée évale auxdits services, sans foutcfois 
cucHe puisse étre reportée au dela de 4o ans
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Aucune limite d’Age ne peut tre opposée aux candidats 
hénéficiaires des dispositions du dahir du 30 nove embre 1g2t 
[29 rebia I 1340) sur Jes cmplois réservés : 

° Etre reconnus physiquement aples @ servir au Maroc. 
Les ondidats recrulés hors de la zone francaise de l’Em- 

pire chérifien pour tous emplois queleonques de Uadmi- 
nistration locale, doivent. cn outre, préalablement a leur 
prise de fonctions, subir é leur arrivéc une contre-visite 
médicale dans les condilions fixées par Varrété viziriel du 
t5 mars 1937 (az ramadan 1345); 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vic et, mceurs; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date ou, pour les sujels ou protégés | 
francais qui seraient dans Vimpossihbilité de fournir cette 
piéce. une attestation en tenant lieu. 

— Les fonctionnaires du service de la conser- 

vation fonciére sont nommeés par arrété du direcleur des 
eaux et foréls, du service de Ja conservation fonciare et du 

service topographique, sur Ja proposilion du chef du ser- 
vice de la conservation fonciére. 

ART. &. 

  

Arr. 5. — Le stage a une durée minima d’un an de 

service eflectif. \ expiration de année de stage, les agents 
stagiaires peuvent étre, sur la proposition du chef de service 
et aprés avis de la commission d’avancement, litularisés 
dans la derniére classe de Jeur grade. - 

Si Jeurs capacités professionnelles sont reconnues in- 
suffisantes, ils peuvent é@tre licenciés d’office soit a l’expi- 
ration, soit avant l’expiration de l’année de stage. 

Tis peuvent aussi, dans le cas ott Vannée de stage rie 
serail pas jugée suffisamment probante. Glee aulorisés & 

faire une seconde année de slage, mais, $i 4 l’expiration 

de cette seconde année il ne sont pas Jugés aptes a Altre titu- 
lavisés, ils doivent étre licenciés d’office. 

  

Awr. 6, — Les surnuméraires soul recrutés par voic 
@un concours dont les conditions et le programme sont 
arrélés par décision du directeur des eaux et foréts, du 
‘service de la conservation fonciére ct du service topogra- 

phique, sur la proposition du chef du-service de la conser- 
vation faneibre. 

Anr. 7. — Peuvent également étre nommés dans le 
cadre principal & Ja classe de début, avec dispense de stage, 
les contréleurs spéciaux de la conservation de la propriété 
fonciére et Jes commis qui auront subi avec succés l’exa- 
men d’aptitude professionifel dont les condilions et le pro- 
oramme sont arrélés par décision du directeur des eaux et 
_foréts, du service de la conservation fonciére ei du service 
topocraphique, sur la proposition du chef du service de la 
conservation fonciére. 

  

Le nombre des emplois de contréleurs ainsi pourvu 
par la voie de examen professionnel ne peut en aucun cas 
dépasser le tiers du total des emplois du grade & pourvoir. 

sont admis A prendre part 4 cet examen professionnel 

° Les contréleurs spéciaux de la conservation de Ja 
propriété fonciére sans condition d’ancienneté ct de di- 
pléme : 

9 a° Les commis comptant cing ans de services civils. 

Des bhonifications de points sont accordécs aux candidats 
justifiant de certains diplémes énumérés dans la décision 

fixant les conditions et le programme de l’examen. 

  
  

OFFICIEL ™ 1324 du 11 mars 1938. 

Art, 8. — Les contréleurs spéciaux de la conservalion 

de la propriété foncitre sonl recrutés parmi les commis 
principaux et commis de toute classe du service de: la 

conservalion fonciére, ayant cing ans de service elfectif, 
qui ont subi avee succés un examen professionnel, dont les 

conditions, les forines et le programme sont fivés par deéci- 

sion du directeur des cauy et fordéts, du serviee de la conser- 

vation fonciére et du service topographique, sur la propo- 
sition di chef du service de la conservation foncitre, 

Les commis ptincipaux el commis ayant satisfail anmx 

épreuves de Vexamnen. sont nommeés controleurs spéciaux 
de la conservation de la propriété fonciére 4 la classe dont 

le traitement est égal ou immédiatement supérieur 4 celui 
qtwils percevaicnt dang leur situation antérieure. 

Leur anciennelé court du jour de la nomination & 
Vernploi. 

  

Anr. g. — Les commis stagiaircs sont recrutés & la 
suite d'un concours dont les conditions, les formes et le 

programme sont fixés par décision du directeur des caux 
et foréts, du service de la conservation fonciére et du ser- 

vice topographique, sur la proposition du chef du service 
de la conservation fonciére 

ART. To. Toutelois, daus une limjle qui ne peut 
excéder la moitié des vacances, Ics auxiliaires du service, 

en fonctions depuis deux ans au moins el justifiant des 
conditions prévues A l'article 3, peuvent élre recrutés en 
qualité de commis stagiaires 4 la suite d’un examen pro- 

fessiounel dont les formes et le programme sont fixés par 

décision du directeur des caux el foréts, du service de la 
conservation fonciére el du service lopographique, sur la 
proposition du chef du service de Ja conservation foncitre. 

ArT. 11, — Le recrutement des commis slagiaires pour- 
ra étre effectué pour année 1938 dans les conditions parti- 
culiéres prévues aux. articles g et 10 ci-dessus, nonobstant 
Jes dispositions de larticle 17 de larrété viziviel du 24 jan- 
vier 1922 [25 joumada I 1340) portant réglement pour 
Papplication du dahir du 30 novembre tg92t (29 rebia 
I 1340) sur les emplois réservés. 

Ant. r2, — Le temps passé comme stagiaire est complé 
pour une aunée au moment de la titularisation le 
cadre principal. . 

Anr. 13. — Restent applicables au personnel du ser- 
vice de la conservation fonciére toutes autres dispositions 
réglementant ce service, en vertu de Varrété viziriel susvisé 
du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354), ainsi que toutes les 
dispositions réglementant UVensemble du personnel des 
administrations chérifiennes en tant qu’elles ne font pas 
obstacle & Vexécution du présent réglement. 

dans 

ArT, 14. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires au présent arrété qui produira effet A compler du 
jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fatt @ Rabat, le 5 moharrem 135 
(7 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, 

7, 

le 7 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N° 1324 du 11 mars 1938. BULLETIN OFFICIEL 349 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

pour Vemploi de surnuméraire de la conservation fon- 

ciére. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIQUE, Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 7 mars 1938 (5 moharrem 1357) 
fixant & titre transiloire les conditions de recrutement et de 
nomination de certains cadres du personnel du service de la 
conservation fonciére et disposant. nolamment, que les 
surnumeéraires de la conservation fonciére sont recrulés par 
la voie d’un concours, dont les conditions et le programme 
sont arrétés, sur la proposition du chef du service de la 

conservation fonciére, par le directeur des eaux ct foréts, 
du service de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique ; . 

Sur la proposition du chef du service de la conservation 
fonciére, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les emplois de surnuméraires de 

la conservation fonciére sont attribués 4 Ia suite d’un 
concours soumis aux dispositions ci-aprés. 

Art. 2, — Le conconrs est onvert lorsque les besoins 
du service l’exigent. 

Un arrété du directeur des eaux cl, foréts, du service de 

la conservation fonciére et ciu service topographique fixe, 
sur la proposition du chef du service de la conservation 
fonciére, le nombre total des emplois 4-pourvoir par la voie 
du concours, ainsi que Jes emplois réservés et la date du 
concours. Cet arrélé est publié au moins deux mois a 
Vavance au Bulletin officiel du Prolectorat. 

Ane. 3. — Les épreuyes qui sont exclusivement écriles 
ont licu & Rabat. 

Les candidats doivent se faire inscrire, un mois au 
moins avant la date du conccurs, sur unc liste ouverte A cet 
effet au service de la conservation fonciére & Rabat. 

Art. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

1 S71 nest ciloyen francais du sexe masculin, jouis- 
sant de ses droits civils, ou sujet ou protégé francais origi- 
naire d’Algéric, de Tunisie ou du Maroc ; ° 

°° Sil n’a adressé sa demande dans les formes et délais 
prévus, accompagnés des justifications exigées ; 

3° S’il n’est Agé de 30 ans au plus au 1™ janvier de 
l'année du concours. 

Les candidats pourront prendre part au concours dés 
qwils scront cn possession des diplames exigés, mais ne 
peuvent étre nommeés qn’aprés avoir salisfail aux disposi- 
tions de la loi sur le recrutement de Varméc qui leur sont 
applicables. 

La limile dAge est reculéc pour Jes candidats ayant 
plusieurs années de services militaires ou justifiant de ser- 
vices Civils antérieurs leur ouvrant des droits A une retraite 
d'une durée égale aux dits services, sans toutefois qu'elle 
puisse dépasser fo ans. .   

Aucune limite @ige n’existe au regard des candidats 
hénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
rag rebia [ 1340) sir les emplois réservés ; 

4° Sil n’est bachelier de l’enscignement secondaire 

ou sil ne posséde Ic brevet supéricur de l’enseignement 
primaire 3. , 

2” Sil nest. en outre, licencié en droit, ou diplémé de 
VEcole des sciences politiques, de V’Ecole coloniale, de 
[Ecole des langucs orientales, de 1’Ecole des hautes études 
commerciales, de Institut national agronomique, d’unc 
évoles de notarial de France et, dans ce dernier cas, s’il ne 
justific d’un stage d’au moins deux, années dans une étude 
de notaire ou d’avoué, ou titulaire du certificat d’études 

juridiques et administratives marocaines. 

Anr. 5. — Les candidals qui n’appartiennent pas A 
Vadministration doivent joindre & leur demande d’admis- 
sion les piéces suivantes 

r Acte de naissance sur papier timbré ; 

»* Certifieat de bonnes vie et moeurs, diment légalisé, 

avant moins de trois mois de date ; 
? 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date ; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur 
aptiinde physique 4 servir au Maroc ; . 

o° Etat signalétique et des services militaires ; 
6’ Original ou copie certifice conforme des diplémes 

ou certificats exigés ; 

7° Une attestation du commissaire ou du chef de policc 
ou. a défaut, de la brigade de gendarmerie ou, 4 défaut, de 
Vautorité locale. certifiant que le candidat était domicilié 
au Maroc avant le 1™ décembre 1931 et qu'il y a conservé 
son domicile, ou bien. si lintéressé n'y est pas domicilié, 
Vautorisation d’immigration délivréc par les soins du secré- 
taire général du Proteclorat en application des dispositiqns 
du dahir du 20 octobre 1931 portant réglementation de 
Vimmigration en zone francaise du Maroc. 

Arr, 6. — Le directeur arréte la liste des candidats 
admis i concourir ct la lisle spéciale de ceux d’entre eux qui 
sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés par appli- 
cation des dispositions du dahir du 30 novembre TQ21 
‘og tebia To r34o., 

Lex intéressés sont informés par ses soins de la dérision 
prise & Jeur égard. , 

Anr. 7. — Les épreuves exclusivement écrites compren- 
ner 

1? Une composilian de droit civil (coefficient fy; 
2° Une composition portant sur Jes matiares sui- 

vanles 

Droit commercial. Droit international privé: Dahir sur 
la condition civile des Francais et des étrangers dans le 
Protectorat francais du Maroc (coefficient 2): 

Do 3° Une rédaction sur Vorganisation administrative, 
judiciaire el financiére ot sur Ja législation immobiliare au 
Maroe ‘coefficient 4 . 

Tl est accordé quatre heures pour chaque épreuve. 
Le programme détaillé des matiéres du concours est 

annexé au présent arrété, 

Art. 8. — Le jury du concours est composé ainsi qu’il 
Sub :
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Le direcleur des eaux et foréts, du service de la 

conservalion fonciere ct du service topographique, prési- 

dent ; . 

° Le chef du service de la conservation fonciére ; 

3° Un maitre de conférences de droit au centre des 
éludes juridiques et administralives de Rabat ; 

Un conservateur de la propriété fonciére ; 
Un inspecteur du service de la conservation fon- 

ciére. 

An. ¢ 
Vouvertare du concours, les 
enfermés dans des enveloppes scellées 
tent les suscriptions suivantes 

« Concours pour Vemploi de surnuméraire au service 
foneicr du Maroc ». 

Enveloppes & ouvrir en présence des candidals par 
le président de Ja commission de surveillance des épreuves. 

9g. — Un mois au moins avant la date fixée pour 
sujets des compositions sont 

et cachetées qui por- 

Art. 10. — Une commission de trois membres est char- 
géc de la surveillance des épreuves. 

Arr. ¢1. — Il est procédé 4 louverture des enveloppes 
scellées et cachetées comme il est dit ci-dessus, par le prési- 
dent de la commission de surveillance des épreuves, en 
présence des candidats an jour ct #4 Vheure fixés pour les, 
dites épreuves. i 

Ant. 19. — I esl interdit aux candidats, sous peinc, 
exclusion, d’avoir aucurie communication avec qui que 
ce soit. 

Arr. 13. — Les compositions remises par les candidats 
ne portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en, (éte de sa composition une 
devise et un numéro quwil reproduit sur un bulletin qui 
porte ensuite ses nom, prénoms ainsi que sa signature. 

_ La composition et le bulletin placés dans deux enve-, 
loppes distinctes et fermées, sont remis par chaque candidat 
an ‘présideut de la commission de surveillance qui les' 
enferme lui-méme sons deux autres enveloppes porlant res- 
pectivement la mention « Concours pour l'emploi de surnu- 
méraire au service foncier du Maroc ». « Epreuve de 
(matiére) ». « Compositions » ou « Bulletins ». 

Arr. 14. — Les plis contenant les épreuves sont seuls. 
ouverts et les membres du jury procédent 4 l’examen et 2 

' Vannotation des compositions. - 

Nest alloué a chacune des compositions une note expri- 
miée par les chiffres variant de-o & 20 el ayant respeclive- 
micnt les significations suivanles 

  

o: Nu 

1, 2 : Trés mal 

3, A, 5 : Mal 
6, 7, 8 : Médiocre 

g, to, 11 : Passable 
¥2, 13, 14 : Assez bien 

15, 16, 17 : Bien 
18, 19 : Trés bien 

20 : Parfait 4 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé & Var-. 
ticle 7. La somme des produils ainsi obtenus forme le 
nombre total des points pour l’ensemble des épreuves, 

Arr. 15, — Nul ne peut entrer en ligne pour le classe- 
ment définilif s'il n’a oblenu un total d’au moins 120 points 
pour ensemble des compositions. 

_hautes études commerciales, 

‘Mique, recoivent une bonification de 15 points. 

  

Fst éliminé tout candidal ayant obtenu unc note infé- 
rieure a g pour une composition quelconque. 

Si plusieurs candidats obticnnent Ie méme nombre de 

points la priorité est assurée A celui qui a la nole la plus 
élevée pour la composition de droit civil. 

Les candidats classés, titulaires de la Hoence en droit 

ou diplémés de VEcole des sciences politiques, de UEcole 
coloniale, de l’Ecole des Jangues oricntales, de l’Fcole des 

de l'Institut nalional agrono- 

  

Arr. 16. — Le président du jury ouvre les enveloppes 
qui contiennent les bulletins individuels indiquant les aoms 
des candidats ct rapproche ces noms des devises porlécs en 
téle des compositions annotées. 

Anr. 17. —— Deux lisles sont diréssées par le jury com- 

prenant les noms des candidats ayant obtenu le minimum. 
global de 120 points. : 

La premiére liste comprend un nombre de candidats 
égal & celui des emplois mis au concours, les candidats 
étant classés d'aprés les points qu’ils ont obtenus, a quel- 
que calégorie quils appartiennent. . 

La seconde liste comprend seulement les noms des 
candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois 
réservés ‘en nombre éval A celui des emplois réservés. 

Dans le cas of tous Jes candidats de la seconde liste 
figureraient également sur la premiére, celle-ci devient fa 
liste délinitive, chaque candidat conservant son numéro de 
classement. 

Dans le cas contraire, Jes candidals insecrits sur Ja 

seconde lisle seront appelés a remplacer les derniers de Ja 
premiére liste, dc maniére que la liste définitive comprenne, 
dans les conditions prévues ci-dessus, autant de candidats 
bénéficiaires des emplois réservés qu'il vy a d’emplois ré- 
serves, , 

Les bénéliciaires Vemplois réservés sont classés entre 
eux conformémer| aux régles prévues aux articles 4 et 5 
de Varrélé viziriel du 24 janvier 1g22 (25 joumada [ 1340), 
tels quils ont été modiliés par l’arrélé viziriel du rr {é- 
vrier 1925 (17 rejeb 1343). 

  

  
  

Arr. 18. —- Le directeur arréle la liste nominative des 

candidats admis définitivement, 

Arr, 19. — Il est pourvu aux emplois vacants, el par 
priorité aux emplois réservés, suivant Vordre de classement. 

Rabat, le 7 mars 19388. 

BOUDY. 
. + 

x oO* 

ANNEXE 

  

Programme du concours 
    

I. — Drott civil. 

livres 1, TI, TIE. Code civil “francais, ; 

Tl. — Droit commercial et dreil international privé, 

1° Droit commercial : 

Code de commerce francais, livres I el ID. 

2° Droil international privé 
De la nationalii¢ > nalionalité d'origine, 

nalité, de la condilion civile des étrangers ; 
Nalionalité des personnes morales et des sovidtés ; 
Dahir sur la condition civile des Francais cl des étrangers dans 

le Prolectoral francais du Maroc, 

changement de nalio-
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TE. Organisation administrative. judiciaire el Finanetere 

ef législation Gaimobiliere du Protectural francats au Maroc, 

Acted’ Mgésiras. Protectorat de la Republique frangqaise au Maroc. 
Représenlalion de ty République francaise au Maroc. 

Le Coumissaire résident général, Vadministeation cealrale. 
Le Makhzen. Je Sultan, le Grand Vivir. les awinistres. 
Organisation régionale : régions roilitaires,, régions civilc<. 
Autorités indigénes. 

Organisation judiviaire + justice francaise, justice indigene. 
Orgauisation maimicipale pachas, services municipaux, com- 

missions municipales. 
Organisation financitre + budgel, resenus, impdls. 
Régime de Vimimalriculation et législation applicable aux immen- 

immatriculés, 
Régime de Ja prepriélé immobiliére non 

Domaine public de UElat. 
Domaine privé de VEbat 
Domaine municipal. 
Biens collectifs de*tribus. 
Régime des biens en tribus de 
Biens habous. 
Régime des mines. 
Expropriation pour’ cause d’utilité publique. 

Crédit immobilier. 

   

    

hles 

immatriculée. 

  

coubumie berbere. 

* 
* 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
' DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant les conditions, formes et programme de lV’examen 

d’aptitude professionnelle au grade de contréleur de la 
propriété fonciére. 

LE DIRECTECR DES FAUN 
DE LA CONSERN ATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIQUE, Officicr de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété viziricl du > mars 1938 (5 moharrem 1357) 
fixant 4 titre (ransitoire les conditions de recrutement et de 
nomination de certains cadres du personnel du service de 
la conservalion foncire et, notamment, en son article 7 
disposanl que Jes contrdteurs de 3° classe de la propriété” 
fonciére sont recrulés, dans la proportion du 1 ‘3 des em- 
plois & pourvoir, par la voie d'tn examen d'aplitude pro- 

BULLETIN 

ET FORETS. DC SERVICE |   

OFFICIEL dol 

fessionnelle dont les conditions et le programme sont arré- 
tés, sur la proposilion du chef du service de Ja conservation 
foneiére, par le directeur des eaux ect foréls, du service de 
la conservation fonciére ct du service topographique ; 

sur la proposition du chet du service de la conserva- 
tion fonciéte, 

ABRETE : . 

AIWTICLE PREMIER. -— Un examen d’aptitude profession- 
nelle est ouvert chaque fois que les besoins du service 
Pexigent pour Je recrutement aux emplois de contréleurs 

} de la propriélé toneiérc. 

Cn arrété du directeur des eaux et foréts, du service 

de la conservalion fonciére ct du service topographique fixe, 
sur la proposition du chef du service de Ja conservation 
fonciére, le nombre d’emplois & pourvoir par la voie de 
Vexamen, ainsi que Jes emplois réservés et la date de l’exa- 
men. , 

Un avis spécial de cel evamen est porlé h la connais- 
sauce di personnel. . 

Art. 2, — Les demandes d’inscription & l’examen 
doivent parvenir au service de la conservation fonciére un 
mois au moins avant Ja dale fixée pour l’examen. 

Les agents autorisés & concourir sont avisés en temps 
ulile. 

Arr. 3. — Les candidats qui ont échoué trois fois i 
Vexamen ne peuvent étre autorisés 4 s’y représenter. 

ART. 4. — Le programme des connaissances exigées 
et des épreuves auxquelles doivent satisfaire les candidats 
est annexe an présent arrété. I indique Ja durée de chaque 
épreuve et le coefficient dont sera affectée la-note de chaque ° 
epreuve. : 

Chicue composition est nolée de o d 20, les chilfres 
ayaul les significations ci-aprés 

o 2 Nul 

T, 2 : Tres mal 

3, 4, 95 : Mal 

6. 97, 8 : Médiocre 
9g, 10, Tr : Passable 

ta,13, 14 : Assez bien 

1d, 16, 7 : Bien 
18, 1g : Trés bien 

20 2 Parfait 
Art. 35. — Les épreuves exclusivement écrites ont lien 

a Rabal. sous Ja surveillance d’une commission de trois 
membres. 

far. 6. -— Un Mois au moins avant la date fixée pour 
ouverture de l’examen, les sujets des compositions sant 
entermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui por- 
tent les suscriptions suivantes 

Examen d’aptitude professionnelle pour Vemploi 
de conledleur de la propriété fonciare ». 

« Enveloppes & ouvrir en présence des candidats par le 
le président de Ja commission de surveillance des épreuves. 

Anr. 7. — Au commencement de chaque séance, le 
président ouvre Jes enveloppes en présence des eandidats. 

I] est interdit aux candidats. ow sous peine d’exclusion, 
avoir aucune communication. soit entre cux, soit avec 

Je dehor> et de consulter aucun document,
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Awr, 8 — Les compositions des candidats ne sont pas Dans Ie cas contraire, les candidats inscrits sur Ja 
signées par eux. Le candidat inserit en. léte de chacune | seconde liste seront appelés A remplacer les derniers de la 
‘d’cles une devise ect un signe & son choix, qui restent les 
mémes pour toules Ics composilions. I} reporte cette devise 
ct ce signe sur un bulletin qui porte, en oulre, ses nom, 

prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli 
cachelé, au président de la commission de surveillance en 
méme lemps que la premiére composition. 

Le président de la commission de surveillance réunit, 

sous tin pli cachelé, les cnveloppes contenant les devises ; 
i réunit Gealement, sous pli el sous paquet cacheté, A la fin 
de chaque séance, les compositions remises par les can- 
didats et dresse un procts-verbal constatant les opérations 
et, s'il y a Leu, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. g. — Les compositions sont corrigées par un jury 
d’examen unique, composé de la facon suivante 

du service de la 
prési- 

i° Le direcleur des eaux et foréts. 
conservalion fonciére et du service lopographique, 

dent ; 

2° Le chef du service de la conservation fonciére ; 

3° Un maitre de conférences de droit 

éludes juridiques et administratives de Rabat ; 
4° Un conservateur de la propriété fonciére ; 

Un inspecteur du service de la conservation fon- 

ciére.. 

Je jury fixe la note attribuée @ chaque composition 
cl totalise les points attribués & chaque candidat, en mul- 
tipliant chaque note par le coefficient correspondant a 
chaque épreuve. 

L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises 
et signes des candidats n’a Jieu qu’aprés 1’ ach&vement de 
ce classement. 

Anv. 10. — Le jury totalise les points des épreuves en 
y.ajoutant une majoration de o 4: 4o points allribués par 
le chef da service, pour appréciation des services rendus 
dans l’administration fonciire. : 

Est éliminé tout candidat ayant obtent une note infé- 
rieure 4 8 pour une composition cuelconque. 

Ant. 11. — Denx listes sont dressécs par le jury com- 
prenant les noms des candidats avant obtenu, en y compre- 
nant la majoralion ci-dessus prévue, un total de points au 
moins égal aux deux tiers du maximum des points pouvant 
élre oblenus aux Gpreuves. 

Les candidats classés dans lune et l'autre liste recoi- 
vent une bonification de 15 points s‘ils sont titulaires du 

dipléme de licencié en droit ; 10 points s’ils sont titulaires 
du dipléme de bachelicr de ’enseignement secondaire, cette 
derniére bonification ne pouvant se cumuler avec Mk pré- 
cédente ; 10 points s'ils sont titulaires du certificat d’études 
juridiques et administratives marocaines. 

La premitre liste comprend un nombre de candidats 
égal 4 celui des emplois mis au concours, les candidats 
étant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, 4 quel- 
que catégorie qu’ils appartiennent. 

La seconde liste comprend serlement les noms des 
candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois 
réservés en nombre égal 4 celui des emplois réservés. 

Dans le cas of tous les. candidats de la seconde liste 
figureraient, également sur-la premiére, celle-ci devient Ja 
lisle définitive, chaque candidat conservant son numéro de 

classement. 

au centre des - 

  

premiére liste, de maniére que la liste définitive comprenne, 
dans les conditions prévues ci-déssus, autant de candidats 
bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois ré- 
serves. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés sont classés entre 
eux conformément aux régles prévues aux articles 4 et 
de Varrélé viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340), 
tels qu’ils onl été modifiés par l’arrété viziriel du x1 fé- 
veier 1925 (14 rejeb 1343). 

Arr, ta. — Le directeur arréle la liste nominative des 
candidats admis définitivement. 

  

Arr. 13. — Il est pourvu aux. emplois vacants (et par 
priorité aux emplois réservés) suivant l’ordre de classe- 
ment. 

Rabat, le 7 mars 1938. 

BOUDY. 

* 
* ok 

ANNEXE 

Programme des éprcuves 

x? Lettre ou rapport sur une question de service relevant des 

maliéres comprises aux Peremphes I, If et IV du programme 
durée 4 heures, coefficient 5 

2° Rédaction d’une note sur organisation administrative judi- 
claire et financiére du Maroc : durée 4 heures, coefficient 4 (parag. ITI 
dua programme) 

sur la 3° Composition législation immohbiliére da Maroc 
‘parag. TV du programme) : durée 4 heures, coefficient 4. 

ry Tolal des coefficients > 13. 

* 
x & 

Programme des matiéres 

1. — Droit civil. 

Code civil frangais, livres I, IT, TIT. 

Il, --- Droit commercial ef droit international privé, 

i Deroil commiercial , 

livres [el TIT, 

2? Droit international prive 

Code de commerce francais, 

De Ja uationalité : nalionalité d’origine, changement de natio- 
nalilé, de la condition civile des étrangers ; ( 

Nationalilé des personnes morales et des sociétés ; 

Dahir sur la condition civile des Frangais ct des étrangers dans 
Je Prolecloral francais du Maroc. 

IM, — Organisation administrative, judiciaire et financiére 
du Protectorat francais au Maroc. 

% 

Acle d’Algésiras. Prolectorat de la République frangaise au Maroc. 
Keprésentation de la Republique francaise au Maroc. . 

Le Commissaire résidént général, Vadminislralion centrale. 
fie Makhzen, le Sultan, le Grand Vizir, les ministres. 
Organisation régionale : tégions militaires, régions civilcs. 
Autorités indigénes. 
Organisation judiciaire : justice francaise, justice indigenc. 
Organisation municipale : pachas, services municipaux, 

niissions municipales. 

Organisation financiére 

    

com- 

: budget, révenus, impéts.
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IV, - - Législation immobiliére du Protectorat francuis ARRETE 

. Maroc. . Los : 
re ares AaitcLe preminr. — Un evamen daptitude prolession- 

Régime de Vimmatriculalion et Ilégislation applicable aux imimeu- 

bles immatriculdés. . 
Régime de la propriété immobiligre non immatriculec. 

Domaine public de l’Etat. 
Domaine privé de 1’Elat. 
Domaine municipal. 
Biens collectifs de tribus. 
Régime des biens on iribus de coutume berbére. 

Biens habous, 
Régime des mines. 
Expropriation pour cause d’utililé publique. 
Crédit. immobilier. 

* 
* 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant les conditions; formes et programme de ]’examen 

d’aptitude au grade de contréleur spécial du service de 
la conservation fonciére. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUN ET FORETS. DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIOUE, Officier de la Légion d'honneur, 

  

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1938 (8 moharrem 1357) 
fixant & litre (ransifoire les conditions de recrulement et de 
nomination de cerlains cadres du personnel du service de 
la conservation foncitre disposant, nolamment. cue les 
contréleurs spéciaux de la conservation de la propriété fon- 
ciére sont recrutés par la voie d’un examen d/aptilude pro- 
fessionnelle, dont les conditions ct le programme sont arrélés 
sur la proposition du chef du service de la conservation 
fonciére, par le directeur des eaux ct fortts, du service de 
la conservation fonciére cl du service lopographique 

Sur la proposition du chef du service de la conservation 
fonciére,   

nelle est ouvert chaque fois que les hesoins du service Texi- 
gent pour le recrulement des conlrdleurs spéciaux de la 
conservation de la propriété fonciere. 

Lr arrelé du directeur des eaux et fortis, du service 

de In conservation fonciére el du service lopographique, 
fixe, sur Ja proposition du chef du service de la conservation 
foneiére, Je nombre demplois & pourvoir et la date de 
Vexainen. 

Un avis spécial de cet examen est porté & Ja connais- 
sance du personnel. 

Aar. 2. — Les demandes d'inscription & |’examen. 
doivent parvenir au service de la conservation fonciére un 
mois uu moing avant la date fixée pour l’examen. 

Les agents aulorisés & concourir sont avisés en’ temps 
utile. 

Anr. 3. — Les candidals qui ont échoué trois fois A 
Vexamen ne peuvent étre autorisés & s'y représenter. 

Ant. 4. — Le pragramine des connaissances exigées 
et des épreuves anxquelles doivent satisfaire les candidats 
est annexé au présent arrélé. Il indique la durée de chaque 
épreuve et le coefficient dont scra aftectée la note de chaque 
epreuve, . 

Chaque composition ou interrogation est notée de 
oi 2, les chillres ayant les sienificalions ci-aprés 

o : Nul 

1, 2 : Tres mal 

3, 4, 5 : Mal 

6, 7, 8 : Meédiocre 

g, To, rz : Passable 

Ta, 138, 14 : Assez bien 

15, 16, 17 : Bien 
r8, 19 : Trés hien 

20 : Parfait 

Anr. 3, — L’examen qui ne comporte que des épreuves 
écriles, a leu a Rabat, sous la surveiNance d’une commis- 
sion de (rois membres. 

[Cn mois au moins avant ia date fixés pour louverture 
de Pexamen, les sujels de composilions sont enfermés dans 
dles enveluppes scellées ct cachetes portant les suscriptions 
suivantes 

Examen d’aptitude professionnelle pour Vemploi de 
controleur spécial de la conservation de la propriélé fon- 
ciere. . 

Enveloppe @ ouvrir en présence des candidats par Je 
président de la commission de surveillance des apreuves. » 

Au commencement de chaque séance, le président ouvre 
les enveloppes cachetées cn présence des candidals. 

Tl est inlerdit aux candidats, sous peine d'exclusion 
Taarnnin ¢ my Py a ata . . ‘oe op vo ; Wavoir aucune communication. soit cutre eux, soit avec 

le dehors ct de consulter aucun document. 

Ari. 6. — Les compositions des candidats ne sonl pas 
signees par cux. Le candidat inscril en téle de chacune 
d'clles uue devise el un signe & son choix. qui restent les 
memes pour toules les compositions. II reporte cette devise 
el ce sizne sue un bulletin qui porte. en outre, ses nom 
prefoms cl sa signature. Ce bulletin es{ remis, sous pli 
eacheté, au président de la commission de surveillance en 
mcme temps que la premiére composition,
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Le président de la commission de surv eillance réunit, 

sous un pli cacheté, les enveloppes contenant Jes devises ; 

il réundit également, sous pli et sous paquet cacheté, a la fin 

de chaque’ séance, les compositions remises par les can- 

didats et dresse un procés-verba!l constatant les opérations 

et, s'il y a lieu, les incidents auxquels elles ont donné Tieu. , 

Arr. 7. — Les compositions sont corrigées par un jury 

(examen unique, composé de la fagon suivante 

Le chef du service de la conservation fonciére, prési- 

dent ; 
Un inspecteur de la propriété fonciére ; 

Un conservateur ou un conlrdéleur principal’ de Ta 

priété fonciére. 

Le jury fixe la note abtribuée @ chaque composition 

et lotalise les points attribués A chaque candidat, en mul- 

tipliant chaque note par le coefficient correspondant a 

chaque épreuve. 
L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises 

et signes des candidats n’a lieu qu’aprés Vacbévement de 

ce classement. 

| Pro- 

Arr, 8. — Le jury totalise les points des épreuves en 

y ajoutant les majorations suivantes 

De o & Ao points attribués par le chef du service pour 

apprécialion des services rendus dans administration fon- 

citre ; 

De 30 points aux candidats titulaires du certifical d’étu- 
‘des juridiques et administratives mavocaines délivré par 

l'Institut des hautes études marocaines. 
Aucun candidat ne peut étre déclaré susceptible d’étre- 

admis, s7il n’a obtenu, en y comprenant. les diverses majo- 

rations ci-dessus prévues, un total de points au moins égal 

aux deux tiers du maximum des points pouvant étre obte- 
nus aux épreuves ou s7il lui a été attribué une nole infé- 
rieure 4 6 points dans lune quelconque des compositions. 

. — Le classement est établi 
1° D’aprés le nombre de points obtenus par chaque 

candidat : 

° A égalité de points, par le nombre d’entfanls légiti- 
mes ou reconnus qui sont effeclivement & la charge du can- 

didat. 

Ant. 13. — Les nominations ont lieu par la suite sui- 
vant les besoins du service en tenant compte de Vordre de 
classement des candidats sur la liste définilive. 

ART. 12. 

Rabai. le 7 mars 1938. 

BOUDY. 

* 
wk 

ANNEXE 

Programme des matiéres 

|. — Organisation administrative, 

ef financiére aw Maroc. 
judiciaire 

Acte d’Algésiras. Protectorat de la République francaise au Maroc. 

Représentalion de Ja République francaise au Maroc. 
Le Commissaire résident général, l’administration centrale, con- 

trdles civils. 
Le Makhzen, le Sultan, 
Organisation régionale 
Autorités indigtnes, 
Organisation jadiciaire 

  
  

le Grand Vizir, les ministres. 
régions militaires, régions civiles. 

; justice francaise, justice indigénc.   

Organisation municipale pachas, 

missions manictpales. 
Organisation financiére : budgel, 

Comptabilité administrative 
de crédits, 
réyie. 

services municipaux, com- 

reveTs, inpols. 
exercices budgétaires, 

ordannancement el paiement des .dépenses, 

déldgation 
avances en 

Il. — Législation immobilicre du Protectorat frangais 
au Maroc. 

Régime de Vimmatriculalion el kégislalion applicable aux immeu- 
immatriculés. * 

Régime de fa propriété immobilitre non imimatricalée. 

Domaine public de VE 
Domaine privé de Etat 
Domaine municipal. 
Biens collectifs de tribus. 
Biens habous. 
Régime des mimes. 
Exproprialion pour cause d’ ulilité publique. 
Crédit inumobilier. 

Iles 

   

   

IN, —- Droit civil ef commercial. 

Notions générales cl élémentaires sur les mnatiéres suivantes : 
Code civil trangais : du domicile (art, rox A rrr). Mariage, divorce, 

séparation de corps (art, 144 a 311). 
De Ja minorité, de la tutelle ef 

a 489). 
Des successions (art, 718 & &t4). Du contrat de mariage (art. 1887-, 

a 7581). 

Dahir du ta aoth tgt3 sur la condition civile des Francais cl 

des étrangers dang le Protectoral francais cha Maroc. 

   
de Vémancipation (art. 388 

* 
ook, 

Programme des épreuves 

i° Leltre ou rapport sur une question de service relevanl des 
matiéres comprises dans les paragraphes IT et UC da programme 
‘ heures (coefficient 5) ; 

2° Epreuve comptable suc l'exi 
tion et le recouvrement des ta 
fcoetticient 4) ; 

3° Tt \édaction dune note sue Vorganisation administrative jyudi- 
claire et financi@re du Maroc : 4 heures (coefficient 4) ; 

i? Rédaction d’une note sur un sujet relatif au régime foncicr 
‘parag. U du programme) : 4 heures (coellicient 4). 

Total des coefficients ; 17. 

    

ribilité, la liquidalion, la percey 
ces diminatriculation : 2 heures 

    

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

fixant le programme du concours pour lemploi de commis 

du service de la conservation fonciére. 
  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
-TOPOGRAPHIQUE, Officier de Ja Légion d’‘honncur, 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1938 fixant 4 tilre tran- 
sitoire les conditions de rccrutemenlt et de nomination de 

certains cadres du personnel du service de la conservation 
fonciére disposant, notamment, que les commis stagiaires 
du service de la conservation fonciére sont recrutés par 
la voie d’un concours dont les conditions et le programme 
sont arrétés, sur la proposition du chef du service de la 
conservation fonciére, par le directeur des eaux et foréts, 

du service de la conservation fonciére el du service topo- 
graphique ; 

Sur la proposilion du chef du service de la conserva- 
tion fonciére,
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ARRBRETE ; 

ARTICLE PREMIER. --- Le concours pour Vemploi de 
commis slagiaire du service de la conservation fonciére 
esl soumis aux dispositions ci-aprés. 

ART. 2. —— Le concours est passé 4 toute époque ot 
les nécessités du service l’exivent. Un arrété du directeur 
des eaux el foréts, du service de la conservation fonciére 

et du service topographique lixe, sur la proposition du chef 
duo service de ja conservation fonciére, le nombre des 

cmplois mis au concours, celui des cmplois réservés et 
la dale du concours. , 

Le concours est annoncé deux mois & Vavance au 
Bulletin officiel du Proteclorat. Les demandes d’inserip- 
fion des candidats doivent avoir été recues au service de 

la conservation fonciére un mois au moins avant la date 
fixée pour le concours. 

Les candidatures doivent ¢lre accompagnées des pieces 
suivantes 

° Une expédition, en due forme, de l’acle de nais- 
saLlce ; 

2° to extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date ; 

3° Un certifical de bonnes vie et moeurs avant moins 

de trois mois de date ; 

A° Un certificat médical, ddment lég 

le candidal est apte 4 servir au Maroc ; 
5° Un élal signalélique el des services militaires ; 
6° Une alleslation du comumissaire ou du chef de poste 

de police ou, 4 défaul, de la brigade de gendarmerie ou, 

i défault, de l’autorilé locale, cerlifianl que le candidat 
stait domicilié au Maroc avant le 21° décembre i981 et 
qu'il y a conservé son domicile, vu bien, si Vinléressé n’y 
cst pas domicilié, Vaulorisation d/imimigration délivrée 
par les soins du secrélaire général du Protectoral, en appli- 
cation des dispositions du dahir du 20 octobre 1931 por- 
lant réglementation de Vimmigralion en zone francaise du 
Maroc. 

Arr, 3. — Le directeur arréte la liste des candidats 
admis & concourir et la liste spéciale de ceux d'entre cux 
qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés par 
application des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(2g rebia J 1340). 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur 

égard. 

Jisé, alleslant que 

    

4. — Le programme du concours comprend les 
spéciales suivantes 

Notions élémentaires sur l’organisation politique, 
administralive el judiciaire du Protectorat - 

* Nolions élémentaires sur la législation immobilitre 
ilu Protectorat @égime de Vimmatriculation, régime ‘de la 

propriélé non immatriculée, domaine de l’Etat, public et 
privé, biens collectifs de tribus). 

maliereg 

ART. OO. 

écrilcs 
Oo 

Les épreuves du concours exclusivement 
sont au nombre de quatre 

Dictée sur papier non réglé ; 
Solulion de problémes d’arithmétique ¢lémentaire ; 

? 

a 

ee
d 

“10 

lation immobiliére du Protectorat. ; 
4° Composition d'org ganisation politique, administra- 

tive et judiciaire du Protectorat. 
Deux séances sont consacrées aux compositions. 

3° Rédaction sommaire sur un sujet relatif a la légis-   

Premitre séance ; 

Premitre épreuve (x heure) ; deuxiéme épreuve (2 heu- 

res). 

Deusriéme séance : 

Troisieme épreuve (2 heures: ; quatriéme ' épreuve 
"9 heures). 

Arr. 6, — Les ¢preuves sont cotées de 0 4 20 ; les coeffi- 
clents sont 

tiprenve mor: 3; 
-— nm 2:2: 

— n?3:3; 

— neA:a. 

Aucun candidat ne peut étre admis s'il n'a obtenu un 
minimum de roo points. La note o est Gliminatoire, 

Arr, 7. — Le concours a lieu & Rabat, sous la surveil- 
lance d'une commission de trois membres. 

Un mois au moins avant la date fixée pour Vouver- 
ture du concours, les sujets des composilions sont enfermés 
dans des enveloppcs scellées et cachelées portant les sus- 
cripions suivantes 

« Concours pour lVemploi de commis du service de 
fa conservation fonciére. » 

« Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le 
président de la commission de surveillance des épreuves. » 

Au commencement de chaque séance, le président 
ouvre les cnveloppes cachelées cn présence des candidats 
el indique & chacun d’eux les sujets de compositions. 

Toule communication des candidats entre eux ou avec 
Pexlérieur est formellement interdite. Toute fraude entraine 
exclusion du candidat qui la commet. 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions aux membres présents de la commis- 
sion de surveillance. 

- Chaque copie doit porler deux devises qui sont repro- 
duiles avec Vindication du nom, des prénoms ‘et de la 
résidence du candidat dans une enveloppe que ce dernier 
remel, cachetée, au président de la commission, en méme 
lemps que sa premiére composition. Le candidat conserve 
les mémes devises pour les quatre épreuves. 

Le président de la commission de surveillance réunit, 
sous un pli cacheté, les enveloppes contenant les devises ; 
il réunit également, sous pli et sous paquet cacheté, A la 
fin de chaque séance, ‘les compositions remises par les 
candidats et dresse un procés-verbal constatant les opéra- 
Lions el, silva lieu, les incidents auxquels elles ont donné 
lieu. 

_Arr. S$. — Les composilions sont corrigées par un 
jury d’examen unique, composé de Ia facon suivante 

Le chef du service de la conservation fonciére, prési- 
dent ; 

Un imspecteur de la propriété fonciére ; | 
Un conservateur ou un contréleur principal de la pro- 

priété fonciére. 
Des bonifications de points sont accordées aux can- 

didats sa peuvent justifier 
"Dd un dipléme de licencié en droit : 15 points ; 
* D°un dipléme de bachelier de enseignement secon- 

TO points ; 
3° Du certificat d’études juridiques et administratives 

marocaines : 10 points. 

daire
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Art. 9. — Deux listes sont dressées par le jury com- 
prenant les noms des candidats classés par ordre de mérite. 

La premiére liste comprend un nombre de candidats 
égal 4 celui des emplois mis au concours, les candidats 
étant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, & quel- 
que catégorie qu’ils appartiennent. 

La seconde liste comprend seulement les noms des can- 
didats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réser- 
vés en nombre égal & celui des emplois réservés. 

Dans le cas ot tous les candidats de la seconde liste 

figureraient également sur la premiére, celle-ci devient la 
liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement. 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrits sur la 

seconde liste seront appelés 4 remplacer les derniers de 
la premiére liste, de maniére que la liste définitive, com- 
prenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant de 

candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’em- 
plois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés sont classés entre 
eux conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 
de Varrété viziriel du 24 janvier 1922, tels qu’ils ont é1é 
modifiés par l’arrété viziriel du rz février 1925. 

Arr. 10. — Le directeur arréte la liste nominative des 
candidats admis définitivement. 

Arr, 11. — Il est pourvu aux emplois vacants (et par 
priorité aux emplois réservés) suivant l’ordre de classe- 
ment. 

le 7 mars 1938. 

_BOUDY. 

Rabat, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIBRE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant le programme de l’examen d’aptitude professionnelle 

pour l’emploi de commis du service de la conservation 
fonciére. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIQUE, Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1938 fixant a titre tran- 
sitoire les conditions de recrutement et de nomination de 
certains cadres du personnel du service de la conservation 
fonciére et, notamment, en son article 10 disposant que 
les commis stagiaires pourront étre recrutés parmi les 
commis auxiliaires du service comptant au: minimum deux 

ans d’ancienneté 4 la suite d’un examen d’aptitude pro- 
fessionnelle dont les conditions, les formes et le programme 
sont arrétés, sur la proposition du chef du service de 
la conservation fonciére, par le directeur des canx et foréts, 
du service de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique ; 

Sur la proposition du chef du service de la conserva- 
tion fonciére,   

OFFICIEL N° 1324 du ry mars 1938. 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— L’examen daptitude profession- 
nelle 4 Vemploi cde commis slagiaire du service de la con- 
servation fonciére est soumis aux dispositions ci-aprés. 

Arr, 2. — L’examen est passé 4 toute époque oii les 
nécessités du service l’exigent. Un arrété du directeur des 
eaux et foréts, du service de la conservation fonciére et du 

service topographique fixe, sur la proposition du chef du 
service de la conservation fonciére, le nombre des emplois 
& pourvoir par l’examen, celui des emplois réservés et la 
dale de ]’examen. 

Les demandes d’inscription des candidats doivent avoir 
été recues au service de la conservation fonciére un mois 
au moins avant la date fixée pour l’examen. 

Les candidats doivent justifier de la production des 
pieces suivantes : 

° Acte de naissance sur papier timbré ; 

° Certificat de bonnes vie et mceurs, diment légalisé, 
ayant moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois 
mois de date ; 

A° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur 
aptitude physique 4 servir au Maroc ; 

5° Etat signalétique et des services militaires. 

Anr, 3. — Le directeur arréte la- liste des candidats 

admis 4 participer 4 l’examen ‘et la liste spéciale de ceux 
d’entre eux qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois 
réservés, par application des dispositions du dahir du 30 no- 
vembre 1921. 

Les intéressés sont informés de la décision prise & leur 
égard. : 

' Ant. 4. — Le programme de l’examen d’aptitude pro. 
fessionnelle pour l’admission aux emplois de commis du 
service de la conservation fonciére, comprend les matitres — 
spéciales suivantes : 

1° Notions élémentaires sur |’organisation politique, 
administrative et judiciaire du Protectorat ; 

2° Notions élémentaires sur la Iégislation immobilidre 

du. Protectorat (régime de V’immatriculation, régime de la 
propriété non immatriculée, domaine de V Etat, public et 
privé. bicns collectifs de tribus). 

Ant. 5. — Les 6preuves de ]’examen exclusivement 
écrites sont au nombre de trois : 

° Lettre ou rapport sur un. sujet relatif & la légis- 
lation immobiliére du Protectorat ; 

° Epreuve comptable sur la liquidlation et la percep- 
tion ‘des taxes d’immatriculation ; 

3° Composition d’organisation politique, administra- 
tive et judiciaire du Protectorat. 

Deux séances sont consacrées aux compositions. 

Premiere séance : 

Premiére épreuve (2 deuxiéme 
(1 heure). 

heures) ; épreuve 

Deuxiéme séance : 

Troisiéme épreuve (2 heures).
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Antr. 6. — Les épreuves sont colées de o a 2m 
cients sont : 

: les coelfi- 

Epreuve n° 1 

Aucun candidal ne peut ¢lre admis sil n’a obtenu. 
en y comprenant la bonification prévue 4 Varticle 8 ci- 
aprés, un minimum de roo points. La note zéro est éli- 
minatoire. 

Art. 7. —~ L’examen a lieu A Rabat, sous la surveil- 
lance d’une commission de trois membres. 

BULLETIN 

Un mois au moins avant la dale fixée pour louver- 
ture de Vexamen les sujets des compositions sont enfer- 

més dans des enveloppes scellées et cachetées portant les . 
suscriptions suivantes 

« Examen d’aptilude professionnelle pour ]’emploi de , 
commis du service de la conservation fonciére. » 

« Enveloppe 2 ouvrir en présence des candidats par le 
président de la commission de surveillance des épreuves. » 

Au commencement de chaque séance, 
ouvre Jes enveloppes cachetées en présence des candidats 
et indique 4 chacun d’eux les sujets de compositions. 

| 

le président - 

Toule communication des candidats entre ceux ou avec 

l’extérieur est formellement interdite. Toute fraude entraine 
Vexclusion du candidat qui la commet. 

A la cléture de chaque séance, les candidais remettent 
leurs compositions aux membres présents de la comuis- 
sion de surveillance. 

Chaque copie doit porter deux devises qui sont repro- 
duites avec Vindication du nom, des prénoms ct de la 

résidence du candidal, dans une enveloppe que ce dernier 
remel, cachetée, au président de la commission, en méme 

temps que sa premiére composition. Le candidat conserve 
‘les mémes devises pour les (rois épreuves. 

Le président de la commission de surveillance réunil, 
sous un pli cachelé, les enveloppes contenant les devises : 
il. réunil également, sous pli et sous paquet cachelé, 4 la 
fin de chaque séance, les compositions remises par les 
candidals et dresse un procés-verbal conslatant les opéra- 
Vions et, sil va lieu, les incidents auxquels elles ont donné 
lieu. 

Arr. 8. Les compositions sont corrigées par un 

jury @examen unique, composé de Ja facon suivante : 
Le chef du service de la conservation fonciére, prési- 

dent : 

Un inspecteur de la propriété fonciére ; 
Un conservateur ou un contrdlear principal de la pro- 

priété fonciére, 

Une honification de o 4 4o points esl attribuée pour 
appréciation des services rendus dans le service et des diplé- 
mes dont le candidat est titulaire. 

Arr, 
prenant les noms des candidats classés par ordre de mérite. 

La premiére liste comprend un nombre de candidats 
égal 4 celui des emplois mis 4 V’examen, les candidats étant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtennus, 4 quelque 
catégorie qu’ils appartiennent. 

La seconde liste comprend seulement les noms des can- 
didats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réser- 
yés on nombre égal & celui des emplois réservés. 

g. — Deux lisles sont dressées par le jury com- | 
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Dans le cas ot tous les candidats de la seconde liste 

figureraient également sur la premiére, celle-ci devient la 

liste définitive, chaque, candidat conservant son numéro 

de classement. 
Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits sur la 

seconde liste seront appelés & remplacer les derniers de 

la premiére liste, de maniére que la liste définitive, com- 

prenne. dang les conditions prévues ci-dessus, autant de 

candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’em- 

plois réservés. 
Les bénéficiaires d’emplois réservés sont classés entre 

eux conformément aux raégles prévues aux articles 4 et 5 

de Varrélé viziriel du 24 janvier 1922, fels qu’ils ont été 

modifiés par Varrété viziriel du 11 février 1925. 

Art. 10. — Le directeur arréte la liste nominative des 

ecandidals admis définitivemcnt. 

“ Anr. tr. — Tl est pourvu aux emplois vacants (et par 
- priorité aux emplois réservés) suivant Vordre de classe- 

| ment, 
fad Rabat, le 7 mars 1938. 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

portant ouverture de concours et d’examens pour l’accés 

a certains emplois du service de la conservation fonciére. 

LE DIRECTEUR DES EAUN &T FORETS, DU SERVICE 

DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 

TOPOGRAPHIQUE, Olficicr de la Légion d’honneur, 

Vu Jes arrétés du directeur des eaux et foréts, du ser- 

de Ja conservation fonciére et du. service topogra- 
phique, en date du 7 mars 1938, réglementant, 4 titre 
trausiloire, les concours ef examens donnant accés aux 
divers emplois du service de Ja conservation fonciére : 

Sur la proposition du chef du service de la conserva- 
Hom foneiere, 

vice 

ARRETE 

\RTICLE UNIQUE, 
eaux et foréts, 

=ery we 

— Sont ouverts, A la direction des 

du. service de la conservation fonciére et du. 

2 topographique (service de la conservation fonciére), 
les concours et examens ci-aprés 

° Les jeudi r2 mai 1938 et vendredi 13 mai 1938, un 

concours pour lattribulion de quatre emplois de surnumé- 
raire de la conservation fonciére. dont deux réservés aux 
pensionnés de guerre et, i défaut, 4 certains anciens com- 
battants et aux orphelins de guerre ; 

2° Les vendredi 13 mai 1938 et samedi 14 mai 1938, 
un examen professionnel réseryé au personnel en fonctions 

dans les cadres du service de Ja conservation fonciére, pour 
Vattribution de deux emplois de contrdleur de Ja conser- 
valion fonciére, dont un réservé aux pensionnés de guerre 
on, a défaut, a cerlains anciens combattants et aux orphe- 
lins de guerre : 

3° Les lundi 16 mai 1938 et mardi 67 mai rg38. un 
examen professionnel réseryé at personnel en fonclions 
dans les cadres du service de la conservation fonciére, pour 
attribution de quatre emplois de contrdleur spéciai de Ta 
conservation fonciére ;
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4° Le mercredi 18 mai 1938, un concours pour Vattri- 
bution de quatre emplois de commis, dont deux reservés 
aux. pensionnés de guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens 
combatlants et aux orphelins de guerre ; 

5° Le jeudi 19 mai 1938, un examen professionnel ré- 
serve au personnel ‘auxiliaire en fonctions depuis deux ans 
au moins dans une conservation fonciére, pour |’attribu- 
tion de cinq emplois de commis, dont un réservé aux 
pensionnés de guerre ou, A défaut, & certains anciens com- 

battants et aux orphelins de guerre. 

Rabal, le 7 mars 1938, 
BOUDY. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la convocation exceptionnelle des commissions de 

formation des listes des assesseurs-jurés criminels de 

nationalité étrangére. 

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

Vu le dahir du 12 aodt 1913 sur l’assessorat en matitre 
criminelle et, notamment, les articles 2 et 4, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 18 février 1938 relatif A la convocation 

exceptionnelle des commissions chargées de dresser Jes 
listes d’assesseurs-jurés eriminels de nationalité élrangére ; 

Vu Jes désignations faites par M. le consul général de 
Sa Majeslé Britannique & Rabat, de notables devant siéger 
auxdites commissions, désignations annexées en minute 

i Voriginal du présent arrété, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. —- Les commissions exceptionnelles 
de formation de la liste des-assesseurs-jurés criminels de 
nationalité britannique, pour l’année 1938, se réuniront 
i Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, le 31 mars 

1938. 
Elles siégeront dans chaque ville, au palais de justice. 

Arr. 2. — Les présidents des tribunaux de premiére 
instance & Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech et Fes, 

sont chareés de lexécution du présent arrété, notamment 
de Ja convocation des membres des commissions et de 
la transmission de I’exemplaire des listes devant demeurer 
aux archives de la Résidence générale. 

Rabat, le 22 février 1938. 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant l’arrété résidentiel du 26 mars 1937 régle- 

mentant Je concours pour le recrutement d’adjoints 

stagiaires de contréle. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 

et les textes qui ]’ont modifié ;   

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1937 réglementant 
le concours pour le recrutement Vadjoints stagiaires de 
contréle ; 2 

Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

ARRETE | 

                               ARTICLE UNIQUE. 

du 26 mars 1937 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5: — Les épreuves écrites sont passées simul- 
« lanément & Rabat et 4 Alger. Les épreuves orales ont 
« lieu & Rabat. 

« Les candidats qui, ayant subi les épreuves écrites 
« du concours au centre d’examen d’Alger, sont déclarés 
« admissibles, ont droit au remboursement de leurs frais 
« de voyage, aller et retour d’Alger ou de Tunis 4 Rabat, 
« en deuxitme classe, en chemin de fer. 

_ « Sur une demande spéciale, ils peuvent obtenir une 
« réquisition de passage gratuit. » 

Rabat, le 19 février 1938. 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

modifiant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les pharmacies de la ville de Gasablanca. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

  

Vu Je dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1™ sep- 
tembre 1937 et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du 29 octobre 1931 du ministre plénipo-. 
tentiaire, délégué & la Résidence générale, fixant les moda- 
lités d’application du repos hebdomadaire dans les phar- 
macies de la ville de Casablanca, modifié par l’arrété du 
A avril 1936 ; ” 

Vu Vaccord intervenu, le 27 décembre 1937, d’une 
part entre la majorité des pharmaciens de la ville de Casa- 
blanca et de leurs employés et, d’autre part, entre |’asso- 

| ciation professionnelle des pharmaciens de Casablanca et 
le syndicat des travailleurs de la pharmacie et de la dro- 
guerie du Maroc ; 

Vu Vavis émis, le 26 janvier 1938, par la chambre 
de commerce et d’industrie de Casablanca ; , 

Vu lavis émis, le 3 février 1938, par la commission 
municipale de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMiIcR. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 

2g octobre 1931 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Les pharmacics de Casablanca seront 
« fermécs au public les dimanches et jours suivants : pre- 
« mier janvier ; mardi-gras ; lundi de Paques ; Ascension ;
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« lundi de la Pentecédte ; 14 juillet ; Assomplion ; Tous- 

« saint ; rt novembre ; Noél. 

« Toutefois, un service de garde sera assuré par : 

« 1° Une pharmacie de service pour les quartiers de 
« Bourgogne, Racine, du Maarif et’ du Plateau ; 

« 2° Une pharmacie de service pour les quartiers des 
« Roches-Noires, de la Gare et de la Gironde ; 

« 3° Deux pharmacies de service pour Jes quartiers du 
« centre. » 

(Le reste sans modification.) 

Rabat, le 5 mars 1938. 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’opuscule intitulé « Le mouvement Wahda 

1-Maghribia en zone califienne. Sa déclaration fondamen- 

tale et ses revendications générales ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aott igi4 relatif a Métal de siege ; 
Vu Vordre du 7 février modifiant Vordre 

2 aout 1914 5 

wee 

Va Vordre duo 2 juillet 1g°4 relatif aux pouvoirs de 
Vaulorité militaire en matiére dordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre du 
25 Juillet 1994 

Considérant que Vopuscule intitulé MTarakata l-\Wahda 
l-Maghribia fi-l-Mintaqa (-Khalifia. Casrihuha al-Asasi wa 

Matalibuha VAmma (Le mouvement Wahda |-Maghribia en 
zone calificnne, Sa déclaration fondamentale ct ses reven- 

dications générales), publié cn Jangue arabe & Tétouan, 
imprimerie d’Al-Wahda l-Maghribia, est de nature A entre- 
tenir ou & exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUE SUIT: 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Vopuscule intilulé Le mowvement Wahda -Maghribia en 
zone califienne. Sa déclaration fondamentale et ses reven- 
dications générales, sont interdits dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 cl 4 de Vordre du 2 aol 19t4, modifié par 
ceux des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 22 février 1938. 

NOGUES. 

du. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

modifiant l’arrété du 11 juin 1937 fixant les conditions d’achat 

et de vente des blés tendres pour la période du 1 juin 1937 

au 34 mai 1938. oo 

LE DIRECTEUR DES. AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’homneur, 

Vue dahir duo 24 avril 1939 porbanl création de VOllice chéri- 
fic interprofessionnel du blé et, notamment. son arlicle 15 ; 

Vu Varrélé cu directeur des affaires cconomiques, en date du 

tr juin ro3-. fixant les conditions d’achal el de vente des blés ten- 
dregs pour da période duos juin r936 au 31 mai rods ; 

Vu Uavis Gmis par le conseil d’administration de l’Office chéri- 
fien interprolessionnel du blé. dans sa séance du 17 janvier 1938, 

ARRETE : 

ARTICLe prewirk, — Le 38 alinéa’ de’ J’article i2 de Varrété du 
Tt juin rg3~ susvisé est modifié ainsi qu/’il suit : 

« APECLE 220 cece ete eee cect eeeewnanae 

re LWexportation sera limitée auy blés tendres de force répon- 
« dant aux conditious minima de larrété du directeur général de 
« Vagricullare, du commerce ct de Ja colonisation du 21 juin 1934 
« rélalif au centrale des blés & l’exportalion. » 

AQT. 2. 
primé, 

—— Lew alinda de Varticle 13 du méme arrété est sup- 

Rabat, le I février 1988, 

. BILLET. 
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant nomination des membres du comité professionnel 

de la minoterie pour l’année 1938. 

LE DIBECTELR DES AFFALRES ECONOMIOUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahic du ar janvier 1937 portant création de 1’ Association 
professionncNe de la iminoterie ct, notamment, son article pre- 
muier, 

. ARRETR : 

ARTIGLE TN Lt. — Sont nommés membres du comité profes- 
sionnel de la mineterie pour année 1938 : 

MM. Mohcing, i Taza ; 
Coudert. i Fes ; 

Tabet. & Rabat ; 
Savel. 4 Casablanca : 
Tradin, & Mazagan + 

Guillemet Paul, i Casablanca ; 
Parizet Emile, A Marrakech. 

Rabat, le 21 féurier 1938, 

BILLET. 

  

  

NOMINATION 
des membres des comités de communautés israélites 

pour les années 1938-1939. 

Comité de Rabal 

MM. A. Amzallag, Messod Amicl, Lissah Berdugo, Raphaé) Elma- 
leh, Moise-T, Marraché, Joseph Berdugo, Joseph Penchaya, Léon Beni- 
Gih, Simon Ohayon, Isaac Azuelos. 

- Comité de Safi 

MM. Salomon Dahan, Meyer Ohayon, Toseph Sellam Amzallag, 
Meyer Dahan, Judah Attias, Isaac Ohana, Salomon Knafo. 

Comité de Port-Lyaultey 

MM. Chaloum fLévy-Bensoussan. Menahem-D. Cohen. Abraham 
Azoulay, Isaac Assayag, Salomon Benaloul, Jacob Assayag. 

Comité de Midelt ” 

MM. Isaac ben Hammou, Mouchy Chitrit, Simon Pinlo. David 
Malka, Mever Abbou, Youssef Tiiah.
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COMMISSION D'AVANCEMENT 
du personnel technique de la direction des affaires 

économiques. 

Election des représentants du personnel. 

(Application de Varrélé viziriel du 27 décembre 1937) 

Ont été dlus : 

Repiésentants des ingénieurs en chef du génie rural 

(Pas d’ élection.) 

Représentants des ingénieurs du génie rural — 

Titulaire : M. Cosson Roger, ingénieur de 3° classe ; 
Suppléant:: M. Bourdicr Raymond, ingénieur de 3° classe. 

Représentants des ingénieurs adjoints du génie rural 

‘Titulaire : M. Aubouin Pierre, ingénieur. adjoint de 2° classe : 
Suppléant M. Carbonniéres Robert, ingénieur adjoint de 

A° classe. . 

Représentants des inspecteurs principaux de Uagrieuliure 

' (Pas d’élection.) 

Représentants des inspecteurs de Vagriculture 

Titulaire 
Suppléant 

: M. Virelizier Pierre, inspecteur de 2° classe ; 
: M. Laithier Roger, inspecteur de 17° classe. 

Représentants des inspeclears adjoints de Vagricullure 

Tiluilaire : 

Suppléant 
M. Baudoin Pierre, inspecteur adjoint de 2° classe : 
: M. Beluoue Henri, inspecteur adjoint de 2° classe. 

Représentants des inspecteurs principaux de la défense des végédlaur 

(Pas d’élection.) 

Représentants des inspecteurs de la défense des végélauz 

Titulaire : M. Defrance Philippe, inspecteur de 3° classe ; 
Suppléant : M. Bouhclier René, inspecleur de 4° classe. 

Représentants des inspecteurs adjoints de la défense des végélaur . 

Titulaire : M. Brémond Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe ; | 
Suppléant : M. Rungs Charles, inspecteur adjoinl de 3° classe. 

Représentants des chimisles en chef 

(Pas d’élection.) 

Représentants des chimisles principaux 

Titulaire : 
Suppléant : 

M. Vasseur Auguste, chimisle principal de 2° © classe ; 
M. Valin Jacques, chimiste principal de 3° classe. 

Représentants des chimistes 

Titulaire : M. Duroudier Roger, 
Suppléant : M. Toubol Valentin, 

chimiste hors classe ; 
chimiste de 2° classe. 

Représentants des préparateurs du laboratoire officiel de chimie 

Titulaire : 

Suppléant : 

M. Chambionnat André, préparateur de 3° classe ; 
:M. Ferre Tean, préparateur de 3° classe. 

Représentants des védlérinaires-inspecteurs principaux de Pélevage 

(Pas d'élection.) ‘ 

Représentants des vétérinaires-inspecteurs de lélevage 

Tilulaire 

Suppléant 
classe. 

: M. Genty André, vétérinaire-inspecteur de 8 classe ; 
: M. Bossavy Ferdinand, vélérinaire-inspecleur hors 

    

Représentants des inspecteurs prineipauz de la répression des fraudes 

(Pas d’élection.) 

Représentants des inspecteurs de la répression des fraudes 

Titulaire : M. Thauvin Pierre, inspecteur de 6° classe ; 
Suppléant : néant. 

Représentants des vérificateurs des poids el mesures 

Tilulaire : M. Ruelle Jean, vérificateur de 4° classe ; 
Suppléant : M. Vergés-d’Espagne Henri, vérificateur de 1” classe. - 

' cipales, 
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Représentunts des conducteurs principaux el conducteurs 
des améliorations agricoles 

: M. False Marcel, 
> néant. 

Tittulaire conducteur principal de 1° classe ; 
Suppléant 

. _Représeniants des chefs de pratique agricole 

Tilulaire : M. Moret Maurice, 
‘& échelon) ; 

Suppléant 
‘yt échelon). 

chef de pralique hors classe 

: M, Giscard Robert, chef de pratique hors classe 

Représentants des contréleurs de la défense des végélaux 

: M. Légé Marcel, 
: M. 

Tilulaire 
Suppléant 

contréleur de 1 classe ; 
‘Jourdan Max, contrdleur de 4° classe. 

7 

Représentants des agents d’élevage 

(Pas d’élection.) 

Représentants des préparaleurs de laboraloire de Vélevage 

Titulaire : M. Faure-Dupont Eugéne, préparaleur hors classe 

2" échelon) ; , 
Suppléant : néant. 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la conser- 
vation fonciére et du service topographique, en dale du 4-mars 1938, 
il est créé dans les cadres du service de Ja conservalion foncitre, Ics 
emplois suivants : 

Un emploi de receveur-conservateur de Ja propriété fonciére. ; 
Un emploi de contrdleur de la propridté fonciére ; 
Trois emplois de contréleur spécial de la propriété fonciére ; 
Quatre emplois de commis. 

  

NOMINATION 
du directeur des établissements chérifiens dépendant de 

la direction générale de Vinstruction publique hors de la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Par arrélé viziriel en date du 22 févricr 1938, M. Vanntrr Robert, 
inspecleur principal de Vinstruction publique, adjoint au directeur 
général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
a été nomrmeé directeur des élablissements chérifiens de Vinstruction 

_ publique, des beaux-arts et des anticuités hors de la zone francaise 

de VEmpire chérifien, 4 compter du 1°" mars 1938 (raisons de service). 
M. Vaxn conserve, dans le cadre des inspecteurs principaux 

el dans la hiérarchie de Dinstruction publique, le rang et les préro- 
gatives qu'il avail en qualité d’adjoint au directeur général. 

  

amass   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recetles muni- 
cipales, en date du 24 janvicr 1938 : 

M. Maroxpa Laurent, commis de 1° classe, est nommé chef de 
service de 5° classe, A compler du rt janvier 1938 ; 

M. Tauur Joseph, commis de 2° classe, est nommeé chef de ser-. 
vice de 3° classe, & compter du i janvier 1938. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
en date du 24 janvier 1938, MM. Varirs Louis et Dusors 

Joseph, commis principaux de 3* classe, soni nommés chefs de 
service de 4° classe, 4 compler du 1 février 1938.
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DIRECTION GENERALE DE TCINSTHUCTION PL BLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrélé du direcleuc général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls ef des anliquilés, en dale du 4 Iévrier 1938, M. Trsvon- 
Viewr Allred, professcur de 6° classe 4 Vécole primaire supérieure 
UArgenton (Creuse), est nominée professeur d’enseignement pri- 
aire supérieur (section supérieure de 6° classe, & compler du 
a® janvier 1988. , 

  

* 
* x 

DIREGIION BES APFATRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du af féveier 1938, M. Bex Hipa Duatss, candidat 
admis 4 examen de commis interpréle de la direction des affaires 
chérifiennes, du #8 avril 1932, est nemmé cornmmis interpréle de 

6° classe du service du contréle civil, 4 compter du r™ janvier 1938. 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
LT DES TELEPHONES. 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones, en dale du 26 novembre et 4 décembre 193, 

M. Wiemann Messod, postulant, admis au concours du 5 octobre 

1932, est nommé mimipulant indigéne de g® classe, 4 compter du 
it janvier 1938. 

Par arrété du directeur de IUffice des posles. des télégraphes 
et des léléphones, en dale du 3 janvier 1938, M. Dupuy Charles, 
commis de 1° clusse, [rappé de la peine de descente de classe, est 
nommé commis de #¢ classe, 4 compter du i janvier 1938.   

Par arrélé du directeur de VOfficc des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du io janvier 1938, MM. Jor Paul, 
Lazanp Rend et Lamounn Georges, vérificaleurs des LE.M. & Litre 
provisoire, sout nommés vérificateurs des LE.M. de 4° classe, a 

compler du to janvier 1938. 

Par arrété du direcieur de Office des postes, des Lélégraphes 
et des téléphones, en date du it jauvier 1938, M. Purvey Lucien, 
commis de 3¢ classe des services mélropolitains, est inlégré dans 
Jes cadres de VOffice chérifien des P.T.T. et mommeé commis de 
3° classe, 4 compter du: i® janvier 1938. 

Par arrété du directeur de 1 Office des posles, des télégraphes 
cl des téléphones, en dale du 1g janvier 1938, M. Croure Jean, 
commis des services métropolitains, est intégré dans les cadres de 
VOftice chérifien des P.T.T., el nommé commis principal de 4° classe, ' 
4 compter du 17 janvier rg38. 

Par arrétés du directeur de J'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 22 janvier 1938 

_M. Caanrnt Félix, rédacleur principal d’administration cen- 
trale de 2* classe, est prom 4 Ja i? classe de son grade, 4 compler 
da tr aodk 1937 ; . 

M, Gakeonn Raymond, rédacteur principal d’administration 

centrale de 3° classe est promu & la 2° classe de son grade, 4 compter 
du 1 septernbre 1937 

M. Mexyu Pierre. commis de 2° classe, est promu it la 1° classe 
de son grade, 4 compter du 26 novembre 1935 

Mr Suzzos1 Adrienne, dame employée de 8° classe, est promue 
a Ja 7 classe de son grade, 4 compter du 6 novembre 193s. 

a   

Esl acceptée, 4 compter du 7 janvier 1938, Ja démission de 
son emploi offerte par M™ Durand Georgette, dame employée de 
3° classe, en congé de longue durée depuis le 7 janvier 1933. 

EJ 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de Ja sécurilé publique, en date des 
17 el vo janvier 1988. sont promus 

(4 compler du i février 1937) 
Brigadier de 1 classe 

M. Granny Lucien, brigadier de 2° classe. 
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(4 compter du 1% mars 1937) , 

Gardien de la paix de 1™ classe 

M. Barrow José, gardien de la paix de 2* classe. 

(a compler du 1 fuillet 1937) 

Commissaire de police de 2° classe 

M. Pescarre Emile, commissaire de police de 3° classe. 

(@ compter du 1 aot 1937) 

Brigadier principal de 2° classe 

M. Fiver Anatole, brigadier principal de 3° classe. 

(4 compter du 1 septembre 1937) 

Inspecteur sous-chef principal de #* classe 

M. Gruinicens: Charles, inspecleur sous-chef principal de 3° classe. 

(& compter du rr décembre 1937) 

Commissaire de police de 3° clusse 

MM. Coccourus Edmond et Feperntcr Dominique, commissaires 

de police de 4° classe. 

Inspecteur sous-chef principal de 2 classe 

M. Georenms Léonard, inspecteur sous-chef principal de 3° classe, 

(a compter du 1% janvier 1938) 

Inspeclteur-chef de 5° classe 

M. Cagrene Pierre-Désiré, inspecleur de police spéciale de 3° classe 
(cadre metropolitan’, 

Par arréetés du directeur de Ja sécurité publique, en dale des 
6, 28 décembre 1937 et 20 janvier 1938, sont nommés 

(i compler du 1 décembre 193) 

Inspecteur sous-chef prinéipal de 3° classe 

M. GuGiietut Léonard, inspecteur sous-chef hors classe. 

_Brigadier principal de 8° classe 

M. 

  

corrent Luc, brigadier de 1° classe. 

(4 compter du 16 décembre 1937) 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Acrer Emile-Francois ; 
Amoros René ; 
Botox Edmond ; 

Biaxguren: Jacques ; 
Broxptat Paul-Léon ; 
Deprat Marcel ; 

*GLEIzE Henri ; . 
Lacarpiewe André ; 

Lacassy Jean ; 
Mevnrz Louis ; 

Princacr Albert-Félix : 

Praxcue Henri-Marc ; 
kiosseLet-Drouz André-Jean : 
Sors Toseph-Clément ; 
Bernanver Pierre (orpbelin de guerre) : 
Losxarp René (orphelin de guerre} ; 
Parvnacce Antony (orphelin de cuerre) ; 
AziMA Francois (ancien combattant) : 
Basrow Georges (ancien combalttant) ; 
Drronw: Eugéne (ancien combattant) ; 
Pitan: Louis (ancien combattant’. 

* 
* ¢ 

TRESORERIE GENERALE 

Par arretés du irésovier général du Prolectorat, en date du 
24 février 1935, sont promus, A compter du i février 1938 

Receceur adjoint du Trésor de 4° classe 

M. ‘Terocezor Raymond, 
recelle du Tréser d’Oujda. 

commis principal hors classe 4 la 

Receveur adjoint du Trésor de 5° classe 

M. Vreiv Jean-Marie, commis principal de 3* classe A la tréso- 
terie générale i Rabat.
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RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué. & la Résidence 
eénérale, en date du x1 février 1938, est acceptée, & compter du 
i avril 1988, la démission de sow emploi offerle par M. Dumas 
Emile, commis principal de 1° classe du service du conlrdle civil, 
qui est rayé des cadres & coinpler de la méme date. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & Ja Résidence 
générale, en date du a1 février 1938, M. Hayek Michel, inlerpréte 
de 3° classe du service du contréle civil, dans la position de dispo- 
nibilité, est réputé démissionnaire A compter du 1 mars 1938, 

et rayé ‘des cadres du personnel du service du contrdle civil, a 
compler de Ja méme date. 

  

Par arrélé du chef du service des impéts cl contributions, en 
date du 22 décembre 1937, M. Brondel Louis, inspecleur principal 
de classe exceptionnelle des impots el contributions, réintégré sur sa 
demande dans l’administration des contributions directes, a été rayé 

des cadres & compler du 1° janvier 1938. 

Far arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

30 novembre 1937, M. Hon Louis, brigadier hors classe, dont la 
démission de son emploi a été acceptée & compter du 1 .décem- 

bre 1937, est rayé des cadres du personnel des services actifs de la 
police générale a cette méme date, 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
wt décembre 19387 : 

M. Ahmed ben Fatmi Cherki, inspecteur hors classe (1° éche- 
lon}, dont la démission de son emploi a été acceplée 4 compter du 
rv décembre 1937, est rayé des cadres du personnel des services 
aclifs de la police générale a celle méme date ; 

M. Hoerncr Emile, gardien de la paix hors classe (2° échelon), 
est licencié de ses fonclions ‘pour incapacilé physique 4a compter 
du i janvier 1938 et rayé des cadres du personnel des services 
actifs de la police générale 4 cotte méme date. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

25 movernmbre 1937, M. Casciani Jean, brigadier hors classe, admis 
X faire valoir ses droits 4 la relraite on 4 Ja liquidalion de son 
compte i la caisse de prévoyance, 4 compler du 1 décembre 1937, 

est rayé des cadres A celte méme date. 

  

  

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidenlielle en date du 22 Lévrier 1938, sont classés 

dans la hiérarchie spéciale du service des alfaires indigénes et des 

renseignements 

in qualité d’adjaint de 1 classe 

(4 compter du & , février 1938) 

(rang du 14 mars 1936) 

Le capilaine de cavalerie h.c. Edon Félix, de Ja direction des 

affaires politiques, 

(A compter du 11 février 1938) 

' (rang du 26 octobre 1936) 

Le capilaine d’infanterie h.c. Larroumets Henri, de Ja région 

de Mecknés. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Un concours pour huit emplois au minimum d’agenl carpeadre 
principal des tégies financiéres esl ouverl 4 Alger, Paris, Rabat et 
Tonis dans Jes condilions fixées par Uarrété viziriel du 3 aott 1929 
et les arrétés du directeur général des finances, en dale des 4 aott 
Tyg Gh 14 janvier 1938. 

Sur huil emptois, le nombre des emplois réservés aux 
mutilés de guerre ou, a défaut, a certains anciens combattants, est 

fixé 4 trois. , 
Les orphelins de guerre seront admis A concourir au titre des 

emplois réservés dans les mémes conditions que les anciens com- 
batlaunts. . 

Les épreuves auronl lien simullanément 4 Alger, Paris, Rabat 

el Tunis les do el 31 mai 1938. 
Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 

avant Ie 17 avril 1938, dale de la clélure des inscriptions, au direc- 
teur général des finances (bureau du personnel). 

  

CES 

Dipldmes exigés 

Baccalauréat de Venseignement secondaire ou diplOmes univer- 
silaires équivalenls. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

En exéculion d’un arrélé du directeur des eaux et foréts, du 
service de la conservation fonciére et du service topographique, en 
date du 7 mars 1938, un concours pour Vallribution de quatre 
emplois de surnuméraire de la conservation foncidre, dont deux 
réservés aux pensionnés de guerre ou, a défaut, 4 certains anciens 
combatlants ck aux orphelins de guerre, aura lieu A Rabat, les 
12 el 13 mai 1938. 

La liste d’inseription des candidats, ouverle au service de la 
conservalion f[onciére & Rabat, sera close Je ra avril 1938. / 

Les condilions et le programme du concours sont fixés par un 
arrété du directeur des eaux cl foréts, du service de Ja conservation 

fonciére et du service Lopographique, en dale du 7 mars 1938, publié 
au présent Bulletin officiel. 

Tous renseignements’ uliles seront fournis, sur demande, par 
ra direclion des eaux ct foréts, du service de la conservation fon- 

ciére et du service topographique (service de la conservation fon- 
ciére). 

  

AVIS D’EXAMEN 

En exécution d’un arrété du directeur des eaux et foréts, du 

service de la conservalion fonciére ct du service topographique} en 
date du 7 mars 1938, un examen professionnel, réservé au personnel 
en fonctions dans les cadres du service de Ja conservation fonciére, 

pour Vattribulion de deux cimplois de contrdéleur de Ja conservation 
fonciére, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, A défaut, 
A certains anciens combattants ct aux orphelins de guerre, aura lieu 

a Rabal, les 13 cl 14 mai 1938. 
La liste dinseriplion des candidats sera close Je 13 avril 1938. 

  

      

AVIS D’EXAMEN 

En cxécation d’un arrété du directeur des eaux et foréts, du 
service de Ja conservation fonciére el du service topographique, en 

date du 7 mars 1938, un examen professionnel, réservé au personnel 
en fonclions dans Jes cadres du service de la conservation fonciére, 
pour Valtribution de qualre emplois de contréleur spécial de la 
conservation foncitre, aura lien A Rabat, les 16 et 17 mai 1938. 

La liste inscription des candidats sera close le 16 avril 1938.
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AVIS D’EXAMEN 

  

En exécution d'un arrélé’ du directeur des eaux el foréts, du 
service de la conservation foncitre et du service Lopographique, en 
date du 7 mars 1938, un examen professionnel, réservé au personnel 
auxiliaire en fonctions depuis deux ans au moins dans une conser- 
valion fonciére, pour lattribution de 5 emplois de commis, dont 
1 réservé aux pensionnés de guerre ou, 4 défaut, 4 certains ancicns 

combattanls et aux orphelins de guerre, aura lieu 4 Rabat, le 
Tg Mai 1938. . 

La liste dinscriplion des candidals sera close le 1g avril 1938. 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

En exéculion d’un arrélé du direcleur des eaux ct foréts, du 
service de la conservation foncicre cl du service topographique, en 
date du 7 mars 1938, un concours pour l’altribution de 4 emplois 
de commis, dont 2 réservés aux pensionnés de guerre ou, A defaut, 
4 certains anciens comballants et aux orphelins de guerre, aura lieu 
a Rabat, le 18 mai 1938. 

La liste dQinscription des candidats, ouverte au service de la 

conservalion fonciére 4 Rabat, sera close Ie 18 avril 1988. 

Les conditions el le programme du concours sont fixés par un 
arrélé du directeur des caux ct foréts, du service de la conservation 

fonciére el du service topoyraphique en dale du > mars 1938, publié 

au présent Bulletin officiel, 

Tous renseigncments uliles seront fournis, sur demande, par 
la direction des eaux et foréls, du service de la conservation fonciére 
el du service lopographique (service de la conservation fonciére’ . 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour lattribution de trois emplois de commissaire 
de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, 4 délaut, 
4 certains anciens combaltants el aux orphelins de guerre, aura 
lieu & Rabat, le 16 mai 1938. 

La liste d’inscriplion des candidals, ouverle & la direction de 
la sécurilé publique A Rabat, sera close le 16 avril 1938. 

Les conditions el le programme du concours sont fixés par 
un arrété du directeur de Ja sécurité publique, en date du 30 juin 

1g37, publié au Bullelin officiel du Protectorat, n® 1288 bis. 

Un concours professionnel réservé au personnel en fonctions dans 

les cadres du service de lu police générale aura lieu & Rabat, le 
7g mai 1938, pour l’altribution de quatre emplois d’inspecteur-chef 
de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, A défaut, 

a certains anciens combattants et aux orphelins de guerre. 
La liste d’inscription des candidats sera close le 1g avril 1938. 

Un concours pour attribution de dix emplois de secrétaire 
adjoint de police, dont trois réservés aux pensionnés de guerre ou, 
a défaul, 4 certains anciens combattants el aux orphclius de guerre, 
aura Jiew & Rabat, le 23 mai 193k. 

La lisle d’inscriplion sera close le »3 avril 1938. daie & laquelle 
les dossiers de candidature devront étre parvenus A la direction de 
la sécurité publique “service de la police générale) A Rabat. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par 
un arrété du direcleur de la sécurité publique, en date du 30 juin. 
1937 (Bulletin officiel du Protectorat n° 1288 bis), modifié par arrété 
du 31 décembre 1935 (Bullelin officiel n° 1315). 

Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande,. pat 
Ja direclion de Ja sécurité publique.   

DiRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIOUK, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

BACCALAUREAT 
de l’enseignement secondaire 1938. 

‘La x session de Vexamen du baccalauréat de lenseignement 
secondaire est définitivement fixéc au jeudi 16 juin 1938. 

\ Le registre d inscription sera clos irrévocablemenl le 1° avril 
1938. 

La 2° session de examen du baccalaurcal est fixée au lundi 
3 octobre 1938. 

Les dossiers doiveni élre parvenus avant le 1° aout & la direction 
générale de l’instruction publique. 

Les candidats effectuent directement et individuellement le 
versement des droits d’examen & la caisse du trésoricr général du 
Protectorat ou dans une recette du Trésor sur production d’un bul- 
letin de versement qui leur sera délivré quelques jours avant 1’ou- 
verture de la session. 

  
  

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

DATES DES EXAMENS PROFESSIONNELS 

des sections pratiques et professionnelles des établissements 

d’enseignement secondaire et primaire en 1938. 

Lundi 30 mai : diplé:me de fin d’études professionnelles du 
collége de Port-Lyautey. 

Lundi 13 juin: diplome de fin d'études de Ja seclion pratique 
du collage de jeunes de filles d’Oujda. 

Mercredi 15 juin : certificat de fin d'études professionnelles du 
collége de Mers-Sullan 4 Casablanca. 

Vendredi 17 juin : certificat de fin d’études 
collége des Orangers 4 Rabat. 

Teudi 76 juin : cerlificat d’éludes professionnelles de Tanger. 

professionnelles du 

  
  

Dinkcrion GENERALE DE L'LNSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
EE DES ‘ANTIQULTES 

  

DATES DE L’EXAMEN 
du certificat d'études primaires musulmanes en 1938. 

      
    

  

  

      

a 

a a = = = DATES CENTRES OBSERVATIONS 
aw 

we Mardi 31 mai Marrakech. B58 

3 2 
& 2 Jeudi 2 juin Mogador. feo. 

nm 8 
. £s % 

3° Vondredi 3 juin Sai. 27 of 
. y oa 

2 2 £ te ee , x . aaa 
4° Mercredi & juin Meknés, Casablanca. SS s 

' ° - 2 

ut Pundio ss juin Fes, Tanger. | SF. 
{ z= oT a 
! c [oat 

. ye oe es . ; | ao z 
6e Mercredi 13 juin Mazagan, Taza. i es * 

— 8 LL & 
- ow ee . A of = 7e Jeudi 25 juin Qued-Zem, Oujda, |; Soros 

Rabat, Azrou, 2 

NOTA. — Pritre d‘informer les candldats libres que toute demande doit ¢élre 
adveseéo A Vin-pecleur ct non it la direclion générale de Vinstruction publique.
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i\Extrait du « Journal officiel » n° 42, du 19 février 1988.) 

DATE DES EXAMENS SUPERIEURS ET CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN 1938. 

Lize OU Su ‘TENNENT Lis SESSIONS 

  

Date Date pe cLérursé 
1 Tr eo. “we : ao i 

DESIGNATION DES EXAMENS DE TOUVERTURT DL RUGISTRE : 
. EPREUVES EPREUVES 

DE TA SESSION — DINSGREPTTON 
ELIMINATOIRES DEF INITIVES 

Cerlificat d’aptitude 4 lenscignemenl du chant el dey 
la musique : | 

Aspirants ct aspirantes 

Degré élémentaire ...... Ldn eee renee tees betes 25 avril a5 février Paris (1) Paris 

Degré supérieur .........-2e0 ee eee bene e eee eee eee 2 inal 2 mars Paris (7) Paris 

Certificat d’aplitude 4 Fenseignement de Vagriculture 

dans les écoles primaires suptrieures ..............-...4. "ag avril ag mars Rabat Paris 

Certificat d’aptitude & Venseignement du travail] manuel 
dans les écoles. normales et dans Ics écoles > primaires supeé- 

rieures ..... beet e eee eens teeter ene eee eae eet aeee 12 mai : 12 lars Rabat Paris 

Certificat d’aptitude a l'éducation physique 

Degré élémemtaire ....... beeen eee eeee beet ee ete eee a5 mal | T2 mai Rabat — Rabat 

Cerlificat d’aplitude an professorat d’éducalion phy- 

sique : 

. Preiniére partie ...-........... Lee teen eter e eee 4 juin 4 mai Rabat Paris 

Deuxiéme partie .....- ee eteee beets Leen eee tetas i> juin ™ mal Rabat ‘Paris 

Concours pour. lobtention des bourses de séjour a . 

V@lramger . 0.6 ee een eee 1g mat 16 avril Rabat Paris 
(Professeurs d’. N. el éléves des E.P. 8.) 

Cortificat d’aptitude au professorat des écoles normiales 
et des écoles primaires supérieures : 

Lettres et sciences 

Premiére pare ct admission aux écoles normales supé- 

4
 3
 a 4 o A e
s
t
 

aD ie
rn
 

S
E
 

= ae
 O°
 

2 a 5
.
 

o eo po
 

oC =
7
 

2 a = o 
2
 *2
 wo c a x
 

o ve
 a a n § juin 8 avril , Rabat Paris 

Deouxiéme partie : lettres : (littérature, histoire et géo- 
graphie, langues vivantes) ; sciences mathématiques et 
physique ; sciences naturelles ................. Letter ees 8 jain 8 avril ‘Rabat Paris 

Sciences appliquées ....... 0... eee eee eee 3o mai : do mars Rabat Paris 

Concours pour Lobtention des bourses de 4° année 
d’école mormale ......00.0 eee eee Lets tebe asec ee eee aeas 93 juin 23 avril Rabat Paris 

Cerlificat d’aptitude & Vinspeclion des écoles primaires 
et & la direction des écoles normales (aspirants et aspi- 
rantes) ...... Cette tence eae bevaee perenne denne eee 5 octobre 6 aotit Rabal Paris 

Certilicat d’aptitude & lenseignement des enfants ar- 
THEEES vee eee eee eee beta e eee eae . aa

 

novembre 3 septembre Rabat Paris           
(1) Les candidats au G. A. A Venseignement du chant, autorisés A se présenter, seront invilés 4 se rendre A Paris, 3 bis, rug Mahillon, aux dates indiquées, AT h. 30 

du matin, pour subir les épreuves. 

NOTA. — MM. les chefs d’établissements ct MM, les inspectours primaires voudront bien faire parvenir A Ja direction générale de Vinstruction publique, des beaux: 
arts ef des antiquités, s’ils ne lont deja fait, un état nominatif ou uo état néant du personnel placé sous leur: odres, désireux de conconrir en 1938. Les notices 
nécessaircs pour la constitution des dossiers seront. envoyées i chaque candidat, des que leurs noms seront connus, 
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DrRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUILTES 

  

DATES DE L'EXAMEN 

du certificat d’ apprentissage dans les écoles: musulmanes 

      

  

    

en 1938. ‘ 

a 
fe DATES CENTRES OBSERVATIONS 
a 

are Lundi 23 mai Casablanca (école BS 
de la Médina). BS 2 

ea 2 
= 2 

. ns BG 
2° Lundi 30 mai Marrakech, Fés, a Oe %, 

Oujda. aot 
a 3 

” 2 a ¢ 

3e Jeudi 2 juin Sefrou. Bz S . 

3 ES 
: sos ~ . oO F 2 

Ae - Mardi 7 juin Casablanca (école eso 
de la Ferme blanche),| 3 ™ & 

Meknas. B 2 = 
_— lol 

me as pe Br RB 
a Mardi 14 juin Mazagan, Tanger. n & ® 

@ 2 & 
a8 = 

Ge Jundi 20 juin Rabat. aoe       
AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

“luis de concours pour le recrulement de rédacteurs slagiaires 
& Vadministration centrale 

Tl est ouvert un concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire 
a l’administration centrale du ministére du travail. 

Ce concours est ouverl aux candidats des deux sexes. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & vingt-huit 

au minimum. 

Les épreuves commenceront Ie + mai 1938, et les 
Wadmission seront recues jusqu’au 2 avril 1938 juclus. 

Pour é@tre admis 4 concourir, i] faut 

1° Posséder la qualité de Francais ; 

2° Pour les candidats du sexe masculin, étre libéré des- obli- 
gations du service militaire actif en temps de paix et @tre Agé de 
moins de Jo ans au 1 -janvier 19388, 

Les femmes doivent ¢lre figées de 21 
30 ans au plus au i janvier 1938. 

Toutefois, ces limites d’Age sont reculées d’un temps égal A 
la durée des services antéricurs, civils ou mililaires, ouvrant des 
droits A une relraite, dans les conditions prévues par Ia loi du 
14 avril 1934. 

Aucune autre dispense d’Age ne peut é@ire accordée ; 

8° Etre titulaire, soit d’un dipléme de licence, soit de l’un des 
diplémes ou certificals équivalents énumérés par le réglement du 
concours. 

Les trailements des rédacteurs vont de 14.000 4 30.000 francs. 
Les rédacteurs ont accés aux grades de sous-chef de bureau 

(traitement de 33.000 & 42.000 fr.), de chef de bureau (traitement 

de 45.000 A 60.000 fr.) et de directeur adjoint ou sous-directeur 
(Lraitemenl de 65.000 4 F5.000 fe. 8o0,c00 fr. aprés 10 ans de 
services). 

-Ces trailements sont augmentés de J’indernité annuelle de 
résidonce de 2.700 francs, de Vindermnité spéciale temporaire men- 
suelle prévue par le décrel du rr décembre 1937 et, le cas échéant, 
des allocations annuelles pour charges de famille. 

demandes 

uns au Minimum et de   

OFFICIEL 365 
  

Les demandes de renseignements, de programme et d’admis- 
sion au concours doivent @tre adressées au minislére du_ travail, 
direction du personnel, .1*" bureau, 17 section, 147, rue de Grenelle, 
Paris -". 

Avis de concours pour le recrutement de vérificateurs stagiaires 

a4 Ladministration centrale du ministére du travail . 
  

Il est ouvert un concours pour l’emploi de vérificateur sta- 
ciaire & Vadministration centrale du ministére du travail. 

Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes. 
Le nombre des places mises au concours est fixé 4 dix au 

minimum. 

Les épreuves écrites commenceront le 25 avril 1938, et les deman- 
des dadmissions seront recnes jusdqu’au 26 mars 1938 inclus. 

Pour étre admis 4 concourir, i faut : 
1° Posséder la qualité de Francais ; 

s° Pour Jes candidats du sexe masculin, tre libéré des obli- . 
gations du service militaire actif en temps de paix et é@tre 4gé de 
de moins de 3o ans au, r* janvier 1938. 

Les femmes doivent étre Agées de 21 
go ans au plus au 1 janvier 1938. 

Toulefois, ces limites d’Age sont reculées d’un temps égal A 
la durée des services antérieurs, civils ou militaires, ouvrant des 
droits 4 une retraite, dans les conditions prévues par la loi du 
T4 avril 1924. 

Aucune autre dispense d’age ne pout élre accordée ; 
Etre tilulaire, soit du baccalauréat de l’enseignement secon- 

daire, soit du brevet supérieur, soit d’un certificat attestant que 
le candidat a satisfait aux examens de sortic des écoles supérieures 
de commerce reconnues par I’Etat. 

Les traitements des vérificateurs vont de 14.000 A 30.000 francs. 

Les vévificateurs ont accés au grade de chef de section (traite- 
ment de 26,000 4 43.000 fr.). 

Ces trailements sont augmentés de lindemnité annuelle de 
résidence de 2.700 francs, de Vindemnité spéciale temporaire men- 

suelle prévue par le décret du 1x décembre 193, et, le cas échéant, 
des allocations annuelles pour charges de famille. 

Les demandes de renseignements, de programme et d’admis- 
sion au concours doivent étre adressées au ministére du travail,” 
direclion du personnel; 1°" bureau, 1° section, 127, rue de Grenelle, 
Paris “-*. 

ans au minimum et de 

Va concours pour 5 emplois de Leutenant de port (France et 
Algérie’ sera ouvert le lundi 14 novembre 1938. 

Les candidats devront faire parvenir leur dossier avant le 14. sep- 
tembre 1938 4 V’un des chefs de service désignés 4 l’article 2 de 

Varreié du 26 juin 1928. 
Les lieutenants de port regoivent 

échelle de 14.500 4 1g.000 francs. 

La lotalité des emplois de capitaine de port (traitement : . 22.000 
i So.000 fr.) est attribuée sans concours par la voie de Vavancement 

au choix aux lieutenanis de porl comptant au moins quatre ans 

de services effectifs. 

TL y a lew @ajouler éventuellement aux traitements ci-dessus 
indiqués les suppléments prévus par les décrets des ro avril et 
tr décembre 1937, Vindernnilé pour charges de famille, ]’indemnité 
de résidence et les indemnilés pour services de nuit. 

Les lieutenants de port autres que ceux provenant du cadre 
de sous-lieutenants sont astreints 4 effectuer un stage d’une durée 
d’un an. 

La nomination des candidats déclanés admissibles 4 la suite du 
concours ne peut étre prononcée que s‘ils sont déclarés indemnes 
de toute affection tuberculeuse par un médecin désigné A cet effet 
par Vadministration, en exécution de l'article 51 de la loi du 30 mars 
TQ2g. 

un sur traitement établi- 

* 
« 

Ln concours pour vingt emplois de sous-lieutenant de port 
‘France et Algérie) sera ouvert le lundi 30 mai 1938. 

Les candidats devront faire parvenir leur dossier avant le 31 mars 

1938 a lun des chefs de service désignés A l’article 2 de l’arrété 
du 26 juin 1928.
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Les sous-lieulenants de port regoivent un traitement élabli sur 
Véchelle de 9.000 4 14.000 francs. 

Les sous-lieulenants de port peuvent accéder sans concours au 

grade de lieutenant de port (traitement + 14.500 4 19.000 fr.}, les 

litulaires de ce grade étant choisis dans la proportion d’un tiers 

parmi les sous-liewlenants de port de 1° et 2° classe qui cormmptent 

au mfoins cing ans de services effectifs (45. La lotalité des cmplois 

de capitaine de port (lraitement : 23.000 a So.cao fr.) est attribuée 
sang concours aux lieutenants de port comptant au moins quatre 

ans de services effectlifs. 

ll y a lien d’ajouter éventuellement aux trailements ci-dessus 

indiqués V’indemnilé pour charges de famille, Vindemnité de rési- 

dence ct Jes indemnilés pour services de nuit. 

  

Q) Un décrel du 2 septembre 1985 permel anx souslicufenants de pork syant 

servi quatre ans au moins dans ca grade, compte tenu de Vannée de stage, el ages 

de moins de 55 ans, de prendre part au concours pour Veimploi de lientenant de port. 

  

CAIS8E NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

Concours pour Vemploi de commis d’ordre et de comptabilité 

du 4 april 1938. 

Nombre de places mises au concours : quatre. 

Les femmes ne pourront élre admises 4 prendre part 4 ce 

concours que si elles font déjA partie du personnel permanent ou 

auxiliaire de la Gaisse nationale de crédit agricole, ct remplissent 
les conditions fixées ci-dessous (alinéas 2°. 3° et 4°). 

Conditions pour étre admis & concourir 

1° Avoir satisfait 4 la loi sur le recrulement de Varmée en ce 
qui concerne Je service aclif en temps de paix ; 

2° Avoir 78 ans au moins et n’avoir pas dépassé 30 ans au 

vr janvier 1938. 
- La limite d’Age maximum de 30 ans esl reculée d’un temps 
égal X la durée des services antérieurs, civils ou militaires, ouvrant 
des droits 4 la relraite dans les conditions de la loi du- 14 avril 1924 

calculée au jour de ouverture du concours 
Les agents en fonctions 4 la Caisse nationale de crédit agricole 

dgés de plus de 30 ans, tilulaires d’un des titres ou diplémes énu- 
mérés ci-dessous pourront, toutefois, étre admis 4 concourir 37ils 

comptent au moins six mois de services & la Caisse nationale de 
erédit agricole au 1° janvier 1938 et si leur candidature esl proposée 

par leur chef de service ; 

8° Justifier de la qualilé de Trangais ; 
4° Produire l'un des titres suivants : baccalauréat és lettres 

ou és sciences premiére partie, certifical d’éludes secondaires, brevel 
études primaires supéricures, brevet simple de l’cnseignement 
primaire, certificat d’admission 4 VInstitut national agronomique, 
aux écoles nationales d’agriculturc, & VEcole des hautes études com- 
merciales, 4 une école supérieure de commerce, 4 l’Ecole supérieure 
pratique de commerce ect d’industrie de Paris, 
d'études de la seclion d’application de la mutualité et de la coopé- 
ralion agricoles, de l’Ecole du haut enseignement commercial férrii- 
nin, de Ecole supéricure de commerce de jeunes filles de Lille, de 
VEcole commerciale de la rive gauche, de l’Ecole commerciale de 
Vavenue Trudaine, ou bien justifier de trois ans de fonctions dans 
une administration publique, dans une inslitution de crédit ou de 
mutualité agricoles, dans un ctablissement de crédit, dans une 
charge d’agenl de change, une étude de notaire ou d’avouéd. 

Les candidatures doivent étre adressées sur papier timbré 4 la 
Caisse nationale de crédit agricole, 5, rue Casimir-Périer, Paris (VIT*, 
avanl Je 15 mars 1938. 

AVIS DE CONCOURS 

concernant l’administration de la justice coloniale. 

Par arrété du ministre des colonies, en date du 8 févricr 1938, 
la session de juin 1938 de V’cxamen professionnel pour la nomina- 
tion des juges de paix & compélence ordinaire des colonies, sera 
ouverte Ie lundi 20 juin 1938. 

cerlificat de fin . 

  

OFFICIEL N° 13924 du rr mars 1938. 
  

Liatrété inlerministériel du 1g décembre 1928 (Journal officiel 
du 29 décembre 1928) déterminant les conditions et le programme 
de Vexamen susvisé, modifié par Varrélé du 10 mars 1987 (fournal 
officiel du 13 mars 1937, p. 5063) édicle, en sou arlicle 3, que les 

candidats peuvent so faire inscrire en Algérie, en Tunisic, au Maroc 
et dans les colonics, dans le mois qui suit la publication des extraits 

de Varrélé fixant la date douverlure de Ja session au Journal officiel 
de VAlgérie, de la Tunisie, du Maroc el des colonies. 

  

      

  

  

  

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration coloniale (A. E. F.) 

    Un concours pour l’admission & Vemploi de commis de 4° cl 
des trésoreries de l'Afrique équatoriale frangaise s’ouvrira siunulland- 
ment 4 Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Alger el a Ja colonic, | le 

15 juin 1938. 
Dans la mélropole et en Algérie, ne pourront étre admis 4 con- 

courier les candidals dont Je dossier complet ne serait pas parvenu 
au Minisléce des colonies (piéce riz, 1 élage) au plus lard Je 
15 avril 1938. 

Le nombre de places mises au concours esl fixé 4 trois. 
Les candidats doivent justifier de Ja qualité de Francais, étre 

agés de plus de a1 ans ct moins de 30 ans au rt janvier 1937, avoir 
satisfail aux obligations imposées par Ja Joi suc Je recrutement de 
Varmée, ct justifier qu’ils sont au moins titulaices de Yun des di- 
plames ci-aprés 

Certificat d’admission aux ¢preuves de la premiére partie du 
baccalauréat de Venseignemenl secondaire ; 

Brevet Gémentaire de l’enseignement primaire ; 
Brevet de Venseignement primaire supérieur ; 
Diplome de 1tnslitut commercial de Paris ; 
Dipléme de 1’Ecole coloniale du Havre. 
La linite de 30 ans est reculée d'une tlurée ggale au temps de 

service actif passé sous Jes drapeaux. - 
Une notice A usage des candidals & ce concours est déposte au 

secrétariat etnéral du Protecloral (service du personnel), ot lout 
intéressé pourra Ja consulter. 

  

Dinrcrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el recettes municipales 

-lvis de mise en recouvrement de réles Wimpots 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. 

Li 5 Mans 1938. — Prestations 1928 des indigénes N.S. : contréle 
civils de Boucheron, Qulad Sebbah Oulad Ali ; Oujda-banlieue 

Angad, Beni Yala ; Port-Lyauley, Qulad Slama ; Souk-el-Arba-du- 

Rhach. Beni Malek-ouest. : 

Prestations 1988 des Furopéens 
radia. 

Tertib 1937 des indigétnes : contréles civils de Rabat-banlieue 
R.s. Arab ; Safi R.S. Ameur ; Scfrou R.5. Bahlil ; Bonahmed R.8. 
Maarif : Mcknas- banlieue B.S. Guerouane- nord. 

Tertib 1938 des Européens 
Lyautey R.3. ; Petitjean ; Mazagun TS 
Tanout. 

: Oujda-banlieue, mines de Dje- 

: région de Fes R.S. ; Sefrou 
Marrakech B.5., 

; Port- 
Imi-n- 

Prestations contréle civil de § 

Pulentes 

LOST ces indigenes : Safi R.S., Amour. 

Casablanca-cemtre (8° éinission 1937). 

1958. — Palentes : contréle civil de Mcknés-banlieuc 

ar), 

Patentes cf ture @habitation : 

Leo te wans 

(2 émission. 1o:    
Meknés-médina (5° émission 1936). 

Pabat, le 5 mars 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
et recetles municipales, 

PYALAS.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

  
      

  
    

  
  

    

  

  

      

         
      

      

        

      

, ° RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1938 2 1937 1938 1937 1958 1937 1938 1937 
RESEAUX 2 [== e |= == = 5 = —— 

5 2g B- zg |) Be 2/2, 3: #2, 3: 2% = 368 Bes [22 ae 

2\# a Z| Bilger js" gs” = = a) eg” |e" | es" Ez 
— , ' 

REGETTES DU 1" AU 7 JANVIER 1938 (1° Semaine) 

‘ Zone frangaise..{ 204 oo : an 690° kN 400) | 544 30.700] 2R 

Tanger-Fés .....5 Zone espagaole..| 93 25.0061 26s 1v.600| 14 14.4001 136 

t Zone taugéroise .| 13 5.100} 2x8 3.500) 194 1.600) 46 
Ci des chewing de fer du Maroc.....) S79 : ‘ 1.144,090) 1.970 926.000) 1.599 25.000] 23 

Ligne 0° Bo. .ee..- eee ee eae «| 4 162,070 4558 146.870 / 330 45,200! 39 

bigs O° 8.2.22. vectecceeseas 148 | 33.4g0; 537 40.240] 326} 37.400) 80 
Gi des chemins de fer dn Mart oriemtal: | 305 | | | 43.030 58 37.296 122 v0 740 ao | 

tone frangaise. 2... ee eee | | 1.BY5 G0 _ 4.236.900] 388.750 87 | 
Tones espagoole el tanzérvise | | 7 80.400] | 14.100) B.nH 118 | | 

RECETTES DU 8 AU 14 JANVIER 1938 (2" Semaine) 

\ Zone frangaise. . 204 184.40) ou O45 I 129,900) G86 | 54.200 ' 41 325.200) 1.594 240.800 41.175" si.Guul 35 j 

Tongar-Fag 2... Lone aspaguate. . 03 26 80h) BRS 93 1 42.006) 420 | 44.800 tes al. 800 BAT 22.600 213 29,200, 129 | 

| Zone tangéroise . is a. Bul 1s 4.200) 2388 ] 1.300 0 By 10.700 594 7.8000 430 2.900) 87 . 

C'* des cheming de Cer di Maroc... ..[ 79 [1.266.900 2 ise A79 |(.072.500(1 852 [194.400 ts 2,407.900| 4.459" 1.993.500 B4aAE 409 4 af 20 | 

ligne n° @...... aeeeeee eeseee| S545 173.810 ° 590 354 | 1Bt.sn0] 372 | 42.25% Be 485.980| 948 248.420 Ta 57.460! 35 | 

1 a veces} 4142 | 108,620 764 142 | GOLA9U, 49) | 39.030 76 192.060} 41.353 115.930. =14 T5.130 66 | 

Ge dod cheming de fer du Maroc orienial) = 305 68 37%) 224 Su S10) 265 12.419 in (16.400) 382 118.100! 387 1.700 4 

Zone franganse.....- aueeeae faee | 101.800 1.484 350 417.450 1 21 3.877.440 2,724,250 BG 1], 24 

Tues espagoole et tangcroise,. 2... : | 32. 4u0 16.300| | 16.100 | gs 62 Sue BY. 400) 32.100] 105 | 

RECGETTES DU 15 AU 21 JANVIER 1938 (3" Semaine) 

\ frangaise..| 204 | 24s Guu fb. Bh 14U. 700 694 {106 900 | 7 473.500) 2.813 BE2.00) 1.872) dau) 50 | 

Taagot-ras 22... Tone espagnole.. sh3 24.200 26) oy 13.800) 143 | 10.900 32 76.000 B47 35.9000 ad 40100) 442 : 

/ Zone taagéroise . Is a. Sth Bu ls 4L1N0) 227 1.400 a4 16.200 900 11.900 831 1.200) 36 | 

Gi* des chemiag de Cer du Maroo..... ATO |1.110, 200 (2451 ATY 933 ,0u0! 1.706 )431.200 | 41 3.827, 100] 6.610] 2.986.500] 3.1% Siu.6U0] 28 

Ligne 1? G0. ... cee cece e ee, eee Di 274670 716 B54 145.460 412 [429.210 | ge : LU.550] 1.725 393.880) 1 115 240.670) 5S 

Vigna a9 Bo sace eel ees . 142 [59.510 Lago i4y tii). 120! 486 | 90.390 | 13h TO) 2.476 155_0h0] 1.303 166.5201 GO | 

Ci* dea chemins de fer gu Maroc oricatal] = 305 64.4901 au ao 4.000) 167 | 13.490 20 890 593 169.100 Als L1.790 7 

Tone francaise... 0. cee 166.470 Lo 28 TH.AO oA B43. 910 1.427.380] 34 | 

Toues espagnole ot tangéroise...... 20°70 17.400, 12.300 TH 92.200 47.800 44.400] 92 | 

RECEITES DU 22 AU 28 JANVIER 1938 (4° Semaine 

\ Tune [raugaise..| 204 | B23 4 ha aye 158.500) 776 | 53.800 33 ‘ "  986.100{ 3, 58 | DAN Easy #4D.G00 45 | 

fanger-Fis . . - < Tone eapaguole. . Od 24.50) 366 93 11,400) 12% | 43.400 | 7 100.800) 1.084! 473 SR.B00 413 
: ( ane tangérvise.. 18 B00 288 1s 4.000) 222 2,100 | at) | 32.300) 1,330 tA.940 GAGG. 40 | 

Cie des chemins de fer du Marve. 2] 579 |1.888.700 2.495 S79 792.400 1.969 536 800) 6S 5.455.800) 8.905) 3.778.950 1.376900 . 36 

Ligne n* 6..2. 26... ce eee, bene 354 194.040 TAS 34 44.470 G00 | 52.570 | a7. 304.290! 2.273 533.359 260.240 Ba 

Ligne 0° 8 oe. eee eee 142 117,199 sh 142 Tw d4 496 | 46.750 66 468.760 3.301 Ban .405 213.270 0 88 

Ci* dex cheming de fer da Maroc orieutal) 3 J5 76.430 | gn 305 su.240 165 | 36.190 | 52 | 1 BO7.BB0, B44) B19 540 37.980 417 | 

Jone Irangais? .........- 1.938,.66) 1218. 715.610 | 58 ' 5 412,570 | 5,a29.580 142.9901 40 | 
Zones ezparnole ql (uuzéraise. so... 30.900 19.400 15.500 50 128.06 | 63,200 59,900) 94 |    
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois de février 1938. 

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

     

  

        

              

| QUANTITES IMPUTERS SIR LES CREOS EN COURS 

. GREDIT a 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937 2 décade | 

, au BL mat 1938 du mois Antéricurs Tolaux 

da février 1938 : 

Animauz vivants : 

Ghovaux vee eee ece eae bee tt eens Leeder t te eaeeeene bebe eee eye ee teaeaaee pect eeee eres Tétes 300 14 286 300 
Ghevaux daostings A la boucheria ....... scence rece eee renee eenee Pe en ” | 6.000 63 5.145 5.208 

Mulely eb mules .-2-... cee. cee eee eee : : _ | 200 5 88 . 93 

Gaudets étalous --.......--- > ' 200 » n » 

Besliaux de Veapéce bovin 2 | (1) 18.000 453 6.413 6.866 
Bestiaux de Mespace ovine .......---eeeeee sees be ceeyecteeueereetuuneanes bateaeecenes » 275.000 7.755 65.008 72.763 
Bestiaux de Veapace caprine 2.066 ee.ee ieee fence eee eee beta eee eee tbeceeeee R [ 7.500 19 859 878 

Bostiaux de leaptce porcine ...........+ ne pee a ener esas . Ouintane : 33.000 401 6.657 7.058 

Volailles vivamtes oe. ects + wae » : 41,250 ” 59 459 

Produits et déponilles @animauz : 

Vianles fratches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : i 

A. — Do pore ........ pevtseecenees peeeeeeees dee eee ees be teeeeeens peeeeeaee bee » | 4.000 » 78 73 
B. — De moufon ...... Penn cee tae eee nee teens eeneeee beet eeeneee dace ” : (2) 25.000 . 530 14,345 14.875 

G.— De bent ...-....0ee eee teeteeeeeee tegen eee ee eet eee ee stent eeneees tes a (1) 4.000 » 1.296 1.296 

DC. — Do cheval’ ....eeeeeeeeee te , 2.000 » ® » 

Viandes salées ou en saumure, A Vétat ern, non prépardes ....--..e eee eee beer eaees * 2 800 89 913 953 

Viandos préparées dQ PpOre cicsvecc cette eens sce es eee eect eeeeree eet ee eee baneeeee 800 a a9 o4 

Gharcuterie fabriquée, non compris les pités de foie ...--e. cee erect eee Cr eaeeetas . 2.000 18 783 _ $01 

Museau de brew! découpé, cuit ou confit, en barillefs on on Lerrings........00.eeeee .- = | 50 »! » a 

Volailles mortes, pigeons compris .. 6 250 » 203 203 

Conserves de viandes ....-- baeeeaee beeen cee ect e acces teeeaees baeeeeeaes pitas toes . . 2.000 a 42 42 

Boyaux  veeres eee Feet ena ete teen ee eee neeree decent tee . 2.500 45 995 1.040 

Laines en masse, leintes, lunes peignées et luines cardécs.-........ pene lacy aeeae » 750 » . 750 750 

Gring préparés ou fis6s sete cee c eae e eee ener ees Lede e ec eneeeeeree fencer eee veaeeee » 50 » - 10 10 

Polls pelgnés ou cardés eb poils en bottes 22.0.2. 66 - eee arte ee Peer . . | 500 ” 6 6 

Graisses animales, autres que de polsson : 

AL — Snils ...eee eee ee eee a bebeeaeee beer 

RB. — Saindoux ...... Peete eet tana t tea etree wr eesareees bv ee ect eeeeaee co . 750 12 230 242 

CQ Huiles do saindoux ....... eee te cee tare tees seeeeee | 

Cire wee. eeeen tte e re sneeeee sete e et eee cues . 3.000 ~ 26 627 647 

OCEuts de volailles, d'oiseaux ot de giblor fraig....-....- ican aeeenees ansaeeeee eeee ' (3) 80.000 1.414 45.589 ° 46.753 

‘Outs de volailles, d’oiseaux et de glbfer séchés on congelés waeaee pat eeeeeee baneeees , 10.000 ” 952 «952 

Micl naturel pur ..eeeeeeee eee ee ane epee abe eae ae hacen petbeeees vepeeeeeee » 250 ” 250 250 

Engrais azolés organiques élaborés ....... 660. eee cee eens * 3.000 . ” . a : ” 

Peehes : . 

Poissons d’can douee, frais, de mer, frais ou conservés 4 Vftat frals por un procédé . 
frigorINque (& Voxclusion des sardines)..-.....------ssererese bene e anne eae baae ” (4) 11,000 Bue 5.072 5.904 

Sardines sak’es presses ...csceceeeerseeeeee eee etrne cee taee see a tenet tg etd tea neeetas . 5.000 - Bt 3.394 3.428 

Poissons secs, salés ou-lumés ; autres poissons conservés au naturel, marinégs cu : . 
autrement préparés ; autres produits de péche.--.....--+.eeeeeeee boeken e eee . 53.500 619 45.761 46.380 

. Matidres dures & tailler : , ' 

Cornes de bétail préparées on débilées on fouilles ......---.--. ++ bee vee cee eee eae » 2.000 » , ‘ ” 

Farineuz alimentaires : / 

Wlé tendre en grains ......-..+eeeee eee beet tee eastern > 1.650.000 23.039 403.105 426.)44 

Blé dur en grains ...:.s..-.00e bate eeenees » 200.000 n ” » 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de ble AUr.-+-. cae es eee e eee ee se eee eatee » 60.000 » a) » 

Avoine en praing w..,.eeee- beeen feet tener ek ee eee ee fe ena gene de ee rentettenes * 250.000 6.927 80.565 96.892 . 

Orge em QTaing .-.cseceeerveeeeeeee ttrreeee ee thet ee teens eee 2 2.300.000 a a » 

Orge pour brasserie ..........+- . Y : see > 200.000 » > > 

Seigle en grains ..-..... a » 5.000 ” ® » 

MaYs en grains ..... peeeeneee . The eaee : 900.000 » » » 

Légumes secs cn grains ot leurs farines : 

Feves et féverolles .. , 300.000 2.293 138.382 140.675 

Haricols ..-ceeeeeecseeee eee cee 1,000. 44 580 624 

Yentilles ...... ede ee neat eens ' 40.000 199 15.590 15.789 

Pois ronds .s+..-..eeeee . . (5) 120.000 360 85.477 85.837 

Autres... cece ee eee . a 4.000 100 ” 100 

Sorgho ou dari en grains ..... Beene bebe eeeeeee Peden eeee pees uaaeee Senet taee a _ 30.000 » 466 466 

Millet en grains ee » 30,000 / 148 5.615 5.763 

Alpiste en grains - . » 50,000 124 81.996 32,120 

Pouimes de terre 4 état frais importées da 1" mars au 31 mai inclusivemont.... 2 45.000 » » » 

(1) Conversion de 2.000 tates de bovins en 4.000 quintaux de viande abuttue (3) Dont 45.000 an minimum seronl exportés du 1* octobre 1937 2u 30 avril 1938. 
(arrété. de M le ministre de l’agriculture). (4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de 1l’Algérie. 

(2) Dont 10.000 au moins de viande congelée. (5) Dent 40.000 de pois de casserie et 80.000 de poia de semence
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OT — - | gvasnirés ateurirs stn une cams nN coms 
| CREDIT | 

PRODUITS - UMTT ES pda 1 juin 1987) = dreads 
lau B34 mai 1938 du mote Antéricurs Totaus 

dé fivrier 1935 

Fruits et graines : 

Fruils de table ou autres, frais non forcés : | 

Amandes v.es..sree eee ee ee eect e renee nett tener ee aerate Suinkius 500 . . 1° 1 

Thamanes ov eee eee c ccc cee teen eee ere eee ere eeeee bene be eee eee t tree eee * 300 u » » , 

Cartobes, carfubes ou carouges .......6.0..2 eee ee deteeeaees beeaeanecee bees “ 10.000 rt 10.000 10.000 

GULPONS: oe eae eee e eee tee eee oe . seer . . 10.000 amy} 1.945 2.924 

Oranges douces et amares . (1) 115.000 3.535 40.252 - 44.137 
Mandarines ob gatanmas .6 6.60 - cee eee cece eee eee fee cent eee e beeen eens 20.000 16 7500 7.606 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, eédrats et autres variéfés non dénown- : 

raées ‘ 22.500 2 $.080 8.134 
Fhrues ...... . ” 500 » | » 

Péches, prunes, brugnons et abricots . ' 500 ® 223 993 

Raisins de table ordinaires........ poke eee e tees abet eda eee e nents seeee ’ | 1.000 a , 332 392 

Raisins muscats a importer avant Ie 15 seplembro 1937......+0ceeeeeeeee ee , a 500 o 500 500 

Dattes propres A Ja consommation ..-.--.++e...es re tenes penetterae ” | 4.000 1 66 67 

Non dénominds ci-dessug y compris les figues de cactus, les prugelles et 'os : , 
bales de myrtille ef d’airclle, A Vexclusion des raisins de vendange ct ' 
mots de vendango ......-+++ cet anv eta asey eee face e atest eae yereecee . | (2) 1.000 » | 537 537 

Fruits de lable ou autres seca ou lapdés - i i 

Amandes ef noiscltes en coques kines wed e tte eee eect ta ghee . | 2.000 » » » 

Amandes et noiseltes sans coques ... ” 30.000 "19 v.819 7.838 

Figues propres a la consommalion...-..-..----...005 fete eeeee pete t eee eeenens » ' 300 ” ‘ ” . » 

Noix en coques ....-...565- tee eeee eens watt enc nec teee nee eee teen n eee e eens ’ 1.500 . , _ 167 167 

Noix saN§ COQUES 2.22.2. eee ee eee acces eee e ae eee t heck eee eee pendence teen tee 200 % ' » » 

Prunes, proneaux, péches et abricols .....----....++ cee . 1.000 . » » 

Fruits de table ou autres, confits on conservés = . \ 

A. — Cuiles do fruits, pulpes de fruits, raising ct produits analogues san: | 
sucre cristallisable ou non, ni miel 2 / 10.000 . | 8.162 8.162 

B. — Autres ¥ ' (3) 6.000 15 | 1.326 1.34) 

Anis vert » 15 » ! » » 

Graines ct fruits oldagineuy ; : 

Lin ttc c eee tet bebe cee eta geet nee Sree ese c cee eee ‘ . 200.000 752 95.249 96.001 
Rlcin ” 30.000 » 1,637 1.637 
SSS tenes tenes . . " 5.000 » 1 1 

Olives 0.0... pete ctneseeecaee bec gt erect eee eeas beteeee " , 5.000 » 5.000 - 5.000 
Non dénommés Ci-dessus ....... 00-4. 2 0c eee cee e eee dace eee pe neeeetaee eee » 10.000 295 1.670 1.966 

Graines X onsemencer autres que de leurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de; 
tréfles ct de botteraves, y compris le fomugree ...-..... eee, neta eee e eee nace ® 60,000 ong 4,311 4515 

Denrées coloniales de consommation : : 

Gopfiserig au SuCTG vo... csr teense reer aes teneeaee becca rece eee lees eee ee tenes ey 200 D 169 169 
Coniltures, gelées, marmelades ct produits analogues conlenant du sucre (cri : : 

sable ou non) om du mich -.......60..2 cece cece ete oi « 500 ” oil 311 

Piment ...--...5+ denne ee eeeeaee fee eee cca e eninge eae eb ee ay seat tac e eye eneeetouys | : , 500 a 60 : 60 

Huiles ef sucs végétanr | 

Huilos fixes pures : : 

TY’olives * i 40.000 © NST 6.481 7.462 

De ricia .. * 1.000 7 » » 
D'argan oe... cceedeeeeees bate e eevee esc c tenet ccceaes . . 1.000 1 1 

Huiles volaliles ou essences : i 

A. — Do Meurs ..ceec ence eee cere eee eee ween eee ede eae cee . . ” 300. u ' 28 28 

- B. — Autres voce eee eect ee eee neta etre eet teeaaes . . ' 400 : 104 104 
Gondron végélal ...-+ se. taeeae Peeve ent eee eae e eee deena pate eeees * | 100 ” 28 28 

Espéces médicinales : , . : ' 

Herbes, fleurs et feullles ; fleurs de roses de Provins, menthe monde, menthe bouguct. | » | 2.000 + | 95 . 25 

. Fouilles, Meurs, tlges ef racines de pyrathre en poudre ou aulrement .............. ' ' 3.000 : 3 i aed 907 

Bois : | 

Bois communs, ronds, bruts, non équarcis . . » 1.000 : : 1.000 1.006 

Bois communs équarris ...--... Fee eee eee b cece ee eta peta eee et . 1.000 ; » » 

Perches, Glangoas ef échalas brutgs de plus de 1m. 10 de lonzueur et de circonférence 
atteignant au maximum GO cenlimétres au gros bout...--...... lee beeeeeee .! » 1.500 * ‘ » » 

Litge brut, rapé ou en planches : : 

Liégo de reproduclion .,.,-+..+ > 60.000 \ 713 13.810 14,553 

Ligge male et déchols ...... ' . 40.000 | , 16.216 16.216 

Charbon de bois ct de chénevotles ........ bate ete enna beter reece see c eee eeee . 2.500 i ” 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | 

Colon égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou toint..... ever ee eens » 5.000 4 ‘ » » 

Coton cardé en fevillés....... tebe aay ee eee beaeeeee POR e eee cee ete nes * 1,000 | » ” » 

Néchels dé COLOM -. 1.406. . e eee eae Oo eaeeeene saveees beeen e ete e eer ec cere eaee | . 1.000 ” » »     
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaux A destination 

de l’Algérie, dont 5.400 quintaux ne pourront @lre exportés qu’A partir du 15 mar 
Dont 500 quintaux au moins de pastaéques, 

(3) Dont 2.000 quintaux au moins d’ollves conservées.
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QUANTITES IMPUTBES SUR LE6 CREDITS EN COURS 
  

  

  

   

            

   

  

   

   
Articles de bimbeloterie at leurs pitces détachées travaillées ...   
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricola et 25 % d'autres Légumes, 
(2) Dont 500 guintaux au maximum & destination de l'Algérie. 

  
  
  

  

  

    

    

  

CREDIT —— os ~~ 

PRODULTS UNITES ‘gu I* juin 1947 & décade 

r ‘au 37 mai 1938 du mois Antéricurs Totaux 

de février 1938 

Teintures et tanins : 

Ecorces 4 tan moulues ou non a... Quintaux 25.000 a 9.124 9.194 

Feuilles de henné * ; 50 » a » - 

Légumos frais ...--,..- beens pede eeaeee eee OR eee eet tee freee eee eres . (1) 180,000 4,950 49,416" 53.666 

Légumes salés au confits, lagumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement 
ClOS OU GD TYEE Leet reece eee eeen ene ee tte feet ta eens se seeeeaeeees lessees . 15.000 99 6.923 7929 

Légumes desséchés (mivtas) .--... 0c seceeeece ec cea e eee ene tee fe aeeee estes rn . 8.000 147 6.703 6.850 

Paille de milleh A balais ...........0..cc0ccce peer ec cer ee cere rete ease eeeneeceeatens ’ 15.000 » 4,658 4.658 

Pierres et terres -: 

Pierres menliéres taillées, desfinédos aux moulins indig&nes an . 50.000 » > a 
Pavés en pierres maturelles ........0.0 20020220 cee rece cece eee ee eee teen eee eees tee , 120.000 » » » 

Métanuz 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrayes de fonte, de fer ou d’acier ne ponvant 
étro ulilisés que pour la refonte ..,,...... pace cnt atteeee Pena eee near tet aennenes » 52.000 a ” » 

Piomb : minerais, mattes el scorics de Contes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Iimailles ef débris de views ouvrages ...+--...+-. beeeeereeeee ateeteees aes 2 350.000 » 89,328 89,398 

Poteries, verres et cristaux : 

Autres poterics en lerre commune, vernisaées, dmaillées oun non .........+00e 0s tee , 1.200 18 355 368 

Perles en verre ot autres vitrificalions, en grains, percées ou non, etc. Fleurs ct 
ornements én peties, elc., cle. ...... bce nee teak ae nett pena eeaee?t bceaeees » 50 » » » 

Tissus : 

Etoffes de faine pure pour ameublement ..........---...0005 fatten eee etree tae . 100 a 18 18 
- Tissus de laine pure pour habillement, draperie et aulres «.....-+..+---5 tee eeeeee » 200 2 9 11 

Tapis revétus par l'Stat chécifien d'une cstumupille garanlissant qu’ils nvont dé 
tissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint.. MAtres carrés 40.000 15 29.980 29.995 

CGouvertures de laine tissées ....., Ouintane 100 ” 100 100 
Tissus de laine mélangée ...+....--.65 » 200 » 200 200 
Vélemonts, pices de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou. braderic 

confectionnés en toul ou partie .......0..- sence eee besten eeneeeee dace en eeeee tee » 1.000 2 367 369 

Peaur et pelleteries ouvrées : 

Teaux sevlement tannées 4 laide d'un tannage végétal, de chévres, de chevroaux ou 
dagneaux --.... beet teae beeen eee beveeeeaee tee saeeeee eae de teeeeeereee teeeeees bee * 500 10 401 Ad 

Peaux chamoisées ou parcheminges, feinles ou non ; peaux préparées corroydées dites 
« filali »--.-.. eee Raat eee eee deve teen renee eens basen eens deaeeneee s 500 1 39 Ad 

Tiges de bottes, de bottines, do souliera découverts, de soulicrs montants jusqu , Ta . 
cheville .......++ deeb aeaeeee beeen dene ee eee bed e eee eee bee b eee e teens . 10 » » . 

Bottes Deets Be eee eee Bee eee eee eee * i0 » ” » 

Habouches ........0.0- feteeee de eee neers peda ea eee e ee Senet eee ete e teeta basen eae neee » (2) 3.500 a 49 59 
Maroquinerie ......- beneeeees Arb ee ween eeeeeneree eee fateeees teneeaeees fever neneenaeees » 850 2 805 907 

Couvertures d'albuma pour collecHoDs ...-.ceee cece eee tener teens beatae » / 

Valises, sacs i mains, sacs de voyage, Gliis,,.......---.eseeeee eda tenet teeters » 800 » 291 201 

Ceintures on cuir ouvragé.......-..- dette teeter etter eaae phen eee eens ceeee » \ . 

Autres objets en peau, en culr naturel ou artificiel non dénommés.......-....--.--- » 

Pelleteries préparées OU 6M MOTCeAUL COUSUS ....ee rer eee sree eens teee » 20 » 3 3 

Ouvrages en métauz : 

Orfayrerie et bijouteric Mor ct d’argont....... 0. .cc cece eee cece eee eee ee cee tees Kilogs 1,000 0 kg. 300 21 kg. 312 21 ke 61 
Ouvrages dorés ou -argentés par divers procédda... weet neues esate eae » 3.000 50 663 "19 

Tous articles en fer ou cn acler nou dénommés....---... ee eee eee eee Quintaux 150 1 1 

Objets d'art ou Gornement en ecuivre ou en bronze ....... » ‘1.000 5 264, 269 

Articles le Iampisterie ou do ferblantorie ......-......0-.----045 » 100 » 12 12 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allid de zinc ou d’étain........ teens . 300 » ” y 

Meubles : 

d 4 boi DS : GAB. ee ee det eaeeeee eae " Meubles autres qu ‘en ois cour. sidges . : a i . 400 3 191 194 

Meubles autres qn’en bois courbé, aulres que sidges, piéces el partics isolées......-. ‘ 

Cadres en bois de toutes dimonsions .....-.. beeteeteeaes feed e een eenenes ete aeee eee » 20 ” » » 

Quvrages de sparterie ef de vannerie : 

Tapis ct nattes d'alfa et de jons ......--.-.. bev beeseeeae rece sueeaenens beteeeeeeeeees . , 8.000 49 8.555 3.604 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osicr seulement pelé ; 

yannerie en rubans do bois, vannerie fine d'osier, de paille ow d’autres fibres avec} . 
ou sans mudlange de file de divers textiles ......--200 cece eee ce cece eee » 550 3 87 90 

Gordages de sparte, de tiMleul el de jone ..--.. nn baeee . 200 » 52 52 

Onvrages en matidres diverses : 

Lidge quvré ou Mi-Quvré vo... cse eee eect ede eee cea ce eta e ee eeeee ttneeeee eeaees » 500 >» 213 213 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'’ambroide ; autres objets. . . 50 » » » 

Bolles en bois laqué, genre Chine ou JapoD ..--..--+--+++-+-- btwn eee eer eae » 100 » » ” 

, 60 » 10 10  
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT - 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Otiice marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 21 au 27 février 1938 
    

SPAVEISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

    
  

            

  

  

  

  

          
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant Ja semaine du at au 27 Idvrier 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail a 208 personnes, contre 255 pen- 
dant fo semaine précédenle et 374 pendant la semaine correspon- 
dante de Vannée 1937. 

Le norabre lotal des demandes d'emploi non satisfaites a été 
ce oti contre tar pendant Ja semaine preéecédente el 225 pendant 
Ja semaine correspondaniea de Vauneée roar. 

Au point de vue des professions, 
réparlissent de la maniére suivante : 

Foreéls et agriculture 

Industries de Valimentation 

Yétements, travail des étoffes 

CGuirs el peaux 

Industries du bois 

(Industries mélallurgiques el mécaniques .._. 

Industries du balimment et des travaux publics. 

Manttlentionuaires cl manoeuvres 

Commerce de Valiinentaliou 

Conunerces divers 

Professions libérales el services publics 

Soins personnels 

Services domesticues 

  

          

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI MON SATISFAITES DFFRES D'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMNES FEMMES HOMMES ‘FEMMES HOMMES | FEMMES 

Me - ===) TOTAL = = =| TOTAL : TOTAL - ; 4 Sone I ' - 1 ny Yareis Nou _Marvesine en, Maroeauns Yareea Yarocaines lenin Marveaias sy seaines | Htoeamnes 

| | | 
Casablanca ....+seee-) 44 16, 33 25 418 49 4 8 4 30 3 4 | 4 8 416 

FOS wie cee eee ee tee ” 4 n 3 7 1 » » + 4 » ? 9 » 2 

Marrakech ...... eee 9 Gq { 2 29 » . » » , ” n yo! » 

Meknués ......--:0005 2 28 1 1 32, 9 1 ” » 6 » * 4 > » 

Oujda beeee trate ceees i » n » 1 3 62 1 ” 66 1 ¥ » » 1 

Port-Lyauley ...... 7 » ” ” a > a 4 » i a » > * > 

Rabal a uueeeesuweuee . 4 1 40 at 4 32 1 33 70 , * » » ¥ 

TOTAUX... 6... a7 | 74 36 | a4 208 | 32 | 96 9 oat 174 4 1) 6 & 49 
! | . 

CHOMAGE 

  
Etat des chomeurs européens inserils daus les principaux 

bureaux de placement 

  

  

          

| TOTAL, . | 
: de 

: 3 x a‘ ns CATAL VILLES HOMMES FEMMES TAL la semaine OIFFERENGE 

; ease | ente 
les placements réalisés se | précédente | 

Sect eereeee 2 . 2 
Casablanca .-..: 1.962 301 2.268 | 2.284 — al 

Sete tee eee 2 ' . 3 - Fes .......0.06, 35 6 Ar | - 39 4+ oA 

Cores sneer es ‘ Marrakech -....: "13 12 2 | 3a — 4 
teen eee ee eee 1 | , 

Meknés ....... | 49 2 4g | 47 + 2 
ee a : ‘ 

. Oujda ......-. ho 4 44} 36 + 8 
2 wot 

Port-Lyautey .. 49 IT 5&8 59 + or 
Tn - or ey 

6 Rabat ........ 309 4a 354 356 —~ 2 
bette eens 2 

Seren scans eres A Tovatx....) 2.458 38: 2834 a.85x $45 
vot tee eee ees 6 

rots 56 Auovy février 1938, Je nombre tolal des chomeurs curopécns 
eee e eee 1 inserits dang les divers bureaux de placement du Protectorat était 
bene e eee ees 88 de a.s34, contre 2.851 Ia semaine précédente, 2.885 au 30 janvier 

7 dernier ct 3.786 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 
TOVAL ws. eee 208 février 1937.
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Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités of Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 27 février 
1938, est de 7,88 %, alors que cette proportion élail de 1,92 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernicr, et de 2,12 % 
pendant la semaine correspondante du mois de février 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 
—-- 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
-qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  
              

GHOMEUAS CHOMEDRS PERSONNES 

CELIBATATRER CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 

. a ef at a 

VILLES : | 5 
¢ gq | 8 £ g 5 

a 8 8 8 8 E 
8 a =| 8 8 

a & S = x & 

Casablanca .... 6a » 436 8 632 968 | 2.104 

FQS .. eee eee eee 4 I a3 I 72 a3 123 

Marrakech .... 6 2 r2° I ay 29 q1 

Meknés ....... 18 ” 6 4 ir 12 51 

Oujda ....... ‘ I 7) 18, » 56 17 | ° 92 

Port-Lyautey .. 3} 3x] ae 6 a2 49 103 

Rabat ........ 46; »| 180° » | a5 | 294 |. 688: 

ToraL...... 138 4 | 646 20 | 1.029 | 1.392 3.929   

OFFICIEL N° 1324 du rr mars 1938. 

Assistance aux chémeurs et miséreux indigenes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 41.000 repas ont été distribués. 
A Fes, il a été distribué 370 pains et 5.849 ralions de soupe 

HUN TNISCGreuN, 

A Marrakech, 1.198 chémeurs el- miséreux ont élé hébergés el 
i] leur a &é distribué 3.579 repas. En oulre, la municipalité leur 
a fait distribuer 18.420 repas. : 

A Meknés, 3.468 repas ont élé servis. 

A Oujda, il a Glé procédé a la distribulicou de 7go repas et 
295 bols de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 4.082 repas et distribué 146 kilos 
de farine. ; , 

A Rabat, 2.608 repas ont été servis. En outre, Ja municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 780 rations de soupe A de 

miséreux. ae 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC | 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


