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EXEQUATUR 

accordé au consul de Suisse a Gasablanca. 

Sur la proposilion et sous le contreseing du Commis-. 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
V’Empire chérifien, 8.M. le Sultan a bien voulu, par dahir 

en date du 8 safar 1357 correspondant au g avril 1938, 
accorder l’exequatur 4 M. Georges Criblez en qualité de 
consul de Suisse i Casablanca. ,   

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 21 MARS 1938 (49 moharrem 1357) 
‘modifiant le dahir du 1° mai 1934 (43 hija 1349) instituant 

un, régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du makhzen et des cadres spéciaux, appartenant aux admi- 

nistrations du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | - 

Vu le dahir du 1% mai 1931 (13 bija 1349) instituant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nislrations du Protectorat, tel qu’il a été. modifié par le 
dahir du 6 avril 1936 (13 moharrem 1355); 
_ Considérant qu'il convient de mettre en harmonie la 

législation chérifienne avec Ics nouvelles régles de liqui- 
dation et de révision des pensions civiles métropolitaines 
fixées par Ics articles 62 et 63 de Ja loi du 31 décembre 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir susvisé du 
r™ mai 1931 (13 hija 1349), tel qu’il a été modifié par le 
dahir du 6 avril 1936 (13 moharrem 1355), est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le minimum de la pension allouée a litre 
« d’ancienneté de service est, en principe, fixé & la moitié 
« des 6moluments moyens soumis a retenue. 

« Toutefois, il est élevé aux trois cinquiémes sans pou- 
« voir excéder 7.000 francs Jorsque le traitement moyen de 
« base ne dépasse pas 14.000 francs. 

« Le minimum forfaitaire prévu a l’alinéa précédent 
« est attribué en premier lieu ; il est accru, au dela de la 
« durée des services cxigés pour avoir droit & pension, 
« Talson : , 

« D’un soixantiéme des émoluments moycns pour cha- 

« que année de services civils reondus dans les emplois de 
« la partie sédentaire ou de la catégoric A. 

« D’un cinquantitme des émolumenls moyens pour 
« chaque année de services militaires, ou de campagne, 

« ou de services civils rendus dans les cmplois de la partie 
‘“« achive ou de la calégoric B. 

« Pour les agents & carriére mixte, comptant moins de 
« quinze ans de seryices aclifs ou de la catégoric B, les 
« années comportant la rémunération la moins favorable 
« sont incluses en premier licu dans le minimum. 

« Pour ceux qui complent quinze ans ou plus de servi- 
« ces actifs ou de la catégorie B, quinze années de services 
« actifs sont d’abord incluses dans le minirnum ; Jes années 

« Comportant la rémunération la moins favorable sont 
« ensuite imputées sur les dix années complétant Je mini- 
« mum. » 

Arr. 2. — L’article 4 du dahir susvisé du 17 mai 1931 
(13 hija 1349), tel qu’il a été modifié par le dahir du. 
6 avril 1936 (13 moharrem 1355), est modifié ainsi qu’il 
suit :
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« Article 4. — Le montant des pensions ne peut dépas- 
« ser, sauf exceptions prévues ci-aprés, les trois quarts du 

tratlement moyen. 

« Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supé- 
Ticure & 30.000 francs, la part comprise entre 30.000 
francs el 40.000 francs scra réduite de moitié ; la part 
comprise entre 40.000 francs et 55.000 francs sera réduite 

des 2/3; la part comprise entre 55.000 francs el 75.000 
frances sera réduite des 3°4 : il ne sera pas tenu comple de 
la part excédant 75.000 francs. 

« Les fonctionnaires anciens combattants pourront, le 
cas échéant, compter dans la liquidation de leur pension, 
au dela des maxima prévus aux deux premiers alinéas du 
présent article, Jes annuilés supplémentaires afférentes 
aux bénéfices de campagne acquis entre le 2 aodtt rq14 et 
le rr novembre 1918, sans que le taux de Ja pension 
puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de quinze 
annuités supplémentaires, compte tenu de tous les élé- 
ments entrant dans le calcul de la liquidation. En aucun 
cas, le dépassement ne pourra excéder, compte tenu des 
maxima, le tiers du produit de la liquidation des services 
et ones 

ce 

” 

Anr. 3. — L’article 13 du dahir susvisé du 1° mai 1931 

(13 hija 1349), lel quil a été modifié par le dahir du 6 avril 
1936 (13 moharrem 1355), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 73. — Pouvent exceptionnellement oblenir 
pension, quels que soient Jeur 4ge et la durée de leur 

« activilé, les agents qui ont ¢lé mis hors d’état de continuer 
« Jeur service, soit. par suite d’un acte de dévonement dans 

«un inlérét public, soil en exposant leurs jours pour sauver 
la vie d’une ou de plusieurs personnes, soit par suite de 
lutle soutenue ou d’attentat subi & V’occasion de leurs 
fonctions. 

« La pension, dans ce cas. est égale aux trois quarts du 
dernier traitement d’activilé soumis 4 retenue, 

ing 

« 

c 

{¢ yy 

Art. 4, — L’article 15 du dahir susvisé du 1% mai 1931 
‘73 hija 1349), modifié par Ie dahir du 6 avril 1936 

73 moharrem 1355), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 75, — Si le fonctionnaire est atteint d’une 
invalidité résullant de Vexercice de ses fonctions, i] lui 

est alloué une pension dont le montant est égal au tiers 
du dernier trailement d’activilé soumis 4 retenues, sans 

toutefois pouvoir étre inférieur 4 la pension d’ancienncté 
calculée, pour chaque année de service, A raison de 1/30° 

« ou de 1/25° de Ja pension minimum. mentionnée 4 lar- 
« ticle 3 suivant que les services ont été rendus dans la 
« partie sédentaire ou dans la partie active, ces services étant 

accrus, s'il y a lieu, des bénéfices de campagnes. 
« En aucun cas cette pension ne pourra étre supérieure 

au minimum forfaitaire prévu & Varticle 3 majoré, s'il v 
a lieu, des hénéfices de campagnes. » 

« 

« 

« 

rcs 

« 

“ 

ce 

ae 

Ant. 5, — L’avticle 16 du dahir susvisé du-r™ mai rg31 
(13 hija 1349). modifié par le dahir du 6 avril 1936 
(73 moharrem 1355), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 16. — Lorsque Vinvalidité ne résulte pas de 
« Texercice des fonctions, le fonctionnaire qui compte au 

« moins 15 ans de services effectifs, a droit A une pension: 
calculée & raison de 1/30° ou de 125° de la pension mini- 
mum suivant la distinction établie 2 a ic article 15 ci-dessus. 
Cette pension ne pourra,se trouver supérieure au mini- 

¢ Mum de Ja pension liquidée au titre de la durée des ser- 

e 

ce 

ce   

  

« vViees, ces derniers étant accrus, s’il y a lieu, des bénéfices 
: de campagnes. 

« Si la durée des services au fonctionnaire invalidé est 
supérieure 4 10 ans, mais n’atleint pas quinze ans, il est 

servi 4 celui-ci, par Ja caisse marocaine des retraites, une 
rente viagére & jouissance immédiate égale 4 celle que paie- 
rait la caisse nationale des retraites pour la vieillesse 
contre Je versemenl., & capital aliéné, da montant des 

: relenues cffectivement prélevées sur ces émoluments et 
« (dune subvention égale de 1’Etat. 

« Si la durée des services n’atleint pas 10 ans, il est 
« procédé au remboursement immédiat, au profit du fonc- 

tionnaire, ou en cas de décts aux veuves et orphelins 
« digés de moins de 18 ans, des retenues effectivement ver- 

: sées par lui. 

ce 

Lia 

eC 

ct 

ce 

at 

” 

Art. 6. — L’article 19 du dahir susvisé du 1° mai 1931- 
13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — Le droit & pension des veuves est.subor- 
donné a la condition, s’il s’agit d’une pension d’invali- 
diié. que le mariage soit antérieur 4 l’événement qui a 

« amené la mise a la retraite ou-la mort du mari et, s'il 

s‘agit d’une pension d’ancienneté, que le mariage ait été 
« contracté deux ans avant la cessation de l’activité, 4 

« moins qu’il n’existe un’ ou plusieurs enfants issus du 
« Mariage antérieur 4 cette cessation. 

« Le mariage doit élre justifié par un acte d’ adoul homo- 
« logué par le cadi ou, pour les originaires des pays de 
coulume berbére. par un certificat de lautorilé de con- 

« drdle établi sur Vattestation de la djemaa. 
« Des actes réguliers devront étre produils pour justi- 

« fler de Page des enfants. 

ae 

cs 

eC 

” 

Anr. 7. — Les pensions concédécs cn application des 
dahirs des 1* mai 1931 (13 hija 1349) et 6 avril 1936 
‘13 moharrem 1355), seront’ révisées conformément aux 
régles de liquidation dont les modalités sont ci-dessus fixées. 

Art. 8. — Les disposilions du présent dahir sont appli- 
cables & compter du 1* janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1357, 

(21 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 21 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
relatif au transport et 4 la manutention des hydrocarbures 

et combustibles liquides. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 décembre 1927 (5 rejeb 1346) relatif 
au transport et 4 la manutention des hydrocarbures et com- 
bustibles liquides,
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A DECIDE CE QUI SUIT: Le cinquitme paragraphe de Varticle ar est modifié 

ARTICLE. UNIQUE. — Sont rendus applicables en zone | ainsi : 
francaise de Notre Empire, tels qu’ils sont annexés au 
présent dahir, les décrets francais des 21 décembre 1933, 
27 aotit 1937 et 4 septembre 1937 modifiant le décret du 
31 aot 1926 annexé au dahir susvisé du 30 décembre 1927 
(5 rejeb 1346). 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1357, 
(22 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ror 

DECRET DU 24 DECEMBRE 1933 
modifiant le décret du 34 aotit 1926 réglementant la manu- 

tention. et les transports des hydrocarbures et des combus- 
tibles liquides (« Journal officiel » de la République 

francaise du 23 décembre 1933, page 12739). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, du 
ministre du commerce et de lindustrie et du président du 
conseil, ministre de |’intérieur, 

Vu la Joi du 18 juin 1870 relative 4 la manutention 
et aux transports des matitres dangereuses ; 

Vu le décret du 31 aodt 1926 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour la manutention et les transports 
des hydrocarbures et combustibles liquides, autres que les 
transports par chemin de fer ; 

Vu le décret du to avril 1930 portant réglementation 
générale de la manutention et du transport des matiéres 
dangereuses sur les voies de terre et de navigation inté- 
rieure, et dans les ports maritimes de commerce ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECKETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le décret du 31 aodt 1926 por- 
-tant réglement d’administration publique pour Ja manu- 

tention et les transports des hydrocarbures et des combus- 
tibles liquides autres que les transports par chemin de fer, 
est modifié comme il suit : 

« Article 4, — Les citernes doivent étre en téle d’acier 
« soudée ou rivée ou en tout aulre métal agréé par le minis- 
« tre des travaux publics, leurs parois doivent présenter 
« une étanchéité absolue sans recours 4 interposition de 
« matiéres étrangéres entre les téles. 

« Elles doivent étre munies d’un dispositif permettant 
« de parer aux surpressions et d’assurer |’évacuation ou 
« Vintroduclion de lair des citernes au cours de leur char- 
« gement ou déchargement, tout en évitant Ia possibilité 
« de propagation de flammes ou de déversement. de liquide. 

« Ce dispositif devra étre étanche aux eaux de pluie et 
« aux eaux de lavage. Il devra réduire les communications 
« entre citernes et lextérieur au minimum compatible avec 
« les nécessités techniques de construction. 

« Les ouvertures de citernes, etc. » 

(La suite sans changement.)   

« Article 27. — 

« Lorsqu’un bateau posséde des locaux spéciaux affec- 
« tés aux logements et aux cuisines, on peut utiliser, en 
« cours de route, des appareils de chauffage fixes et fonc- 
« tionnant sans pression, constitués soit par des réchauds 
« a pétrole lampant 4 méche et dont la cheminée est pour- 
« vue d’un double diaphragme métallique & mailles serrées, 
« soit par des installations utilisant des liquides du 
« 3° groupe présentant, au point de vue de la sécurité, des 
« garanties suffisantes tant en ce qui concerne leur fonc- 
« tionnement qu’en ce qui se rapporte 4 leur allumage et 
« dont le type aura été préalablement agréé par le ministre 
« des travaux publics. 

« Les appareils de chauffage électrique... » 

(La suite sans changement.) 

Il sera inséré, aprés l’article 36, l’article suivant : 

« Accessoires des citernes 

« Article 36 bis. — Chaque citerne doit étre pourvue 
des trous de jauge nécessaires pour permettre de vérifier 
le niveau du liquide sans avoir 4 ouvrir les panneaux 
d’accés en dehors des opérations de jaugeage ; les trous 
de jauge seront clos par une fermeture étanche. » 

lWarticle 47 est modifié comme suit : 

« Article 27, -— Pendant loule la durée de la présence 
« des bateaux aux postes de chargement ou de décharge- 
« ment, les panneaux des citernes doivent étre herméti- 
« quement fermés, sauf : 

« ©° Avant le commencement des opérations de char- 
« gement ; 

« 2° Pour Ja vérification du niveau: en fin de char- 
« gement. 

« Ces vérifications devront. éltre faites pour chacune des 
« citernes prises une 4 une successivement. Un panneau 
« ne devra rester ouvert que pendant le temps strictement 
« nécessaire ; aussitét aprés il devra étre rabattu et soli- 
« dement fermé. 

« Toutefois, les panneaux des bateaux portant des liqui- 
‘« des du 3° groupe pourront étre simplement rabattus. » 

Art. 2. —~ Le ministre des travaux publics, le ministre 
du commerce et de lindustrie ct le président du conseil, 
ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le_21 décembre 1933. 

Atrert LEBRUN., 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de Vintérieur, 

CammnLe CHAUTEMPS. 

Le ministre des travaux publics, 

’ Joserh PAGANON, 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Laurent EYNAC.
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DECRET DU 27 AOUT 41937 
réglementant le transport et la manutention des hydrocar- 

‘bures et combustibles liquides (« Journal officiel » de la 
République francaise du 4 septembre 1937, page 10215). 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, du 
ministre du commerce el du ministre de l’intérieur, 

Vu la loi du 18 juin 1870 relative 4 la manutention et 
au transport des matiéres dangereuses ; 

Vu le décret du 31 aodt 1926, modifié par le décret 
du 21 décembre 1933 portant réglement d’administration 
publique pour le transport et la manutention des hydro- 
carbures ct- combustibles liquides sur les voies de terre . 
aulres que les chemins de fer et sur les voies dc navigation 
inlérieure, el pour la manuteution de ces liquides dans les 
porls maritimes ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 9, 27, 60 et 78 du 
décret susvisé du 31 aoft rg26 sont remplacés par les dis- 
positions suivantes 

« Classification des engins de transport 

« Article 9, — Les mesures de sécurilé applicables aux 
transports et aux manutentions des liquides visés par le 
présent réglement sont fixées, d’une part, en dislinguant © 
les transports effectués exclusivement en vrac, et les trans- 
porls par colis et, d’autre part, d’aprés une classification | 

des engiris de transport basée sur le tonnage et la nature 
des liquides transportés. 

« Dans le cas o& le chargement comprend d’autres 
produits que ceux du premier groupe, on considére comme 
équivalentes une tonne de liquide du premier groupe, trois 
tonnes du deuxiéme groupe el quarante tonnes du troisi¢me 
groupe et on calcule, en conséquence, le tonnage fictif total, 
compté en liquide du premier groupe. 

« Sont rangés dans la premiére classe les engins con- 
lenant en vrac une quantité quelconque de liquide du pre- 
mier ou du deuxiéme groupe ou, en colis, plus de qua- 

rante tonnes de liquide du premier groupe ou un tonnage 
fictif équivalent d’autres produits. 

« Sauf exception ci-aprés, sont rangés dans la deuxiéme 
classe les engins contenant en vrac une quantité quel- 

conque de liquide du troisitme groupe ou, en colis, d’une 
a quaranle tonnes du premier groupe ou un tonnage fictif 
équivalent d'autres produits. 

« Sont rangés dans la troisitme classe, les engins con- 
tenant, en colis, de 200 kilogrammes 4 une tonne de liquide 
du premier groupe ou un tonnage fictif équivalent d’autres 
produits, et les engins contenant exclusivement en vrac 
des produits du troisitme groupe en quantité quelconque, 
lorsque ces produits ont un point d’inflammabilité supé- 
rieur a 50° centigrades et que leur température n’est jamais 
portée au dela de 60° centigrades dans le transport ou 
dans les opérations de chargement ou de déchargement. 

« Sous réserve de l’observation des prescriptions du 
présent réglement relatives au logement, 4 la manuten- 
lion et au conditionnement des liquides eux-mémes, sont 
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| 
| dispensés de toute réglementation spéciale les engins de 
fransport, chargés, 4 l’exclusion de toute autre matitre 

dangereuse, de moins de 20 kilogrammes de liquide du 
premier groupe ou d’un tonnage fictif équivalent d’autres 
produils, et les engins de transport qui contiennent en 
colis, 4 Pexclusion de toute autre matiére dangereusc, une 
quantité quelconque de liquides dont le point d’inflam- 
mabililé est supérieur & 80° centigrades. 

« Pour la classification des engins de transport, il n’y 
, est pas lenu comple des liquides combustibles ou autres 
matiéres servant 4 l’alimentation et 4 l’entretien des appa- 
reils lorsque ces liquides ou matiéres sont logés dans des 

“ réservoirs spéciaux installés de facon que la sécurité soit: 
assurée, 

« Les prescriptions du présent décret sont applicables 
aux engins de transport tant que les citernes ou espaces 
destinés aa chargement et, éventuellement, les compar- 
timenls voisins ne sont pas complétement exempts de 
gaz. , 

« Pour les transports mixtes en vrac et par colis, on 
, applique la réglementation la plus rigoureuse relative soit 
aux transports en vrac seuls, soit.aux transports par colis 

| pour la classe déterminége, en tenant compte du tonnage 
, lotal transporté en vrac et en colis. » 

«a Feux et lumiéres a@ bord des bateaux en cours 
de chargement ou de déchargement 

« Article 27. — II est interdit de fumer ou d’étre por- 
teur de briquet ou d’allumettes & bord des bateaux de tou- 
tes classes lorsqu’ils se trouvent aux postes de chargement 

_ou de déchargement. 

« Sur les bateaux de premiére. classe, il ne peut étre 
fail usage de feu 4 bord, méme pour la préparation des 
aliments, 

« En dehors des fanaux réglementaires, les seules lumie- 
res permises sont des lampes électriques 4 incandescence 

ou des lampes fixes ou mobiles d’un type agréé pour les 
’ mines grisouteuses. 

« L’usage des moleurs & combustion interne n’est auto- 
risé que lorsque ces moteurs fonctionnent dans les con- 
ditions déterminées par |’article 38 ci-aprés pour les bateaux 
aulomoteurs. 

« A bord des bateaux de deuxiéme et troisiéme classe, 
usage du feu 4 bord est déterminé par les réglements parti- 
culiers, en tenant compte des circonstances locales. » 

« Transvasement 

« Article 60. — Les opérations de transvasement ne 
peuvent se faire qu’entre baleaux-citernes spécialement 
conslruilg en vue du transport en vrac. 

« Toutefois, le remplissage direct des soutes 4 combus- 
tibles des bateaux quelconques est autorisé au moyen de 
liquides du troisitme groupe prélevés dans des citernes de 
bateaux de troisiéme classe. 

« Les opérations ne pourront s‘effecluer cn Achors des 
postes spécialement affeclés 4 cel usage qu’aprés l’auto- 
risation du service du port. 

« Pendant les opérations, les prescriptions de I’arti- 
cle 62 ci-aprés devront étre observées. Cependant, les navires 
aulomoleurs pourront se mettre en couple aprés autori-  
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sation de Vingénicur en chef ou du directeur du port, lors- 
que celui-ci aura conslaté que les précaulions prescriles par 

le présent décret ont bien élé prises. » 

« Vigsites et réparations des navires transportant 
des hydracarbures et combustibles liquides 

« Article 78. -— Dans les limites du domaine public, 

les visiles ou réparations de citernes et cales de navires de 

premiere, deuxiéme et iroisiéme classe, ainsi que des par- 

ties atlenantes de Ja coque, ne pourront étre effectuées 

qu’aprés que tous les locaux seront complétement exempts 
de gaz. 

« L’autorisation ne sera donnée qu’aprés visite par un. 

spécialiste A la charge du navire, et agréé par le service 

du port, de toutes les parties du navire en vue de la deli- 

vrance d’un certifical portant qu’il ne renferme plus de 

eax dangereux. 

« Le repiquage des chaudiéres ainsi que les montages 

el démontages des piéces des machines sont autorisés & 

tout moment. 

« Toutefois, le repiquage des chaudiéres, dans les 

navires de r° classe, devra étre surveiJlé aux frais du navire 

par un gardien spécial désigné ou accepté par le service du 

port. 

« Les visites, montages el démonlages des pitces des 

machines sont autorisés A tout moment, sous réserve de 

application des conditions d’éclairage prévues am présent 

chapitre. » 

Ant. 2. — Le ministre des travaux publics, le ministre 

du commerce el le ministre de l’intérieur sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de |’exéculion du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

francaise. 
Fait & Paris, le 27 aotit 19.37. 

Aveernr LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le ministre des travaux publics, 

Henni QUEUILLE. , 

Le ministre du commerce, 

Fernanxp CIAPSAL. 

Le ministre de Vinlérieur, 

Manx DOBRMOY. 

* 
* ¢ 

DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1937 

modifiant le décret du 31 aoft 1926 relatif 4 la manutention 

des hydrocarbures dans les ports maritimes et les ports 

fluviaux (« Journal officiel » de la République frangaise 

du 11 novembre 1937, page 12430). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du ministre des Lravanx publics, du 

minislre du commerce et du ministre de Vintérieur, 

Vu la loi du 18 juin 1870 relative 4 Ja manulention et 

au transport des. matiéres dangereuses ; 
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Vu le décret du 3x aott 1926 portant réglement d’admi- 
nistralion publique pour le transport cl la manulention des 
hydrocarbures et combustibles liquides sur les voics de terre 
autres que les chemins de fer et sur les voies de navigation 
inléricure, et pour la manutention de ces tiquides dans les 
porls maritimes ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE | 

ARTICLE pREMIGR. -— Les articles 06, 48, 58 et 68 du 

décret du 3x aodt 1926 sont remplacés par les dispositions 
suivantes 

~  « Article 26. — Le chargement et le déchargcment en 
yrac ou par colis des bateaux de premidére et de deuxiéme 
classe ne peuvent avoir lieu qu’aux emplacements désignés 
i cet effel. Ces emplacements doivent @lre aussi Gloignés 
que possible des lieux habités et des autres bateaux. 

« Le chargement en vrac cles batcaux de promiére classe 
ne peul étre effectué que dans des bassins spéciaux ou, a 

défaut, aux emplacements spécialement prévus par les régle- 
ments partliculicrs de police. Les bassins spéciaux sont 
fermés par un barrage isolaleur mobile susceptible de 
relenir une nappe de combustible liquide d’au moins ro cen- 
timétres d’épaisseur. 

« Sauf dispositions contraires des réglements parti- 
caliers, les opéralions de chargement et de déchargement 
effectuées cn dehors des bassins spéciaux ne peuvent tlre 
commencées, pour les bateaux de toutes classes, sans l’au- 
torisation écrite d’un agent de la navigation. » 

« Article 48. — Un arrété ministériel fixera les condi- 
tions & remplir par les tuyauteries et les installations de 
pompage utilisées pour les opéralions de chargement ou 

de déchargement de bateaux en vrac, afin d’éviler que ‘du 
liquide ne se répande dans la voie navigable ou ses dépen- 
dances. » 

« Article 68. — 1° Les baleaux ou navires de premitre 
classe ne peuvent. faire leurs opéralions qu’en des empla- 
cemcnis désignés & cet effet. Ces emplacements doivent étre 
aussi éloignés que possible des licux habités et des autres 
navires ou bateaux. 

« Le chargement en vrac de navires ou bateaux de 
premigre classe ne peut avoir liew que dans des bassins 

spéciaux ou, a défaut, aux emplacements spécialement. pré- 

vus par les réglements particulicrs de police. Les bassins 
spéciaux sont fermés par un barrage isolatcur mobile sus- 
ceptible de retenir une nappe de combustible liquide d’au 
Moins 10 cenlimétres d’épaisseur ; 

Les navires ou baleaux de deuxiéme classe peu- 
vent faire leurs opérations dans les endroils du port affec- 
tés au trafic général, sous réserve, s’il y a lieu, de pré- 
caulions spéciales qui feront l’objet de prescriptions du 
révlement particulier de police ou Wordre de service du 
directeur da port ou de Vingénieur en chef du service mari- 
lime 5 

« 3° Les navires ou baleaux de troisitme classe ne 
sont soumis & aucune obligalion particuliére en ce. qui, 
concerne Vemplacement ot se font les opérations. » 

« Article 68. — Un arrété ministériel fixcra les condi- 
tions 4 remplir par les tuyauleries ct les installations de 
pompage utilisées pour les opérations de chargemenl ou 
de déchargement de navires et bateaux en vrac, afin d’éviter 
que du liquide ne se répande dans le port. »
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Ant. 2. — Le ministre des travaux publics, le ministre 
du commerce et le ministre de lintérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
décret, qui sera publié av Journal officiel de la République 
francaise. 

Fait a Rambouillet, le ¢ septembre 1937. 

-AcBert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 

Henri QUEUILLE. 

Le ministre du commerce, 

Fennanp CHAPSAL. 

Le ministre de Vintérieur, 

Manx DORMOY. 

  

OFFICIEL 

Vu Varrété viaziriel du tg avril 1924 (6 chaoual 1344) 

lixant, & compter du 1 janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel enseignant de la direction générale de 
Vinstruction publique. des beaux-arls et des antiquités ; 

Vu larrélé viziriel du » octobre 1930 (g joumada I 13/9) 
modifiant les tratlements du personnel cnseignant de la 
direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités ; 

sur la proposition du direclour général de instruction 
publique, ‘des beaux-arls cl des antiquités, 

ABRRETE ; 

ARTICLE pREwIER. — Les traitements globaux des pro- 
fesseurs chargés de cours d’arabe non ciloyens francais 
sont fixés conformément au tableau ci-dessous : 

  a : 

6¢ classe | 5° classe 

  

    

4° classe = 3 classe | 2° classe | 1" classe 
{ 

| 
DAHIR DU 30 MARS 1938 (28 moharrem 1357) 19.200 28.040 26,880 30.720 34.560 38.400 

portant ratification de la convention internationale pour 

Vunification des méthodes de tenue et de fonctionnement Ant. 9. ~ Le présent arvélé produira effet a& compter 
des livres généalogiques du bétail, signée 4 Rome, le du 1" oclobre 1937. Il n'est rien modifié & la situation des 
44 octobre 1936. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) _ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

Aprés avoir pris connaissance du texte de la conven- 
lion internationale pour l'unification des méthodes de 
tenue et de fonctionnement des livres généalogiques du 
bélail, signée & Rome, le 14 oclobre 1936, 

A. décidé de ratifier cette convention. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1657, 

(30 mars 1938). 

Vu pour contreseing et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1938. 

Le Commissaire Résident générel 

de la République francaise au Marae. 

Ministre des affaires étrangéres 

de Sa Majesté chérifienne. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1938 
(22 safar 1357) 

modifiant les traitements globaux des professeurs chargés 

de cours d’arabe non citoyens francais. 

  

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, cl les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338 
portant organisalion du personnel de la direction de Ven- 

seignement, ct les arrélés viziriels qui Vont modific : 

| susvisé du 1g avril 1926 | 

professcurs chargés de cours d’arabe non citoyens francais 
en fonctions a la date de la publication de Varrété viziriel 

» chaoual 1344) qui conservent le 
hénéfice des dispositions du dit arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1357, 
23 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1938 

(28 safar 1357) 
complétant l’arrété viziriel du 7 mars 1938 (5 moharrem 4357) 

fixant, 4 titre transitoire, les conditions de recrutement et 

de nomination de certains cadres du personnel du service 

de la conservation fonciére. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 (29 salar 1359) 
porlant organisation du personnel du service de la conser- 
vation fonciére, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 7 mars 1938 
oO moharrem 1357) fixant, 4 litre transitoire, les conditions. 
de recratement et de nomination de cerlaing cadres du per- 
sonnel du service de la conservation fonciére, est complété 
aiusi qu7il suit : 

« Article 14 bis. — En raison de la mise en vigueur de 
« Varreté visiriel du 23 avril 1938 (92 safar 1357) portant 
« organisation du personnel du service de la conservation 
« fonciére, les candidats qui seront admis aux épreuves des 

, « divers concours et examens profcssionnels autorisés par



« le présent arrété viziriel et ouverts dans les conditions cl 

« aux dates fixées par les arrétés du directeur des eaux et 
« fordls, du service de Ja conservation fonciére ct du service 

« topographique, en date du 7 mars 1938, el publiés au 
« Bulletin officiel du rt mars 1938, 1° 1324, scront inlégrés 
« dans Jes cadres actucts du service de la conservation fon- 
« eldre, dans les conditions ci-aprés : 

«° Aa erade de rédacteur de 3° classe, les contréleurs 
« spSciaux cl commis qui auront satisfait & examen (@ap- 
« lilude professionnelle au grade précédemment dénommé 
« Contrdleur de Ja propriété fonciére »; 

« 2° Au grade de secrélaire de conservation et a la 
« classe prévue par l'article 8 du présent arrété, les commis 
« qui auront salisfait & Pexamen d’aptitude au grade preé- 
« cédemment dénommé « Contrdleur special du service de 
« la conservation fonecitre »; 

« 3° Au grade de commis slagiaire, Ics candidals et les 
« commis auxiliaires du service de la conservation fonciére, 

« qui auront satisfait au concours de commis ou 4 Vexa- 
« men d’aptitude professionnelle & ’emploi de commis du 
w service de la conservation foncitre. » 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter ' 

dur? mai 1938. 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1357, 
(29 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & cxécution 

Rabat, le 29 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 
(6 rebia I 1357) 

prorogeant les dispositions de l’arrété viziriel du 18 octo- 

bre 1937: (42 chaabane 1356) relatif au dépdt des publi- 

cations en langue arabe ou hébraique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 27 avril 1914 G™ joumada IY 1332) 

sur la presse et, notamment, son article 7, tel qu'il a été 

modifié par les dahirs des 20 novembre 1920 (8 rebia J 

1339) et 18 octobre 1937 (12 chaabane 1356), 

ARRETE : 

“ARticyn unguE. — Les dispositions de larrété viziriel 

du 18 octobre 1937 (12 chaabane 1356) relatif au dépdt des 

publications en langue arabe ou hébraique sont prorogeées, 

A compler du 15 mai 1938, pour une période de six mois. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation ef mise & cxéculion : 

. Rabat, le 6 mai 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 
aux plan et réglement d’aménagement de la ville de Port- 
Lyautey. 

  

LOUANGE A DIEU SEUT | 
(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, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’out 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de la ville de Port-Lyaultey, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu les résullats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 1™ janvier au 1™ féverier 1938, aux ser- 

| vices municipaux de Port-Lyautey ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMLER. — Est approuvée et déclarée Cuti- 
lité publique la modification apportée aux plan et réglement 
(aménagement de Ja ville de Port-Lyautey, telle qu'elle 
est indiquée sur les plan et réglement annexés 4 l’original 
du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1357, 

(22 mars 1938). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 6 MAI 1938 (6 rebia I 1357) 
sur le warrantage des blés tendres et durs, des céréales 

secondaires et des autres produits de la récolte 1938. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARnricLe PREMIER, —— L’Etat garantit au profit de tout 
établissement financier régulitrement constilué, pour le 
cas de'dépréciation du gage et d’insolvabilité du débiteur, 
le remboursement partiel des avances faites & 1’?Union des 
docks-silos coopératifs du Maroc et aux coopératives indi-
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genes de blé sur les blés tendres et durs, sur les céréales 
secondaires et sur les antres produits de la récolle 1938 
donnés en gage dans les conditions ci-aprés 

Le montant de l’avance par quintal entreposé et le 
pourcentage garanti par l’Etat seront fixés par arrété du 
directeur général] des finances, pris sur avis conforme du 
directeur des affaires économiques. Le dépét des grains 
el des produits devra étire fait dans un dock coopératif, 
un magasin général, un dock de banque ou tout autre 
local, présenlant pour la bonne conservation les garan- 
lies jugées suffisantes pour I’élablissement préteur. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1938 
(45 moharrem 1357) 

homologuant les opérations de la commission d'enquéte rela- 

tives 4 la reconnaissance des droits privatifs sur les rhé- 

taras dénommeées « Ain Toubib » et.« Ain Chrabli » 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 
le domaine public, 
plété ; 

“juillet tar4 (7 chaabane 1332) sur 
ct les dahirs qui Poot modifié ou com- 

Vu le dahir dui aodt rg95 (rt moharrem 1344) sur 

ime des eaux, ct les dahirs qui ont modifié ou com-    le 

plélé 

Vu Varrété viziriel dur aott 1925 (11 moharrem 

1344) velatif & Papplication du dahic sur le régime des 
eaux, cl les arrétés viziricls qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Penquéle ouverte, du 27 septembre 
an 27 oclobre 1937, dans Te ferritoire de Vannexe des 
affaires indigénes d’Ait-Ourir, par arrété du directeur @éné- 
ral des travany publics duro septembre 1937 

? 
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Ani. 2. — Des arrétés du direcleur général des finances 
et du directeur des affaires économiques fixeront les moda- 
lités d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 
(6 mai 1938). 

Vu pour promulgalion cl mise 4 exécution 

Rabat, le 6 mai 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

Atlendu que toutes les formalités relatives A la recon- 
‘ naissance des droils d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 
' de Varraté viziriel susvisé du i aodt 1925 (rr moharrem 

1344), ont été accomplies dans les délais légaun - 
Vu le procés-verbal de la commission (enquéte, en 

date du 18 novembre 1937 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission 
denqueéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur les rhélaras « Ain Toubib » et « Ain Chrabli », situées 

dans l'annexc des Ait-Ourir (Marrakech), sont homologuées 

| conformément aux dispositions de Varticle 9 de l’arrété 
Viziriel susvisé du 1°" aottt 1925 (rr moharrem 1344). 

Anr. 2. — Conformément aux tableaux ci-aprés, les 
propriétaires des rhétaras dénommées « Ain Toubib » 

Ain Chrabli », inserites au registre répertoire du. service 
‘des travaux publics sous les n° 51x D. et 52 D., ont des 
. droits privalifs d'usage sur les déhils desrlites rhétaras, 
‘tels qu’ils résultent, 4 la date de promulgation du présent 
 arré té, des caractéristiques des ouvrages el des observations 

de débits indiquées aux mémes tableaux. 

  
RECONNAISSANCE DES DROITS PRIVATIFS SUR LA RHETARA « AIN TOUBIB », 

inscrite au service des travaux publics, sous le n°’ 54 D. 

              

  

  

  

  

  
  

    
  

    

NOM DE LA RHETARA DROITS Ss = OBSERVATIONS DLS DEBITS EN LITRES-SECONDE 
et numéro d'inscription pROPRIETATRES privatifs 5 5 3 PROPONDEUR 
inscrite au répertoire * sur le déhit, total’ © & = . — _ ite 

du service to Ja rhéts = 4 = do8 puits 

des travaux publics Oe 2a riyenara (ae Dates Déhits Dates Debits | Dates Débits : 

19: thas , “toa 
« AYn Toubib » n* 51 .D,; M™ Thérése Lemerle.-.... 5 jours, soit : 930 ‘ Litres Litres 1936 Litres 

10 ferdias. 1 km. 200° Puits de tate Novembre 3,00 Avril 1,25 Janvier 3,00 
“im. Mai 2,00 Février 3,00 

¥eir Brahim hen el Hadj . i Q Abbou n’Ave [nval, dul 3 1951 . ' Juin | 2,25 Mars 3,00 douar fhanaon ....... Pa aa iiaad ; ; Inillet 2,00 Avril 3,00 
Janvier 2.06 Konttt 1.00 Mai 3,20 
Févricr 3 90 Seplombre 1,00 Juillet 5,40 
Mars 3,00 Oclobre 1.25 Aodl 4,00 
Avril 4,00 Déeembre 1,00 | Soptembre | 4,00 

' Mai 5,00 Octobre 4,75 
Juin 5,00 1938 asiehi Novembro 4,50 
Juillet 4 50 ale, ASS wee 

, #b nlenents Décembre 4,25 
Septembre 5,00 | 

| Octobre 3.50 | 1934 id. 

Novembre 3,40 1935 1937 
Ie janvier Janvier 4,00 

1932 i septembre id. _ ” Février 4,00 
/ To curage | Mara 3,00 

Jany ver 1.00 Octobre 2,50 Avril 3,00 

Février 1,00 Novembre 2,60 Mal 8,00 

Mars 1,00 Décembre 2,60 

|        
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RECONNAISSANCE DES DROITS PRIVATIFS SUR LA RHETARA « AIN CHRABLI », 

inscrite au service des travaux publics, sous.le n° 52 D. 

    

  
  

  

  

  
                      

NOM Di LA RHETARA DROITS 28 OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRESSECONDE 
eb numéro d’inseription privatits a 5 4S PROFONDEUR . 

inscrite au répertoire PROPRIETAIRES sur te débit total 5 g E a ; ed _ 

du service ' Sno es puits 
des travaux publics de la rhétara gS 8 Dales Débils Dates Débits Dates Débits 

« Chrabli », n° 52 D.] M™ Thértse Lemerie....... 5 jours 1/2 1 km. Puts de téle 1930 Litres 1933 | Litres Litres 

Moise Hamar, négociant, meres. Septembre 8.50 ~ Janvier “8,00 Mui 5,25 

route de Mogador, Mar-) 4 jour 1/2 Octobre 7,00 Février 2,15 Juin 5,00 
rakech-Guéliz...-.s.sees en copropriété. Novembre 700 Mar 9 95 ’ 

a 8 7, Mars . Juillet 5,00 

David 8, Basboak, mah svt | 400 | ott | 00 
1931 Mai 4,25 Seplembre 5,00 . 

Janvier 5,00 Juillet 4,00 Oclobra 3,00 

Péyricr 7,00 Aodk 8,00 Novembre . 8,00 

Mars 7,00 Scptembre 3,00 Nécembre 3,00 

Mai. 11,00 Octobre 3,00 

- juin 13,50 Novembre 1,00 1986 

Juillet 11,00 Janvier 3,00 

Aott 11,00 1934 Février 3,00 

| Seplembre 710,50 Janvier 1,00 Mars 2,25 

Octobre 9,00 Févricr 1,25 Avril 3,00 

Novembre 9,00 Mars 3,00 Mai 4,00 

Avril 8,00 Tuin 7,00 

1932 Mai 7,00 Juillet 7,00 

| Janvier 7,00 Juin “9,50 Aoit 5,00 
‘ Pévrier 5,50 Juillet 7,75 Septembre 7,00 

Mars 5,00 Aott 11,00 Octobre 7,00 

| Avril 7,00 Septembre 7,20 Novombre 6,75 

Mai 8,00 Octobre 7,00 TDécembre 6,80 

Juin | 8,00 Novembre 8,00 

Juillet 8,50 Décembre 7,00 1937 

Septembre 4,20 - Janvier 6,50 

| Octobre 4,25 | 1985 Févricr 7,00 

Décombre 3,00 Janvier 7,50 Mara 5,20 

1 Févricr 7.00 Avril 5,00 
Mars 7,00 Mai 5,00 

| Avril 7,00 . 

Arr. 3. — Le direclour général des travaur publics Vie pour promulgation el mise & exécution 

est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 16 moharrem 1387, 

(1? mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 17 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1938 

(27 moharrem 1357) 

autorisant l'acquisition d’immeubles, sis 4 Missour (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant- réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRATE 

A®itICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de linstal- 

lation de Vinfirmerie indigéne de Missour, l’acquisition 
des batiments édifiés sur un terrain domanial de ce centre, 

d’une superficie de cent soixante-huit métres carrés quatre- 
vingts (168 mq. 80), connus sous le nom d’« Ancien cercle 

des officiers », appartenant 4 l’Etat francais, au prix de 
mille deux cent quatre-vingt-six francs quarante centimes 
(1.286 fr. 4o). 

Arr, 2. — Le. chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de 1’exécution du présent: 
arrété. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1357, 

(29 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el misc a exécution 

Rabat, le 29 mars 1938. 

| Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1938 
(5 rebia I 1357) 

modifiant V’arrété viziriel du 30 juin 1937 (24 rebia IT 1356) 

fixant, pour la période du 1” juillet 1937 au 30 juin 1938, 

le contingent des produits d'origine algérienne admissibles | 

en franchise des droits de douane et’de la taxe spéciale 

a l’importation par la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant | 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro- 

marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 (21 rebia I 

1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1937 (21 rebia I 1356) 

fixant, pour la période du 1™ juillet 1937 au 30 juin 1938, 

le contingent des produits d’origine algérienne admissibles 

en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale a 

Vimportation par la frontiére algéro-marocaine, 

ARRATE | 

| 
| 
| 

  

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

ARTICLE UNIQUE. — Le contingent des produits d’ori- | 

gine algérienne désignés 4 l'article premier du dahir sus- | 

visé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), tel qu’il a été modifié : 

par Je dahir du 30 juin 1937 (21 rebia If 1356), et fixé par - 

l’arrélé viziriel susvisé du 30 juin 1937 (21 rebia IT 1356) 

4 4 millions de francs, est porté A 4.400.000 francs pour les 

imporlations effectuées du 1™ juillet 1937 au 30 juin 1938. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1357, 

(5 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 
Rabat, le 6 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de 

prise d’eau sur l’ain Sebab, au profit de M. Mandel, colon 

a Tissa, circonscription des Hayaina. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Qfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet t914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre r919 et complélé par Je dahir du 

1 aotit 1925 ; 
Vu le dahir du sr aovit ream sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1933 ; 
Vo Varrelé viziriel du rf? aot 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 
Vu la demande, en date du aa décembre 1937, présentée par 

M. Mandel Anthelme, colon au Leben, 4 Veffet d’étre autorisé a 

prélever la totalilé des eaux de l’ain Sebab pour les besoins de son 

exploitation agricole, 
ARRETE : 

AnneL® pRemrerR. — Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonseription de coniréle civil des Hasaina, i Tissa, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau sur ]'ain Sebab. au profit de M. Mandel 

Antheime, colon au Leben. / 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 avril an 4 

les bureaux du contrdle civil des Hayaina, a ‘Tissa. 

mai 1938 dans 

Arr, 2. ->:-La commission prévue A larticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aot 1925 sera composée obligaloirement de :   

In représenlant de l'aulorilé de contréle, président ; 
In représenlank de la direction générale des travaux publics ; 
Vn représentant de Ja direction des alfaires économiques (service 

de Uagriculture el de la colonisation), 

et, facullativement, de 
Un représcntant du ‘service des domaines ; : 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

Jonciere. 
Ele commencera ses operations 4 la dale fixée par son prési- 

dent. 

   

Rabat, le 21 mars 1988. 

le directenr général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

Pp. 

«se 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur lain 

Sebah, au profit de M. Mandel, colon 4 Tissa, circonscrip- 

tion des Hayaina. 

ircle chil de Souk-el-Arba-de-Tissa , est autorisé 4 prélever la totalité 
du débit cde ain Sebab, soil environ o 1. 14 pat minute, pour les 
besuins domesliques de sa ferme. : 

Ant. 2. — L’aménagement comprendra : 
1 Le captage de la source de Vain Sebab ; 
»? Une canalisation amenant la tolalité du débit 4 la ferme de 

M. Mandel Anthelme (lot n° ro du Leben). 

ji. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés auv frais et par les soins du permis- 
spon ndre. 

ArT. 5. — L’ean sera exclusivement réservée pour les besoins . 
flomestiques de la ferme de M. Mandel Anthelme. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit 
a nouveau propriétaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra éviter la formation de gites d’ano- 
pheles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paicment, au 
profit du Trésor, d‘tine redevance annueclNe minimum de cent francs 

‘too fc. pour usage de Veau. 

Ant. & — L’autorisalion est accordée pour une durée de vingt 

ans. Elle pourra étre renouvelée sur la demande du permnis- 
sionnaire, . 
hay 

eS 
Le permissionnaire ne saurait prélendre 4 indemnité dans le 

ces ott Tantorisalion qui lui est accerdée serail réduite ou renduc 
inutilisable par suile de diminution du débit de la source tenant 
1 des causes naturelles, telles que sécheresses, fissures. éboulements, 

déviation de Jadite source ou de toute antre cause. 

Aucune indemnilé ne saurail non plus é@tre réclamée par le 
permissionnaire, dans Je cas ov le direcleut général des travaux 

publics aurait prescrit, par suite de pénurie (eau. une réglemen- 
lation temporaire ayant pour but dassnrer Valimentation des popu- 
lations et Vabreuvage des animauy. 

L’aworisation pourra, eu outre, étre modifiée, réduite ou révo- 
quée i toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public : cette modification, réduction on révocation peut ouvrir droit 
A indemnilé au profit du pernoissionnaire, si celui-ci en éprouve un 
préjudice direct.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de rechargements et de revétements: 4 

ouvrir sur certaines routes de l’arrondissement de Fés, au 

cours de l’année 1938. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de Ja voie 
publique el la police de la circulation el du roulage et, notamment, 
l’arlicle 4 ; 

“Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lalion ct du roulage et, notamment, J’article Gr ; 

Considérant qu’il esl néeessaire de limiter la vilesse des véhi- 
cules dans la lraversée des chantiers de rechargements et de revé- 
tements & ouvrir, pendant année 1938, sur certaines routes de 
Varrondissement de Fés ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

Aric Ly PREMIER. — Pendant la durée des travaux, la vitesse des 

véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres 4 Vheure 
dans la lraversée des chantiers d’approvisionnement, d’élargissement, 
de rechargement el de revétemenl A ouvrir, pendant année 1938, 
sur les roules désignées ci-aprés : 

  

    

  

          

Position DU GHANTIER 

NUMERO Seclion de route NATURE 

EL DESIGNATION eee DES 

bE LA ROUTE Origine Extrémité TRAVAUX 

PK, PK. 

“N’ 15 de Fes 4 Taza. 66,000 Oy, 000 Bilumages, 

id. _ 76,000 76,500 flargissement, cy- 

, lindrages, gou- 
dronnages. 

id. | 95,000 97,000 Bilumages. 

id. 124,600 127,300 

(Taza, - -ville | (Taza - ville . 
nouvelle) indigéne) | Cylindrages, bilu- 

mages, 

N° 311, de Taza a 
Ras - el - Oued el 
Datia-Chiker .... 4,000 7,500 Bilumages. 

id. 13,250 17,250 Cvlindrages, bitu- 
mages, 

N° 312, de Taza a 
Boured, par Souk- 
el-Ain-Bou-Kellal 
at Aknoul ...... 3,400 5,400 Cylindrages, bitu- 

mages. 

id. 13,000 17,000 Cylindrages, bitu- 
mares. 

id. 5g,000 &5,000 Goudronnages, 
(Aknoul) 

id. 85,000 92,000 Cylindrages, gou- 
dronnages. 

Arr. 2. —- Des panneanx, placés aux cxtrémités des chantiers 

par les soins du service des travaux publics, feront connaijtre, & 
la fois, la limitation dc vitesse prescrite, et la date du présent 
arrété.   

OFFICIEL N° 1333 du 13 mai 1938. 

Anv. 3, — Miingénieur des ponls el chaussées, chef de Varron- 
dissemment de Ves, es chargé de Vexéculion du présent arrélé. 

Rabat, le 4 mai 1938. 

NORMANDIN 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
portant création d’un brevet professionnel de comptable. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCION PUBLIQUE, 
DES BEAUN-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion dhonneur, : 

Vu le dahir du sé mars 1938 portant eréation de brevels de 
comptable, d’aide-comptable cl. de seerélaire sténo-daclylographe ; 

Vu Vavis du cirecleur général des Gnances ; , 
Vu Vavis du direcleur des affaires économiques, 

ABRETE 

Anrickr Purser. — L’examen pour la détivrance du brevet de 
comptable a lieu aux jours, heures et lieux [ixés par le directeur 
général de Vinstruction publique. 

Arr, 2. — Aucun dipléme n'est exigé des candidats, Nul n’est 
admis A se présenter s'il ne juslifie d’au moins deux années d’em- 
ploi dans la profession au jour de Vexamen. 

Arr. 3. — Les demandes d’inscriplion, sur papier libre, seront 
adressées, au plus Lard, deux semaines avant la date fixée pour l’ou- 
verlure de Vexamen, au direcleur général de Vinstruction publique, 
sous couvert du directeur de l’Ecole industrielle ct commerciale de 
Casablanca. 

Elles seront accompagnées des pices suivaniles 
r Tne pitce Videnlité officielle 

papier libre) ow livrel de famille, 
non parind ; 

: bulletin de naissance (sur 
ou livrel militaire, ou passport 

Sa° Un cerlifical de Vemployeur ou des cmployeurs successifs 
(sur papier libre), justifiank que le candidat est employé dans Ja 
profession depuis an moins deux années ; , 

3° Une déclaration (sur papier libre) élablie ct signée par le 
candidat, indiqnanl d’une facon détaillée : 

a) Les Gludes faites, écoles fréquentées ou cours suivis ; 
b) Les diplémes possédés. 

4° Une enveloppe timbréc & o fr. 65 porlant adresse postale 
exacle et compléte du candidat. 

Ant. 4. — Le jury d’examen est composé comme suit :- 

1 Président : 

Le chef du service de lenseignement européen du second degré, 
ou son délégué ; 

2° Membres : 

Un représentant du chef des services municipaux de Casablanca ; 
Un représentant de lu chambre de commerce et de lVindustrie 

de Casablanca ; 

Un représentant de l’Associalion du commerce, de l'industrie 
et de Vagriculture pour Je développement de Venseignement profes- 
sionnel au Maroc ; : 

Un certain nombre de palrons employant des salariés travaillant 
dans Ja spécialité, el un nombre é¢gal de ces salariés choisis, autant 
que possible, parmi les associalions prolessionnelles de comptables 
exislantes ; , 

Le direcleur de l’Ecole industriclle el commerciale de Casa- 
blanca ; le direcleur des cours professionnels du soir, des professeurs 
de I’Ecole industrielle ou des cours professionnels du soir. 

Art. 5. — Le président réunii le jury pour arréter le choix des 
épreuves, fixer la date cl Vhoraire de Vexamen, 

Les membres dn jury assurent la surveillance des épreuves et les 
annolent. ,
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au moins deux 
dans le cas ot 

Ant. 6. - - L’examen est annoncé aun ipléressés. 
mois avant la dale fixée, par la voie de la presse el. 
il serait jugé bon, par affiches. 

7. — L’examen comporte des épreuves écrites cl des épreu- 
ves orales, savoir 

Aa. 7. 

A) EPREUVTES ECRITES 

a Frangais conwmercial. (Durée a heures: coefficient : 2). 
— Rapport sur un sujet se rapportant au commerce, i la compta- 
bilité, au droit commercial, 4 économie commerciale. 

Tl sera tenu compte de l’orthographe dans. l’appréciation de cette 

épreuve. 

bi Mathématiques commerciales et financiéres. Durée : 1 heure ; 
coefficient : 2). — Un ou deux problémes pratiques sur les opérations 
de la banque. de la bourse des marchandises, sur les monnaies, les 
changes el arbitrages, sur les opcrations financiéres 4 court ou A 
long terme. 

c) Commerce et complabilité. (Durée : 4 heures ; coefficient : 3). 
— Eprenve de passalion d’écritures el Vapprécialions sur un sujet 

se rapporlanl & la comptabililé commerciale, 4 la comptabilité indus- 
trielle ou agricole, A la complabilité des sociétés. 

d) Keritures (coefficient : 1). — L’épreuve de commerce et do 
comptabilité sera notée en plus au point de vue de l’écriture et de 
la présentation. 

Total des coefficients des épreuves écrites : 8. 

B) BPREUVES ORALES 

a) Commerce el comptabilité. (Durée : 20 minutes : coefficient : 
2), — Interrogation sur le prograrmme de commerce el de compta- 
hilité. 

b: Mathématiques commerciales et financiéres. (Durée : 20 mi- 
nutes :; coefficient : 1). —- Inlerrogation sur le programme de mathé- 
miatiques. 

c) Droit commercial, léqislation industrielle et ouvriére, écono- 
mie politique. (Durée : 20 minutes ; coefficient : 1). — Interrogation 
sur le programme de ces trois matiéres. Cette interrogation pourra, 
en outre, comprendre une question de législation fiscale ou de droit 
maritime, suivant le programme de droit commercial. 

Total des coefficients des épreuves orales : 4. 

Aar, 8. -— Les sujets des épreuves écrites et arales sant tirés du 
programme annexé au présent arrté. 

Ant. g. — Chacune des épreuves est notée de zéro 4 vingl. Les 
notes obtenues sont ensuite multipliées par les coefficients attribués 
A chaque épreuve (voir art. > ci-dessus). 

\ur, ro, — Les épreuves écrites sont liminatoires. 

Sont admis & prendre part aux épreuves orales les candidats qui 
ont oblenu pour les épreuves écrites une moyenne générale au moins 

égale 4 12 (douze); sans note particuliére inférieure A § (huit). 
La liste des candidats admissibles aux Gpreuves orales est établie 

par le jury , 

Ant, 11, — Sont reconnus aptes A recevoir le brevet professionnel 
de comptable les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des 
épreuves écrites et des épreuves orales, une moyenne générale au 
moins égale § 12 (douze) sur 20, sans noite particuliare inférieure 
A & (huit) sur 20. 

Une mention est accordée aux candidats qui ont obtenu pour 
‘ensemble des épreuves une moyeine générale égale ou supérieure I 

Ada 

Menlion bien : de 

Mention trés bien 

mH aA Th: 

: au-dessus de 18. 

Arr, 1a. — Une épreuve facultative en langue étrangére peut 

&tre subie par les candidats qui en ont fait la demande écrite. Cette 
demande peut @tre faite sur la méme feuille que la demande d’ins- 
cription. 

Mention de cetle épreuve sera faite sur le dipléme, si la note 
obtenue est an moins égale A 19 (douze’ sur 20. . 

\nr. 13. — Cel arrété entrera en vigueur 4 partir de la présente 
date 

Rabat, le 26 avril 1988. 

J. GOTTELAND. .   
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ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES 

I — FRANGAIS COMMERCIAL. 

Question prise dans le programme de commerce, de comptabi- 
lité, de droit, ou d’éconouie commerciale. 

Ll. — MaTHésariQvUES GOMMERCIALES ET FINANCIERES. 

“1. Révision el complements d’arithmétique : rapports et pro- 
portions ; régle de trois simple, composée, régle conjointe ; partages 
proportionnels ; alliages. titre et cote des métaux précieux. 

2. Révision ef compléments d’arithmétique commerciale ; calcul 

  
de pourcentages. — Intérét simple. — Escompte. — Prix de revient, 
prix de vente. Comptes courants et d’intéréts. — Renouvellement 
et prorogation d’etfets. — Monnaies étrangéres, change des monnaies. 

3° Opérations de bourse : au comptant, A terme, A prime. — 
Résultats dune série d’opérations ; méthode graphique. 

4. Intéréts composés : principe, problémes usuels. —- Amortisse- 
ments, annuités. — Tableaux d’amortissement ; usage des tables. 

TH. — Commence. 

; 1. Revision elf compléments ; Généralités. — Commercants. — 
Actus de commerce. — FEchanges ; documents relatifs aux échanges ; 

réglement des échanges. — Opéralions postales. — Transports. 

2. Operations de bangues : Dépéot, escompte. — Crédit bancaire 
elo ses curanlies avances sur tilres, crédit hypothécaire, nantisse- 
mei. ele, . -- Avanices en compte courant ; erédit par acceplation. 

-- ( perations diverses titres ; renseignements commerciaux ; loca- 
lien de coffres. ele. . : 

3. Les Bourses ; Nolious générates sur les bourses francaises. -— 
Bourses des miurchaundises. des valeurs. — Vocabulaire boursier ; 
colabiaty, 

y bo Bourse de Casablanea Réglementation ; les courtiers ; 
eotuliens, — Cltice de compensation des valeurs mobiligres maro- 
cobnpes. 

, 

a. Regime fisvul moreeain : Timbre et cnregistrement. 

Hh Thames - Oéneralilés. — Régime douanier du Maroc. 

TV. — Comprapi.ive. 

1. Complérments de comptabilité générale : Plan comptable ; 
etude du plan complable d'une entreprise. — Comptabilité interne, 
wxlerne. — Controle des écritures : balances auxiliaires, eénérales ; 
chilfrierz : relevés de soldes, etc. 

2. Incentaire et bilan : Elude approfondie des opérations et 
ritures d ‘inventaire. Le bilan et ses annexes ; différentes 
— Etude critique d’un bilan. 

des 4      
sorbos. 

3. Comptabilité appliquée commerciale Particularités de la 
complabilité des sociétés. — Foundation ; constitution du capital ; 
cmplol des bénéfices ; déficit ; modifications du capital ; emprunts 
obligataires ; liquidation. — Affaires en participation, en commis- 
ions. —- Comptabilisation des opérations de crédits, des engagements 
4 lerme. . 

i. Camptabilité tidustrietle : Prix de revient : définition ; éé- 
ments du prix de revicnt industriel — Comptabilisation et centra- 
lisaiion de ses éléments. — Prix de revient unitaire. — Statistiques 
el graphiques de la production. des frais, du prix de revient, etc. 

4. Comptabilité agricole (notions générales) : le capital de l’entre- 
prise agricole, ses particulariiés. — Prix de revient agricole. — Fiva- 
lualion des stocks. — Bilan de l’entreprise. 

6. Organisation comptable des banques et des assurances » Notions 
zéneérales. 

¥. — Droir. 

1. Notions générales de droit civil : Définition du droit ; ses 
divisions, ses sources. ~- Place du droit commercial dans le droit. — 
Les personnes physiques, morales. -- Question du statut du per- 
sonnel au Maroc. — Les biens, classifications. -~ Les obligations et 
corrals, .
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2. Révision et compléments de droit commercial 

a) Gommerce et commercanis : Définition, intérét de cette défi- 
nition. — Obligations des commercants ; rogistres du commerce. 

b) Sociétés commerciales : Classifications, législation des sociétés 
commerciales. 

c) Contrals commerciaux usuels Formalion, preuve, effets. 
Venle commerciale, commission ; transports ; Joyer 4. bail. 

d) Les effets de commerce 
change, chéque, billet a ordre. 

Régime nouveau de la lettre de 

e) Le comple courant et ses effets. 

f) Les conflits commerciaur : Notions sur Vorganisation judi- 
ciaire, en France, au Maroc. — La marche d’un procés commercial 
au Maroc. 

g) La faillite ; Définilion, conditions, procédure, solutions. 

Vi. — TafgigLaTION INDUSTTURLLE ET OUVEIERE, 

r. Caractéres : En France, au Maroc. . 

2, Contral de travail : Formation, effets, fin du contrat. — Régle- 
mentalion légale. — Conirat collectif, — Congés payés. 

3. Accidents du travail, 

’ 4. Les conflits du travail : Prud’hommes. — Associations pro- 
fessionnelles et syndicats professionncls. 

5. Brevels d'invention, marques de fabrique ef de commerce 
Notions générales. 

VIT. — Economtr POLITIQUE. 

r. Richesses 
de la production. 

2. Cireulalion des richesses Echanges ; monnaie ; crédit. — 
Commerce intléridur, exlérieur. — Balance commerciale. 

Définition ; production des richesses ; les agents 

3. Les transports ; les grands courants commerciqux ; les crises. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
portant création d’un brevet professionnel d'aide-comptahle. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dalir du 16 mars 1938 porlanl création de brevets de 
comptable, d’aide-comptable et de secrétaire sténo-dactylographe ; 

Vu Vavis du directeur général des finances ; 
Vu lavis du directeur des affaires économiques, 

ARROTE | 

ARTICLE PREMIER. — L’examen pour la délivrance du brevet 

d@’aide-comptable a lieu aux jours, heures et Jieux fixés par le direc- 

teur général de Vinstruction publique. 
Arr. +. — Aucun dipléme n'est exigé des candidals. Nul n’est 

admis A sc présenter s'il ne justifie d’au moins deux années d’em- 

ploi dans la profession au jour de Vexamen. 

Arr. 3, — Les demandes d’inscription, sur papier libre, seront 

‘adressées, au plus tard, deux semaines avant la dale fixée pour Vou- 

verture de examen, au direcleur général de instruction publique, - 

sous couvert du directeur de l’Ecole industrielle ct commerciale. de 

Casablanca. 

Elles seront accompagnées des piéces suivanles « 

1° Une piace d’identité officielle : bulletin de naissance (sur 

papier libre) ou. livrel de famille, ou livret militaire, ou passeport 

non périmé ; 

‘yo Un certificat de Vemployeur ou des employeurs successifs 

“(sur ‘papier libre), justifiant que le candidat est employé dans la 

profession depuis au moins deux années ; 

3° Une déclaration (sur papier libre) élablie et signée par le 

candidat, indiquanl d’une fagon détaillée : 

a) Les études faites, écoles {réquentées ou cours suivis ;   
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h, Les diplémes possddés. 

4° Une enveloppe timbrée A o fr. 65 portant adresse postule 
exacle et compléte du candidat. 

Arr. 4. — Le jury d’examen esl composé comme suit : 

1° Président : 

Le chef du service de Venseignement européen du secoud degre, 
ou son délégué ; , 

2° Membres : . 

Un représenlaul du chef des services municipaux de Casablanca ; 
Ln représentlant de la chambre de comrnerce et de Uindustric 

de Casablanca ; 

Un représentan! de lAssocialion du commerce, de lindustrie 
el de Vagriculture pour le développement de Venseignement protes- 
sionnel au Maroc ; ‘ 

Un certain nombre de palrons employant des salariés travaillant 
dans la spécialité, el un nombre égal de ces salariés choisis, autant 

que possible, patmi les associations professionnelles de comptables 
existantes ; : 

Le directeur de V’Eeole industrielle et commerciale de Casa- 
blanca ; le dirccleur des cours professionnels du soir, des professeurs 

de Ecole industrielle ou des cours professionnels du soir. 

Aur, 5. — Le président réunil te jury pour arréter le choix des 

épreuves, fixer lu date el Vhoraire de Vcxamen. 
Les membres du jury assarent la surveillance des épreuves et les 

wnnotent. 

Aur, 6. — L’examen est annoncé aux intéressés, au moins deux 
mois avant la dale fixée, par la voie de la presse el, dans le cas of 

il servil jugé bon, par atfiches, 

An. 7. — T’exianen comporle des épretives écrites et des épreu- 
ves orules, savoir 

A) KPREUVES BORITES 

a Correspondance commerciale. Durée : + heure ; coefficient : x. 
— Lellre sur wn sujel ordinaire du commerce et plus particuliére- 
ment sur un sujel se rapporlanl au service de la comptabilité. 

Il sera tenu comple de Vorlhographe dans lappréciation de celte 

épreuve, 

bi Caleut rapide. Durée : 10 minutes ; coefficient : 1. — Addi- 
lions verticales ct horizontales, souslraclions ; calcul de soldes suc- 

cessifs : chiffrage Q'unc balance. 

c trithmétiqae commerciale, Durée : 9 heures ; coefficient : 2- 

— Un ou deux ploblémes praliques sur ]’intérét, lescompte, Jes 

comples couranls, le prix de revient et le prix de vente, la proroga- 

tion ou le renouvellement d’effets, les monnaies élrangéres et le 

change des monnaies. 

a Gommerce el complabilité, Durée : 3 heures ; coofficient : 3. 

_. Eeritures retalives & une série d’opérations courantes (systeme 

classique et systéme centralisaleur). — Ecrilures d’inventaire el éta- 

blissement de bilan. — Exéculion de documents commerciaux. 

e Ecriture. Coefficient : 1, — L’épreuve de commerce el de 

complubilité sera nolée en plus au pcint de vue de I’écrilure et de 

la présentation. 

Total des coefficienls des épreuves écrites ; 9. 

B) EPREUVES ORALES 

a Commerce el comptabilité. Durée : 15 minutes ; coefficient! : 2. 

— Interrogation sur les documents commerciaux et la comptabilité 

commerciale. Inventaire et bilan. 

b) trithmétique commereide. Durée : 15 minutes ; coefficient: 1. 

— Interrogalion sar Vinlérél simple, lescomple ; les comples cou- 

rants 3 le prix de revient el le prix de venle ; les mornnaies étrun- 

geres el le change des Tonnies. 

    

c) Proit commercial. Wurée : 15 minutes ; cocfficienl : 1. 

— Interrogation sur le commerce, les commercants ; les contrats 

commerciaux, les effets de commerce ; le chéque ; Io faillite, Va Licyuni- 

dation judiciaire el la banqueroute. ; 

Total des coefficients des épreuves orales : A. 

Ant. 8. — Les sujets des épreuves écriles ct orales sont tirés du 

programme annexé au présent arrété.
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ART, g. — Chacune des épreuves est notée de zéro A vingt. Les 
notes obtenues sont ensuite multipliées par les coefficients atiribués 
a chaque épreuve (voir art. 7 ci-dessus). 

Aar. ro. — Les épreuves écrites sont éliminatoires 

Sonl adinis 4 prendre part aux épreuves orales les candidats qui 
ont oblenu pour les épreuves écrites uue moyenne géntrale au mein: 
égale a 12 (douze), sans note parliculiére inférioure 4 8 (huit). 

La liste des candidats admissibles aux épreuves orales est établie 
par le jury. 

Arr. 11. — Sont reconnus aptes 4 recevoir le Brevel professionnel 
daide-comptable les candidats qui ont obltenu, pour l’ensemble des 
épreuves écrites et des épreuves orales. une moyenne générale au 
moins cgale 4 19 (douze) sur 20, sans nute particuliére inférieure & 8 
(huil: sur 20. 

(ne mention est accordée aux candidats qui ont oblenu pour 
Vensemble des Gpreuves une moyenne générale égale ou supérieure 
ais 

Mention bien :-de 15 A TB; 

Mention érés bien : au-dessus de r&, 

Art. 12. — Une épreuve facultative cn langue étraugére peut 
étre subie par les candidals qui en ont fait la demande écrite, Celle 
demande peut @tre faite sur la méme feuille que la demande d’ins- 
cription. 

Mention de cette épreuve sera faile sur le dipléme, si la note 
oblenue est au moins Ggale a 12 (douze sur 20. 

Ant. 13. — Cet arrélé entrera en vigueur 4 partir de la présente 
date. 

Rabat, le 26 avril 1988. 

J. GOTTELAND). 

. 
* ¢ 

ANNENE 

PROGRAMME DES EPREUVES 
  

I. — Cowntence. 

a. Généralifés : Délinition du commerce, — Classilication des 
divers genres de counerce. 

2. Commeercuntis ¢ Definition. -.- Différenles sortes de cornmer- 
ganks. 

3. letes de commerce : Délinition ; énuméralion légale, 
f 4. Eehunges : 

venles 

Définition de léchange. — Dilférenles sorles de 
: chassificalion des ventes. — Usages commerciaux. 

a. Pucuments relatifs aax échanges : Importance de ces docu- 

ments, —- Différentes sortes de documents. — La facture, mentions 

ei slipulations, différentes sorles de factures ; factures 4 la commis- 
sion. 

6. Réglement des échanges : Divers modes de réglement ; régic- 
ment an comptant, documents ; viremenl, compensation ; reglement 
4 terme. — Analyse des effets de commerce, -- Inscription en compte 
couranl. 

Enumeération des principales opérations 
~- Envois de fonds par la poste. — Comples couranls pos- 

7. Opérations postales : 
postales. 

taux. 

S. Transports : Classification. —- Transports terrestres : par route, 
par fer, par colis postaux fdocuments). — Transports maritimes 

cabolage, long cours (documents). — Transports atriens (documents). 

oO. Dovanes : 

pols. 
Notions sommmaires. — Magasins généraux 5 entre- 

Il. — Cowprarniirh cOMMERCIALE. 

1. Obligations complables duo commergant, 

+. Considérations générales : Idée de la complabililé. — Les 
professions commplithles classification, 

3. Méthodes el principes générauxz : Gomptabilité eu patlies dou- 
bles. — Expressions complables, -- Principes géndéraux.   

4. Comptes : Définition ; disposition ; arrét et réouverture. — 

Comples vénéraux. comples d’ordre, comptes collectifs, comptes 
d'atlerite. comptes de transition. — Classification rationnelle des 

comples. ~- Régles particuli@res 4 chaque groupe de comptes. 

5. Tenue des livres : Syst@me classique ; systéme centralisateur. 

Journaux originaires, journal général. — Grand livre général, 

crands livres aunxiliaires, ‘ 

t. Conéréle : Chiffriers ; balances. 

~. Ineentaire, compte dexploilation, bilan ; Principe de lin- 

ventaire : décriture d’inventaire ; classification ; balance d’inventaire. 
— Compte de pertes el profits ; compte d’exploitation. — Btablisse- 
ment du bilan ; lecture et analyse. 

S. Cloture et réonrerture des livres. 

TH. — ARWMETIOUR COMMERCTALE. 

i. Cafenl de pourcentage : Tare, réfaclion. -- Remise, rabais, 

escomple de caisse ; commission, courtage, ducroire. 

2, Intérét simple : Définition ; calcul théorique. — Méthodes 
commerciales. — Parties aliquotes ; année de 365 jours, régle par- 
liculiére. -- Méthode des nombres et des diviseurs. 

3. Escomple : Définilion : escompte commercial, rationnel. — 

Calcul de Vescompte. — Effels équivalents, échéance commune, 
moyenne, bhordereau d'escorpte, élablissement, chiffrage. 

4. Prix de revient, prix de vente : Décomposition du prix de 
vente en ses différents éléments. — Prix de revient commercial, 

priv de revient réel. — Bénéfice 4 Vachat. bénéfice & la vente. — 
Calenl direct du priv de vente. 

5, Comptes courants et dintéréts : Définilion, — Théorie des 
comples courants 4 inléréts. — Méthode directe, principe et appli- 
calion. — Méthode indirecle. principe et application. — Méthode ham- 
haurgeuise, principe et applicalion. — Avantages et inconvénients 
de chacune de ces méthodes. 

', Renouvellement ef prorogalion d’effels : Btude des différents 
probl¢mes. — Solutions pratiques ordinairement adoptées. 

-. Monnaies étrangéres, change des monnaies : Unites moné- 
laires. — Pair intrinséque des monnaies. — Etalon or. — Change des 
monnaies. — Cote des changes. — Certain, incertain. — Calculs sur 

les monnaies anglaises. 

(TV. — Dror, comMERCIAL, 

1. Le curmmerce ; Actes de commerce ; théorie de laccessoirc. 

wu. Les commercants Caractéres constitutifs. — Conditions 
requises > obligations. 

3. Contrats commerciaux Achats et ventes. — Commission 

Transports. 

4. Effets de commerce : Caractéres distinctifs. — La lettre de 
change ; le billet A ordie. — Le warranl. . 

5, Chéque : Caractére juridique +. forme, provision, régles de 
paiement. — Cheque barré ; chégque postal. 

fi. Faillite et liquidation judiciatre 
tian » conséquences ; solutions. 

Conditions de la déclara- 

VV. ~— CoRRESPONDANCE COMMERCIALE. 

1. Obligations légales : Copies de lelires. — Conservation des 
leltres recues, 

+. Disposition matérielle des lellres : Suscriplion ; corps ; for- 

mules finales. 

3, Différents genres de leltres commerciales Circulaire. — 
Offre de service. — Demande de représentalion. —' Correspondance 
avec les clients, les fournisscurs, les banques, les transporteurs, Jes 
aSsureurs.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

_ET DES ANTIQUITES ; 
portant création d'un brevet professionnel de secrétaire 

me sténo-dactylographe. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 16 mars 1938 portant création de brevets de 
comptable, d’aide-comptable et de secrétaire sténo-dactylographe ; 

Vu Vavis du directeur général des finances ; , 
Vu Vavis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMTER. — L’examen pour Ja délivrance du brevet de 
secrétaire sléno-daclylographe a lieu aux jours, heures et lieux fixés 
par Je directeur général de Vinstruction publique. 

Agr. 2. — Aucun dipléme n'est exigé des candidats. Nul n’est 
admis 4 se présenler s’il ne justifie d’au moins deux années d’em- 
ploi dans la profession au jour de l’examen. 

Arr. 3. — Les demandes d'inscriplion, sur papier libre, seront 
‘adressées, au plus tard, deux semaines avant la dale fixée pour ]’ou- 
verture de examen, au directeur général de l’instruction publique, 
sous couvert da direcleur de l’Ecole industrielle et commerciale de 
Casablanca. . 

Elles seront accompagnées des piéces suivanles 

tT? Une pidce didentité officielle : bulletin de naissance (sur 
papier libre) ou livret de famille, ou livret militaire, ou passeport 
non périmé ; 

2° Un cerlificat de Vemployeur ou des employeurs successifs 
(sur papier libre}, justifiant que te candidal est employé dans la 
profession depuis au moins deux années ; 

3° Une déclaralion (sur papicr libre) établie et signée par le 
candidat; indiquant d'une facon détailléc : 

a) Les études failes, écoles fréquentées ou cours suivis ; 

b) Les diplémes possédés. 

4° Une euveloppe timbrée & o fr. 65 portant Vadresse postale 
oxacte ef compléle du candidal. 

Arr. 4. — Le jury d’examen est composé comme suit - 

_ 1° Président : 

Le chef du service de. Venscignement européen du second degré, 

ou son délégué ; 

a 
a° Membres : 

‘Un représentant du chef des services municipaux de Caseblanca ; 

Un représentant de la chambre de commerce ct de Vindustric 

de Casablanca ; 

Un représenlant de ]’Association.du commerce, de l'industrie 

et de agriculture pour le développement de |’enseignement profes- 

sionnel au Maroc ; 

Un certain nombre de patrons employant des salariés travaillant 

dans la spécialité, et un nombre égal de ces, salariés choisis, autant 

que possible, parmi les associations professionnelles de secrétaires 

sténo-dactylographes existantes ; 

Le directeur de I’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 

blanca ; le directeur des cours professionnels du soir, des professeurs 

de 1’Ecole industrielle ou des cours professionnels du soir. 

Aur. 3, -— Le président réunil le jury pour arréter le choix des 

épreaves, fixer la date et Vhoraire de Vexamen. 

"Les membres du jury assurent la surveillance des épreuves ei les 

annotent. 

Arr. 6. — “examen est annoncé aux intéressés, au moins deux 

mois avant la dale fixée, par la voie de la presse et, dans le cas o0 

i) serait jugé bon, par affiches. . 

-Anr. 7. — L’examen comporte des épreuves écrites et des épreu- 

ves orales, savoir :   
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A) EPREUVES ECRITES 

a Sténographie (vilesse : 120 mots 4 la minute (916 syllabes), —~ 
Traduction en écriture ordinaire en 30 minutcs. Durée de la dictée : 
trois minutes ; coefficient : 3, 

Celle épreuve tient lieu également d’épreuve d’orthographe. 
Lu prise slénographique pourra étre faite soit 4 Ja main, soit & 

la machine, au choix des candidats. Mention sera faite sur les diplé- 
mes de la fagon dont la prise a élé effectuée. , 

bh Dactylographie : 

™® Reproduction 4 la machine A écrire d’un document manuscrit 
comportint des ratures, rectificalions, renvois, abréviations, etc. 

ll sera lenu comple, pour cette éprenve. de Vorthographe, de la 
nellelé du travail, de la présentation, etc. Durée : 30 minutes 3 coeffi- 
cient : 2; : 

2° Reproduction d’un texte comportant un tableau de chiffres, 
de difficulté moyenne, et des calculs A exéeuler par le candidat 
‘escomple, addilions, ele.). Durée : 30 mizutes ; coefficients + 1 pour 
la présentation, 1 pour le caleul ; : 

3° Traduction’ el disposition & la machine & écrire de trois lettres. 
commerciales de 8 & 150 mots, diclés 1 des vitesses allant de too & 
320 mots. Durée : 30 minutes ; cuefficient * 2. 

ce Seerétariat : 

1° Rédaction d'une tellre sur un canevas donné (minute éta- 
blie 4 la main). Durée : 80 minutes ; coefficient : 2 ; 

2° Etablissement d’un rapport (le théme seul est donné. Durée : 
30 minutes ; coefficient 2s. 

Tolal des coefficients des épreuves écriles : 13. 

B) EPREUVES ORALES 

Elles comportent (rois séries d’interrogations. Durée : 30 minutes 
pour l'ensemble. 

# Qnestions louchant au vocabulaire commercial (expressions 
comptables courantes) et A la géograpbie commerciale. Coeffi- 
cienls : t pour le vocabulaire, 1 pour la géographie ; 

)’ Questions touchant 4 Vorganisation d’une maison de com- 
merce ‘courrier, classement, lransports, ete.). Coefficient : 2 : 

¢ Questions sur la technique de la profession de sténo-dactylo- 
graphe. Coefficient : 2. 

Total des coefficients des épreuves orales : 6. 

Arr. 8. — Chacune des épreuves est nolée de o A 20. Les noles 
oblenuecs sont ensuite multipliées par les coefficients altribués 3 
chaque épreuve (voir art. 7 ci-dessus). 

Anr. g. —~ Les épreuves écrites sont Gliminatoires. 

sont admis & prendre parl aux épreuves orales les candidats qui 
ont obtenu pout les épreuves écriles une moyenne générale au moins 
égale 4 12 (douze), sans note particuliére. inférieure 4 8 (huit). 

La lisle des candidats admissibles aux-épreuves orales est établie 
par le jury. 

Arr. 10. — Sont reconnus aples & recevoir Je brevet profession- 
nel de secrétaire sténo-dactylographe les candidats qui ont obtennu, 
pour lvensemble des épreuves écriles et des épreuves orales, une 
moverine générale au moins égale & ra (douze) sur 20, sans note par- 
ticuli@re inférieure & & (huit) sur 20. 

Une mention est accordée aux candidals qui ont obtenu pour 
Vensemble des épreuves une moyenne générale égale ov supérieure 
Ard: 

Mention bien : de 154 18 ; 
Mention trés bien ; au-cessus de 18. 

Ant. 11. — Une épreuve facultative en langue étrangére peut 
étre subie par les candidats qui en ont fait la demande écrite. Cette 
demande peut é@tre faite sur la méme feuille que ta demande 
dinscriplion. ‘ ; 

Mention de celte épreuve sera faite sur le dipléme, si la note 

obtenue est aa moins égale & 12 (douze). sur 20. 

Ant, 12, — Cet arrété entrera en vigueur 4 partir de la présente 

date. 

Rabat, le 26 avril 1988. 

J. GOTTELAND.
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ANNEXE 
  

PROGRAMME DES EPREUVES ORALES 

I — QUESTIONS TOUCHANT AT VOCABULAURE COMMERCIAT. 

(EXPRESSIONS COMPTABLES COURANTES) 

EV A LA GEOGRAPIHE COMMERCIALE 

« Termes usucls du commerce, de la complabilité el du droit 
commercial, au point de vae orthographe cl signification, 

b° Situation des pays daus le monde. — Principaux pays et leur 
domaine colonial (capilales, villes principales, ports de commerce’. 

— Kelulions postales avec les principauy pass commerciaux du monde 

enlier. 

If. — Quusrioss TOULCHANT AL ORGANISATION 
D'UNE MAISON DE COMMERGH 

(COURIER, CLASSEMENT, TRANSPORTS, fTC.). 

a Organisation générale d'une entreprise : schéma de celle orga- 

nisalion, divisions et services. 

b> Organisalion et outillage du bureau de correspondance. — 

Réceplion du courricr : ouverture, enregistremont, répartition. — 
Exécution du courrier : préparation, diclée, sténographie ct dacty- 

lographie, signature et copic du courrier. — Expédition du courrier : 
inise sous enveloppe, limbrage, routage. 

ec) Classement et archives. — Classement de la correspondance et 
de loule la documentation de Ventreprise, — Systeme de classement : 
cartons, biblorhaptes, dossiers. — Modes de classement : horizontal. 
verlical, alphabétique. numérique, alphanumeérique, géographicque. 

idéologique. — Meubles de classemnent : cartonnicrs, classeurs, fichiers. 

TTL. — Questions TOUGHANT LA TECTINIQUI DE LA PROTESSTON 

DE STENO-DACTYLOGRAPHTE, 

«) Machines diverses en liaison avec la profession de sténo-dacty- 

lagraphe. — Machines 4 dicter, 4 sténographier, 4 écrive, 4 copier : 
machines de duplication, adressograplies. — Notions générales sur 

Vemploi du foncltionnement de ces machines. 

| 

| 
| 
| 

| 

OFFICLEL 66! 

dye tonclionnement ayant pour origine le mécanisme du ruban. — 
fuferlignes : différents interlignes ; copic sur papier ligné. — Mar- 

débul et fin de ligne, déclencheur de marge. — Tabuleur 
ow tubulalear + unique, mulliple, décimal. — Canfection des stencils : 
précaulions & prendre. — Exécution rapide des enveloppes en série. 
— Principales causes de non-fonctionnement de la machine. — Entre- 
tien el nelloyage de la machine. 

yeurs : 

c Services annexes : 
Téléphone : installation el organisation. 

Télécrumimes : on clair et en convenliounel, cade. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de ta Légion d’honnenur, _ 

Vu larrété viziriel du to aowl 1957 relatif au statut de la viti- 
cullure el, notarmment, ses articles 22, 23, 24 et 26 et Jes arrétés du 
directeur des affaires économiques des 20 décembre 1937 ct 14 jan- 
vier 1938, pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE 

ARVICLE PREMIER. —- Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais une quatriéme tranche de ving libres de la récolte 1937, 

ue au dixiéme du stock de vin de celte catégoric détenu par eux 
au 31 décembre 1937. 

  

ArT. 2. — Tout producteur de vin dont la quatriéme tranche de 
1 yo? définie & l'article 1 du présent arrété cst inférieure 4 200 hecto- 
litres, est autorisé A sortir de ses chais propres, et au titre de cettc 
quatri¢me tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolte 
1437 pouvant aller jusqu’& 200 hectolitres. 

Rabat, le 7 mai 1938, 

  

    

      

  

    

b) La machine A écrive. — Description, différentes parties, nomen- Le directeur des affaires économiques, p.t., 
elalure des principales piéecs. —— Le rnban, pose el ealévement, arrdl ROUDY. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’avril 1938. 

3a DATE CARTE REPRRAGE 
Ee | TITULAIRE Désignation du point pivat 

2B dinstitubion | an = 1/200.000° . i du centre du carré = 
| 5 

“31g | 20 avril 1938 Compagnie des minerais de fer : 
de Mokta-el-Hadid, Rabat. Tikirt O. Angle N. O. de la tour centrale 

: de la casba d’Quarzazate. ; 5oo™ EF. it 

2320 id. Podtcherkoff Serge, 4 Oujda. Rich ©. Pile 5. O. du pont situé sur la 
| troule de N’Zala 4’ Rich, a: 

. tr km. au sud de Tifritha. |1.100™ 8. et 6.200" E.| II 

a3ax id. Fournicr Gustave, 4 Meknés. Ameskhoud (E.) ‘Centre de la taaison du cheikh | 
dIgounane. 2.000" TE. et 3.400" N.| “TI 

u3aa id. id. id. id. 2.0007 QO. et 3.4007 N.| IT 

1398 id. id. id, id. 2.0007 C, et Goo™ 5.; IT 

wah id. id, id, id. 290m kK et 6007 §.) IT 

2345 id. De Jarente Armand, 4 Marra- 
kech. Ameskhoud (0.5 Centre du maraboul d’Quit- 

| -krazéne. 4.600" §. et 3.600" E.| IV 
2326 id. Société minidre des Gundafa, A | ‘ 

Casablanca. Tajaat-en’Yacoub  j Angle N.E. de la maison de 
- 81 Taicb A Ait Souab. 5.5007 N, et 2.800" E.| I 

1329 id. Fournier Gustave, 4 Meknas. \zrou “OL Centre de Vécole indigéne . 
| d’Azrou. [3.200 E. et goo™ 8.) II            
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’avril 1938. 

g DATE CARTE REPERAGE = 
8 TELULAIRES Désignalion du point pivot & 

ao dinslilution an 1/200.000¢ du centre du ecarré 5 

3 

Bair | 15 avril 1g38 )Compagnie des mincrais de fer 
magnétique de Mokta-el-KMa- 
did, 60, ruc de la Victoire, / — | . 
Paris. Mechra-Benabbou (E.)]Angle N.O. de la maison du 

douar Hitoud, prés de arbre ; 
. signal. 5oo™ N. et r.800™ §.] JT 

hata id. id. Setltal Angle N, EK. du marabout de 
. Sidi Smaine. t.3007 N, et 4.300" &.) II 

Sard id. id. id. ‘ id. 1.300 N. eb 300" E,) IT 

har4 id. idl. id. id. 2.3008 N. et 3.g00™ O.! IT 

herd id. id. idl. id. 5.300" N. et 300" E,| II 

5a16 id. id. id. Angle N. 1, du marabout de 
Sidi Abdelralek, 4 Rhlimine./3.300 8. et t.000™ O.| II 

5217 id. id. id, id. S00 N. et x.o00" O.| IT 
ar8 id id. id. id. 3.800" 8, et 5.ooo™ O.) II 
t id. id. id Angle 8. . du maraboul de 
Sarg Sidi Moussa. 2.800" 8. et 2.000" O.| II 
io: id. id. idl. Centre du marabout de Sidi]. 
92.20 ; Mansour. 3.Go0o™ N. ck 2.400" O.! TT 

Doar id. id. Mazagan Angle 3. FE. de la borne d’Ain 
. el Jamel (route de Casablanca! . 

|  Mazagan). |*-Beo 8. et roo™ B.). 11 
Saag idl. idl, idl. Angle N.E, du marabout de: 

. | Sidi Kassem Zemmal. 3.700" N. et 3.100% G.| II 

Baad id. id. ' id. id. 5.100% N_ eat goo™ FE. ll 

5224 id. id, id. Angle 3. E. de Ja maison can- 
lonniére du km. 4,100 (route 
103 d’Ain-Saicrni a Berre- 
chid). : 3.200" 8, el 5.500 Q.| IL 

5aad id. id. id. id. 7.200" §. et 1.500" 0,! TT 

5226 id. i. id. id. 1.5007 O. ct 800" N.| I 

Baa id. id. id, id. 3.2007 §. et 1.500" 0.) II 

5aa8 id. Simionesco Alevandre, 4 Rabat.| Marrakech-sud (1.) Angle sud de Dar Caid Ouriki.|2.500" E. et r.000" N.! IL 

5229 id. Fournier Gastave, 4 Meknés. Azrau (O.) Centre du magasin §} Brahim 
oy an douar Ait Taleb, situé au; 

col séparant le Bou Draou du 
Bou Ladjonl. ~ 3.jo0" N. eb tooo” FE.) 

5230 id. Durand Sauveur, a Casablanca. id, Angle N. E. du marabout de Bi 
=m : bou Alla sur Ie Ferek el 

Abbed, 1.600" N, ot 1.800" E.t IT 

5a3r idl. id. id. id. 1.600 N. et 2.200" QO.) II 
Kote id. Moliamed ben Ali, gérant de : h232 +: . , 1 a; 

propriélés, 4 Rabat. Casablanea (E.) Cenlre de Kermet-Sidi-Larbi, |5-400™ N. at 

59338 id. id. Benahmed (. et O.) [Centre duo marabout de Sidi 
a ‘ Monlay Ali. 7.200" N, el foo™ EB. Tt 

5234 id. id. id. id. 3.200" N. et 2.0007 0.| II 

5935 ia. id. id. . id, 3.200" N. el a.000" E.) IL 

5436 id. id, Boujad (. et O.) Centve duo maraboul de Sidi 523 
Abel en Nour. 2.000" N. el a.o00™ E.! II 

5239 ict. “id. id. id. 6.0002 N. et 2.000% BE.) IT 

5238 id. id. Boujad (O.) 
. et Benahmed (E.) jCentre duo marabout de = Sidi 

Moulay Ali. 3.5007 N. et 4.400" BB.) IT 

593 id. id, Boujad (HE. ef O.) |Cenlre du maraboul de Sidi 5239 Abd en Nour. 2.9000" 8. et 7.500" E.} II 
Salo | id. id. Benahmed (E. et 0.) id. 2,800 8. et 5oo™ O.| II 
Bohr id. id. Govjad (£. et 0.) id. 2.900" §. ct 8.500" Bl TT 

Baha id. . id. id, id.. 2.000" N. et 6.000" E.| yy 

543 id. Jourdan Paul, a Rabat. Boujad (O0.) jCenlre du marabout de Dou-: ; 
! mat Chehada. Soo™ N. et 4.800" 0.) 

Bahh id. id. id. id, Soo™ N. cl 800" O.| IT 

5ahh id. id. : | Boujad (BF. et 0.) ‘td, z.2007 &. eb 3.200" Ej oy 

\ ; .      
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5 a — a 

8 DATE CARTE REPERAGE z 
= z TITULAIBE Désignation du point pivot = 

d'‘institutlon , au 1/200 000° duocentre duo carré s 
2 3 

5246 | x5 avril 1938 |Jourdan Paul, i Rabat. . Boujad CE. eb O.. Centre du maraubout de Dou-!3.200" 5S. et 3.200" E II 
mal CGhehada, 

5249 id. id. id. id. 3.200" §, et 4.800" O.| II 

5248 id. id. id. id. 3.200" §. et 800% O,| II 

5949 id. id. id. id. 7-200" Set 8007 0.) II 

5250 id. Fournier Gustave, A Meknés. Casablanca / 
(Oulmés FB. et 0.) Centre du maraboul de Sidi 

Bou Amar. / 7.100" O. et 1.000" S$.) I 

5051 id. Jourdan Paul, 4 Rabat. Benabmed  E-; Centre du anaraboul de Sidi 

el Korchi. 4.300" 5. et 2.6007 O.} II 

Soda id. id. Poujad .E. el 0.) Bir ‘puitsi) de Mohamed ben . 
Abdallah. 3.2008 N, el 6.500" O.| II 

0253 id. Société mini¢re des Rehamma, - 
Casablanca. Mechra-Benabbou = Centre du marabout de Si bou 

AZZ0UL. G.7oo" N. et foo™ FE.) I 

5254 id. id. Mechra-Benabbou J-) id. 6.7oo" N. et 4.300" E.} Ol 

5255 id. Sociélé Tunmac, Fedala. Casablanea (E. et O. Angle nord du  marabout de 
Sidi Rhanem. ; Centre au point pivot.,; IV 

5956 id. id. Casablanca Centre du maraboul de Lalla 
: Reutaga ‘cote 166). id. Iv 

9259 id. id, Seltal Cenlre du maraboul de Si el 

Mlekki. r.roo™ §, el 1.400% E.| IV 

5958 id. id. Sellat Mh. ot OF Cenlre du marabout de Si Rhe- , 
. zeaani Cherkaoui. . [Centre au point pivot.| IV 

5259 id. “pr Mazagan Contre du matabout de S! Ka- , 
sem. Zemmal. id. | Iv 

3260 id. id. id. id. r.co0% N. ct 4.000" E.) IV 
5261 id. id. id. id. 5.000" N, el 4.000 E.} IV 

5263 id. id. id_ Cenlre du marabout de Si 

Mebamed el Kbir. 4.300" S. et 2.0007 o.| Iv 

5263 id. id. id. id. 4.200" S, et a.000m E.,; IV 

5264 id. id, id. id. 4.300% N. et 2.000% O,} IV 

5265 id. id. id. . id. 4.300" N, et 2.000" E.| IV 

5966 id. id. id. Centre duo marabout de Si el 
Avachi. 1.8007 N. el 1.800" O.' IV 

5269 id. id. id. id. 4.200" 8. et 3.800" E.: IV 
5268 id. id. id. id. 3.800" EF. ' IV 

5269 id. Filhols \lphonse, & Casablanca. Mecknés (OQ. Contre de la porle du maraboul | 
de Si Moulay Abdelkader. 1.000% (). et 1.000% Ny Iv 

5270 id. M™ venve Dalverny, née Haond, 
\ Casablanea. Mazagan °F. Centre du marabout de = §! 
| . Mohamed el Kbir. Centre au point pivot.; IV 

5aqn | id. id. id. id. f.oo0™ OQ. Iv 

3272 id. Duboseqy Georges, Marrakech. |Mechra-Benableru F. Ceutre duo souk de Souk-el- 
Arha-des-Skours des Reham- 
mo. 2.300% TE. et 4.200" N.| Of         

  
    

  

COMMISSION D'AVANCEMENT 

du personnel du cadre administratif particulier 

des municipalités. 

Election des représentants du personnel. 
    

Ont été élus : 
Rédacteurs principauz et rédactcurs 

Représentant titulaire : M. Marimbert Angelin, rédacleur prin- 
cipal de 1° classe, A Salé ; 

Représentant suppléant 
2° classe, 4 Rabat. 

Rédacteurs de comptabilité principaux et chefs de comptabililé 
Représentant titulaire : M. Jacquemin Marc, chef de coipta- 

bilité principal de 9° classc, 4 Casablanca ; 

Représentant suppléant : pas de représentant, aucun candidat - 
ne s’étant présenté. ‘ ‘ 

M. Bournet Gaston, rédacteur de 

  

ELECTION DU 16 MAI 1988 
pour la désignation des représentants du personnel 

a la commission d’avancement du service de la conservation 

fonciére. 

_ baste des candidals arrélée par la commission instituée par Varti- 
cle 6 de Varrété du directeur des eaux ct foréts, du service de la 
censervalion foneire ef du service topographique, en dale du 
vA avril ry3y, 

Conservaleurs 

M. Mérillol Maurice (Meknés) ; 
M. Rey Jean (Casablanca). 

: néant. 

Représentant lbulaite : 

RKeprésentantl suppléant 

Inspecteurs principaua 

Kepréscntant litulaire : néant ; 
\epréserdanl suppléant : néant.
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Contréleurs el rédacleurs 

M. Marjault Jean (Rabat) ; 
M. Sage Btienne (Casablanca) 

M. Lanier Guy (Meknés). 

principauz 

Représcntanl Uilulaire : 

Leprésentant suppléant : 

Interprétes 

néan ; 

néant, 

Représentant titulaire : 

Représenlant suppléant : 

Interprétes 

Kateb el Hocine (Mekués) ; 
Rahal Moslefa ben Bachir 

: néanl. 

Représentant tilulaire : 
a (Casablanca). 

Représentapl suppléart 

Secrétaires de conservation 

  

Représerlant Uilulaire : M. Nadal Gaston (Casablanca) ; 
Représentant suppléant ; néant. 

Commis 

Tteprésenlant litulaire : M. Chaintrier René (Meknas) ; ; 
M. Chaumont Albert (Rabat) ; 
M. Ringuel Jules (Rabat). 

Représenlant suppléant : M. Astier Georges (Marrakech). 

Dactylographes 

Représentant titulaire : M™ Duchaine Jeanne (Marrakech) ; _ 
Keprésenlant suppléant : M™° Boileau Henriette (Casablanca). 

Commis-interprétes et fkihs 

Driss ben Djelloun (Casablanca) ; 
Mededjel Mohamed (Meknés) ; 
Seddik el Bacha (Rahal). 

: Omar el Offir (Casablanca). 

Représenlant tilulaire : 

Représentant suppléant 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1322, 

du 25 février 1938, pages 269 et 270. 

Arrélé viziriel du ig février 1938 (G8 hija 1356) modifiant l’arrété 
viziriel du 8 juillet 1937 (ag tebia I 1356) instituant un contrdle 
en mittitre d’assurance automobile. 

Arliele 4. — 

Au lien de: 

« Siun contral souscrit, 4 compler du 1 mars 1938, limite ta 
garantie des risques prévus 4 Varticle 3-ci-dessus...... »5   

Lire: 

e Sioun contral souserit, 4 conipter dui mars 1938, limite Ja 
garantie des risques prévus 4 Varlicle 19, paragraphe h), de Varret¢ 

viziriel susvise da & juillet 1937 (29 rebia II 1356)..... » : 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1324, 
du 11 mars 1938, page 357. 

(Application de Varrélé viziriel du 29 avril 1938 (28 safar 1359) ‘com- 
plétant Varretée viziriel du 7 tars 1938 (5 moharrem 1354) fixant 
‘i lilve iransitoice les conditions de recrutement et de nomination 
de certains cadres du personnel du service de la conservation 
foncitre.) 

Arrété du direcleue des eaux el foréts, du service de la conservation 
© foncitre el du service topographique porlant ouverture de con- 

rs el d’examens pour Vaccés a4 cerlains emplois du service de 
la conservation fonciére. ' 
   

ATELCLE UNEQUO, oe eee te tbe e eee e tt ns 

Paragraphe 1° 

du liew de: 

« Surnumeraive de la conservation fonecidre 9 5 

Lire : 

« Rédacleur slagiaite de da conservalion foncitre. » 

Paragraphe 2° 

Au lieu de: 

« Contrdlenr de la conservation fonciére oo; 

Lire : 

« Bédaclour de la conservation lonciére. » 

Paragraphe 3° , 

Au dieu de: 

« Contrdleur spécial de ta couservalion louciare » ; 

Lire : , 

« Secrélaire de canservalion. » 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1331, 
du 29 avril 1938, page 595. 

(Application de Varrété visiriel du ag avril 1938 (98 safar 1357) complétant l’arrété viziriel du 4 mars 1938 (5 moharrem 1357) 
fixant 4 litre transitoire les conditions de recrutement et de nomination de certamms cadres du personnel du service de la conser- 

vation fonciére). 

ETAT 
des emplois susceptibles d’étre attribués, en 1938, aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1924 

sur les emplois réservés aux victimes de la guerre. 

    

ADMINISTRATIONS GATEGORIES 

NOMBRE PROPORTION NOMBRE 

D'EWPLOIS A RESERVER d'emplois des amplois a (emplois 

susceptiblos réserver (dfapres susceptibles 

dobre pourvus Je baréme) Wélre réservés 

  

    

—— *‘ 

Au liew de: 
« Eaux ct foréts, conservation fonciére, ser- 
vice topographique 9 1... ccseeeeeeeeeeee eee « Contréleur de la propriété fonciére » ....-... 6 1/2 3 

, © GoOMMIs 9 6. ee ee cece eens 9 1/3 

Lire : 

© Rédactour 9 1-0... eee eee eee eee eee 6 | 1/4 3 

« COMMIS» vee cece eee ee eee eens yeweeee 9 ; 1/3 3 

       



  

3 du 13 mai 1938. 

PARTICIPATION DU PROTECTORAT 
aux dépenses Q’entretien des goums aukxiliaires. 

Pur arrélé résidentiel cu date du 30 avril 1938, le” montant de 
Ja paclicipalion du Protectorat marocain aux dépenses d’entretien 
des goums auxilinires, esl fixé a 2 fr. 50 pur coumier auxiliaire appelé 
it effectuer une période (instruction, et par jour de présence. II 

ne devea pas dépasser des crédils inserits A cet effel au budgel du 
Prolectorat. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

HONORARIAT 

Par arrélés viziriels en dale du 22 mars 1938 
Vere Pernez, née Hubert Berlbe, ex-directrice du colltgg de Mers- 

Sullan, & Casablanca, admise A faire valoir ses droits a la retraite, 

cst nommeée direclrice de college honoraire ; 

M. Turenne Céleste, ex-censeur, dirccleur du pelit lycée Lyautey, 
A Casablauca, admis 4 faire valoir ses droifs 4 la retraile, est nommeé 
censeur honoraire ; 

Veo Almeras Camille, ex-prolesseur agrégé au lycée Lyauley, a 
Casablanca, admis 4 faire valoir ses droils & la relraile, est nommé 

professeur honoraire ; 

  

M. Henri Léon, ex-professeur au lvcée Gouraud, & Rabat, admis 
A faire valor ses droils 4 la retraite, est nommé professeur hono- 

raire ; 

M. Boscheron Achille, ex-répélitenr chargé de classe au lycée 
Regnault, 4 Tanger, faisani fonclions de professeur chargé de cours, 
admis 2 faire valoir ses droits i la retraite, es! mnommé professeur 
honoraire ; ; 

Me Grau Rose, ex-surveillante géner 
WOujda, admise a faire valoir ses droi 
sutveillanle générale honoraire ; 

le au colléye de jeunes filles 
s 4 la relraile, est nommée 

    

MW Carsalade du Pont Genevieve. ev-institulrice au lycée Regnault, 

a Tanger, admise 4 faire valoir ses droils & la retraite, est nommée 
insliluirice honoraire ; 

Mm Eliévant, née Duvault Maric, ex-inslitulrice au lycée de jeunes 

filles de Casablanca, admise a faire valoir ses droils i la retraite, est 

nommeée inslilulrice honoraire ; 

M@ Trotle, née Marlinon Louise, ex-inslitutrice au lycée Lyautey, 
i Casablanca, admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, est nommée 
inslilulrice honoraire ; . 

Vi. Bayssiére Norbert, ex-inspecteur de Venseignement primaire 
européen, & Rabal, admis-& faire valoir ses droits a la retraite, est 
nommeé ingspecleur de Venscignemenl primaire honoraire ; 

M. Redon Louis, ex-direcleur de l’école d’application A.-Sourzac, 
a Casablanca, admis a faire valoir ses droils a la retraite, est nommé 
directeur décole Capplication honoraire. 

M. Despin Pierre, ex-direclour de Vécole de la Gare. i Casablanca, 
wtinis a faire valoir ses droits A la retraite. nommeé directeur 
Wécalte howoraire 5 

esl 

ML. Rossi Taeques, ex-direcleur d’école. i Tuourirt, admis A faire 
valoin ses droits @ la retraite, est netimeé directeur d'école honoraire ; 

Mm Baillet, née Roussel Elise, ex-directrice décole, 4 Oujda, admise 

it faire valoir ses droils A la retraile, est nemmec cdirectrice d’école 

honoratre ; 

Me Bauditaire, ute Jacquot Pauline, ex-directrice d’école, & Casa- 
blanca, adimise @ faire valoir ses droils 4 Ja retraite, est nommée 

dicectrice d'école honoraire ; 

Mm César, née Jennequin Menrietle, ex-directrice d’école, 4 Rabat, 
adunise. i faire valoir ses droils 4 la retraite, esl nomruée directrice 

(Vécole honoraire : 

M™e Chaignaud, née Cousin Margucrile, ex-directrice d’école, i 
Casablanca, admise & faire valoir ses droits 4 la retraite, est nomimeéee 

directrice d’école honoraire ; , 
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M=* Destieux, née Marsaud Camille, ex-directrice d’école, 4 Rabat, 

aduaise ic faire valoir.ses droits h la retraite, esi nomrmeée directrice 

deeale honoruire ; 

Wes Lamy, née Michaud Anne, ex-directrice d’école, 4 Casablanca, 

adinise 4 faire valoir ses droils 4 la relraile, est nommée directrice 

décole honuraire ; , 

M= Lormel, née Billote Marguerile, ex-direutrice d’école, & Rabat, 
wdluiise & faire valoir ses droits 4 lu relvoile, est nommce directrice 

ecole Toneraire ; / 

Me Mareaillou, née Roussel Irma, ex-direetvice d'école, 4 Oujda, 
wiriise 4 valoir ses droits a@ la relruile, esL nommeée directrice 

dGcole honoraire ; 
hatre 

M== Andrei, née Petit Elisa, ex-institutrice, 4 Casablanca, admise 
a faite valoir secs droits 4 Ia retraite, cst nommeée institutrice hono-: 

raire = 

Mr: Gertheau, uée Borry Louise, ex-institutrice, & Casablanca, 
admise i faire valoir ses droils & la retruile, cst nommée institutrice 

honoraire : 

Me Canis, née Duperrier Francoise, ex-instilulrice, 4 Casablanca, 
admise i faire valoir ses droils & la cctruile. est nommeée inslilutrice 
honoraire ; 

Me Cornel Marguerile, ex-institutrice, a Casablanca, admise a 
faire valotr ses droils & la retraite, est nommeéec instilutrice hono- 

raire ? 

Me* Lacroix, née Maurel Claire, ex-institutrice, 4 Rabat, admise 
A faire valoir ses droits a la relraite. esl nomumée inslitutrice hono- 
ceive 5 f 

M. Cauncille Pierre, ex-direcleur d’ccole musulmane, a Selfrou, 
admis & fuire valoir ses droils a In retraite, esl nommé directeur 
decole Loneraire ; 

Mi. Guld Hammou Cherif, ex-direcleur d‘école musulmane, & 
Setlat. admis a faire valoir ses droils & la relraile, est nommé direc- 
leur décole honoraire 5 

M. Brunot Emile, ex-instilateur au college Moulay-Youssef, A 
Rabat, aduais a Saire valoir ses droilg A la retraile, esl nommeé ingsli- 

tuteur honeraire. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICR FRANG AISE 

SEGRELARIATS DES JURIDICTLONS FRANQGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en dale du 
15 avril 1938, sont.promus : 

(a compter du 1 janvier 1938) 
Commis-greffier principal de 2° classe 

M. Laroussiz Raymond, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis principaux hors classe 

MM. Keavecanr Francis et Gacruzn Eugtne, commis principaux 
de 1" classe. 

Commis principal de 2° classe 
  

FE Cn axorrign Pierre, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de & classe 

M. Mirivirn Gaslon, commis de 1° classe. 

Commis de 1 classe 

ML. Barnetrapiana Henri, commis de 2° classe. 

Dame emplovée de 1° classe 

M=° Peanicpry Madeleine ct MPle Gronnona Charlotte, dames 
emplovées de 2° classe. : 

(a compler du 1? mars 1938) 

Commis de 1* classe 

M, Manrimatne Roger, commis de 2° classe.
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Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel, en date du 
i? avril 1938, sont promus : 

(& compter du 1° avril 1938) 

Seeréinire-qreftier de 3° classe 

MM. Ausey Marcel ct Durann Charles. secréloires-yreffiers de 

AS classe, 

Secrélaire-greffier de 4° classe 

M, Penanner, René, secrétaire-greffier de o° classe. 

Commis-qreffier principal de I classe 

MM. Lr Gorv, Mune Philippe, Papovast Jean, commis-creffiers 

principaux de 2° classe. 

Commis-qreffier principal de 3° classe 

M. Darversy Paul, commis-greffier de 1 classe. 

Commis principal hors classe 

M. Ginurs Gilberl, commis principal de 1 classe. 

_ Commis principal de Lt classe 

M. Pomnovist Dominique, commis principal de af classe. 

Commis principal de 2° classe 

M, Desay Alfred, conumis principal de 4°. classe. 

Commis de 1°¢ classe 

VM. Datos Tenri, commis de 2° classe. 

Par arrété du premier président de la cour Mappel. en dale du 

5 avril 1038. sont promus 

(A compler du 1 mai 1938) 

Comumis-greffier principal de 2° classe 

VL Prrarnaciw Maurice, cormmis-gretfier principal de 8* classe. 

Commis principal de 1 classe 

M. Comer Raymond, corumis principal de 2° classe. 

ae 

DIRECIION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS EY DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de linsiruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 13 avril 1938, M. Veaupriir 

André, professeur chargé de cours de 4° classe au callége Moulay- 

Youssef, A Rabat, est nommé censeur non agrécé de 4° classe, 4 

compler du r@ avril 1938. 

  

. ADMISSION ‘A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel on date du 27 avril 1938, M. Casciani lean, 

brigadier de police, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 

A compter du xr? décembre 1937, au titre d’ancienneté de services. 

. NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

Le général de division Fougtre, nommé au commandement de la 

division .terriloriale de Marrakech, pat décision ministérielle du 

ra février 1938 (J.0. du 13 février 1938), est nommé chef de Ja 

région de Marrakech, en remplacemenl du gtnéral de division de 

Loustal, atleint par la limite d’Age. 

‘dale :   
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PARTIE NON OFFICIELLE - 

  

  

ERALE DE L‘INTRUCTION PURLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES ANTIQUILTES 

DIRECTION Gl 

  

Dates des examens conférant les brevets professionnels 

au Maroc. 

. Session de 1938 
  

Une session d’examen pour l’oblention : 

1° Du brevel professionnel de comptable ; 
2° Du brevel professionne) d’aide-comptahle ; 
3° Du brevel professionnel de secrétaire sténo-dactylographe, 

s‘ouvrira & Casablanca, le samedi 18 juin 1938. 
Les inscriplions seront recues 4 l’Ecole industrielle et commer- 

clale de Casablanca jusqu’au 6 juin inclus. 
Passé celte dale aucune mscription ne sera acceptée. 

- Pour lous renseignements concernant les conditions d’admission 

el Ja conslilution des dossiers s‘adresser 4 I’Ecole industrielle et 
conunerciale 4 Casablanca. : 

  

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

Un concours pour admission A Vemploi de rédacteur stagiaire 
sera ouverL aux candidals masculins 4 la direction générale de la 
caisse des dépdls et consignations, 4 Paris, dans la denxiéme quin- 
zaine de juin 1938. . 

Le nombre maximum des places miscs au concours cst fixé A 1a. 
Les candidals doivent étre Frangais ct avoir accompli leur dix- 

huitiéme année au moins et leur trentiéme au plus le 1 janvier 1938. 
Gelte derniére limile d’Age est reportée A 40 ans pour Jes anciens 
militaires réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmilés résultant 
de blessures recues ou de maladies conlractées devant V’ennemi au 
cours de la derniére guerre. 

Les candidats doivent fournir Ices piéces suivantes : 
7° Une demande sur papier timbré ; 
2° Une expédition authentique de leur acle de naissance et, s’il 

y a lieu, la preuve qu’ils sont nés ou ont été naturalisés frangais ; 

3° Soit un dipléme de bachelier, soit un dipléme supéricur de 
l'Institut national agronomique, de l’Ecole des hautes études com- 
merciales ou des écoles supéricures de commerce reconnues par 1’Etat 
ou justifier de leur titre d’anciens éléves de ]’Kcole polytechnique, 
de VEcole spéciale militaire, de lIicole centrale des arls et manu- 
faclures ou de l’Ecole navale ; 

4° Un certificat de bonnes vie et mosurs ayant moins de trois 4 y 
mois de date, délivré par Je maire de leur résidence ou par le com- 
maissaire de police du quartier pour tes candidats domiciliés 4 Paris ; 

5° Un exirait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

6? Un certiicat médical reconnaissant qu’ils soul indemnes de 
toute affection tuberculeuse ct constatant qu’ils ne sont alleints d’au- 
cune infiemité permanente les rendant impropres 4 remplir un 
euploi administratif ni d’aucune aflection contagieuse ; ce certificat 
esl délivré par un médecin délégué par l’administration. 

Les candidats doivent produire unc piéce faisant connaitre leur 

situation au point de vue du recrutement de l’armée, el ceux qui ont 
élé présents sous les drapcaux au cours de la derniére guerre doi- 
vent produire, en outre, un état de leurs services délivré par l’auto- 
rilé militaire. — : 

Les demandes d’admission et Loutes les piéces justificatives devront 
parvenir it la direction générale de la caisse des dépéts ct consigna- 
tions (secrétariat général, bureau du personnel), 56, ruc de Lille, 
Paris (5°), avant le 21 mai 1938. - 

Le concours aura liew 4 Paris. L’administration fera connaitre 
eu. lemps utile aux candidats autorisés 4 concourir, Mheure et le 
jour auxquels ils devront se présenter pour subir les épreuves.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1938 

      
  

    
    

          

  

  

        

     
    

  

  

     

      

        

      

  

          

  

    

RECRTTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAYEUR DE] RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIEP | piprERENCES EN FAVEUR DE 

3 1938 z 1937 1938 1937 1938 1988 1937 1938 | 1937 

KHESEAUX = = | + = = = 3 a os is 

< Z3 = = Eg Z| g> 8. 22 2 2s = 22 |.2 22 $2) 2 | 3s 

= a “oe a: 2 eo} = | gS £ & z 

| | | —— | 
: i ! 

REZETTES DU 26 FEVRIER AU 4 MARS 1938 (9 Semaine) 

‘Zana (rangaise 2 Bud B1Y.auu 1.7 | 204 200.4001 982 7° 19.400 i ! 1.879,600/ 9.24] 4.222.100 6.450! BAT Aub AB | 

Tamper-Fis 2... Tone espagnole. . 93, 37.500 , 295 03 12.900, 138 14.600 415 | 234.000] 2.516 114.500 1 21, AN Gu 404 | 

Tone tangéraise . is 6.690 | 366 18 4100) 227 l a0 ot } 52,300] 2.906 36.600 2.083, 15.700 48 | 
Gis deg chemiaa de fer du Marae... . . 579 14 ,295.900 2.238 579 -1,423,200/2.458 | . f27.300 .  /1L.585.300/ 19.923] 9.399.900 [6.222 9.143.000 22 | 

ligne 0* 6 0. eee. cee eee . Ba4 195.640 Aa? B40 246.290: 697 , As Bi 20 1.872.560) 5.289) 1.894.680 3.949 477.820 34 

Ligne o® 8. vee 142 | S5.720 60% 442 32.720 552. 3.060 4 985.370] 36.939 TT AANF)  2HS_090) Ex 

CO des chemins de fer du Satoc oriental a0 | 83.160 2 30a 48.730, 160 | BABU | 7h 634.420) 2.080 AN6 199 1.823, 138.230] 28 | 

Tone frangaise. 1.2... teense ; L.ssu 120 BOLL 240 | {31 220 G 6.907.190 14872550 ' d.534.640/ 26 

lones expagnote et langrsise.....| | 34 10a ' | 42.000] | 17,100 Lou | 286.300 | 451.100 135.200! $9 | 

RECETTES DU 5 AU 11 MARS 1938 (10° Semaine) 

( Tone frafgaise. . 204 ' 206.60) 4 012° BOA (70.600/ 336 | 36.000 A” 2.086.200) 10.226 4 A)2.7000 TOT” 593.500( 40 i 

Torgar-Fas . 2... { Tone aspagnole. . 02 Pi On 268 93 14.800) 159 ) 10.20) 0 oe 259.000) 2.785) 129.300 1.59) 129.700] 109 : 

( Zone tangérowse . 1s 6.70) 373 18 4.700) 261 2.000 AZ 59.0001 3.278 AS00213 17,700) 43 

Ci* des cheming de fer du Warac..... S79 VASA 2 iad 579 [4.278.300] 2,208 Best 2 12.783.800) 82.079 19.670.G00 12.429 2.413.200] 20 

ligte W° G.........,.,. bees Bat 203.040 | S93 Bd | 172.920) 490 | 30.12% 1 2.UTA. 540 5.963! 1.567.600 4,441 507,940| 39 

ligte ne 8 22222, ee { 142 top By Tho -142 | 99-080) Fos 910 : 1.086.240; 7.650) 867.240 6.1n7 219,000} 95 

Gr des chemina de fer du Water oriental) = 30% 24300 up | St 890) 268 TAT @ i 7o8.740] 2.924! 578.080 1.295 130.660] 23 

Tage francaise... ee ese eee ee Liga? 1,803 670 | 29.65 1.6 18. 790.320 lis.176 o U.574.300/ 23 

T-nes espagnole et tanzitoice sees 31.700 49.300 | 12.200 oe | 318.000 | ATs, Ga . 147.400] 86 

RECETTHS DU 12 AU 18 MARS 1938 (11° Semaine) 

Tone frangaiae, . 204 20T.Gr L017 204 ] 189.100) 68t | 63.500 [ 2.293. 800) 11.244) 1.631, sm 662.000) 44 | 

Tangor-tas 2... Louie espagaole.. ts a) 16.900 | 18h | ) 285,000] 3.067 us 138.800) 95 \ 

Tone tangéroise . Is. 3.0.) 18 4.700, BGL 2, 64,900] 3.696 AS.004 48.900] 44 : 

Ci* des chewing de (er du Waroc. .... WTO | .2S5 400 579 | 1.183 200 1.957 14 : 114 O72. 200/84.304] 4 sec se]? 2.268.400| 419 | 

ligne 0° 620 cece ce eeee Bh 333-099 ok | 349.850] 90 Sh759 99> | 2 858 680 1.917 456 AMAB0} 28 | 
ligne? 8 eee, 142 S2.45) nat) 142 | 108.040) 764, . 23 1.169.040 QTE Bsn > 193.760) 419 

Ci* des chemins de (er oa Maroc oriental 305 fos 1) ays 307 SL.050) 402 | FB 2ke 811.930] 2.662 G09 .13e) 1.987 202.8650] 38 

Tote fragcaisa.. 22... ee eee | Lid4. 70% { 1701.24) BO. rk 20.70, 600 1G.937. 160 3.768.140} 22 . 

Jones e pazou'e et tangé oise....., 31.900 , 21.600) ; tu.80u . 349,900 102 200 157.700] 82     
RECETITES DU 19 AU 25 MARS 1938 (12! Semaine: 

200 OCHS 950 204 ' 166.4001 S15 | 33.600 fu 2.493.800 12.224 1.708.200 

  

  

  

  
   

  

"Luge fragcaite,.' 206 1 / S.31F 695.600] 39 | 

ianger-Fas . . . - Zone espagnile..| = 93 | 22.700 BA | OR | Be 600 110-1 £100 5 i. 308,700] 3.319  AGS.su0 1.515 189.000) RB 

€ tone tangéroise,. 18 | 5.900 | 305 in| 7.008 338 | snag | 28 70 40); BONN AS00052. 9048; 17.400, 33 

C* des chemins de fer du Maroc...) 579 ,4,359.400 2.336, 579 |1.a74.gn0' 2.024 180 Fu a 15.424 G0 26.640 12.975. 700 24tt 2.448.900) 19 

Ligne n° 6, 354° 206.260 ANZ Bas + 270.380] 791 | T3120. 86] B.AOH.NID 7.24) 2198585. 6.288) 47 
ligne oo § . 142) 99.784 Fe 142 108.240) 762 : 5.430 8 1 268.820 8.98% 1.083.495 7, PAT 

Ci das cheming de fer da Ma oc oriental = 805 | 44.730 186-305 | 88.770 | 2901 Ad CT Ay 86.660. Bao GUT War 8. 158. 700) 23 | 

Tone Wraagaise ... +--+ ee ee eee 1.903.179 1.814.660! SB 8 22.608 770. 15.752. 1e0 | B.RAG.GAN 20.5 
Tones e pagnole et tangetuise | | 20.200 / 29.600) ito 4.38 379. LOU, B21 Run ANT.30G TE 

  

RECETTES DU 26 MARS AU 1° AVRIL 1938 (13° Semaine) 

    

‘Lage fragyaise. 4) 204 241.300 (1.280 B04 7 193.600) 750 [107.700 W 2.758.100p13.505] 1.954.800) 567 S03. 2007 ad 

Tanget-Fés....... Tope evpagaole.. 92 22.400 237 93 20.950) 224 1.400 n 330.800) 3.557 2.04u 14.1] 74 

. dune tangéroise . 48 6.690 366 18 6.400] 855 200 3 77.000) 4.277 SO 400) 32300 17.600] 30 

(* des chemins defer da Maroc. . .| 579 |4.491.800 |2.477 S79 14,201,200 2.075 | 200.600 24 16.916.400] 20. 216)14. 176. 900)e4 4-5] 2.739 500, 19 

ligne op? 6.2... bewueeeenaee " .} 354 186.450 526 304 | 167.230} 475 | 18.320 ti 3.754.040] 7.771] 2.364.065) 5 695 386.3807 16 

Ligne wo $8.2 cece ee eae a} 142 145.700 11.026 142 | 143.28074.009 2.420 2 L.414.520) 9.962) 1.226.770] $689 187.750[ 15 

C'* des chemios defer du Naroc oriental? 305 36.120 418 305 HA .OAO) 177 47.412) 33 892.780) 2.927 2405 140.8401 19 

Zone frameais?.. a neeae 2.194.070 1,719,951) 401.1320 a3 24.729. 840 20,472,070 TWOP 20,8 

     a8. 700) 63   Zone: tspaguole & tangétis 28.700 27.300 1.4CH 5 407.800 249 Luly
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RELEVE ; 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation des décrets des 19 juin 1937 et 8 mars 1938 pendant la 2° décade du mois d’avril 1938. 
  

      

  

  

   

    

  

  

  

  

   
   

  

    

  
  

             

QUANTITES [MPUTERS 81 LES CARDITS EN cous 

CREDIT — re 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937| 2 décade , 
in 32 mai 1938 du mois Antériours Totauz 

Vavrit 1938 

Animaux vivants : ' : 

Glevaux seve ee eee eee eae dee netaee ENN een ett ence eect eters rene eee terres ea Tales 500 95 300 395 

Ghovaux destings 4 la boucherie ....... Peete ee eee ea Eee eee eee ” $.000 183 6.234 6.417 

Mulets of mules ...s+-.eeee beet R erate eee eet te eee ene eee senna tees , . , 200 5 139 144 

Baudets éhalons ....,..0.05 baaee . 200 ” » » 

Besthiux de Vespace bovin: . (1) 18.000 . 812 11.010 11.899 

Bestiany do Vespica ovine ........ es beeveneere severe reer tr eseeeseeeeeeettettanine » . 275.000 10.731 429.978 193.599 

Bestinux de Vespice caprine cece. cee cee cece eee eect eee cece eect entrees teeta eats » 1 (2) 5.000 Ad 1.15% 1194 

Restiaux de leapéce porcine .6. cc cece eee ee eee be eee cette eres teers Quintany 33.000 Bo 8.680 8.922 

Volatiles ViVAILGS cece eee ter tere tera eee EEE EEE Gab eee . » 1.25) 10 104 14 

. Produits ef dépouilles d'animauz : , 

Viandes fratches, viandes réfrigérées eb viandes congeldes : 

A. — De pore ..-.... beeps eee . 4.000 > 73 73 

RA, + De monton ........05-- . (3) 25.000 TS 19.804 20.590 

G. — De bout .......-- tees . (1) 4.000 » 1.301 1.301 

Ti — Ne cheval ....+.+-+eee- . 2.000 n . 7 : T 

E. — De caprims ........ er ecee » (2) 250 » f » 

Viandes salécs on cn sanmuro, & état cru, non préparées .,.... 2.800 43°" 1.183 1,226 

Viandes préparées do Porc erseseeesaee ee . 800 2 111 uy 

Charcuterie fabriquée, non compris les pités do foie ...... ee eee eee Sea eengeettae yy 2.000 ag 910 930 

Museau de boeuf découpé, cuib ou confit, en barillets ou en torrings.....--.--..eeeees » | 50 » » » 

Volailles mortes, plycons compris .. Le . 500 3 238 231 

Conserves de viandes .-..+ bene b ee bee beens tae . | 2.000 > 43 43 

Royaux sees. bane eeeeeeae be caveeeas : 2.500 oh 1.206 1.230 

Laines en masse, teintes, laine, peignéea ct Jaines cardéos...---..- ee . | 750 » 750 Th) 

Gring préparés Ou fvis6S cece eee eee e nee eaeee heer cere eee ner et teeta ttt teaetes e 50 » 10 10 

Poils peiznés ou cardés et poils en botles ...... cee eee eee es becker tates . . 500 a q2 1B 

Graisses animales, aulres que de poisson : 

AL — Bulls ccc eect ett e ene t eee betas 

B. — Saindoux ....-.eeeeeee . 750 55 250 314 

CG. — Uluiles de saindoux 

CHO cece eect e eee eer et tenet es erent tree etter teen e aes tet ene e ners teed . . : 3.000 50 779 829 

Q@ufs de volaillea, d'oiseaux et de gtbier frais........ beeeeees . (4) 80.000 20 52.677 58.497 

Ofuta do volailles, d'oiscanx et de gibier aéchés ou congelcés . 10,000 » 1.352 1.952 

Micl nalurel pur .......-.05 beeceee ata ens ® ' 500 » 950) 250 

Engrais azolés organiques GIADOrES eee cece eter eee ee ee they » 3.000 » yO » 

Péches : 

Poissons d'eau douce, frais, da mer, frais ou conservés A l'Clal frais’ par an procédé : 

frigorifique (A Vexclusion dvs sardines).....0.0eeeer cere erence eee beers beeeeeee , (5) 11.000 137 7.094 42331 

Sardines salées pressGeS ....cceceee cece e cere e erent teen eae teen anee eee et tbe saeeenee » 5.000 » 4,175 4.175 

Polasons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marinés ou ‘ . . 

autrement préparés ; autres produits de pache........eeeeee esse e seen be taeae » 55.500 699 50.715 51.414 

Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles - 2.0.60... 26 cee eee eee eee e eee . 2.000 » » » 

Farineug alimentaires : 

Blé tendre en grains detec eeee : . t 1.650.000 TEST 630.018 G43 815 

BIé dur en grains ...-......e eee fb baweeeeee . : 200.000 a ” n 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur.......------ 2.0622 ee eee eee teas . ‘ 60.000 » a » 

Avoine en grains seaae . 250.000 15.561 128.180 143.741 

Orge eo grains «+... ess bee ee acer eeeees bee eet tree eee eee peyeeeee |e ” 2.300.000 | » " » 

Orge pour brasscria voce e eer en eee eee eee eeeee beet eee eee e ee ee tenet eeaaaee » 200,000 » » » 

Soighe on grains ,.....e cece cece eee eee Peete eae bee ene eee baeteaeee . 5.000 ” n. » 

Mats Gn grains so. eee eee eee eer eter een eee eerste ent tenets bee eeeeee ett . . 900.000 ” » » 

Légumes aecs cn grains et leura farines : | 

Faves ct féveroles ...-. Leben tee anne ete bette nee tree e terete ee eee . 300.000 iv 153.048 153.065 

TlgricOts 2,20. 0200 c eee n een eee beg een eee teen eee eee eee bec ecettn eens 1.000 » 637 637 

Lenhilles cic. cece eee eee bea a eee e eee beet eee eee * 40.000 109 16,931 17.040 

Pois ronds atte cert tere eeeeeeee Beet eee teen ena pet ea ett tet ieee » (6) 120.000 35 88.427 88.482 

AUEPCR occ e cece tener en eet ete tee esate tet verre star eeeeenae dane tenet tees ‘ 5.000 ” 129 129 

Sorgho ou dari on grains ......+ Seb b eee bag eter teeter ee res beter cette eee vesetteee| .— 30.000 | ¥ 466 466 

Millet on grains .......- bebe ee teeee Dake cette tees Decne tte et teens a eeewee » 30.000 | 145 6.440 6.588 

Alpisla en gvalng ...eeee ccc cece eee tree eee nena bee eetal evens darren tenes * 50.000 495 33.110 83.005 

Ponimes de terra 4 Vébat frals importées du i mars qu 31 mai inclusivement.... v 46.000 | 11.342 O40 B5.G15 

(1) Gonversion de 2.000 tétes de bovins cn 4.000 quintaus de viande abattue (3) Dont 10.000 au moins de viando congelée, 
(arrété de M. le ministre de Vagriculture). . (4) Dont 45.000 au minimum seront exporkés du 1* oclobre 1937 au 30 avril 1938, 

(2) Gonversion de 2.500 tétes de capring en 250 quintaux de viande abattue (5) Dont 6.000 qnintaux au maximum A deslination de l'Algéric. 
(arvété de M, le ministre de Vagriculture), (6) Dont 40.000 de pois do casserie et 80.000 de pols de semence.
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QUANTITES IMPUTERS AUR L&8 GAADITS EN COURS 
CREDIT ——— 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937] 2" decade 
au 31 mai 1938) 44 mois Antérieurs Totaux 

davril 1938 

| 
Fruils et graines : 

Froils de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes .,....- bees eeecaece bette cttecee bess t by sgsegnaacaeeeceeeececere beer Ouintwux 500 . 1 1 g 

Bananes oo. ieee cece tee ene eee cece eee aee eae ese taneeeeet eteces ' | 300 ” 2 2 

Carrobes, caroubes OU CATOUZES J ..0 0c e eee eee nett eee e ees bree > | 10.000 a 10.000 - ~ 10.000 

Gilrong .... 0... eee Pte ee eee teeta eee : : 8 10.000 7 3.038 3.045 

Oranges douces et ambres 4 ‘ (1) 115.000 1.094 58.922 60.016 

Mandarines eb salsumas 2.6... ... eee eee eee tee et eben fonts eaeeeeee 20.000 8 7.622 7.630 

Clémentines, pamplemousses, pomeltos, cédrats et autres variétés non déno:-| - : 
MAES eect eet tree reer ene eee be teee eee daca e eee neers eeeae \ . 22.500 9 8.213 8,222 

Figues ....... serecee face teeter eres Peet ee PEt e tee g eee meee ne ee nenerae . * 500 » ” , 

Péches, prunes, brugnons et abricots ...........-.+ fee e etter ete eeteeees tees . _ G50 . a 223 223 

Raising de table ordinaires........... peewee eee eeereeee beveeeererenees . . 1.000 » 332 . 9332 

Raisins muscata 4 importer avant le 15 septembre 1937 . 500 » 500 ~ 500 

Dattes propres A la consommation .......+++ bet eeeeec eae . . 4.000 1 68 69 

Non dénommes ci-dessua y compris les flgues de cactus, les prumelies et tes" 
baies de myrtille et d‘airelle, 4 l'exclusion des raisins do vendange ct! . 
modts de vendange ...... daeettectteneeeereet teeeee becteee eteees peteeeel > .@) 1.000 » 537 537 

Fruils de table ou autres secs ou tapés : 

Amandes ef nolsetles em coyues oo... ere eee erence ee beetteeeee peeeeeeee | » 2.000 » ” » 

Amandes ef molselles sans coques .......0-0eccce eee eeteeee de eeeeceeeeeseaeee : > 30.000 6 9.291 8.297 

Figues propres a ta consommation..-....+...--++- se cvecabaeeecaegeaugaseaee! . 300 » n » 

Noix en coques .....-..+- be ttatereenee Leeeeterees eens beeeeeaeeee bee eneeeeee . 1,500 » 168 168 

Noix sans COqUCS 1... .6ee serene Oder eee nea gents eee t bene een enna teats . 200 » » » 

Prunes, pruneaux, péches ct abricots ...--....... cece cece eae eee eee ett ; - - 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservds ; 

A. — Guites de fruits, pulpes de fruits, raisiné ef produits analogues sans 

sucre cristallisabla ou non, nj miel «2.12... cee ccc eect eeeeees * 15.000 530 8.542 9.072 

B. — Autres ..... ccc cece ee ceca aeeae See cence ene e ence aaeaenaers sone : = (3) 5.000 » 1.540 1.540 

Anis vert «0... ..e.e eee eee tee eet eee tte e eet eee tartan ee eanneete veeraeee beeen » ' 15 » D » 

Graines et fruits oldagincuty : : 

Lin » , 200.000 647 99.423 100.070 
Ricin | > 30.000 3 ' 1.687 1.640 
Scgame ..... ‘ . . 5.000 ” 1 1 

Olives 22... seseeeee : : waeeeee : ' » 5.000 » 5.000 5.000 

Non dénommés ci-dessus ., aeates » 10.000 » 2.553 9.553 

Gralnes A ensemencer autres que de flours, de luzerne, de minette, de ray-gras, de | 
trafles et de hettoraves, y compris lo fenugree .....0.-20205--- Peace nt tanaeeneerees | . 60.000 » 5.058 5.058 

Denrées coloniales de consommation : 

Copfiserie au sucre ........- fone b been eete wet teees baer eden deren eee etaes se eeaeeeenenee . 200 » 169 169 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (eristalli- 
sable ov non) ou dU miel ....... cc cece cette eres tee eens eneauennes beens . ' 500 » 383 383 

Piment ...--... eter eat tet a ethene eee Steet eee et eee ee ee eeereees » 500 » 62 62 

Huiles et sucs végétaur 

Huiles fixes pures : : 

D'olived ....ce0sl sees wee - » 40.000 367 11.170 11.537 

De ricing ..-.... wake tteee : * 1.000 » = » 

Dargan .. » 1.000 | » 1 / 1 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De Moura ..cceceeceeeecee cesar tenes ve deeeeeees pee e tae eeeseeaeees tees » 300 » 31 31 
B. ~~ AUTOR eset eeereeeeeaeacees a sere . tee , 400 | » , 124 124 

Goudron végétal ...--. see eettaeee feeeeeeee denen eee eeeee eee peseees seeeeeeeeeseneenes 7 100 » 28 28 

Espéces médicinales - | | 

Herbes, fleurs ct feuilles ; Meours de ross de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. | , 2 | 2,000 | 2 28 28 

Feuilles, feurs, tiges et racines de pyrathré en poudre ou autrement ,........--.-+ » i 3.000 15 227 242 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarrig ......+2.. eens beeeaees teewenatees teeeates > | 1.000 , . 1.000 1.000 

Bois communs équarrig ..... pean aeeaeee pe uee eect eee Peete deta a eee eee rete neee tees , 1.000 » : » . » 

Perches, étancons et échalas bruta de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence ( | : 
atteignant au maximum 60 centimetres au gros bout..... re detcerereee » | 1.500 » » . 

Lidge brut, rapé ou en planches : | 

Litga de reproduction ...--+-..0...eeeceeeee . . 60.000 _ 980 18.766 19.746 

Llage mfle et déchets ....... beeaee bebe t tenes : * 40.000 » 22.308 22.308 
Charbon de bois et de chénevottes .. 1 ' 2.500, » , 2.500 2,500 

Filamenis, tiges et fruits & ouvrer : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégraisaé, épuré, blanchi ou teint... . 5.000 » 300 300 
Coton cardé en feuilles : . 1.000 » » » 
Déchels de coton ......-. wrteeeeee sae eeneeeeey . 7.000 » : » * 

1     
(1) Dont 10.000 guintaux oranges industriefles et 15.000 quintanx a destinatioe 

de V’Algérie, dont 5.600 quintaux ne pourront étre exportés qu’a partir du 15 mara 
(2) Dont 500 quintaux au moina de pastdques. 
(3) Dont 2.000 quintauz au moins d'ollves conservées.
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PRODUITS TNT! ES 

CREDIT 
du 1" juin 1937 

au 31 mai 1933 

QUANTITES IMPUTAES BUR Lid CREnITs EN CODRe 
el 

  

  

. Teintures et tanins : 

Ecorces 4 tan moulues ou non .       

Fenilles de henné .............. a ace e ee eteseeteeeaee teeeee 

Produits et déchets divers 

Légumes frais’ ......-22...5 PERE E eee eee tbe eee teers cece et teen eee Meee eee nea 

Légumes salés au conflts, légumes conservés cn bottes ou en n réciplents hermétiquement 
clos ou en filts ...ee.ee... Peete eee teats fey 

Légumes desséchés (nioras) .. wetter ee renee teens 

Paille do millet & balale ..............cecee eee eee tees     

  

Pierres et terres : 

Pierres meulidres tuillées, destindes aux mouline indigénes .,1.-.....0.eecaeeeeesecees 

Pavés en. picrres maturelles 2.0.00... cece ete eee eet reece eee ee eee eee ee teats tees 

Métaux 

Chutes, ferrailles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne ponvant 
élre ulilisés que pour la vrefomte ...e..eceeeee aes Fe 

Plomb : minerais, maltes ct scoriea de toutca sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Timailles ect débris do viewx ouvragos ..--60. ccs seee cess utero eee ee tee ee 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, Emailiéeg on non ...........00e eee eee 

Perles en verre et autres vitriflcations, en grains, pereées ou non, etc. Fleurs eb 
ornements en perles, elc., elt. 2.1.2... eee eet eee e renter eee Sheree ete eeeneee 

Tissus ; 

Etoffes de laine pure pour ameubloment ......... dev teere eee Pee tener eet teeter 

Tssus de laine puro pour habillement, draperie et autres --....++.. bate ede eens 

Tapis revétus par l'Etat chérifien d’une estimpille garantissant qu'ils n’ont été 
fissés qu’avec des laines sournises 4 des colorants de grand teint 

   
Gouvertures do laine tlssécs ..... deseateae 

Tissuas do laina mélangée ..--...0. eee eee eee cette eee 

Vélements, pigces de lingerie et autres accossoires du vélemont en tissu ou 1 brodoric 
confectionnés em (oul OU parlle wees cece e eee eee eee eee eae setae 

Peaur et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement faanées & Vaide d'un tannage végétal, da chavres, de chevreaux cu 

   
   

   

Gayneuux «ee .ee ee bt taeeee Pee eee ROPE Eee eee eee EERE EEE RE 

Peaux chamoisées ou pareheminées, feintes ou mon ; peaux préparées corroyées cites 
mw Fall wees essen eee eee ates Bee eee eee ene tee eae eeeee veeenee teeta wees 

‘Tiges de hottes, de bottincs, do souliers découverts, de souliers montants jusqu’a la 
Ghevilla ...a.- eee ree eee eee bebe beeen ee eee beeees 

Bottes ....... . wee sees weet teen eter eet teeeas 

Babouches - . . a eee eee eee cee 

  

Maroquinerie ...... eee eeeeereneenee eee eee eee eres 

Couvertures d’albums pour collections ..,.....4...-.+.--- bere ee panne beeen nese ance , 

Valises, sacs 4 matns, sacs de yoyago, dtuis...... ha eeeeees fee eee eee eee er etna ee 

Ceintures en cuir ouvragé........... ee eee ee ee ne 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés...... teers waanee 

Palletorics prépyrées OU EM MIOPCOAUX COUSUS Loree eset cece cree eee eee eee 

Ouvrages en métaur : 

   

Orfevrerie et bijouterle d’or et d’argett..ceeee secre rete eee te tbe bbe nec e eee taeeeeee 

Ouvrages dorés ou argentés par divera procédég....---eseeeee eee eee san nen enenesees 

Tous articles en fer ou em acier nom CéMOMMds.......6. eee eee eee vee ws 

Objels d'art ou d’ornemont-en cuivre ou en bronze ...........000005 ba eeeeee 

Articles le lampisterie ov de ferblanterie ....-.-.-:-2+-2ceeeenae teeter eee eee 

Autres objets non dénommds, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étaimn.......eesseee 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbé : gidges... 2... cee cece eee eee aeennee wee 

Moubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, places ef parties isolées........ 4 

Gadres en bois do toutes dimensions .....-...-+- beceaeee Phebe eee e wee essen eae teyeaae 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis ef nattes d’alfa et de jone decease een ee ee bes et etetete rel erceterreres freee eteeeee 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier seulement peld ; 
vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d’autres fibrea avec 
ou sans mélange de fils de divers toxtiles ..........0:..0e000. leet tec aeeeeees 

_ Gordagés de sparte, de tilleul et de jone vsse.sses. eee Peete eee tenner eee eeaeeee 

Oavrages en* matiéres diverses : 

Lidge ouvré on mj-ouvré .......... deren eee ee eee eeeeeee fete few ene tees 

Tabletierie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre ot d’ambroide : autres objets..... 

Boltos en bois laqué, gonre Chime ou Japom veceeeereseeeareanetrtanesteestvesrags . 

Articles de blmbeloterie et letirs pidces détachées lravailléag ....... ttetetaee 

  

  
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d’autres légumes 
(2) Dont 500 gutotanx anu maximum & destination de t’Algéria 

Quintaux 

MaAtres carrés 

Quintaut 

Kilogs 

a 

Quintaux 

' 

' 

    
O
e
 

  

25.000 
50 

(1) 180.000 

15.000 
8.000 

15.000 

50.000 
120.000 

52.000 

350.000 

1.200 

50 

100 
200 

40.000 
150 
400 

1.000 

700 

500 

10 
10 

(2) 3.500 
1.000 

400 

20 

1.000 
3.000 

150 
1.000 

100 
300 

400 

20 

8.000 

550 
200 

500 

50 
100° 

50   

2° década 
du mois Antérieura Totauy 

@avril 1938 

» 9.368 9.368 
” n » 

18.661 88.779 107,440 

‘645 , 8.735 9.380 

13 7.328 7.941 

» 4.708 4.708 ° 

n » » 

» » » 

» 39,328 89.328 

8 421 429 

n » » 

» 20 20 

1 12 18 

930 83.556 34,486 
2 104 106 

3 211 (214 

1 402 403 

13 459 472 

1 49 50 

» » 

n n a 

3 65 - 68 

28 879 902 

10 , 314 824 

By 3 3 

» 21 kg. 612 21 kg. 612 
2 of 866- - "866 
n 1 1 

6 321 327 

” 13° 13 
” 2 2 

2 252 254 

6 3.850 3.865 

a 118 , 120 
» - 62 62 

» 353 353 
» a » 

» 14 14      
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d‘cuvre 

Semaine du 25 avril au 1" mai 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMEN! 

      
  

  
  

  

    

                                

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EWPLO WON SATISFAITES OFFRES D'EWPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 

TOTAL cose = TOTAL ———— : TOTAL 

¥ me _Marocains Mannie Marucajnes vn Barocains | Katvcaiaes Warotaines Veen Marocains ania Marocames 

~~ 

Casablanca ...sceeees] 44 17 39 21 124 16 1 a > 22 1 3 4 10 18 

FOs oc ..ee eee beens 4 8 » ” 412 3 » [ow 9 12 3 i" 1 2 6 

Marrakech ........ . 1 2 » 4 7 » ° | ” , » » » » » » 

Meknés .......0e0e0 2 | 33 4 { a7 «| 2 5 ot 4 > » n > » 
Oujda ........eeeeeee 5 » » 2 q 7 | 6 | » » 72 » * » » > 

Port-Lyautey ......-. > ” ” a n 2 » ” » 2 » » > » > 

Rabat ......... seseeel 8 4 44 24 8 2 | 18 49 > > » ” > 

| 
TOTAUX....... ef 57 68 44 42, 208 38 93 | 7 28 166 4 3 5 12 24 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT | CHOMAGE 

Pendant la scmaine du 25 avril au 1°7 mai 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 208 personnes conlre 268 la 
semaine précédente et 232 pendant la semaine correspondante de 
Vaiunée 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 166 contre 84 pendant la semaine précédente ct 173 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissenl de la maniére suivante : 

Foréts el agriculture ...........0...00.,.0-05 9 
Industries extractives -..........0cc eee eee 2 
Industries de l’alimentation ................ 3 
Caoutchouch, papier, carton ............2... I 
Vélements, travail des étoffes ............-.-- 3 
Guirs et peaux 2.2.2... e cece eee eee eee ees r 
Industries du bois .......-..cccce ee eeeeecees t 

Industries métallurgiques ct travail des mé- 
NAN cece eee 9 

Industries du baliment et des travaux publics. 8 
Manutentionnajres et mancbuvres ........-.-- 39 

Commerces de Valimentation .............. 9 
Comumerces divers ......... 00.0 ccc cece ee eee” 4 
Professions libérales et services publics ...... a4 
Soims personnels ......... 0. cece cee e ee enee 3 
Services domestiques ......-..00.cceeeee ee eee 9? 

TOTAL .....46-- 208 

Etat des choémeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

    

  

  

: TOTAL 
i de 

VILLES | HOMMES FEMMES TOTAL | 1. sematne DIFFERENCE 

: précédente 

Casablanca .... 1.888 188 2.0796 2,107 — 3x 
Fés ........... 33 &. Ax Ar » 

Marrakech zy 13 30 36 —~ 6 

Meknés ....... 47 3 5o 51 —i1 

Oujda .......- 45 I 46 46 2» 

Port-Lyautey .. 39 A 4a 5o — 7 
Rabat ........ 299 25 324 326 — 2 

Toraux.... 2.368 2he 2.610 2.659 — 47           
Au 1 mai 1938, le nombre lolal des chémeurs curopéens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Proleclorat était 
de 2-610, contre 9.657 la semaine précédente, 3.767 au 3 avril der- 
mier et 2.960 & la fin de la semaine correspondante du mois de 
Tuai 1937. 

‘
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Si. on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu-- 
lalion européenne de Vensemble des localités ot l’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au-1* mai 

1938, est de 1,74 94, alors que cette proportion Glail de 1,84 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois dernier, ct de 1,97 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois de mai 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) 
  

  

  

              

CHOMEURS CHOMEUNS PERSONNES 

C&LIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE A CHARGE : 

a a 

VILLES 5 
3 g 2 g 3 3 B 
qd E 4 § é & 
6 3 3 z 8 g 
a Fe a ee | <7 

Casablanca .... 4x » | 398 I 535 884 | 1.859 

Fas ..-.....008- 8 » 20 » 64 ar 113 

Marrakech .... 5 a 8 2 32 an 70 

Meknés .....-.- 15 » 3 4 th Th 5o 
Syn 

Oujda ........ I a 16 » a7 16 go 

Port-Lyautey .. a I 9 » 8 20 4o 

Rabat .....00 35 » | r4z » | 288 ] 3x5 739 

TOTAL. ..... 107 3] 595 | 7 | 948 | 1-297 | 9.951       
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

_par les Sociélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 12.349 repas ont été distribués. 
A Fes, ila été distribué 380 pains et 4.593 rations de soupe aux 

miséreux. 
A Marrakech, 1.045 chémeurs et miséreux ont été hébergés et 

il leur a été distribué 3.135 repas. En outre, la municipalité leur 

a fait distribuer 6.474 repas. 
A Meknés, 2.895 repas ont élé- servis. 
A Oujda, il a été procédé a la distribution de 844 repas et 1.020 

bols de soupe. 
A Porl-Lyautey, il a été servi 1.988 repas et distribué 1.402 kilos 

de farine. 
A Rabat, 2.374 repas ont été servis. En outré, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliere de 780 rations de soupe A des 
miséreux, 

Dinsotto GENERALE DES FINANCES 

Service aes perceptions et recettes municipales 

. Avis de mise en recouvrement de réles @impéls 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.   

Teg mar 1938. —- Taxe d'habitation 
spécial 1938, arlicles 207 A 655 ; 
articles r50r 4 1463. 

: Casablanca-centre, réle 
Casablanca-nord, réle spécial 1938, 

Patentes : Agadir (° émission 1936). 

Sidi-Yahia-du-Bharb. _ 

Le 11 Mar 1938. — Prestations 1938 des indigénes N.S. : contréles 
civils de : Berrechid, Hedami ; Boulhaut, Moualine-el- Rhaba et Feda- 

lale ; Fedala, Zenata ; Kasba-Tadla, centre de Kasba-Tadla ; Tedders, 
Haouderane ; Qued-Zem, Moualine-Dendoune ; Port-Lyautcy, Ameur- | 
Seflia ; Marchand, Mazarara I, II ct Guefiane I. | 

Taze urbaine 1938 : 

Ia 12 war 1938. —- Patentes 1938 RS, 
consignataires de navires élrangers ; 

navires ¢lrangers. 

; Casablanca-nord, le port, 

Safi, le port, consignataires de 

Casa- Le 16 mat 1938. — Tuxe.d’habitation 1938, réle spécial : 
blanca-sud. 

Iz 23 MAI 1938. — Taxe d*habilalion 1938, réle spécial : Casa- 
blanca-ouest, articles 51 4 157. 

Taxe urbuine 1938 : Casablanca-ouest (1° arrondissement, sec- 
teur 1 bis, articles 1 4 1499; secteur 3 bis, arlicles 6001 4 6917; 
2° arrondissement, secteur 4 bis, articles 8001 4 g889, et secteur 2 bis, 
arlicles’ 12001 4 13046) ; Fes-médina, articles 15001 4 17500; Fés- 
ville nouvelle, articles 3001 & 4296, Goor 4 8339 ; Oujda, articles 1° 
a 3783 ; Azemmour, articles 1° A 3236 ; Beni-Mellal ; Boujad ; centre 
de Demmnat; cenlre de Sidi-Rahal ; El-Kelda-des-Srarhna ; Kasba- 
Tadla ; Khenifra ; Taroudant ; Casablanca-nord, 4° arrondissement, 
secleur 3 bis, articles 58001 A 58407 ; Casablanca-sud, 5° arrondisse- 
ment, secleur 6 bis, articles 43001 4 44297; secteur 7 bis, arti- 
cles 48001 4 49946 et 52001 A 52573 ; Casablanca-centre, 3° arrondis- 
sement, secleur 6 bis, articles 30001 4 30773 
européenne, secteur 1 et le port. 

; Port - Lyautey, ville 

Le 1 suin 1938. — Tazxe urbaine 1938 : Casablanca - ouest, 
2° arrondissement, secteur g bis, articles 16001 4 17805. 

Lr 8 suin 19388. — Taze urbatne 1938 
4 2084, foot A 4077, Door & 8378. 

: Ouezzane, articles 1° 

Rabat, le 7 mai 1938. 

Le chef du service des perceptions 
et receties municipales, 

PIALAS, 
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