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LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

. DAHIR DU 5 JUEN 1036. (15 rebia I 1355) 
relatif au régime du transit. 

  

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

— Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Pintérél que présente le développement 
des échanges commercianx entre la zone francaise du 
Maroc, d'une part, et les zones et pays voisins, d’antre 

part; 
Vu la convention de Paris du 18 décembre 1923 rela- 

tive 4 Vorganisation du statut de Tanger et, notamment, 
son article 20 prévoyant le bénéfice du régime du transit 
inspiré des conclusions de la conférence de Barcelone de 
1Qar ;   

OFFICIEL . - N° 1934 du 1g juin 1936. 

la résolution adoptée par Ja 6° conférence nard- 
africaine, tenue & Alger du 2 au 5 juillet 1930, 

ACHEGIDE GE QUE SUE 

TITRE PREMIER 

Dispositions GENERALES 

ARTICLE PREMIER. — Le transit est la faculté die trans- 
port en franchise, par le terfitoire di pays, des marchan- 

dises probibées, frappées de droits de douane ou dé toutes 
aulres taxes, . 

Art. 2, ~ Le régime du transit s’applique 

a) Aux marchandises qui entrent par ane frontiére 
de terre ou de mer, pour ressortir directement sans emprunt 
de la mer par une autre frontiére de terre ou de mer ; : 

6b) Aux marchandises qui sont dirigées par terre, dan 
bureau ou d'un entrepdt des frontiéres ou de Vintérieur, 

sur tn aulre bureau on un autre enirepot. 

Au -point-de-vye ‘du transit, les bureaux dey douanes 
des zones espagnole et de Tanger ne gut pas ‘considérés 
comme bureaux intéricurs, 

  

Any. 3, — A leur arrivée au bureau par lequel le tran- 
sit doit s’accomplir, les marchandises peuvent recevoit tou- 

tes Jes destinations qui autaicnl pu Are données si. elles 
avaient été directement importées par ce bureau, Eu cas 
de mise & la consommation, les droits de porte recoivent 
tla mémo affectalion qui si le dédouanement avait été effec- 
tué au bureau d’entrée. 

Anr. 4. — Des arrétés viziricls fixcront ta liste des 

marchandises admises au transit ct de celles qui en sont 
exclues, les conditions elf formalités & remplir en ce qui 
concerne les déclarations, In nature et la forme des réci- 

pients et emballages, le _plombage, Vestampitlage et Te 
prélévement d’échantillons, ainsi que les mesures A pren- 
dre pour concilier Vexploitation des chemins de fer avec 
V application des fois cl réglements sur les douanes, 

Le plombage, lorsqu’il y est procédé, donne lieu A 
la perception d’une taxe dont le taux est fixé 4 un franc - 
par plomb. En cas d’apposition de double plombage, il 
est pergcu pour fle second plomb cinguante centimes 
(a fr. $a). : os 

TITRE DEUXTEME 

THanstr ORDINAIBE 

Art, 5. -— Le transit ordinaire-a lieu par loutes: les 
voies indistinctemenj, Vemprunt de la mer excepté, aux 
risques et sous la responsabilité des expéditeurs. 

A Ventrée. les marchandisées sont déclarées en détail 

  

aux bureaux ouverts 4 cel effet of elles soul vérifiées ; 
Vexpédition en transit a lieu sous le lien d'un acquit-2- 
caulion, portant engagement de les faire transperter jus- 
qu’. la destination v désignée, ef don justifier en rappor- 

rtant Vacquit-a-caution dament revétu du certificat de 
décharge, sous peine des sanctions prévues A Particle 20, 

Les acquits-’-caulion indiqueul les délais dans les- - 
quels le transport doit étre effectué. 

Amr, 6, -— Sont ouveris au transit ordinaire, les 
bureaux d’Oujda, Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casa- 
blanca, Mazagan, Safi, Mogador, Agadir, ainsi que les 
bureaux mixtes de Saf-Saf, Khédadra et Aleazarquivir,



.délier les soumissionnaires de leurs engagements et passer ' 4 destination, dcs colis manquants ou des déficits qui dépas- 
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Arr. %, — Les marchandises exemptes de droits ou - 
taxes tant a/l’entrée qu’a la sortie, soit 4 titre absolu, soit 
en raison- de leur provenance ou de leur origine, ne sont 
pas admises au transit. 

Les marchandises expédiées en transit sont réputves 
de qualité..saine si le propriétaire n’a pas déclaré a Ven- . 
trée qu’elles étaient avariées el n'a pas fait constater dans 
Vacquit-a-caution le degré de détérioration. 

A défaut de cette formalilé, les marchandises qui son! 
reconnues; au bureau de sortie, présenler une avarie excé- 
danl 2 % de la valeur, perdent la faculté du transit et doi- 
‘vent étre immédiatement soumises aux droits d’entrée. 

Anr.. 8. — Lorsque les marchandises sont détruites 
en cours de transif et que leur perte ddtnent conslatée est 
imputable & un cas de force majeure, l’administralion peut 

outre 4 la perception des droits d’entrée. 

Art. g. —- Les déficits sur Jes poids des colis lorsqu ‘ils 
ye, sont pag. eae SPAR HEgH ConpeD!, Tou qu’au . 
paiement. € sunple 

Tl peut tre passé oulre aux déficits ne dépassant pas 
» 
~ fat 

TITRE TROISIEME 

TRANSIT INTERNATIONAL 

Ant. 10, — Le transit international s effeclue exclu- 

-sivement par les chemins de fer, sous la responsabilité des 
réseaux exploitants. 

Hors le cas de soupgon d’abus, les bagages des voya- 
geurs et les marchandises expédiés en transil international 
peuvent étre affranchis de la visite douaniére au passage 
des frontitres de la zone francaise du Maroc, tant a Ventrée . 
qu’a la sortie. 

Art. tr. — Des conventions avec les zones et les pays 
voisins fixeront, pour les diverses lignes ouvertes au transit 
international, les formalités que les expéditeurs, les réseaux 
et les destinataires doivent remplir en cours de transport 
el en vue de la présentation des marchandises aux bureaux 
de douanes. 

La ligne d’Oujda & Casablanca est ouverte dans les deux 
sens au transit international, tant pour les marchandises 
que pour les bagages des voyageurs, aux conditions inclu- 
ses dans la convention, en date des 19 mai et 3 juin 1936. 
conelue entre le Maroc et l’Algérie, dont le texte est annexé 

au présenl dahir, 

Arr. rz. Le transit jnternational a lieu entiérement 
aux risques du réseau soumissionnaire, 

Toutefois, si les marchandises venaient A périr par 
suite de force majeure, ce réseau pourrait étre délié de ses 
engagements 4 Ja condition de rapporter en temps ulile » 
idles preuves ,réguliéres el suffisantes de cetle perle acciden- 
lelle.: . 

Ant. 13. — Sont ouverts au transit inlernational les 
bureaux d’Oujda, Casablanca, Fedala, Rabat el Port-Lyan- 
ley. Le bureau de Fés n'est ouvert qu’aux importations | 
des bagages des voyageurs en provenance de l'Algérie, 

Arr. 14. -— L’expédition des marchandises et baga- 
ges en ‘transit international esi subordonnée & la remise 
de déclarations porlant soumission de représenter le tout 
4 la douane de destination, sous peine des sanctions pré- 
vues en cas de conlraventions constalées soit en cours de 
transport, soit 4 l’arrivée. 
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Awr, 15. —- Les soumissious de -transit international 
prévues a Larticle précédent sont souscrites par le fondé 
de pouvoirs du réseau en résidence dans la localité on Vopé- 
ration .de transit’ prend naissance ; ce représentant du 

réseau doit, au préalable, avoir recu, a cet effet, procura- 
tion réruliare en douane. 

Ant, 16. — Lea marchandises non déclarées dans le 
délai légal ou déclarées mais non enlevées dans le méme 
délai, sont constituées en dépot doffice ou mises en vente 

suivant les réglemenis en viguenr dans le bureau ot les 
marchandises onl. lé délaissées. 

Arr. 17. — Le transil est considéré comme n’ayant 
pas élé accompli toutes les fois que les wagons ne sont 
pas peésentés sous plombs intacts ou si, la vérificalion com- 
pléte ayant été faite au départ, il est constaté, a l’arrivée 

. . ra 7 . . . 

sent les proporlions fixées 4 Larticle 9. I )) 

VILRE QUATRIEME |.-' 

PENALITES 

A. — Dispositions spéciales au transit ordinaire. ° 

Anr, 18. —-.Les infractions conslatées 4 Uentrée sur 
les déclaralions de transit soul passibles des sanctions pré- 
vues pour les déclarations présentées en vue de |’importa- 
tion pour la consommation, 

Arr. 1g. — Le conducteur de marchandises expédiées 
en transit qui aura dépass¢ le bureau de sortie sans avoir 
requis el obtenu le visa de la douane, sera passible soli-: 
dairement avec les soumissionnaires de Vacquil-a-caution, 
dune amende de cing cents franes (S00 fr.). 

Arr. 20, — Toule sousiracltion ou substitution, toul 

déficil dépassant le vingtisme el non expliqué, constatés 
au bureau de sortie sur les marchandtses déclarées en tran- 

sit ordinaire, la non-représentalion dang les délais et pour 
loule autre cause que pour perte judiciairement constatée 
de la marchandise, du certificat de décharge des acquits- 
a-caution, sont punis d’une amende égale au triple de la. 
valeur des marchandises soustrailes, substituées ou man- 
quanles. Les moyens de transport seront: retenus pour 

stireté de lamende. Ils seront saisis et confisqués dans le 
cas oft la partie. soustraile ou substituée constituera la par- 
tie principale du chargement, 

Pour. les soustractions ou substitutions, Vamende est 
prononcée ‘contre ‘le :condtictéur ‘et ellé “est jndépendante 
dune méme amende infligée au signataire de Vacquit-a- 
caulion qui ne sera pas déchargé. 

Ant. 21. — I’enlévement ou l’altération, méme sans 
soustraction ni substitulion de marchandises, des plombs, 
cachets ou estampilles apposés sur les colis intérieurs, lors- 
que ces colis sont pressés, donne lieu A la confiscation des 
marchandises conlenucs dans les colis ainsi. ‘qu’A une 
amende égale 4 Ja valeur des moyens de transport qui 
peavenl @tre relenus pour sirelé de l’amende, 

B. — Dispositions spéciales au transit international. 

Arr. 22. — Tout déchargement de colis, tout échange 
de colis en cours de (ransport avant le bureau de sortie ou 
de destination donne lieu A Ja confiscation des colis qui 
auronl été vu déchargés, et de ceux qui auront été substi- 
tués, ainsi qu’d une amende de cing cents francs (500 fr.).
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Arr. 23. — Tout déficit dans le nombre des colis Irans- 

portés ou toute substitution de marchandises dans le cours 

du transport en transit, donne lieu A une amende de six 

mille franes (6.000 fr.). par chaque colis manquant ou dans 

lequel on aura. mis une marchandise aulre que 

déclarée. 
Lorsque les droits afférents aux marchandises non 

représentées pourront Altre liquidés, le montant en sera 

prélevé sur la somme exigée & lilre d’amende. 

C. — Dispositions générales. 

Ant. 24. -— Tous négocianls cl commissionnaires qui 

seront convaincus d’avoir imporlé ou exporté en fraude 

‘des denrées et des marchandises, ou d’avoir, a la faveur 

du transit, effectué des soustiractions, 

versements a Lintérieur pourront, indépendamment des 

peines prévues par les dahirs en vigueur, Aire privés de 

la faculté du transit ainsi que de tout crédil de droit, par 

arrété viziriel pris sue ba proposition des direcleurs céné- 

raux des finances ct des travaux publics, Les négociants ou 

commissionnaires qui préleraient leur nom pour soustraire 

aux effels de cette disposition ceux qui en auraient été 

alteints, encourront les’ mémes peines. 

Arr, 25. — Les infractions au présent dahie el aux 

réglements pris pour son exécution sont de la com- 

pélence exclusive des (ribunaux francais de Notre Empire. 

le 15 rebta I 7-320, 

(3 juin 19365. 

a exécution : 

le U2 juin 136, 

Fait @ Casablanca, 

Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

* 
* * 

CONVENTION 

Le Conmnissaire Résident général de la République francaise au 

Maroc el le Gouverneur général de l’Algérie, animés du méme désir 

de fuvoriser les échanges commerciaux entre Algérie el le Maroc: 

el de facililer les transports ferroviaires entre ces deux territoires, 

ont convenu des dispositions suivantes relatives A Vinstitution ‘du 

régime du transit international, par chemins de fer, entre PAlgérie 

et la zone francaise du Maroc. . 

ARTICLE PREMIER.— Toutes marchandises placées dans des wagons 

couverts et A coulisses ou dans des wagons sous biche diment- 

plombés par le service des douanes, pourront étre dispensées de la 

visite par la douanc au bureau-frontiére d’Oujda, soit 4 Ventrée, soit 

A la sorlic, sous Jes réserves et moyennant les conditions el forma- 

lités déterminées aux articles suivants. 

Ant. a. — Provisoirement, cette dispense he s’applique qu’aux 
wagons. destination de l'une ou l’autre des localités ci-apres : 

En Algérie :, Oran, Alger, Constantine, Philippeville, Béne, 
Nemours. — , 

Au Marec : Qujda, Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey. 
Cette dispense s’applique également aux bagages des voyvayeurs 

expédiés d’Algérie 4 destination de Fes. 

Any. 3. — Tout colis pesant moins de 25 kilogrammes ne 
pourra étre admis que dans un wagon A coulisse. 

Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédent de charge 
pourront étre placés dans une caisse ou panier agréé par la douane 
du liew et mis sous plomb. 

Il ne pourra étre ainsi ajouté qu’un panier par convoi el par 

destination. 

OFFICIEL — N° 

celle | 

des subslitutions ou. 

  

ro ud alu TQ juin 19 36. 

Ant. 4, — Les wagons et compartiments de wagons devront 
permettre une fermeture facile et sire empéchant ]’enlévement des 
marchandises sans effraction et sans trace visible. 

Tl ne devra se trouver dans los wagons ou compartiments de 
wagons aucun espace caché pouvant contenir des marchaneises ou 
des hagages. 

Aur. 5, — Chaque wagon devra porter sur les deux longs cOtés 
Vindication de son propriétaire et un numéro. 

Chacun des compartiments distincts seta désigné par une lettre. 

Arr. 6, -—— Les wagons avec paroi 4 claire-voie comme les wagons 

a bestiaux ne pourront étre employés que pour Je transport de colis 
assez volumineux pour que Venlévement en soil impossible 4 travers 
les claire-voies. 

Arr. 7. — Les wagons ouverts ne pourront étre employés pour 
le lransport des marchandises sous régime de douane qye s’ils sont 
pourvus d’anneaux ou d'autres piéces permetlant d'assujettir des 

' baches, 
Ceilles-ci seront munies sur leurs bords d’ceillets _métalliques dans 

lesquels passera la corde de fermeturc. 
Cette corde devra Gre d’une ‘seule piéce et terminée 4 chaque 

extrémité par des pointes métalliques. . 

ART. &. Chaque administration des douanes respectera les 

ptombs apposés par cette de Vawire pays aprés s’étre assurée qu’ils 
oe toutes les conditions youlues et sauf & Jes- compMter 3°?! 

a lieu. : 

Cette disposition s’applique aux wagons expédiés 4 l'une des 
destinations indiquées 4 V’article 2. 

Arr. g. — Chaque convoi sera accompagué, outre hi soumission 
souscrite par le réseau de représenter les colis sous plombs intacis 
4 la douane de. destination : 

1° D’une feuille de route distincte par lieu de destination ect 
d'un modale unifermie pour les deux pays. 

Gelle fenille préparée par les soins des réseaux sera soumiise at 
visa des employés des douanes du lieu ot lopération de transit 
prend uaissance. 

Elle relatera Je nombre et Je numéro des wagons. 
On y joindra les documents présenlant toutes indications pres- 

crites. pour jes déclarations de douane en détail dans les prays respec- 
tifs ; 

a° D'une feuille de gros, en double expédition, établie par les soins 
de Vexpéditeur en indiquant les marques, numéros, nombre de: colis, 
poids brut des colis, lespéce de la marchandise, son poids nel, son 
volurne ou sa tontenance, suivant Ie cas, sa valeur, etc. 

Mes devront étre datées et signées par l’expéditeur ; 

3° Des déelarations d’expédition mentionnant : Je lieu ct la date 
ot: la déclaration d’expédition a élé créée, la gare d’expédition et le 
réseau expéditeur ; , 

La gare de destination, le nom et le domicile du destinalaire, 
la nature de ja marchandise, l’indication du poids ou un renseigne- 
ment remplacgant cette indication conformément aux dispositions 
spéciales du chemin de fer expéditeur, en outre, pour les marchan- 
dises expédiées par colis, lc nombre, Ja description de l’cmbailage, 
les marques el numéros des colis, 

L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et 
déclarations inscrites par ses soins dans la déclaration d’ expédition ; 
il supporte toutes les conséquences qui pourraient résulter de Virré- 
gularité du contenu des déclarations d’expédition. , 

Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l’envoi répond 
aux énoncialions de la déclaration d‘expédition. 

Art. to, — Chaque convoi sera plaeé, si la douane le juge utile, 
sous l'escorle non inlerrompue d’employés des douanes sans autres 

frais pour les réseaux de chemins de fer, que l'obligation de les 
placer soit A Valier, soit au retour, dans les convois aussi prés que 
possible des wagous de marchandises. - 

Anr. rz, — Les employés d’escorte devront accompagner les 
trains jusqu'é Oujda, gare internationale de douane. Ils ne pourrent 
abandonner le convoi qu’aprés la remise des doc uments aux employés 
des douanes dans celte station, 

Arr, 12. —- Avant le passage d’un territoire sur un ‘autre, les 
wagons devront étre fermés ou bdchds de telle sorte que Ia douane 
t’ait plus qu’éa y apposer les plombs. 

Ant. 13. -— Les plombs présenteront lindication du bureau ot 
ils onl été apposds.
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‘Connois de voyageurs 

Ant. 14. — La faculté accordée par l'article °F aux convois de 
marchandiges de franchir la frentidre est étemdue aux convois de 
voyageurs. . , 

Arr. 19, --- Les bagages non visités au burcau frontidre dOujda 
seront accompagnés d’une feuille de route et d’un document .de 
douane. Ils seront placés dans les wagons fermés et plombés. 

Art. 16, —- Tous objets pagsibles de droits transporl¢s. par les 
convois de voyageurs restent soumis @ux conditions et formalités 
établies pour ceux dont le transport s’effectue par les convois de 

marchandises. 

ART, if: — Les voyageurs ne pourront conserver avec eux dans 
-lés vottures aucun colis contenant des marchandises soumises aux 
droits ou prohibées. 

Dispositions générales 

Art. 18. — A Varnivée au lieu de destination, les marchandises 
seront déposées dans des bétiments fournis par les réscaux. agréés 
par l'administration des douanes et susceplibles d’é@tre formeés A clef. 

dilles y demeureront sous la surveillance des employés de celte 
adininistratién et n’en_ seront- extturdées Iyae' sur ‘déclarition a faire 

‘dans 16 ‘@élal-réglementaire et aprés l’accomplissement des formalités 
prescrites par la loi. 

Les marchandises extraites de ces magasins pour détre expédides 
en transit sous le régime du présent réglement pourront, sauf en 

cas de soupgon d’abus, n’étre soumises 4 Ja visile ni au moment de 
Venlévement ni 4 leur sortie du territoire. 

En principe, le déchargement des wagons s ‘eflectuer’ immédia- 
tement aprés l'arrivée des convis. 

Anr. 19. — Les réseaux devront informer, au moins dix jours 

a Vavance, les administrations des douanes des changements qu ils 
se proposeront d’apporter dans les horaires des irains en ce qu’ils 
peuvent i esscr les heures de passage ou de départ au bureau 
d’Oujda, sous peine d’étre tenus de remplir 4 la frontitre Loutes les 
fomwalités ordinaires de douane. 

Arr, a0. — La division des conveis, lorsqu’elle scra demandée, 
pourra @tre accordée au bdureau-frontiére. 

Ant. 21. — Les agents des douanes convoyeurs seront admis 
dans les voitures de deuxiéme classe des convais de voyageurs vu. 
4 défaut, dans le, compartiments des gardes des convois de marchan- 
dises. 

Aer. 22, —- Par les présentes dispositions, ‘il nest dérogé en rieu 
aux dispositions Jégales et régleamentaires de chaque pays en ce qui 
concerne les pénalités encourues dans le cas de fraudes ou de contra- 
ventions, pas plus qu’a celles qui ont prononcé des prohibitions ou 
des restrictions en matiére d'‘importation, d'exportation ou de transit. 
L’administration des dowanes dans chaque pays demeure libre de 
faire procéder A la vérification des marchandises et aulres formalités 
réglamentaires soit au bureau-frontitre de départ, soit A la douane 
de -destination, dans le cas de soupcons d’abus. 

Arr. 23. +-.Les administrations des dowanes dans les deux pays 
sé communiquéront réciproquement jes instructions et circulaires 
adressées 4 leurs agents concernant l’exécution des présentes dispo- 
sitions. 

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les 
heures de travail des employés des douanes soicnt mises autant 
que possible en -concordanpe avec les besoins sainemeni appréciés du 
service des chamins de fer. 

Aer, 94. — Dans le cas ott )'une des parties contractagites voudrail 
faire cesser les.effets des .disposilicns.ci-desaus, clle devrait en prévenir 
Vautre au thoins six mois A lavance. 

Alger, le 19 mat 1936. 

Le Gouverneur général de V'Algérie, 

LEBEAU. 

Rabat, le 3 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

PEYROUTON.   

ee ee 

ARRETE VIZIRJEL DU 5 JUEN 1936 
(15 rebia 11385) 

réglementant le régime du transit. 

LE GRAND \VIZIR, 

Vu Je dahir du 5 juin rg36 (15 rebia 1 1355) rélatif au 

régime du transit, 

ARRETE 

TITRE’ PREMIER 

‘TRANSIT ORDINAIRE 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre transportécs sous le 
régime du transit ordinuaire. les marchandises indiquées 
cieaprés : 

1° Essences, pétroles, huiles de graissage, mazout, 
gazoil, benzols, houilles, pour toutes destinations; . 

° Marchandises “passiblos de taxes de ‘consommation 
expédiées, dans les conditions prévues par les réglements, 
en décharge de ces laxes a destination de la zone espagnole 
et de la zone de Tanger ; 

3° A tilre exceptionnel, ct sous réserve d’une autorisa- 
tion préalable de Vadministration. toutes raarchandises, si 

des circonslances particuliéres le nécessitent., 

Ant. 2. — Les dispositions générales relatives aux 

déclarations ct aux vérifications des marchandises inapor- 
tées pour la consommation, sont en entier applicables anx 
marchandises déclarées pour le tansit ordinaire. 

Amr. 3, — Pour les marchandises présentées cn colis 
pressés, la déclaration doit énoncer les dimensions en tous 
sens du colis intérieur el son poids net, lequel comprend 
les planchelles, cartons, toiles ou papicrs zetenus sous la 
premiére ligature el la ligature clle-méme. 

Les objets formant ce colis intérieur peuvent, pour la 
verification, ¢tre retirés de leur emyballage et mis & nu 
sans élre dégagés du lich’ servant 4 les réunir et qui doit 
les Jaisser assez 4 découvert pour qu'on puisse en reconnastre 
Lespéce. Ja quantilé et le nombre. 

Arr. 4. — Les marchandises ne sont admiscs au transit 

ordinaire .que lorsqu’elles sont présentées dans des colis 
en bon état -et permetlant d’oblenir loute garantie d’iden- 
tité .par le plombage ou | ‘échantillonnage. 

' Le service des douane’ txige; awabt-lexpédition, la répa- 

ration des colis défectueux ou qui sont propres & favoriser 
des soustractions malgré le plombage. 

Amr. Oo. —— Le méme colis peut conlenié des marchan- 
dises despéces ou de qualités différentes, 

Arr. 6. — Les marchandises expédiées cn transit ordi- 
naire sont soumises au plombage par-colis 4 moins qu’elles 
he puissent pas étre emballées. Dans ce cas, le plombage 

. pat capacité peut étre autorisé par les chefs locaux. 
Les marchandises non susceptibles d’étre emballées sont 

déclarées et vérifiées. Elles sont énoncées dans les acquits.a- 
caution par piéces, poids ect valeur, ct par dimensions: s'il 
s’agit. d’abjets de gros volume. 

La garantic du plombage est remplacée par le préléve- 
ment d’un échantillon pour les fuides et liquides.en futaillcs 
ou en récipients non susceptibles d’étre plombés ; les fluides
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et liquides expédiés en autres récipients, tcls que citernes, 
sont soumis au plombage et l’identité doit cn étre assurée 
également par le prélévement d’échantillons. 

Le plombage ect le prélévement d’échantillons sont, de 
méme, obligatoires pour les thés et les sucres granulés. 

En ce qui concerne les colis pressés, le colis intérieur est 
assujetti au plombage et le cachet de la douane peut, au. 
surplus, y étre apposé; il est ensuite replacé dans les embal- 
lages qui sont également ficelés ct plombés. 

Arr. 7. — La douane peut soumettre les marchandises 
expédiées en transit, au | double emballage et au double plom- 
bage. 

Ant. 8. —— Les échantillons prélevés dans les cas prévus 
& Varticle 6 ci-dessus sont mis en boites séparées que le 
service scellc du plomb de la douane et qui doivent étre 
représentées avec Jes marchandises an bureau de destina- 
lion. 

Arr. 9. — A Varrivée & destination, l’acquit-a-caution | 
est remis A la douane et déclaration est faite du régime A 
appliquer. Le service des douanes subordonne la décharge 
de cet acquit 4 la reconnaissance tant de l’intégrité du plom- 
bage que de lidentité des marchandises en quantité, espace 
et qualité ; il exige, en outre, que Ics marchandises déclarées 
pour la réexportation soient conduitcs a létranger sous 
l’escorte des préposés. 

Le mode de vérification appliqué & Ventréc pour les 
marchandises présentées en colis pressés est suivi pour la 
contre-visite 4 la douane de destination. 

Art. to. —, Les certificats de décharge ne sont vala- 

bles que si les opérations successives de la visite et, s’il 
y a réexportation, du transport sous escorte et de la sortic, 
sont certifides sur les acquits-4-caution par les agents des | 
douanes. Lesdits certificats doivent @tre, en outre. signés 

par Je receveur cl un autre agent. 

TITRE DEUXIEME 

TRANSIT INTERNATIONAT. 

Arr. 11. — Sont exclus du transil international, indé- 
pendamment des marchandises désignécs par des textes spé- 
ciaux ; 

1° Les armes de guerre, piéecs d’armes et les munitions 
de guerre, a l'exception des armes, piéces d’armes et muni- 
tions appartenant \ Varmée' ; 

. 2° Les journaux et autres publications de nature 4 nuire 
A Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation. 

Arr. 12. — Les marchandises et les hagages des voya- 
geurs peuvent étre expédiés sous Ic régime du transit inter- 
‘national d’une fronti@re A une autre, d’un bureau ‘frontiére 

a un autre bureau ou inversement, ou d’un entrepdt & un 
autre entrepot, sous la réserve que les bureaux de départ 
et d’arrivée soient ouverts aux opérations de l’espéce. 

Arr. 13. — Les marchandises ct Jes bagages des voya- 
genrs qui arrivent de |’élranger, de Ja zone de Tanger ou de 
la zone espagnole sous le régime du transit international 
n’ont pas A rompre charge & leur entrée en zone francaise, 
snuf soupcon d’abus. 

Lorsque Vopération de transit. international commence 
dans un bureau de la frontiére de terre ou de mer, la douane 

’ 

  

  

se borne, hors le cas de soupcon de fraude, 4 dénombrer 
les colis aprés reconnaissance de leurs marques et numéros, 
ct & cn surveiller Ja mise en wagons, 

Aut. 14. — Le réseau remet A la douane une feuille de 
route distincle par destination, 4 laquelle sont annexées, en 
double expédition, des déclarations spéciales dites feuilles 
de gros, 

Chaque convoi est, en outre, accompagné des déclara- 
tions d’expédition, 

Les déclarations d’expédition mentionnent le. lieu ct la 
date oi: ces documents ont été créés, la gare d’expédition et 
Ic réseau expéditeur, la gare de destination, le nom et le 
domicile du -destinataire, la nature de la. marchandise, |’in- 
dication du poids ou un censcignement remplagant cette 
indication conformément aux dispositions spéciales du che- 
min de fer expéditeur. Elles mentionnent, en outre, pour 
les marchandises expédiécs par colis, Je nombre, la descrip- 

tion de l’embal}lage,. les. Amarques et les numéros des colis. . 

La feuille de route, établic par les soins du réseau; 
rclate le nombre et le numéro des wagons, elle est soumise 
au visa des employés des douanes au lieu ot l’opération de 
transit prend naissance. 

La feuille de gros, établic par Vexpéditeur, indique les 
marques, huméros, nombre de colis, poids brut des colis, 

Vespécc de la marchandise, son poids nel, son volume ou 8a 
contenance, suivant le cas, sa valeur, etc. lle doit étre datée 
et signée par l’expéditeur. 

Pour les bagages des voyageurs, la feuille de gros est 
remplacée par un document de douane, libellé parfe réseau. 

Le réseau souscrit, en outre, Ja soumission prévue aux 
articles 14 et 15 du dahir susvisé du 5 juin 1936 (15 rebia I 
1354) de représenter les marchandiscs ou les bagages & la 
donane de destination, [1 cst fail une soumission distincte 
pour chaque destination, 

Arr, 15. — En ce qui conccerne les expéditions de la 
zone francaise & destination de |’étranger, de la zone de 
Tanger ou de la zone espagnole, le bureau ot l’opération 
de transit international prend son origine est substitué au 

bureau de sortie effective pour la déclaration ct la vérifica- 
tion des marchandises, aussi bien pour Ics opérations qui 
prennent naissance au bureau méme que pour les opérations 
de transit ou autres qui ont déja donné lieu, dans d’autres 
bureaux, & la délivrance d’acquits-a-caution ou de passa- 
vants. . . . 

Anr. 16. — Les formalités prévues pour les marchan- 

discs arrivant directement de l’étranger sont applicables aux 
-marchandises expédiées en transit international d’un entre-_ 
pét sur un autre entrepdt ou réexportées d’un entrepot. 
sur ]’étranger, 

Toutefois. dans ce cas, il est joint a la soumission du 
réscau une déclaration de l’entrepositaire comportant enga- 
gement de payer les droits sur les déficits qui seraient cons- | 
latés, nonobstant 1’ intégrilé du plombage. 

Arr. 15. -— Tous les wagons contenant des marchan- 
dises expédiées, cn transil international doivent étre plombés 

par Ja douanc, 
Si ccs wagons ont été plombés a l’étranger ou dans 

une aulre zone, Ie plomb de la douane de la zone francaise 
esl ajouté 4 celui déja apposé.
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Toutefois, aprés entente avec |’Algérie ou les zones 

voisines, la douane de la zone frangaise peut, sous réserve 

de réciprocité, respecter les plombs des autres douanes, 

aprés s’étre assurée qu’ils présentent toutes les conditions 

voulues et sauf A les compléter, s’il y-a lieu. 

Ant. 18. — Ne peuvent étre employés pour le transport 

en- transit international que les wagons en bon état, per- 

mettant une fermeture facile el stire empéchant l’enléve- 

ment des marchandises sans effraction et sans trace visible. 

Ant. 19. — Pour la ligne reliant le Maroc 4 l’Algérie, 

le réseau est: tenu de remettre au service des douanes, a 

' Ventrée, une nomenclature générale par espéce et par 

numéro, des locomotives, tenders, voitures et wagoris maro- 

cains ou étrangers employés sur le chemin de fer. | 

A la suite, le fondé de pouvoirs du réseau doit sous- 

crire l’engagement de réimporter au Maroc les moyens de 

iransporl de la premiére calégorie cl de réexporler ceux de 

tier eeaty Pegi 
‘Le gervice des douianes s’assure par épreuves que les 

convois ne contiennent pas d’autres moyens de transport 

et au passage de chaque train le conducteur remet un bul- 
letin indiquant par numéro, espéce, origine, le nombre des 

voitures dont le convoi se compose. 

Anr. 20. — L’administration des douanes peut, lors- 
qu'elle le juge utile, faire escorter les convois transportant 
des marchandises, en transit international, soil 4 titre per- 

manent, soit par intervalles. 

Ant. 21. — Toute rupture de plombs remarquée en 
cours de route doil étre constatée 4 la gare la plus pro- 
chaine par procés-verbal dressé soit par les préposés d’es- 
corte, si le train est escorté, soit par un.commissaire de 
surveillance administrative, soit par le juge de paix ou un 
représentant de l’aulorité munivipale ou Jocale de controle, 
soit par tout autre fonclionnaire civil ou militaire résidant 
dans la localité, soit par le chef de gate cn cas d’urgence 
justifiée: 

Dans ces différentes éventualités, les wagons doivent 
étre scellés au moyen du cachet de l’agent qui a dressé 
procés-verhal. 

Ant. 22. — Les réseaux doivent fournir des locaux 
meublés pour Jes agents des douanes, des instruments de 

pesage.et des, batiments susceptibles-dttre-fermeénccdame-dese 
quels sont déposées & I’arrivée, les marchandises qui, jus- 
qu’a leur cnlévement, restent sous la surveillance ininter- 
rompue du service des douancs. 

_ Arr. 23. — Cet enlévement est subordonné & la décla- 
ration a faire, dans Ic délai légal, 4 compter de |’atrivée du 

convoi, et aprés l’accomplissement des formalités de douane 
réglementaires, de la-destinalion 4 donner aux marchan- 
dises. 

Art. 24. — En principe, le déchargement des wagons 
doit s’effectuer immédiatement aprés l’arrivée des convois. 

Ant. 25. — A larrivée au bureau de destination des 
marchandises qui sortent par la frontiére de terre, le service 
des douanes se borne, hors le cas de soupcon de fraude. 
a s’assurer du bon état du plomhage et 4 escorter le convoi 
jusqu’a l’étranger. 

OFFICIEL __735. 

L’embarquement dans les ports a lieu sans visite, sous 

la surveillance de la douane. 

Arr. 26, — Le dirceleur général des finarices est chargé , 

de Vexécution du présent arrété. 7 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1355; 
(5 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exéeution : 

Rabat, le 11 juin 1936. 

  

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

+ = = TT. = = —= = — I     

DAHIR DU 15 JUIN 1936 (25 rebia 1 1355) 

modifiant le dahir du 5 juin 1935 (3 rebia I 1354) sur le. 

‘et des autres produits de la récolte 1935. 

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

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

élever et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI UIT : | 

AanticLy unrqgur, — L’article » du dahir du 5 juin 1935 
-3 rebia I 1354) sur le warrantage des blés tendre et dur, des 
céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
1935, esl modifié ainsi qu’il suit 

  

« Article 2. — L’Flat prend 4 sa charge la fraction de 
« Pintérét dépassant 3 % afférente aux avances consentics 
« da 15 mai 1935 au 3 juillet 1936. conformément @ V’ar- 
« ticle premicr du présent dahir. » , 

Fait 4 Rabat. le 25 rebia J 1345, 

(15 juin 19386). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 15 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

“SS DEER DU 5 TUIN-1936° (28 rebia T4885) 
sur le warrantage des blés tendre et dur, des céréales 

secondaires et des autres produits de la récolte 1936. 

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, 

ACDECIDE Ci QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — J.’Flat garantit au profit de tout 
élablissement financicr réguliérement constitué, pour te cas 
de dépréciation du gage el dinsolvabilité du débiteur, Ic 
remboursement partiel des avances faites & VUnion des 
docks-silos coapéralifs du Waroc sur les blés tendre et dur, 

sur les céréales secondaires ct sur les autres produits de la 
récolte 1936 donnés cn gage, dans les conditions ci-aprés :-   

warrantage des blés tendre et dur, des céréales secondaires _
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Le montant de Favance par quintal enlreposé ,et le 
_pourcentage garanti par |’Ttat seront fixés par arrétés du 

directeur général des finances, pris aprés avis du directeur 
des affaires économiques, Le dépét des grains cl des pro- 
duils devra ¢tre fait dans un dock coopératif, un magasin 
général, un dock de banque ou toul autre local organisé, 
présentant pour Ja bonne conservation les garanties jugécs 
suffisantes par l’élablissement prétéur. 

Ant. 9. — L’Etat prend 4 sa charge Ja Fraction de Vin- 
we dépassint 3 % afférente aux avances consenties du. 

* juin 1936 au 31 mai 1937, conformément i Particle - 
premier du présent dahir. 

Ant, 3, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent dahir ct anto- 
risés 4 prendre 4 cet effet tous arrélés réglementaires. 

Fait a | Rabat, le 25 rebia T T3075, 

(Lo juin L936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, | 
. PEYROUTON. | 

ee os =: - Se   

DAHIR DU 415 JUIN 1936 (25 rebia I 1355) 
remettant en vigueur le dahir du 26 juillet 1926 (45 mohar- 

rem 4345) prescrivant la déclaration des stocks de divers 
preduits et denrées. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en [ortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUR. — Est remise cn vigucur, 4 compter 
du 16 juin £936, Vapplication du dahir du 26 juillet 1926 ° 
<1 moharrem 1345) prescrivant la déclaration des stocks | 

de divers produits et denrées, sauf on ce qui cancerne les blés _ 
et farines qui demeurent soumis au régime de déclaration 
prescrit par le dahir du 14 février 1934 (29 chaoual 1352). 

4 la liste des denrées: el mar- 
les produits suivants 

ART, 2. 

chandises soumises 4 da ‘léclaration, 

viande congeléc, thé vert, .caféy.pommmes de lerre, savon 

ordinaire, bougies. , 

Anr. 3. — Des arrélés du directeur des allaires écono- 

miques prescriront les mesures d’exécntion nécessaires et 
fixcront, pour le mois de juin en cours, ta date 4 laquelle 
seront faites les déclarations. 

Anr. 4. — Sont abrogés : 

r° T’article 4 du dahir précité du 26 juillel 
(:5 moharrem 1345); 

                

Tg26 . 

»® Le dahir du 93 juillet rg27 (23 moharrem 1346). 

fe 25 rebia | 155, \ 

(15 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 16 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROU'TON, 

Fait & Rabat,   

OFEICIEL NS ra. aa. r9.juin 1938. 
—r 

DAHIR DU 18 JUIN 1936 (28 rebia I 1385) 
portant reglementation de la durée du. travail. 

LOCUANGE A DIEU SEUL ! 
Crand scequ de Sidi Mohamed) 

Que Fon sache par tes présentes — puisse Rieu en 
élever et en forlificr la teneur ! - 

~ Que Notre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE Ck OUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER.—- Dans Jes établissements industriels 
ch commerciaux ou dans Jeurs dépendances, de - quelque 
‘nature qu ils soient, publics ou privés, latques ou religieux, 
méme s’ils ont un caractére Censeignement professionnel? 
ou de bienlaisance, la durée du travail effeetif des auvriers 
ou employés.de lun ou de lautre sexe et de tout Age ne 
peut. excéder 
semaine, 

soit 8 heures par jour, soit 48 heures pac - 

soil une dimilalion équivalente établie sur une 
période de témpsiautre que la semaine. 

Arr. 2, -— Des arrétés.vizitiels, pris aprés avis de com 
Missions triparliles constituées comme ibest.dit ATarticle 13 

ci-aprés, détermineront par profession, par industrie, par: 
commerce ou par catégorie professionnelle, pour, ensemble 
du territoire du Protecteral ou pour une région, les détais 
el condilions (application de Varticle 1° ci-dessus. 

Art, 
ment 

-- Ces arrélés viziriels délermineront aotam- 

1° La répartition des heures-de travail dans la semaine 
de 48 heures, afin de permettre le repos de l’aprés-midi du 
samedi ou toute autre modalité équivalente 

° La répartition des heures de travail dans une période 
dle temps autre que la semaine ; 

+ 

3° Les délais dans lesquels la durée actuellement prati- 
‘quée dans la profession, dans l'industrie, dans le.commerce 
ou la-catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en 
une ou plusieurs étapes & Ja limitation fixée:A J’article 1 ; 

4° Les dérogations permanentes qu’il y aura Neu-d’ad- 
mettre pour los travaux préparatoires ou complémentaires 

qui doivent étre nécessairement exécutés en dehors de da 
limite assignée au travail général de I’établissemeut.ou-pour 
cerlaines catégories d’agents dont le travail est essentielle- 
enh inlermitlent ; 

5 Les dérogations temporaires quil y aura liew d’ad- 

‘mettre pour permettre aux ertrepirises de faire face A des 
surcrofts’ de travail exlraordinaires, 2X des nécessités |‘ na- 

tionales on & des accidents survenus ou imminents 

6° Les mesures de contrdle des heures de travail et de 
repos et de la durée du-travail effectif, ainsi que la période 
suivant laquelle seront accordées ou utilisées las dévoga- 
tians 5 . 

7° La région & laquelle ils sant applicables. 

, 

Ag, 4. — La durée quolidicune du travail des ouvriers 
et des employés dans les travaux des mines et des carriéres, 
ainsi. que dans les recherches de mines, ne peut excéder 
8 heures, tant pour les ouvriers de Vintérieur que pour 
ceux occupés a -Lextérieur des exploitations. 

| Atwr. 5. — En ce qui concerne Jes ouvriers du fond, 
-cetle durée est calewée pour chaque poste et pour chaque 
calégorie d'ouvriers, depuis l"heure réglementaire de l’en- 
trée dans le puits des premicrs ouvriers descendant jusqu’éa
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Vheure réglementaire de Varrivée au jour des’ derniers 

ouvriers remontant. 

Pour les mines ou Ventrée a lieu par galeries elle est 

caleulée depuis l’arrivée A lentrée de la galerie d’accés 

jusqu’au retour au méme point. 
Any. 6. -—— Les dispositions des articles précédents ne 

portent aucune atteinte aux conventions ou usages équiva- 

lant A des conventions qui, dans certaines exploitations, 

ont fixé pour la journée normale une durée inférieure i 

celle fixée par les articles précédents. 
Ant, 7. — Pour les travaux continus, un arrété viziriel 

fixera'Jes. conditions du travail sans que Ja durée de pré- 

sence de-thaque ouvrier, comme il est dit 4 l'article 5, ne 

puisse excéder 48 heures par semaine.et sans que le nombre 
@ouvriers visés par cet arrété puisse dépasser 5 °% du 
nombre ouvriers employés dans |’exploitation. 

Arr. 8. — La réduction des heures de travail qu’en- 
trainera lapplication de Varticle 1 du présent dahir ne 
‘pourra, en aucun cas, étre une cause délerminante de la 
Padietion-debBalain’s, ..< cx sce rrenrreey Me ME 

Toute stipulation gontraire sera nulle et de nul effet. 
Art. 9. — A partir de Ja mise en application des arrétés 

viziriels prévus 4 l'article » ci-dessus, seront abrogées, 

dans chacune des régions et pour chacune des corporations 
visées par lesdits arrétés, celles des dispositions-du dahir 
du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) ‘portant réglemen- 
tation du travail dans les établissements industriels et com- 
merciaux et notamment celles de ses articles 5 et g, qui 
sont contraires aux prescriptions du présent dahir. 

’ Anr. ro. — Les agents chargés de Vinspection du 
travail ct désignés aux articles 44 et 45 du ‘dahir précité 
du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), modifié par les dahirs 
des'22 mai 1928 (2 hija 1346) et 21 janvier 1936 (26 chaoual 

1355), sont chargés de veiller 4 l’exécution du présent dahir. 

concurremment avec tout agent de l’administration spé- 
cialément commissionné A cet. effet par le directeur des 

affaires économiques. ; 

Les contraventions sont constlatées par des procés-ver- 

baux qui font foi jusqu’’ preuve di contraire el sont trans- 
mis dans les'dix jours au chef ‘du service du travail et des 
questions sociales. 

Art. 11, — Les patrons, directeurs ou gérants des éta- 
blissements visés a l'article 1° qui contreviennent aux dis- 
positions du présent dahir ou des arrétés viziriels pris pour 
son, exécution, sont punis d’une amende de 5 4 100 [rancs. 

ART.:12, wo Les contraventions donnent lieu-a.autant 
d’ amendes qu’il y a d’ouvriers sans que ces amendes réu- 
nies puissent:s’élever au-dessus de 1.000 francs. 

Anr. 13. — Les commissions tripartites, visées a l'ar- 
ticle 2» du présent dahir sont composées de la maniére sui- 
vante ° 

A. — Ep ce qui concerne les services concédés, 

mines, 

route : 

-Le directeur général des travaux publics, ou son repré- 
sentant ; / 

Le chef :du- service du travail ct des questions sociales, 
ou-son représentant ; 

Le chef du service intéressé de la direction générale 
des travaux publics, ou son représentant : 

Le chef. du-service du commerce cl de Vindustrie ou, 

en matiére de concessions municipales, l« directeur de 
administration municipale, ou son représentant ; 

les 
-le travail & bord-des navires, les transports sur   

OFFICIEL 

Quatre patrons ou représen- ’ 
tants des patrons de la profession { désignés par Je directeur 
_intéressée 5. . général .des travaux 

Quatre salariés de la profes- \ publics. 
sion intéressée 5 : 

Bb. —- En ce qui concerne loules autres entreprises : 
Le directeur des affaires économiques, 

senlant ; 

Le chef du service du travail et des questions sociales, 
ou son représentant ; 

Le chef du service du commerce el de Vindustrie, ou 

son représentant ; 
Un représentant du directeur général des travaux pu- 

hlies ; 

ou son repré- 

Quatre patrons ou représen- 

(ants des patrons de la profession 
inléressée ; ’ 

désignés par le directeur 
des affaires économi- 

Quatre salariés de la profes- ques, 
sion intéressée, 

Le chef du bureau du travail remplira les fonctions de 
secrétaire. 

Anr. 14. — Sur les chanters des travaux figurant au 

programme de travaux: publics arrété par Je comité perma- 
nent de défense économique, dans sa séance du 16 juin 

1936, eu vue de luller contre le chomage, et. approuvé par 
le Commissaire résident général, la durée du travail sera 
limitée A 8 heures par jour ou A 48 heures par semaine, 
méme si Varrélé viziriel déterminant les conditions d’ap- 
plicalion du présent dahir aux industries. du batiment et 
des travaux publics n’élait pas intervenu avant le com- 
mencement des travaux prévus pour lulter contre le ché- 

mage. : 
le 28 rebia I 1365, 

(18 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1936. 

‘Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

Fait & Rabat, 

  

  

DAHIR DU 18 JUIN 1936 (28 rebia I 1355) 

relatif au paiement des salaires, aux économats, 

au‘ marchandage et au contrat de sous-entreprise. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

\ DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Du PAIEMENT DES SALAIRES 

ARTICLE PREMIER, Les salaires des ouvriers et 
employés doivent ire paves en monnaie ayant cours légal, 
nonobstant loule stipulation contraire. 

Amr. 9, —- Les salaires des ouvriers du commerce, de 

Vindustrie ow au sersice dune personne faisant acte d’en- 
lreprencur, doivent ¢lre pavés au moins deux fois par mois, 
i-seize jours au plus d‘intervalle ; ceux: des employés doi-
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vent étre payés au moins une fois par mois ; les commis- 
sions dues aux voyageurs et représentants de commerce 
doivent étre réglées au moins une fois tous les trois mois. 

Pour tout travail aux ‘piéces dont Texéeution doit 
durer plus dune quinzaine, les dales de paiement peu- 
vent ¢lre fixées de gré a gré, mais l’ouvrier doit recevoir 
des acomptes chaque quinzaine et étre payé inlégralement 
dans la quinzaine qui suit la livraison de | ouvrage. 

.es salaires des ouvriers A la journée autres que ceux 
employés par l’Etat ou les municipalités doivent étre payés 
dans les vingt-quatre heures lorsque les intéressés sont con- 
gédiés, et dans les huit jours lorsqu’ils quittenl leur 
employeur de leur propre gré. 

Arr. 3. — Le paiemenl ne pevt avoir lien un jour 
of l’ouvrier ou Vemployé a droit au repos. 

Toutefois, lorsque le repos du personnel d'une entre- 
prise du batimenl ou des travaux publics est donné le jour: 
du souk, le paiement peut étre fail ledit jour, sous réserve 

qu'il soit effectué avant g heures. 
Le paiement ne peut avoir lieu dans les débits de bois- 

sons ou magasins de vente sauf pour le personnel de ces 
élablissements. 

Arr. 4. — A défaut de stipulalions Conites fixant ‘les 
clauses el conditions du contrat de travail, et, notamment, 

a défaut du contrat prescrit par la réglementalion de l’im- 
migration, toul employeur autre que I'Etat ou les muni- 
cipalités est tenu de délivrer & ses employés et ouvriers, 

au moment de l’embauchage une carte de travail. 
Cetle carte doit étre renouvelée 4 Voccasion de cha- 

que paiement de salaires et sera présentée A linspecteur 
du travail & toute réquisition de sa part. 

La carte de travail doit obligatoirement 
mentionner, au moment de l’embauchage ou du renou- 
vellement de celle carte, les indications suivantes : nom 

et. prénoms ou raison sociale, profession et adresse de l’em- 
ployeur ; nom et qualification professionnelle de l’em- 
ployé ou de l’ouvrier ; taux du salaire el mode de rému- 
nération (horaire, journalier, hebdomadaire, bi-mensuel ou 

mensuel) ; avanlages en nature, retenucs, avances en espé- 
ces et, au fur’el A mesure, acomptes el amenies. 

Arr. 6, — A titre exceptionnel, les palrons ou leurs 
préposés sont tenus d’indiquer, par lettre recommandée, 
a V’inspecteur du travail de ja circonscription, lorsqu ‘il en 
fait la demande, les jours, heures el lieux des deux pro- 
chaines payes sur un chantier ou dans un établissement 
déterminé, désigné- pat" l’inspecteiir. 

A titre exceptionnel également, le directeur des atfai- 
res économiques, ou son délégué, les autorités régionales 
ou locales de contréle auront qualité pour ordonner que 
les deux prochaines payes soient effectuécs en présence de 
lelle personne spécialement habilitée A cet eflet par un 
ordre de service, aux jour, heure et lieu désignés par le 
patron ou son préposé, qui devra se-conformer & |’injone- 

Arr. 5. 

tion de lautorilé régionale ou locale de contréle. Cette - 
autorité aura la faculté de désigner un délégué qui, sur 
présentation d’un ordre de service, pourra assisler 4 la 
paye, sans ¢lre tenu d’avertir préalablement le patron ou 
son préposé. 

Les piéces justificatives du paiement des salaires, telles 
que registres de paye, duplicata ou souches de carles de 
travail devronl étre présentées,\4 loutes réquisilion de leur 
part, & Vinspecteur du travail ou au délégué du directeur 
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‘salaires effeclivement 

élre pavées, 

1234 du 1g juin 1936. 

des affaires Gconomiques, de |’autorité régionale ou de l’au- 
torité locale de contrdéle. 

Ant. 7. — Les dispositions des articles ras el 150 
du dahir du 12 aodl 1913 (g ramadan 1331) formant code 
des obligations ef contrats, 2g8 du dahir du 12 aod 1913 
(9. ramadan 1331) formant code de commerce el 77 du 
code de commerce maritime, approuvé par le dahir du 
31 mars 1gig (28 joumada II 1337), ne s’appliquent pas 
i la fraction insaisissable-des sommes restant dues sur les 

gagnés par les’ Ouvriers pour des 

quinze derniers jours de travail, ou par les employés pour 
les trente derniers jours, sur les commissions dues aux 
voyageurs et représentants de commerce pour les quatre- 

vingl-dix derniers jours de travail, et sur Jes salaires dus 
aux marins -de commerce pour la derniare période de paie- 
ment. 

A. cette fraclion insaisissable représentant la différence 
enlre les salaires eb commissions dus et Ja porlion insaisis 
sable de ces salaires cl commissions, lelle quelle est déler- 

minée par Je ‘dahir ‘du 27 juillet 1932 (2 rebia-I 131)»: 
rézlementant les saisies-arréts et cessions des salaires et 
par Varlicle 183 du code de commerce muritime, approuvé 
par le dahir du 31 mars rgig (28 joumada IT 1337}, s’appli- 
que la procédure exceplionnelle suivante ae 

Les fraclions des salaires ef commissions ainsi dési- 
gnées pour faire objet d’une mesure d’exceplion, devront 

nonobslant l’existence de loute aulre créance, 

dans les dix jours qui suivent le jugement déclaralif’ de 
faillite ou de liquidation judiciaire, ct sur simple ordon- 
nance du juge-commissaire & la seule condition que le 
syndic ou liquidateur ail en mains les fonds nécessaires, 

Au cas of cette condition ne serait pas remplie, les 
diles fractions de salaires et commissions devronl ¢tre 

acquillées sur les premiéres rentrées de fonds, nonobslant 
existence et le rang de toule autre créance privilégiée. 

Au cas of lesdites fractions de salaires et commis- 
sions seraicnt payées grice & une avance faite par le syn- 
dic, Je liquidaleur ou toule autre personne, Je préteur serait, 
par cela méme, subrogé dans les droits des salariés et 
devrail élre remboursé dés la renlrée des fonds nécessuires 
sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition. 

Pour établir le montant du salaire en vue de l’appli- 
cation des dispositions du présent article, il doit étre tenu 
comple, non seulement des salaires et appointements pro- 
prement dits,.mais de tous les accessoires desdils salaires 

  

; et appoinlements et, évenluellement, de Lindemnité pour. 

rupture du coritrat de’ travail. 
Arr. 8. — Tout employeur est tenu d ‘afficher en fran- 

cais ses nom et adresse dans la piéce of se fail. habituelle- 
ment la paye du personnel ou, le cas échéanl, sur la porte 
ou sur les parois du local 4 l’exlérieur duquel est effectuée 
la paye. 

Dans le cas oft un sous-entrepreneur non inscril au 
registre du commerce ct non propriélaire d’un fonds de 
commerce fail exécuter des travaux dans des ateliers, maga- 
sins ou chantiers autres que ceux de |’entrepreneur prin- 
cipal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans cha- 
cun de ces ateliers,, magasins ou chantiers, une affiche 
indiguant Ie nom et l’adresse de la personne de qui il 
lient les travaux, 

Art. 9. — Nonobstant toute stipulalion contraire, il 
egl interdit & lout employeur de sanctionner par des amen- 
des les manquements aux prescriptions dy réglement inté-
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rieur de son établissement, sauf dans le cas ot il s‘agil 

de manquements A Ia discipline ou aux prescriptions rela- 

lives A l’hygiéne ou & la sécurité des travailleurs, el. sous 

réserve, en outre, des dispositions suivantes : 

1° Le taux des amendes sera fixé par un réglenien| 

intérieur, qui devra étre affiché dans tes lieux of le tra- 

vail est effectué, ainsi que dans les locaux ot se fait habi- 

tuellement la paye du personnel, et qui sera facilemen! 

lisible et accessible. 
Un duplicata de ce réglement inlérieur et de toute 

modification au dit réglement sera adressé 4 l’inspecteur 

du travail de la circonscription, .ainsi qu’au secrélaire- 

greffier du conseil de prud’‘hommes ou, 4 défaut, du tri- 

bunal de paix du ressort ; 
' 9° Le total des amendes infligées dans la méme jour- 

née ne pourra excéder le quart du salaire journalier, ou, 

si ce salaire est égal ou inférieur 4 huit franes, le dixiéme 

dudit salaire ; 
3° Le produil des amendes sera versé dans le deélai 

“itteximenbte teniedame-cenenemy tiie desecouis au 
profit du ‘fersonnel, ou, A défaut, 4 une auvre de bien- 

faisance ou d’assislance régulitrement constituée en zone 

francaise du Maroc ; 
4° Mention du nom de |’ouvrier ou de ]’employé péna- 

lisé et du montant de l'amende infligée, avec indication 
de l’affectation des amendes et de la date de leur répar- 

tition ou de leur versement A la caisse de secours ou i 

une ceuvre de bienfaisance ou d’assistance, sera effectuée 

‘sur un registre spécial ou, a défaut, sur le registre de paye, 
qui seront tenus constamment & la disposition de linspec- 
teur du travail, ou sur le registre des mises en demeure 

prescrit par l'article 49 du dahir du 13 juillet 1926 (2 mohar- 
rem 1345) portant réglementation du travail dans les éta- 
blissements’ industriels et commerciaux, modifié et com- 

plété par les dahirs des 22 mai 1928 (2 hija 1346) et 2 sep- 
tembre 1931 (18 rebia II 1350). 

TITRE DEUXIEME ’ 

Drs EcoNoMATS 

Arr, 10. — Il est interdit & Lout employeur : 
1° D’annexer 4 son -établissement un économal ot il 

vende directement ou indirectement, & ses ouvriers et em- 

‘ployés ou & leurs familles, des denrées et marchandises, 
de quelque nature que ce soit ; 

2° Diimposer & ses, ouvriers, et ¢mployés lobligalion 
‘de dépensek leur salaire, en totalité ou en partie, dans 
les magasins indiqués par lui ; 

3° De payer directement les fournisseurs de ses ouvriers, 
sauf convention contraire écrite. 

-Toutefois, peut étre autorisée, dans les conditions 

déterminées par l’arrété viziriel du 10 mars 1928 (18 rama- 
dan 1346), la création d’économals dans les chantiers. 

- exploitations agricoles ou industrielles, mines et carriéres 
éloignés des centres de ravitaillement. 

Il est interdit & tout contremaitre, chef d’équipe, capo- 
‘ral et, en général, 4 toute personne avanl autorité sur le 

personnel de revendre directement ou indirectement avec 
bénéfice, des denrées aux ouvriers ou employes de l’en- 

treprise of il travaille. 
En cas de contestation, il apparliendra au vendeur 

de prouver que les ventes sont faites sans aucun béné- 
fice.   

TETRE TROISIEME 

Du MARCTIANDAGE ET DU CONTRAT DE 8OUS-ENTREPRISE 

Art. rr. — Le marchandage est interdit. I] y a mar- 
ehandage Jorsqu’un sdéus-entrepreneur, dil marchandeur, 
s’enlendant avec l’entrepreneur principal uniquement 
pour tui fournir la main-dcruvre qui lui est nécessaire, 
le bénéfice réalisé sur cette main-d’ceuvre par le marchan- 
deur est supérieur A ro “. ; 

Les conditions dexéculion des travaux & effectuer et 
les modalités de d4erminalion et de réglement du forfait 
ou du prix convenu, scront fixées par un contrat écrit, 
qui devra étre présenté 4 linspecleur du travail 4 toute 
réquisition de sa part. ’ 

Ne sont pas considérés comme marchandage 
i° La sous-entreprise ou contrat d'entreprise dont le 

localeur de louvrage est Ini-meme entrepreneur, Jorsque 
celle sous-enlreprise ne porte pas exclusivement sur la.main- _ | 
d‘ceuvre ; ; 

»° Le travail effectué en commun par une équipe d’ou- 
vriers, que celle association d'ouvriers soit légale ou de 
fait, 

Ant, Tz, — Lorsqu’un contrat de sous-entreprise porte . 
essentiellemen! sur Ja main-d'wuvre des travaux 4 accom- 
plir, la carle de travail prévue 4 Varticle 4 devra mention- 
ner la profession el l'adresse de Ventrepreneur principal 
et du sous-entreprencur. Si le sous-entrepreneur n’est pas 
un chef d’établissement inscrit au registre du commerce et 
propriétaire d’un fonds de commerce, le chef d’entreprise, 
entrepreneur principal, encourt dans les cas suivants, et 
nonobstanl toute stipulation contraire, les responsabilités 
ci-aprés indiquées 

1° §’il s’agit de travaux exécutés dans ses ateliers, maga- 
sins ou chantiers, l’‘entrepreneur principal est substitué, le 
cas échéant, au sous-entrepreneur en ce qui concerne les 
travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salai- 
tes ct la réparation des accidents du travail ; 

o 2° S’il s’agit de travaux exécutés dans des ateliers, 
-magasins ou chantiers autres que ceux de l’entrepreneur ou 
de travaux exécutés par des salariés travaillant 4 domicile, 

entrepreneur principal dont le nom est mentionné sur 
la carte de travail dans les conditions déterminées au pre- 
miier alinéa du présent article, sera, le cas échéant, respon- 
sable des salaires dus aux travailleurs ocupés par celui-ci. 

L’entrepreneur principal devra se conformer aux: dis- 
positions du présent dahir et, notatiment, de ses articles 1°, 

2 et 3, dans le délai de huit jours de la réception de l’avis 
du non-paicment des salaires qui lui sera adressé soit par 
les ouvriers ou employés du sous-entrepreneur, soit par 
Vautorilé municipale ou locale de contréle, soit par )’ins- 
pecitcur du travail. Toutefois, entrepreneur principal ne 
sera responsable du paiement des salaires du personnel du 
sous-entrepreneur que si l’avis de défaut de paiement lui 
est adressé dans les trentc jours qui ont suivi la date d’exi- 
gibilité des salaircs de la derniére quinzaine demeurée 
impayée, la responsabilité de l’entrepreneur principal étant 
en outre limitée au paiement des salaires de cette derniére 
quinzaine. 

Dans les cas ci-dessus visés, le salarié aura, cn cas d’in- 
solvabililé du sous-entreprencur, une action directe contre 
l’cntrepreneur principal ou chef d’entreprise pour qui le 
travail aura été effectué. .



      

TA) BULLETIN OFFICIEL ° 7234-du 19 juin 1936. 

TITRE QUATRIEME Ant. 17. -—~ Le dahir:du 13 juillet 1926 (2 moharrem 
, . 1345) relatif au paiement des salaires des ouvriers ct em- 

Des PBNALITES ployés et aux économats, modifié par les dahirs des. 10 mars 
: : a8 (18 Te ] x L ai 3A OE Art. 15. — Toute infraction au présent dahir sera, sous 7998 (78 ramadan 1346) et 7 mai 1934 (23 moharrem 1353) 

réserve des dispositions suivantes, poursuivie devant le tri- 
bunal de simple police ct punie d’une amende de 5 & 15 
francs, ou, en cas de récidive, de 16 4 roo francs, l’arti- 

cle 463 du code pénal étant, applicable. 

Sera passible d’une amende de 15 4 roo francs, qui 
pourra étre portéc A 2.000 francs en cas de récidive, quicon- 
que aura retiré ou fait retirer 4 un ouvrier ou cmployé, sans 
Vavoir payé, la carte de travail prévue a l'article 4. sauf 
dans le cas ot le retrait sera effectué en vue de linscription 
par le chef d’entreprise de certaines des mentions énumé- 
rées a l’article 5. 

Les infractions au premier alinéa, 1°, 2°, 3° de l’ar- 

ticle 1o sont passibles d’une amende de 5o 4 2.000 francs, 

qui peut @ire porlée a 5.000 f[ranes en cas de récidive. Les 
‘infractions au 3° alinéa de Varticle g sont passibles des 
mémes peines ou d’un emprisonnement de. six jours 4 un 
mois, qui peut é@ire porlé 4 un an en cas de récidive. 

Les infractions aux dispositions de l’article 11 sont 
passibles d’une amende de So 4 r00 frances pour la premiére 
fois, dc too & 200 francs en cas de récidive ct, sil v avait 

double récidive, d’un emprisonnement d’un & six mois. 

En cas d’infraction aux dispositions des articles 1", 9 
el yg, Vamende sera appliquée autant de fois qu'il vy aura 

de personnes 4 l’égard desquelles les prescriptions desdits 
articles n’auront pas été observées, sans toutefois que Ie 
Maximum des amendes puisse dépasser 5oo francs. 

Il y a récidive pour l’application des 1", 3° et 4° alinéas 
qui précédent, lorsque dans les douze mois antérieurs au 
fait poursuivi, le contrevenant a déja subi deux condamna- 
tions devenues définitives pour une infraction identique. 

A la troisitme infraction aux dispositions des articles 3, 
4 et 5 et quel que soit le temps depuis Icquel seront. inter- 
venues les deux premiéres infractions, l’amende sera appli- 
quéc autant de fois qu’il y aura de personnes 4 l’égard des- 
quelles-les prescriptions desdits articles n’auront pas été 
-observées ou auxquelles il n’aura pas été délivré de carte 
de travail établie dans les conditions déterminées aux arti- 
cles 4 et 5, sans, toutefois, quc le maximum des amendes 

puisse dépasser cing cents francs (500 fr.). 

Ant. 14. — Les chefs d’entrepriscs sont civilement 

responsables des condamnations, prononcées contre leurs 
directeurs, gérants ow’ ‘ préposés. Ils sont également respon- 
sables civilement des condamnations prononcées contre les 
sous-traitants fournissant uniquement de la main-d’cuvre, 
patentés ou non, qu’ils auraient chargés de l’exécution de 
travaux. 

Arr. 15. —- Les inspecteurs du travail sont chargés, 
concurremment avcc les officiers de police judiciaire, de 
Vexéculion du présent dahir, les infractions au présent dahir 
étant constatées, quel que soit l’agent verbalisateur, dans 
les conditions prévues par le chapitre 2 du titre troisiéme 
du dahir du 13 juillet 1996 (2 moharrem 1345) portant 
réglementation ‘du travail dans les établissements indus- 
triels et commerciaux, 

Art. 16. — Sont de la compétence exclusive des juri- 
dictions. francaises de Notre Empire les infractions au pré- 
sent dahir,   

est abrogé 4 compter du 15 juillet 1936, date de l’entrée 
en vigueur du présent dahir. 

Fail & Rabail, le 28 rebia I 1358, 
(IS juin 1936), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 78 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON., 

  

DAHIR DU 18 JUIN 1936 (28 rebia I 1355) 

relatif au salaire minimum des ouvriers et employés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le salaire minimum des ouvriers 
cl employés de un ou de l’autre sexe ne peut étre inférieur 
i. 4 franes par journée de travail. 

Arr, 2. — En outre, le salaire des ouvriers et employés 
au service des entreprises de travaux publics exécutés pour 
le compte de I'Etat, des municipalités ou des élablissements 
publics ne peut étre inférieur, pour chaque catégoric d’ou- 
vriers, au taux qui figure au bordereau des salaires minima 
annexé au d¢evis particulier concernant le travail exécuté. 

Les salaires minima sont déterminés par des commis- 
sions régignales composées ainsi qu’il suit 

Le chef de la région ou du territoire, 
L’ingénieur d’arrondissement, 

ou leur représentant ; 
Un membre patron et un membre ouvrier, désignés - 

pour un an par le chef de la région ou du territoire. | 
Sont également membres de la commission 
L'inspecteur du travail, pour la commission régionale 

siégeant au lieu de sa résidence ; 
Le chef du bureau.de placement ou, i défaut, un fone- 

tionnaire ou agent désigné par l’autorité municipale ou 
V’aulorité locale de contréle. 

Arr. 3. — Lorsque des ouvriers el employés-des entre- 
prises visées & l’article 2-auront été rémunérés A un taux 
inférieur au salaire minimum, l’administration indemni- 

sera directement les ouvriers el employés lésés au moyen 
de retenues opérées tanl sur les sommes dues i | entrepre- 
nheur que sur son cautionnement. 

Si cles infractions réitérés de cet ordre sont relevées & 
la charge de Ventrepreneur, Vadministration pourra aussi, 
oulre’ Vapplication des sanctions habiluelles prévues au 
cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, 
(exclure Venlrepreneur, pour un lemps délerminé ou 
définitivement, des marchés de travaux publics. 

Le tout sans préjudice des sanctions pénales prévues 
aux arlicles ci-aprés,
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Ant. 4; — Les infractions aux.dispositions du présent 
dahir seront punies d’une: amende de 5 & 15 francs ou, en 

cas de récidive, de 16 & 100 frances, Varticle 463 du code 

pénal ¢lant applicable. 
L’amende sera appliquée autant de fois quiil y aura 

de personnes A I’égard desquelles les preseriptions des arli- 
cles ci-dessus n’auront pas été observées, sans-toutefois que 
le total dés -amendes- puisse dépasser 500 francs. 

Il ya réecidive lorsque, dans les.douze mois antérieurs 

au fait’ poursuivi, le contrevenant a déja. subi deux con- 

damnations devenues définitives pour une infraction iden- 

tique. , . 

Ant. 5. — Les: inspecteurs du. travail sont chargés, 
concurremment avec les officiers de police judiciaire, de 
l'exéculion du présent dahir, les infractions élant cons- 

talées, quel que soit Vagent verbalisateur, dans les condi- 
lions prévues par le chapilre » du titre troisiéme du dahir 
du 13 juillet'1g26 (2 moharrem 1345) porlant réglementa- 

- tion du tHevail dans .les-debliovetmenhts. tidustetéls et com- 
merciaux.”” 

Anr. 6. — Les infractions aux présenles dispositions 
sonl de la compétence exclusive des juridictions frangai- 

ses de Notre Empire. 

Fait a Rabat, le 28 rebia 1 £555, 

(18 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 18 JUIN 1936 (28 rebia I 1355) 
relatif aux cautionnements. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Pa“eMIFR. — Tout employeur qui, 4 titre de 
cautionnemeént, se fera remettre: des’ espices ou. des titres 
par ses ouvriers ou employés devra ; 

° Mentionncr exactement le montant des sommes ainsi 
versées ou la nature ct la valeur nominale des titres remis,. 

soil sur un registre spécial que }employeur ou son prépose 

sera lenu de présenter, a toute réquisition de V’inspecteur du 
travail de la circonscription, soit sur le registre des mises 
en demeure prescrit par l'article 42 du dahir du 13 juillet 
1926 (2 moharrem 1345) portant réglcmentation du travail 
dans les établissements industricls et commerciaux, modi- 

fié et complété par les dahirs des »2 mai 1928 (» hija 1346) 
et 2 septembre 1931 (18. rebia II 1350). Le registre scra 
émargé par l’ouvrier ou l’employé au moment de la remise 
a lemployeur dcs espéces ou des titres ; 

2° Dans un délai de huit jours, aviser de chaque ver- 
sement, par lettre recommandée, Vinspecteur du travail de 
la circonseription. Passé ce délai, 
pourra suppléer lui-méme a cette formalité. * 

Pouvrier ou Pemployé   

Anr. 2», — Lorsque le montant des:sommes versées est 
égal ou inférieur au maximum. fixé: pour les: dépdts -& la 
caisse nationale francaise d’éparyne au jour-de la remise 
du caufiounement, Vemploycur devra, dans un délai de 
quinze jours, verser ces sommes aw nom de l’ouvrier:ou de 
Vemployé sur un livret spécial de la caisse nationale fran- 
caise d’épargne, qui.porlera, de facon apparenle, Vindica- 
tion de sa destination, el qui ne se confondra pas avec celui | 

que louvrier ou l’employé pourrait posséder déjA ou qu’il 
pourrail acquérir ultéricnrement. Un certificat de dépét sera 
remis 4 l’employeur qui devra le présenter sur sa demande 
4 Vinspecteur du travail. 

Anr. 3. — Lorsque Je cautionnement sera d’une somme 
supéricure an maximum élabli pour les dépéts & la, caisse 
nationale fran¢aise d’épargne ct constitué par des espéces 
ou par des Litres, Vemployeur devra, dans un délai de 
quinze jours, déposer ce cantionnement 4 la trésorerie géné- 
ralc du Proteclorat, agissant pour le compte de la caisse 

des dépéts et consignations ou a la Banque d’Etat du’ Maroc. 
Si Je cautionnement est constitné en titres, il ne pourra 

‘comprendre que des valeurs de I’Ftat francais ou de 1’Etat 
chérificn ou jouissant de leur garantie, ou des bons hypothé- 

caires de Ja Caisse des préts immobiliers du Maroc, A I’ex- 
clusion de titres dont le service ne serait pas fait par un 
établissement ayant un sitge en France. 

L’acte de dépét mentionnera le caractére du versement: 
et son affectation spéciale. 

Arr. 4. — Lorsque I'employeur et son employé ou 
son ouvrier sont d’accord, le retrait de tout ou partie des 
sommes ou des titres déposés peut étre effectué sur la double 
signature de l’employeur et de son cemployé ou de son 
OuVTiCT. 

Sil y a contestation, le différend sera porté devant le 
juge de paix. Si l’accord s’établit en conciliation, il eat 
délivré copie de V’accord intervenu fixant le montant du 
cautionnement altribué i chacunce des parties en cause ; cct 
accord vaudra jugement. 

S’il n’y a pas eu conciliation, ou si l’employé ou 1’ou- 
vrier dfiiment cité A la requéte de Vemployeur fait défaut, 
ou si, autre part, Vemployeur. ddment cité a la requéte 
de l’employé ou de louvrier, fait défaut, le litige sera jugé 
comme ceux qui découlent du contrat da- travail, 

Ant. 5. — Lorsque les titres devront étre vendus, la 
négocialion en sera effectuée aux frais du constituant. 

Si les titres ont Glé déposés & la trésorerie générale, 
la négociation seta~effectuée par les: soins: deta caisse-des- - 
dépdts ct consignations lorsqu’ils sont cotés & la Bourse de 
Paris, ou, dans le cas contraire, par les soins de la Banque 
d’Etal du Maroc. 

Lorsque le dépdt a été effectué & la Banque da’Etat du 
Maroc, celle-ci procédera dans tous les cas & la négociation 
des titres. 

Arc. 6. — L’affectation du livret de la caisse nationale 
francaise d’épargne au cautionnement de l’intéressé entraf-_ 
nera privilége sur les sommes déposées au profit de l’em- 
ployeur ct 4 Végard des tiers qui formeraient des. saisies- 
arréts aux mains de ce dernier, Toute saisie-arrét formée sur 
un livret de cautionnement entre les mains de Vadministra- 

tion de la caisse d’épargne sera nulle de plein droit. 
Les livrets de cautionnement délivrés par la Caisse 

nationale francaise d’épargne seront soumis aux régles fixées 
par cel organisme pour l’exécution des opérations sur ces 
livrets.
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Art. 7. -—— Sera nulle de plein droit toute saisie-arrét 
formée entre les mains du directeur général de la caisse 

des dépéts ct consignations, du trésorier général du Protec- 
torat ou de la Banque d’Etal du Maroc, dépositaires d’un 
cautionnement versé dans les conditions déterminées a I’ar- 
ticle 3 ci-dessus. 

- Arr, 8. ~— Les-employeurs qui auront recu des cau- 
tionnements antérieurement & la date de publication du 
présent dahir, devront, dans un délai de six mois & compter 
de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, se 
conformer aux prescriptions susvisées pour le dépédt des 
cautionnements et remplir les formalités mentionnées aux 
alinéas 1” et » de Varticle 1” pour la tenue du registre et 

- pour l’avis 4 adresser A l’inspecteur du travail, 
Si le cautionnement a été constitué par des titres autres 

que les valeurs énumérées 4 l’arlicle 3, V’employeur sera 
tenu dé restitucr ces titres & louvrier ou & Vemploveé. et il 
ne pourra exiger, en remplacement de ces titres, le dépét 

‘d’un nouveau cautionnement soit en espéces, soit en 
valeurs énumérées A larticle 3 ci-dessus pour une somme 

supérieure au montant du premier cautionnement ou, dans 

le cas ot les titres restitués ont subi une baisse par rapport 
a la valeur pour laquelle ils avaient été admis & titre de 
cautionnement, 4 la valeur de ces titres, d’aprés la cote a 
la Bourse de Paris ou, 4 défaut, de l’Office de compensation 

des valeurs & Casablanca au jour de leur restitution par 
l’employcur. 

Toutcfois, si les titres constituant le cautionnement 
remis 4 ]’employeur ayant la promulgation du présent dahir 
ont été émis par cet employeur soit a titre d’action. soit 
a titre d’obligation, ces titres deviendront la propriété de 
Vemployeur qui sera tenu de les remplacer dans un délai 
de six mois 4 compter de la publication du présent dahir 
au Bulletin, officiel-par des valeurs énumérées é larticle 3 
ci-dessus. L’employeur sera tenu jusqu’d concurrence de 
la somme versée par l’ouvrier ou l’employé 4 titre de cau- 
lionnement et en échange de laquelle il lui avait remis des 
actions ou des obligations émises par lui. 

Si le contrat liant l’ouvrier ou l’employé a l’employeur 
arrive A expiration ou. est rompu avant l’expiration du 

sixiéme mois qui suivra la publication du présent dahir au 
Bulletin officiel, Vemployeur sera tenu, dans les trenic 
jours qui suivront l’expiration ou la rupture du contrat, de 
rembourser 4 l’ouvrier ou & Vemplové le montant de la 

somme remise par-ce dernier A-titre’ de cautionnement, et 
en échange de Jaquelle Yemployeur lui avait remis des | 
actions ou des obligations émises par lui. 

Arr. g. — Sont considérés comme cautionnements et 
par suite régis par le présent dahir les versements effectués 
A titre de prét A l’employeur par tout ouvrier ou tout 
employé a Voccasion ou pendant la durée de son embau- 
chage. 

Il en est de méme pour les dépéts constitués d’office par 
Vemployeur aii nom de l’employé ou de !’ouvrier, au moyen 
de prélévements sur le pourcentage alloué au personnel sur | 
les bénéfices. 

Ne sont pas considérés comme cautionnement les ver- 

sements effectués entre les mains de leur employcur, par les 
employés ou ouvricrs logés par l’employeur, lorsque ces 
versemcnts constiluent une garantie pour les dégradations 

qui pourraicnl étre faites aux locaux occupés. 

4 

  

Art, 10, — Les contraventions au présent dahir seront 
constatées dans les conditions indiquées par lcs articles 48 
et 4g du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), 

Art. 11. -— Toute infraction aux prescriptions du pré- 
sent dahir sera passible d’unc amende de seize a cing cents 
francs (16 & 5oo fr.), 

_ Si Vemployeur a retenu ou utilisé, dans ‘un intérét 

personnel ou pour les besoins de son entreprise, les espaces 
ou titres remis A titre de cautionnement, les peines encou- 
tues seront celles de Varticle 408, paragraphe 1”, du code 
pénal. 

ART. . — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables aux salariés recrutés cn dehors de la zone fran- 
caise de |’Empire chérifien. 

Elles sont également applicables aux cautionnements 
remis aux employeurs par les directeurs, gérants ou pré- 
posés, 

13, 

Ant. 13. — Les disppsitions du présent dahir ne sont. 
pas applicables’ A Etat ou aux’ municipalités, pris en leur . 
qualilé d’employeur, . 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1355, 

(18 juin 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 18 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 413 JUIN 1936 
(23 rebia I 1355) 

portant ‘modification de l’arrété viziriel du 30 avril 1935 

(26 moharrem 1354) fixant la constitution et le fonction. 

nement de la caisse de pensions du service de pilotage 
du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1935 (26 moharrem 
1354) fixant Ja constitution et Ic fonctionnement de la 

caisse des pensions du service de pilotage du port de Casa- 
blanca et, notamment, son article x2 ; 

Vu le dahir du,17 mai 1935 (13 salar 1354) modifiant 
certaines dispositions du dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual, 
1348) el, notamment, l'article 2 nouveau stipulant que la 
pension complémentaire est égale 4 la majoration maro- 
caine du traitement appliquée 4 la part de pension princi- 
pale supportée par Je Maroc ; 

” 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés approbation du conseil d’administration de 
la caisse de pilotage du port de Casablanca et avis du direc- 
teur général des finances, 

ARBETE : 

Anrictr unigur. — L’arlicle de V’arrété viziriel 

susvisé du 30 avril 1935 (26 moharrem 1354) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

cae 

« Lors de leur admission 4 la retraite, le pilote-major, 
« les pilotes et les pilotes stagiaires, ou leurs ayants droit, 
« qui s’engagent A résider effectivement en zone francaise



x 
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« de l’Empire chérifien pendant au moins ro ans, recoi- 
« vent une pension complémentaire égale 4 38 % de la pen- 
« sion principale 4 laquelle ils peuvent. prétendre. 

« S’ils renoncent..... » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1355, 
(13 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour. promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 13 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 11 MAI 1986 (49 safar 1355) | 
Dae “patti vfs EE *atttord ht. ‘lan vented "fiimaible domanial, 

sis 4 Azemmour. 
  

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

Que .l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
‘Glever et en fortifier la teneur : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise & prix de deux 

BULLETIN OFFICIEL 743 

Art. 3. — L’acte de cession devra se référer au présent 
: dahir. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1355, 
(11 mai 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1936. 
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

    

DAHIR DU 25 MAI 1936 (4 rebia I 1355) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial - 

(Mogador). 
  

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

(jue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
ever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant l’inlérét qu’il y a & procéder au rajuste-. 

a ' os Goes 

| ment des lots de colonisation de Sidi-bou-Nouar (Mogador) ; 

‘ 

' ment du lot de colonisation « Sidi bou Nouar n° 

mille francs (2.000 fr.), Ja vente de l’immeuble ‘domanial . cd 
* rouk », n° 53/2 R., d’une superficie d’un hectare soixante dit « Dar ben: Brahim », inscrit sous le n° 89 A.Z.U. au 

sommier de consistance des biens domaniaux d’Azemmour, » 

d’une superficie de trois cent soixante-quatre métres carrés 

cinquante (364 mq. 50), sis en cette ville. 

Ant. 2», — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. - 

“ | Fait & Rabat, le 19 safar 1355, 
(11 mai 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 juin’ 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

    

    

DARE: DU 44° MAI'1936 (49 safar 1355) - 
_autorisant la cession gratuite d’une parcelle de terrain 

’ domanial, sise 4 Tedders (Rabat). 

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

  

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu -en | 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autoriséc la cession gratuite 
i la confrérie des Tidjaniynes, représentée & Tedders par 
Si: Hamadi ben Mohamed, d’une parcelle de terrain doma- 

_ Soixante-six francs soixante cenlimes (7 

- Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
dale dy 28 novembre 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du: rajuste- 

1 », la 
vente & M. Cartier Charles des trois parcelles de terrain 
domanial dites : la premiére, « Bled Kajoun », n° g20 R., 

dune superficie: de quarante-lrois hectares soixante-neuf 
ares (43 ha. 69 a.); la seconde, « Feddan Remel ben Zer- 

ares cinquante centiares (1 ha. 60 a. 50 ca.); la troisiéme, 

« Melk el Hadj Brahim Gelili », n° 913 B., d’une superficie 
de huit hectares cinquanto-deux ares soixante centiarés 
8 ha. 52 a. 60 ca.), au prix global de sept mille cing cent 

(566 fr. 60) payable 
_ dans les mémes conditions «que celui du lot de colonisation 

« Sidi bou Nouar n° 1: ». anquel les parcelles cédées seront 
' incorporées ct don! clles suivront le sort. 

| 
| 
| 

| 
| 

nial, sise en ce centre, d’une superficie approximative de | 
qudranie meétres carrés (fo mq.), 
une mosquée. ~ 

ART, 2. 
affectée a usage du culte musulman. 

~~ Cette parcelle devra rester perpélucNement | 

sur laquelle est édifiée | 

} 

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

OF ait & Rabat, le 4 rebia T 1355, 
(25 mai 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

woe am ——" Rabaty te 9 jfuire 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 
  

DAHTR DU 25 MAI 1936 (4 rebia I 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mogador). 
  

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en - 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintéret qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sidi-bou-Nouar (Mogador); 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, cn 
- date du 28 novembre 1935,



Thh : oo 
  

BULLETIN OFFICIEI, N° 1234 ,du- ryijuin: 1936: 

A pic CE Qui SUIT : ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL. 1938-. 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc, en vue du rajuste-_ (5 safar 1985) 

ment du lot de colonisalion « Sidi bou Nouar n® 3 », la 

venle 4 M. Gibert Toussaint de la parcelle de terrain doma- 
nial dite « Melk bou Hawk », n° 853/0 KR. d’une super- 
ficie d’un hectare quatre-vingt-dix-sep! ares quatre-vingt- 
dix. centiares (1 ha. 97 a. go ca.), au prix de cent quatre- 
vingt-dix-sept francs quatre-vingt-dix centimes ‘197 fr. go), 
-payable dans les mémes conditions que celui du lot de 
colonisation « Sidi bou Nouar n° 3 », auquel la parcelle 
cédée sera‘ incorporée et dont clle suivra le sort. 

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

Fait 4 Rabat, le Z rebia T 1355, 
(25 mai 1936).   

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 9 juin 196. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

    
é 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1936 
(5 safar 1355) 

déterminant les conditions générales de l'admission 
ala vérification et av poingonnage des appareils de mesure. 

LE. GRAND 

Vu le dahir du: 29 aoft 1923 '16 moharrem 1342) 

instituant Ie systéme décimal des poids et mesures dit 
« systéme méirique » dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien ; 

VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia TI 
1342) déterminant les conditions de fabrication et d'exac- 

litude des poids el mesures ; 
Sur la proposition du chef du service du commerce et 

de Vindustrie, 

ARRBETE : 
’ 

ARTICLE PREMIER. — [article go de Varrélé viziriel. 
susvisé du'3 décembre 1923 (23 rebia ID 1342) est abrogé. 

ART. 2. — 1.'admission des appareils de mesure a la 
vérification et'au poinconnage, ‘dans la‘ zoné frangaise de 

Empire chérifien, est subordonnée i Ja condition qu’ils 
soient conformes’ aux types légalement approuvés en 
France cl qu’ils présentent toules les conditions de cons- 
truction, dé bonne fabrication, d’exaclilude, de précision 

et autres garanties exigées par la réglementation en vigueur 
dans Jadite zone. 

Fatt & Rabat, le 9 safar 1356, 
(27 avril 1936). 

MOHAMED FEL MORI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire,   Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. | 

soumettant certains.appareils de mesure 4 la vérification 

des agents des poids et mesures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2g aodt-1923 (16 moharrem 1342) 
instiluant le syst@me décimal des poids el mesures dit 
« sysléme métrique » dans la zone francaise de |’ Empire 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1923 (23 rebia II 
134%) délerminant les conditions de fabticalion. eb- déexac- 

tilude des poids et mesures, modifié par Varrélé viziricl 
du 27 avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu Varrété viziricl du 3 décembre 1913 (25 rebia TH 
relatif A la vérification des poids el mesures, modifié 

oy 
342 

par arrété-vizittel’ dit i8*déeembre- 1929, ( 1% rejeh: 1348)°57" °: 

Sur la proposition du chef du service du commerce 
et de Vindustrie, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les appareils de mesure désignés 
ci-dessous sont soumis & la vérification des agents des poids 
el mesures 

L” Appareils mesurcurs de fiquides servant 4 fournir 
dune maniére discontinue des volumes définis de liqui- 

des mesurés en unilés légales > 

2° Appareils mesureurs coulinus de carburanls liqui- 
des servanl 4 fournir d'une maniére continue des volumes | 

quelconques de liquides mesurés en unités légales. 

Arr. ». — Les appareils de ees deux caléguries doi- 
venl comporter un disposilil indicaleur réglé de telle facon 
que les volumes fournis correspondent invariablement aux 
quantités indiquées visiblement, pour permelire & l’ache- 
leur de contréler Vopération. , 

Arr. 3. — Pour les appareils mesureurs de liquides 
servant & la mesure des carburauls liquides et pour les appa- 
reils megureurs continus de carburants liquides, Verreur 
relalive sur chaque volume fourni par l'appareil esl au 

maximum dun centiéme en plus ou: en. muina- 

Awr. 4. — Les conditions. de construction el de véri-. 

ficalion des appareils de mesure énumérés au présent arrelé 
seront délerminées par arrélés viziriels. 

Fail d Rabat, le 6 safar 1395, 
(27 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 16° mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué ad ta Résidence générale, 

J. HELLEU.
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Ne 5334 du 19 juin 1936. 

ARRETE VIZIRIEL., DU 28 AVRIL 1936 
(6 safar 1355) 

relatif 4 la construction des appareils “mesureurs 

_*t > de carburants liquides. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) 

instituant le systéme décimal des poids et mesures dit 

« sysiéme métrique » dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien ; 

Vu‘ Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia J] 

1342) déterminanl les conditions de fabrication et d’exac- 

titude des poids et mesures, modifié par l’arré(é viziriel 
dues avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre is (93 rebia II 
13ha)relatit,3 iOn des. 
par Parrété riot ah * rejeb 1348) ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 avril “7936 (5 safar 1355) 

soumeltant certains appareils de mesure A la vérification 
des agents des poids et mesures ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de l'industrie, 

   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La construction des appareils 

mesureurs de carburants liquides pouvant comporter un 

‘flexible de distribution et servant 4 des transactions com- 
merciales doit répondre aux prescriptions suivantes. 

An. 2. — Les appareils doivent étre solidement cons- 
truits. Dans le cas ot le mesurage s’effectuera par une 

_ différence de niveau, le rapport entre les nombres expri- 
ment, d’une part, en centimétres carrés, la section au 
niveau «le mesurage, d’autre part, en centimétres cubes, 

le plus petit volume correspondant A ce niveau sera au 
plus égal & 1/5. 

Les joints,’ vannes, 
ches que possible. 

clapets,_ elc., seront aussi élan- 

Les rentrées d’air, s'il s’en produit, ne devront pas 

fausser le débit, 

Toutefois,. pelle derniére,gandition Q’est pas exigée de - 
certains types.d’appareils - dont la liste sera établie par 
arrété du chef du service du commerce et de 1]'industrie. 

Dans tous les cas, leur débit doit rester dans les Jimites 
maxima d’erreurs fixées 4 l'article 3 de l’arrété viziriel 

susvisé du 27 avril 1936 (5 safar 1355). 

ArT. 3, — “Les appareils devront comporter des dis- 
ra interdisant 

° La livraison de la quantité d’essence conlenue dans 
une ‘capacité mesureuse insuffisamment remplie ; 

o° L’arrét définitif de la vidange d’une capacité mesu- 

reuse avant évacuation compléte du volume du_ liquide 
A distribuer ; 

3° Le remplissage et la vidange simultanée d'une capa- 
cité mesureuse ; 

4” Le retour 4 la citerne d'une fraction du volume du 
liquide a distribuer. 

oe \ rea, modi fié.. 
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Anr. 4, — Un dispositif indicateur montrera visible- 
ment et invariablement & l’acheteur les quantités mesu- 
rées. Ce dispositif ne devra se préter & aucune Manoeuvre 
frauduleuse. 

Des index pourront, en outre, tre placés en regard 
des niveaux de stabilisation du liquide dans les appareils 
ot le mesurage s’effectue par différence de niveau. 

Agr. 5. — Les appareils pourront facultativement 
vcomporter un ou plusieurs robinels ou dispositifs d’arrét 
sur la vidange. ' 

Les caractéristiques de ces organes seront fixées pour 
chaque type d’appareils par arrété du chef du service du 
commerce et de l’industrie. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1356, 

(28 avril 1936). 

MOHAMED...FL, MOKRI. Soa a aE 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : - 

Rabat, le 76 mai 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 
(17 safar 1355) 

relatif a la vérification et 4 l'utilisation des appareils 
mesureurs de carburants liquides. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 2g aofl rg28 (16 moharrem 1344) 

instituant le systéme décimal des poids el. mesures dit 
« sysléme métrique » dans la zone frangaise de’ l’Empire 
chérifien’: 2 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 

1342) délerminant les conditions de fabrication et d’exac- 
tilude des poids el mesures, modifié par Varreté viziriel 
du 27 avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu VParrété viziriel du3 décembre~z923 (23 rebia I 

1342) relatif 3 la vérification des poids et mesures, modifié 
par Varrété viziriel du 18 décembre 192g (1% rejeb 1348) ; 

Vu Larrété viaziriel duo os avril 1936 (5 safar 1355) 
soumellint certains appareils de mesure & la vérification 
des avenls des poids el mesures ; 

Vu Varrelé visiriel duo us avril 1936 (6 safar 1355) 

relatif & la construction des appareils mesureurs de car- 
burants liquides ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce 
el de Vindustrie, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La vérification premiére des 

appareils mesureurs de carburants liquides dont les mode- 
les sont autorisés, sera effectuée a L'atelier du construc- 
leur’; celle des instruments importés aura lieu A atelier 
de limportateur, dés leur réception. 

"he
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Les frais occasionnés. par la vérification premiere 
seront & la charge des: constructeut's ou des importateurs. 

Exceptionnellement el par mesure Lransitoire, les 
appareils acluellement en service subiront la vérification 
premiére sur les lieux ot ils sont installés. 

“Les appareils qui, conditions de construc lions exigées, 
auront satisfait aux essais éffectués, recevront l'apposition 
du poincon primitif sur les s plombs réservés & cet effet. 

Ant. ». — La vérilication périodique des appareils 
aura lien yne fois par an. Elle s’effectuera sur ‘place. et 
sera constatée par l’apposition de la lettre annuelle en un 
endroit spécialement prévu 4 cet effet sur le carter. Les 
détentcurs de ces appareils sont tenus d’en demander eux- 
mémes la vérification. 

Arc. 3. — Les constructeurs, importateurs, rajusteurs- 

ou détenteurs seront tenus de fournir les quantités Chydro- 

carbures nécessaires et de inéttre Ala disposition du véri- 
ficaleur. une main-d’ceuvre suffisante et un matériel appro- 
ptié, et, en ce qui concerne les construcleurs, importateurs 
ou rajusteurs, une installation convenable et des récipients 
jaugeurs. de lypes agréés el étalonnés par les agents des 
poids el mesures. 

Les délenteurs devront loujours reprendre les quan- 
tités de carburant ayant servi aux essais. Lorsque la bou- 
che de la citerne sera fermée par un plomb portant l’em- 
preinte d'une société pétrolitre, le vérificateur des poids 
et mesures pourra briser ¢elui-ci a leffet de remeltre en 
citerne le carburant tiré & l’appareil. Toutefois, il devra, 

la reslitution terminée, reposer & la place du plomb pri-. 
mitif un plomb portant l’empreinte du service des poids 
et. mesures (poincon & la bonne foi). 

I! pourra, si le détenteur le demande, lui remettre 
une fiche spécifiant le nombre de litres tirés 4 l’appareil. 
Gelte fiche indiquera si la restitution a eu lieu dans la 
citerne alimentant l'appareil ou de toule autre maniére. 

Arr. 4. — En.cas de réparation, soit volontaire, soit 

prescrite par le service des poids et mesures, les plombs 
ou scellés apposés sur un appareil pourront étre brisés 
hors de la présence du vérificateur, mais exclusivement 
par la personne chargée de fa réparation. 

' Les plombs brisés pour permeltre l’exécution du lra- 
vail devront élre remplacés, paz les soins du réparateur, 

par d’autres plombs qu’il revétira de |’empreinte de sa 
maison. 

Par dérogation aux dispositions de |’article 22 de 
Varrété viziriel susvisé du’ 3 décembre 1923 (23: rebia I 
1342), l’apparei) réparé pourra alors étre remmis en service 
immédialement sous la responsabilité du détenteur quant 
a la justesse de l’instrument, mais la maison ou la personne 
qui a fait effectuer la réparation devra adresser, dans un 
délai maximum de cing jours, au vérificateur des poids et 
mesures, de la ciréonscriplion dans laquelle se trouve l'ap- 
me une note indiquant : 

° Le Lype et le numéro de l’apparcil, son emplacement, 
les noms el. adresses du propriétaire et du délenteur, : 

2° La nature de-la réparation : 

3° Le nombre des plombs brisés ; 
La date de la remise en service de l’appareil. 

SW AS Pa ee 
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La nouvelle vérification & laquelle ils ,$eFa, a. procédé par 
le service des poids’ et’ mestires ‘aira lieu dans ‘les condi- - 

«tions visées a Varticle 3 ci- dessus. | 

5 
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‘Arr. 5. — Les constructeurs ‘ek; on! général, loules les 

sociélés ou maisons susceplibles d’apposer sur les appa- 
reils des plombs poriant leur empreinte, sont, 1enus de 
déposer leur marque au service du commerce et de 1’in- 
dustrie (bureau de la propriété industrielle et des poids et 
mesures). 

_ Arr, 6,-—Indépendamment de la vérification annuelle, 

les délenleurs d’appareils devront se préter, dans les con- — 
ditions visées a l’article 3 ci-dessus, 4 toutes autres opéra- 

‘lions. de vérification auxquelles les vérificateurs des poids 
el mesures pourraient procéder au cours de visiles de sur- 

veillanee, 

Ils devront posséder, a une maniére permanente, une . 

mesure légale a, liquide, correspondant au débit diune. 
opéralion de Pappareil. ., 

Anr. 7. — Les détenteurs d’appareils devront veiller 
i’ ce que les emprcintes des poincous de la vérification, 
ainsi que les plombs de scellement et les empreintes qu’ils 
portent, reslent en bon. état de conservation. 

Ant. 8. — A lilre transiloire; pourront @tre utilisés 
provisoirement les appareils actuellement installés non 

'conformes & un lype aulorisé mais d’un modéle toléré et 
dont la liste sera établie par arrélé du directeur des affaires 
économiques. 

Ces appareils seront vérifiés dans les mémes condi- 
tions que les appareils réguliers et soumis 4 la laxe annuelle. 
Toutefois, les essais effectués seront conformes 4 la manceu- 

vre normale des appareils ; par exemple, les pompes 
devrant étre amorcécs et les jaugeurs convenablement rem- 
plis ct vidés. Pour ces opérations, les détenteurs seront 
soumis 4 toutes les obligations prescrités aux articles pré- 

cédents. 

Les vérificatenrs devront prescrire la réparation de ceux 
des appareils qui présenteraient dans le débit des écarts 
supérieurs A une fois la tolérance réglemeniaire de 1 %. 
Ils pourront également mettre sous scellés ces appareils, 
s'ils le jugent indispensable pour la garantie publique. 
Dans ce cas, les scellés ne-pourront étre brisés que par . 

‘la personne chargée d’cffectuer la réparation, laquelle . 
entrainera les mémes formalilés et les mémes obligations. 
que celles prévues 4 larticle 4 ci-dessus. ‘ 

Ant. g. — Ne sera plus autorisée, 4 partir du 1 jan- 
vier 1937, (installation pour des Lransactions commerciales 
d’appareils appartenant 4 des Lypes non admis A la véri- 
fication ct au poincgonnage. 

Ces appareils pourront élre utilisés pour des opéra-. 
tions d’ordre intérieur 4 condition de porter en -caractéres 

trés apparents sur une plaque inamovible linscription sui- 
vante « appareil interdit pour toutes transactions commer- 
ciales ». - 

“Anv. ro. — Tout appareil toléré pour la vente des 
hydrocarbures devra étre remplacé, avant le 1 janvier 1942, 
par un apparcil de type légal.
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Nn devra tire cupprimé immeédiatement : 

° Sil donne-& Vessai un écart supéricur A deux fois 
la tolérance réglementaire de 1 % ;. 

° Si, mis en réparation et réparé pour des écarta com- 
pris entre F et 2 » %, il accuse encore un écart supérieur 
a1 %. 

Arr. 11. — Les constructeurs, imporlateurs, rajusteurs 

el détenteurs d’appareils devront veiller & ce que tous les 
essais et opérations de vérificalion s’effectuent dans les plus 
complétes conditions de sécurité, tant au point de vue de 
la protectian. du personnel du service des poids el mesu- 
res que de celle du voisinage. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1355, 

‘9 mai 19356). 

MOHAMED EL MORRLE. 

mo Vu port promulgation et mite weeeeoution | 7 

Rabat, le 2 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 
(17 safar 1355) 

fixant les tarifs des taxes a percevoir pour la vérification 

de certains appareils de mesure. 

  

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu.le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 
tuant le systéme décimal des poids et mesures dit « sys- 
téme métrique » dans la zone frangaise de l’Empire chéri- 
fien ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia H 
1342) relatif 4 la vérification des poids et mesures, modifié 

par l’arrété viziriel du 18 décembre 1929 (1% rejeb 1348) : 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
’ 1342) déterminant les, conditions de fabrication et d’exac- 

titude des poids et mesures, modifié par Varrété viziriel du 
a7 avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) 
_soumettanl certains appareils .de mesure 4 la vérification 
des agents des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel. du 28 avril 1936 (6 safar 1355) 
relatif 4 la construction des appareils mesureurs de carbu- 
rants liquides ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de l'industrie, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ° 

ARTIGLE PREMIER. — Le tableau A fixant les tarifs des 

taxes 4 percevoir pour la vérification premiére des poids et 
mesures, annexé 4 |’arrété viziriel susvisé du 3 décembre 
1923 (23 rebia IT 1342), est complété ainsi qu’il suit : 

Nn ee 
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TABLEAU A’ sunt oe 

‘« Appareils mesureurs de liguides \ 

TAXES PAR UNITE 

« @) Appareils débitant moins de 5 litres: " 
« en une seule opération ...4.....0...00% 4 fr. ao 

« b) Appareils déhitant 5 litres au moins 
« en une seule opération ....-..-.- cee eee 26 ‘fr. oo 

« Appareils mesureurs continus de carburants liquides 

« a) Appareils dont la plus petite unité de 
« graduation est égale ou inférieure & 1 litre: 26 fr. 00 

« b) Appareils dont la plus petite unité de 
« graduation est supérieure 4&1 litre ...... 66 fr. oo » 

Ant. 2. — Le tableau B fixant les tarifs des taxes A 

 percevoir pour la vérification périodique des poids et me- 
sures, aunexé a l’arrété viziriel précité.du 3 décembre 1923... 
{93 rebia IT 1342), est complété ainsi qu’il suit : 

TABLEAU B 

« Appareils mesureurs de liquides 

TAXES Pe. UNITE, 

« a) Appareils débitant moins de 5 litres’ 
« en une seule opération ..........e eee eee 3 fr. 00 

«-b) Appareils débitant 5 litres au moins 
« en une seule opération...........-...-45 16 fr. 00 

« Appareils mesureurs continus de carburants liquides 

« a) Appareils dont la plus petite unité de 
« graduation est égale ou inférieure 4 1 litre.. 16 fr. 00 

« 6) Appareils dont la plus petite unité de 
« gradualion est supérieure 4 1 litre ...... 4o fr. 00 » 

‘Ant, 3. — Le tableau C portant désignation et compo- 
sition des séries de poids, mesures, instruments de pesage 
et de mesurage, annexé au méme arrété viziriel du. 3 dé- 
cembre 1923 (23 rebia IT 1342). est complété ainsi qu’il 
strit 

TABLEAU C 

« Sérle n° 54 

« Appareils ‘mesureure de-liquides - - 

« Ay oa: Débitant 5 litres au. moins en une seule opé- 
« pation : 

. 51 b) Débitant moins de 4 litres en une seule opé- 
« ration. 

: Série n° 52 

« Appareils mesureurs continus de carburants liquides 

« 52 a) Dont la plus petite unité de graduation est égale 
« ou inférieure a 1 litre : 

« 52 6) Dont la plus petite unité de graduation est 
« supérieure 4 1 litre. » 

Arr. 4. — Le tableau relatif & ]’application aux séries 
des taxes de vérification périodique du méme tableau C, 
annexé au méme arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 re- 
bia II 1342), eat complété ainsi qu’) suit :
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DESIGNATION DES INSTRUMENTS: TAXES TAXES 
P. 

ET COMPOSITION DES SERIES unite SERIE 

| FRANCS FRANOS 

« Série n° 51 a 

« Appareil mesureur de liquides débitant 
« 5 litres au moins en une seule opération. .' 16 - 16 

' « Séxle no St b ; 

« Appareil mesureur de liquides débitant - 
- « moins de 5 litres en une seule opération. .' 3 3 

« Série n° 52 a 

« Appareil mesureur continu de carbu- 
« rants liquides dont la plus petite unité de 
« graduation est égale ou inlérieure 4 
CL LEO. eee eee eee 16 16 

4S @ gerie-ne 62h | | 

« Appareil mesureur continu de carbu-' 
« rants liquides dont la plus petite unité de 
« graduation est supérieure 41 litre n........' fo | 4o 

| 

      
Fait & Rabat, le 17 safar 1355, 

(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1936. 

Le Commissatre Résident général, 

PEYROUTON. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1936 
(19 safar-1355) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

d’Tfesfassen (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du a4 mars 19: 23 (25 rejeb 
1341); - 

Vu Varrété viziriel du 19 octobre 1928 (4 joumada J 
1347) ordonnant la délimitation des massifs boisés du ter- 

ritoire d’Agadir, el fixant Ja date d’ ouverture des opéra- 
tions au 15 janvier 1929 ; 

Attendu : ‘ 

1° Que toules les formalités, antéricures et postérieures   ‘A la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

dahir précité du 3 janvier 1916 (26 ‘safar 1334), ont été | 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certi- , 

ficats annexés au dossier de la délimitation ; 

»° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces opé- | 

rations de délimitation ; ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

_métre de délimitation de la forét d’Tfesfassen ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du-1o juin 1935, établi par la commission 
spéciale prévue & l’arlicle 2 du méme* dahir déterminant 

-les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des affaires -écono- 
miques, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue & Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimi- 
tation de la forét d'Tfesfasscn située sur le territoire d’Agadir. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de l’Ktat, ’'immeuble dit. « Forét 

dTfesfassen », d’une superficie globale approximative de 
16.3974 heclares, dont les limites sont figurées par un liséré 
vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation Ob yh ees 
A Voriginal du présent arrété, , ‘ 

Art. 3. 
riveraine des Ida-ou-Tanan énoncée & l’arrété viziriel sus- 
visé du 1g octobre 1928 (4 joumada I 1349), les droits 
d’usage au parcours des troupcaux, au ramassage du bois 
mort et a la récolte des fruits d’arganier pour les besoins 
de la consommation domestique, ainsi que le droit de labour 
dans les parties boisées en arganier et déjA mises en cul- 
ture, sous réserve que ces droits ne pourront @tre exercés 
que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts, actuellement en vieucur ou qui 
seront édiclés ultérieurement. 

| Fait a Rabat, le 19 safar 1355, 
(11 mai 1936). 

MOHAVIED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 9 juin’ 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROU TON, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1936 
(21 safar 1355) , 

homologuant les opérations de délimitation des massifs hoisés 

du territoire d’Agadir (forét de Talekjount). 

LF. GRAND ° VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu les arrétés viziriels des 18 aotit 1920 (3 hija 1338) 

el 19 oclobre 1928 (4 joumada I 1347) ordonnant la délimi- 
tation des 
respectivement aux 15 octobre 1920 et rh janvier Tg2Q9 les 

dates d’ouverture des opérations ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités, antéricures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
précité du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334), ont été accom- 
plies dans les délais fixées, ainsi qu’il résulte des certificats 
annexés au dossier de la délimitation ; 

— Sont reconnus aux indigdnes dela tribu ~ 

massifs boisés du territoire d’Agadir, et fixant . 

\
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2° Qu’aucupe opposition n’a 46 formée contre ces opé-- 

rations de délimitation ; 
3° Qu’aveune immatriculation n'est antéricurement 

intervenue intéressant: une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation de la. foret de Talekjount ; 
Vu le dossier de Vaflaire ct. nolamment, Ic procés- 
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ficie approximative de mille deux cents métres. carrés 
(1.200 mq.), sise daus la palmeraie de. Targa . (Tafilalet), 
appartenant & Gheloumou Zennou, au prix global de deux 

> mille frances (9.000 fr,): 

verbal, en date du 26 avril 1935, Glabli par la commission | 
spéciale prévue A l'article 2 du méme dahir:délerminant les 
limites de l'immeuble en cause ; 

Sur la Proposition du directeur des affaires écono- 
miques, 

ARRETE : 

AN TICLE Far. — Sont. homologuées, conformé- 

ment aux: dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du _ 
3 janvier 1976 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- . 
lation prévue A l'article. » dudit dahir, les opérations de 
délimitation de la forét de Talekjount siluée sur le terti- 

pis ene We Mage, NG BENS VESEY 
Ant. 2. == Est, en conséquence, définilive ment classé 

dans le domaine forestier de V Etat. Vimmeuble dit « Foret 

de Talekjount», d’une superlicie globale approximative de 
17.335 heotares, dont les. limites sont figurécs par un liséré 
vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et 
& loriginal d& présent arrété. 

Arr, 3, ~~ Sont reconnus aux indigéncs des-tribus rive- 

raines .énoncées aux arrétés viziricls. susvisés des. 18 aodt 
1920 (3 hija 1338) et 19 octobre 1928 (4 joumada I 1347), 
les droits d'usage au parcours des troupeaux, au ramassage 
du bois mort et a. la récolte dcs fruits d’arganier pour les 
besoins de la, consommation domestique, ainsi que le droit 
de. labaur dea terrains déji mis en culture, sous réserve que 
ces droits ne pourront étre exereés. que conformément aux 
réglements sur la conservation ct l’exploitation des foréts 
actuellement en vigueur ou qui scront édictés ultérieure- 
ment. 

Fait a4 Rabat, le 22 safar 1335, 

(13 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 9 juin 1036. 

Le Comunissaire Résident général, 

PEYROU TON: pete 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1936 
(21 safar 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain. (Tafilalét). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié. ou complété ; 

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

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, cn vue de la cons- 

\ruction d’un logement pour un officier des affaires indi- 
genes, l’acquisition d’une parcelle de terrain d'une super- 

Arr. a. — Le chef du service de Venregistrement et 
du timbre, des domaines.cl de la conservation de la_pro- 
priété fonciére est: chargé de lexéculion.du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1355, 
(13 mai 1936). 

MOHAMED EL MOAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

“ARRETE RESIDENTIEL DU 10 JUIN 1936 
portant prorogation des pouvoirs d’un certain nombre 

de délégués du troisiéme collége. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
"REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 oclobre 1996 relatif au 
troisiémne collége élecloral, ct les arrétés: qui l'ont: modifié 

ou compleété ; 

Considérant qu’il y a liew de maintenir en fonctions 
les délégués du troisiéme collége qui ne tombent pas sous 

le coup des dispositions de article 14 de l’arrété résidentiel 
du 13 octobre 1926 ct donl| le mandat est venu & expiration 
en mai 1936, 

ARRETE | 

                                               

article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 13-oclobre 1926, 
sonl prorogés d’une année, jusqu’en mai 1937, les pouvoirs 
des délégués du troisiéme collége dont les nems. suivent : 

MM. Greffuhle (Oujda), Rose ‘Fés), Carbuccia (Meknés), 
Boiron (Rabat), Blane et Paolantonaccit (Casablanca). 

Rabat, le 10 juin 1936. 
PEYROULON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chéerifien, du n° 5 du journal intitulé « La défense de 
l’épargne ». 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt rgt4 relatif.a Pétat de siege. ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant.lordre du 
2 aout 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire. en matidre d’ordre_ public ; 

Vu Vordre du -1g février 1929 modifiant Vordre -du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1802 D,A.I./3, en date du 6 juin 1936, 
du Gouverneur général des colonies, Commissaire résident 
général de la République francaise du Maroc ; 

Considérant que le n° 5 du journal belge ayant pour . 
titre La défense de l’épargne, dalé du 17 mai el édité a 
Bruxelles en langue frangaise, est de nature & porlcr atteinte 
A la sécurité du corps d’occupation ct 4 troubler l’ordre 
public, — 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

- L’introduction, l’affichage, l’exposilion dans les licux 

. publics, la vente, la mise en vente, la distribution du n° 5 
du journal belge ayant pour titre La défense de l’épargne, 

‘sont interdits dans Ja zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conforményent aux 
articles 2, 3 et .4 de V’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ect 19 février 1929. 

Rabat, le 8 juin 1936. 

CORAP, 

Vu pour contreseing 

Rabat, le 11 juin 1936. 

_Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République frangaise au Maroc, 

PEYROUTON, 

  
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant et complétant l’arrété du 10 juin 1936 fixant le 

régime du blé, des semoules et du mais pour le contingent 
1936-1937. , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du to juin 1936 fixant le régime du blé, des semoules 

et du mais pour le contingent 1936-1937, 

ARBETE : 

ARTICLE PrEMieR, — Le dernier alinéa du paragraphe b) du cha- 
pitre 1, — Blés tendres. — de l’arrété du 10 juin 1936, est modifié 
ainsi qu'il suit : . . : 

« La remise des licences provisoires aura lieu postérienrement 
« au 30 juin 1936, 4 une date fixée par un arrété du directeur des 
« affaires économiques qui précisera, s'il ya lieu, 1’échelonnement 

« des expéditions. » 

Ant, 2. —- Le paragraphe a) du chapitre Il. — Blés durs. —- du 
méme arrété, est complété ainsi qu'il suit : 

« L’utilisation avant le 1? juillet 1986 des licences provisoires 
« de blé dur est subordonnée 4 une autorisation préalable du 
« directeur des affaires économiques. » 

Rabat, le 16 juin 1936. 

MERILLON.   

OFFICIEL a N° 1234 du 19 juin 1936. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les marques distinctives que doivent porter 
‘les véhicules de transports publics de marchandises, 

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

Vu le dahir du 27 novembre 1935 sur la coordination des trans- 
ports ferroviaires et routiers ; 

Vu le dahir du 30 mars 1936 relatil aux infrac tions, a la régle- 
menlation ct a la coordination des transports, notamment, L’arti- 
cle 3 ; 

ARBETE : 

ARricLE PREMIER. — A dater du 1 septembre 1936, les véhi- 
cules automobiles de transporls publics de marchandises et da 
camionnage devront porter des marques distinctives dans les condi- 
tions fixées par les articles ci-aprés : 

Arr, 2. — 1° Transports publics de marchandises. — Les véhi- 
cules servant aux transporis publics de rarchandises porteront A 
Vavant et & Varriére un disque de couleur rouge, de 4o centimétres 
de diaméire, , avec. indication, ete lettres blanehes de 7 
de hauteur : 

a) A la partie supérieure, du numéro. du dossier du transpor-, ots 
-teur ; ue ? 

b) Au milieu, du centre d’exploitation ou du sidve social ; 
c) A la partie inférieure, du numéro de Vautorisation du véhi- 

cule. , . : 

2°. Camionnage. ~- Les véhicules publics employés au camion- 
nage porteront 4 Vavant et A Varriére, un disque de couleur jaunc, 
de 4o centimétres de diamétre, avec indication, en lettres noires 
de to centimélres de hauleur, de la ville of s’exerce le camion- 
nage, 

Art. 3. — Pour tous les véhicules visés A Particle 2 i+ dessus, 
les disques seront peinis, soil sur une paroi verticale du véhicule, 
soit sur une plaque spécialemenl adiapléé a celle-ci. 

A Vavant, le panueau sera situé dans la partie supérieure de la 
carrosserie, et, 4 J’arriére, le bord inférienr du disque ne devra 
pas étre 4 moins de 30 centimétres du sol. 

Dans le cas d’une ou plusieurs remorques ou semi-remorques 
attelées A un yéhicule ou A un tracteur, le disque que le véhicule 
doil porter a Varriére, en oxécution du présent article, est reporté ou 
reproduit sur Varriére du dernier véhicule remorqué. 

Art. 4. — Le présent arrété abroge V’arrété du 8 aotit 1933, 
ayant fixé Jes mentions A inscrire sur les véhicules automobiles 
autorisés appartenant 4 des entrepreneurs de Lransports de marchan- 
dises agréés. 

Rabat, le 28 mai 1936. 

NORMANDIN. 

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaisance 
des droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain 

Hamida », au profit de M. R. Pacaud, colon au Targa. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre r9r9 et complété par le dahir du 
rt aodt rgad ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 soptem- 

bre ct g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dabir sur‘le régime des caux modifié par les arrétés viziriels des 

6 ftévrier 1933 et 27 avril 1934 ; 
Vu la letlre, en date du 28 janvier 1936, par laquelle M. Pacaud | 

René, colon & Marrakech, demande la reconnaissance de ses droits 

privatifs sur la rhétara « Ain Hamida » ; 
Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

centimétres.
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ARRETE : Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 

os : : ws . el facullativement de : 
terriloire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, Ln représentant du service des domaines - . 
sur le projet de reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara « Ain Unr. I tant d r e de In « , tion de la provr ise 
Hamida », située dans la région de Targa-Marrakech. foncidre. eprésentant du service de la conservation de la propri 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 juin au 22 juillet 1936, La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
dans les bureaux de la circonscription de contrdéle civil de Marrakech- présidents d’associations. syndicales agricoles intéressés. 
banlieue, 4 Marrakech. Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. | 

. Art. 3. —- La commission prévue A l'article 2 de larrété viziriel aoe , 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de : Rabat, le 3 juin 1936. 

Un représentart de l’autorité de contréle, président ; NORMANDIN. 
. * . 

ee eos? , - * * . ‘ 

" red ve 
, EXTRAIT 

du projet @’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Hamida » 

au profit de M. R. Pacaud, colon au Targa. 

  
  

  

  

  

  
                             

, ARTICLE PREMIER. — Le propriétaire de la rhétara « Ain Hamida » a un droit privatif d’usage sur la totalité du débit de la rhétara 
Ala date du prés yt arrélé, tel que ce Sette Giga. 188 caracléristiques de. Vouvrage, ainsi que das. one HR GRE Ge- debit... .;. ae De 

"indiquées’ ah tahiggy .gicagpresres Terr 

LONGUEUR DES GALERIJES T PROFONDEUR DES PUITS | . . neeaN a - : SOUTERRAINES | DE TETES ORSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 

; NOM a = Oe, eee ied 

i de la rhétara et PROPRIETAIRE as 3 : = 
sino er GL numéro d'inscription présumné Bras Braa g 8 3 5 | bras Bras | GE = 3 . 

au gervice troit h aS y droit g = Dales Débits Dates Débits Dates Débite 
dos travaux publics ure gauche | 3 35 row | gauche} Sa Zz 5 : 

g°3 gs 
L.-s | L.-s . L.-5 

« Mamida » n° 9 A.| M. Pucaud. ~ |31 m, 70]27 m. 50| 715 m, 25 ]8 m. 50/9 m. 00/ 8 m. 80 1917 1932 | 1985 
' Mai 3,00 Janvier 7,00 Janvior 9,51 
| Juillet 3,00 Newton * Février 9,21 

| Février 7,00 . ' i ' Mars 9,82 
1 ! Mars | 8.00 

| - | 1928 . Avril 11,61 | : ' Avril | 14,00 Mai 12.18 
Mars 5,00 Mai ' 12,00 Jab 109 ° 

; Avril 5,75 Juin | 12,00 ‘tt ot 
1 Octobre 5,75 Juillet ' 11,00 Juillet , ' ! / sont * 11.00 Aott - 8,61 

: 1 é i t 1 

1929 Septembre | 12.00 Septembre 8,01 
| Oetob 12.00 Octobre 8,01 

Janvier 6,00 / tobre ‘ Novembre | 8,02 : Février 5,96 Novembre 12,00 Décombra ° 8,01 

Mars 7,39. Décembre 12,00 

| Mai 6,52 1936 
' ‘ Septemb 6,24 : . | ' ‘ : peembre 1933 i Janvier : 7,88 

i Novembre 6,00 Févri 801 
| . |  Décermbre 6,24 Janvier | 12,00 yrier , | Mars 13,00 Mars 10,54 
' . 1930 Avril 12,39 Avril 10,81 

. , Mai 11,87 

: 7, SS Dory ate anna | Janvier 4,00 Juin 10,25. pane 
— Pévrier 8,00 Juillet 11,09 . 

j Avril 7,00 Aout 12,39 
! | Mai 7,00 Seplembre | 9.82 

Juin 8.00 Octobre 9,51 
| . Juillet 7,00 i Novembre 10,75 

| : : : | Aout | 700 | Dscembre 11,61 
Septembre 7,00 - 

| Novembro 8,00 , i 

Décembro 6,00 1934 
| 

: Janvier 10,13 | 
1931 . Février 8.91 

| Janvier 7,00 Mars i 10,38 
| Mara 6,00 Avril + 11,85 
; Avril 7,00 Mai 11,35 

Juin 6,24 Juin 11,09 

a . . Juillet 4,70 Juillet 10,44 

Aott 6,00 ~ Aovt 8.91 

Septembre 6,00 Septembre 8.61 
: \ Netobre 6,00 Octobre 801 

i | Novembre 8,00 Novembre ; 8,01 

| | Décembre 8,00 Dicembre | 9,51        
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paceeettee 

. - ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ART. 2. — Les permissionnaires: seront tenus d’éviter la forma- 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur..un. projet d'autorisations 

de: prises d’eau: sur l’oued. Cherqui,. au. profit de divers 

usagers (contréle civil de Rabat-banlieue). 

  

~ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, . 
Offieier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1°" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 aodt m925 ; 

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

commplété par les dahirs des a juillet 1932, 15 mars et 18 septem- 
bre 1933 ; 

Vu VParrété viziriel du 1 aot 1925 relatif & V’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels -des 
6 février 1933 et 247 avril 1934 ; 

Vu Je projet d’arrété d "sutorisation, ‘ 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans: le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Rabat-banliene 
sur le projct d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Sidi Mohamed 
ben Cherqui, au profit de divers usagers. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 juin au 22 juillet 1936, 
‘dans les bureaux du contréle civil de Rabat-banliene, & Rabat. 

Ant. 2. — La commission prévue & Varticle 2 de l'arrété viziriel 
du r aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de controle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics’; 
Un représentant de la direclion générale de l’agriculture, 

et facultativement, de : 

Un représentant. du servicc des domaines ; 
Un représentant du- service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commengera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le & juin 1936. 

- NORMANDIN. 

* 
om, 

EXTRAIT 
du. projet d’arrété portant autorisations de prises.d’eau sur 

Ltoued Cherqui, au profit de divers usagers (contréle civil 

de-Rabat-banlicue). 

ARTICLE PREMIER. -~- Les propriétaires ci-aprés sont autorisés 4. 
prélever, en vue de Virrigation des parcelles de terrains désignées 
ci-dessous, les eaux de Voued Sidi Mohamed ben Cherqui, confor- 

mément au tour horaire, se renouvelant tous les sept jours, déter- 

miné par Je tableau ci-aprés : 

HEURES 
D'IRRIGATION 
PAR SEMAINE 

NOMS DES PROPRIETAIRES 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

NUMEROS 

DES PARGELLES | er 

  

I El Hadj ben Moussa. . a4 

2 Mohamed ben Tahar. a4 

3 M. Boisvert. 36 

, 4 M. Lino Melis. 48 

5 M. Lino Melis. 36       168   

' bantieue, 

  

tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour Vhygitne ‘publique. Ms devront conduire leurs irri- 
gations de fagon A éviler la formation de gttes d’anophéles. [ls 
devront exécuter sans délai les instructions qu’ilg recevront, A ce 
sujet, des représentants du directeur général des travaux publics ou 
du directeur du service de santé et de Vhygiéne- publiques: 

Arr. 4. — L’eau sera exclusivement réservée & Vusage des 

celles désignées A l'article 1° du. présent arrélé et ne pourra, 
autorisation nouvelle, élre utilisée au profit d'autres fonds. 

par- 
sans 

Agr, 6. --- Les autorisatious commenceront 4 courir du j 
de la notification du présent arr@té aux permissionnaires. Elles 
accordées sans limitation de durée. 

_ Art, 8: — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

“ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES’ TRAVAUX PUBLICS: , 

portant ouverture d’enquéte.sur un projet de. reconnaissance 

des droits privatifs 4 usage des eaux sur la rhetara Ain: 

ben Sliman,: située dans la région de Tabouhanit (Marra-: 
kech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

(Officier de la Légion, d’honmneur, 

Vu le dahir du x juillet 1g14 sur le domaine’ public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ro91g ct complété par le dahir du 
rm godt 1995 ; 

Vu le dahir du + aout 1925 sur le régime des eaux, modifié 
ct complété par les dahirs des 2 juillet r932, 15 mars, 18 septem- 
bre el g octobre 1933 ; * 

Vu Varrété viziricl dur" aotit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des: eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1983 el 27 avril 1934 ; 

Vu da lettre, en dale du 6 avril 1936, par laquelle M. B. Ter Kuile, 
propriétaire, demande la reconnaissance de ses droits privatifs sur 
Ja rhétara « Ain ben Sliman » ; 

Vu le projet d’arrélé de reconnaissance, 

ARRETE : 7 

ARTICLE PROMEGA. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le ‘territoire de Ja circonscriplion de contréle civil de Marrakech- 

sur le projet de reconnuissance des droits privalits sur la. 

rhétara « Ain ben Sliman », située dans la . région de: Tabouhanit) 
(Marrakech). . 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 juin au a2 juillet 1936, 
dans Jes bureaux de la circonscription de contrdle civil de Marrakech-. 
hanlieue, 4 Marrakech. 

Arr. 2. —- La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel: 
du 1 aodt 1925, sera composcée obligaloirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des Lravaux publics ; 

Un représentanl de la direction générale de Vagriculture, 

et, facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. t 

Elle commencera ses opérations dla date fixée par son président. 

Rabat, le 6 juin 1936. 

NORMANDIN. 

‘
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_EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatifs a l’usage des eaux sur la rhétara ‘Ain: ben: Sliman, 

située dans la région de’ Tabouhanit (Marrakech). 
  

ARTICLE: PREMIER . — Les propriétaires'de la rhétara Ain ben Sliman ont «des droits privatifs d’usagze sur la totalité du ‘débit de 
la rhéiara 4 la date du présent arrété, tel que ce débit résulte 4 cette date, des caractéristiq ues de i’ouvriave, ainsi que des observations 
de débits, indiquées au plan annexé 4 Voriginal du présent. arrété el au tableau ci-aprés : 

    

  

  

      
  

                  

— ——_ — yo rs 
” OBSERVATIONS DES DEBITS 

ov mimér aitnscription PROPRIETAIRES |OROTTS PRIVATIFS LONGLEUR PROFONDEUR en lilres-seconds 

an service présumés ur te debit total des galeries .souterraines des puits ~ ae 
des travaux publics. * Dates | Débits | Dates » Débite- Lo, i . 

I 

Las.  L,-8. 

* Atma Bon Gliman .....0.- B. Ter Kuile....... fa moilié du dehit Galerle principale : 1928 1933 ! 

, JOHOR, 1.132 mates. | Mars) BB Janvier 4on 
| Mai | 46004 Féyrier "2 » 

NY a Doe. cece B-J.-M, Nairn...... Lao moitié du dthir Cilleries secondaire. - | Novembre | 51» Mars 0 91 

GD, 8 mi thoul: calls n? 4, 10" Avril 13 » 
AG D, 168 miétres, ¢houlée.| Pulls n? 1, 1929 : Mai 801 

. GE, 94 métres, ¢houlte. » ne 2, gm Janvier 41 - Juin - +5 * 

ve coe * ™ ‘ FG, 184 matres, choulée. — m3, 7 Mars 41» _ Moat . ‘ : Ht, 250 metres. Ls. nt 4, 6,60 Avril - | 45, | Septembre », 
. 

. : Octobre 2 28 
dK, aii Mectres, -- on’, 7" 1930 Décembre 8 O1 

Wo‘. 20 eres, we , m : metre n°, 2 Avril LoL « 1934 

_ Juin 18 40 o 

Juillel | Février 8 0 
Aott | IS Avril 10 » 

Septembre | 8 Mai 4 a4 . 
Oclobre 1 To» Juin 9.84 

Novembre Wo» Juillet > 

Décembre 9 on Aout 6 6 

Seplembrg . | °6 62 

1931 Octohra . - 3». 

ves -. Novembro 8 61 

ee . Décombre 9 » 
SEs Yn 

Avril 130. 1935 

Juin Wo» . 

dnillet iW. Janvier 5» 
| Oetobre 13 Février | 2d» 

Décenibre 7 59 Mars uv * 
Avril “9 ar 

1932 Mai 8 91 
Juin o8 31 

‘ars Ws Juillet 6 Rd! 
Avril lho» Aott » & 69 

Mal 13 i Septembra 6 uv 

Juin 10°05 Octobre 5 oy. 
; Aotit 8 » Novembre Aon 

Septembre 4» Décembre 3°76 
i Qetobre 4 on 

! Novembre 4 25 1936" 
oa Cady as v ” 1 oa rao, 

- Janvier “2 44 

Févricr 72-02. 

i Mars 6 gt: 
1 Avril 12 65° 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
'DES“TRAVAUX PUBLICS 

-autorisant la société anonyme Coopal et C’ 4 établir 

- un dépét d’explosifs. 
  

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

‘Vu de-dahir -du-14 janvier 1914 réghementant l’importation, Ia 

circulation et la ‘vente des explosifs au'-Maroc, et fixant les condi- 
lions <d’instaljation des dépits ; 

‘¥u la demande,en ‘date du’ 3 février 1986, de la société Coopal 
ol Cle & Bruxelles (lection .de‘demicile 4 Casablanca, 1, rue de Mar-   

seille), & Leffel d’ttre aulorisée 4 élablir un dépdt d’explosifs sur 
Je lecritoire du contrdle civil de Chaouva-nord ; 

Vu Jes plans annexés 4 Jadile demande et les. pidces de l’en- 
quéte de commodo el incommodo a laquelle il a été procédé, du 
to avril au ro mai 1986, par les soins du contréleur civil, chef du 
cercle de Chacuia-nord ; ’ 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE premier, -- La sociélé Coopal et Ce faisant élection 
de domicile 1, rue de Marseille, 4 Casablanca est autorisée 4 établir 
un dépét permanent d'explosifs, deslinés 4 la vente, sur le terri- 
loire du contréle civil de Chaouia-nord aux environs du kilométre 
18,500 de la roule n® 1 de Casablanca 1 Rabat:
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Arr. 2. — Le dépét sera établi 4 l’emplacement margué sur 
le plan topographique au 1/5.o00° et conformément aux plans d’en- 
semble et de détails produits avec la demande, lesquels plans res- 

leront annexés 4 l’original du présent arrélé ; ce dépdt comprendra 

cing batiments : , 
Un magasin 4 dynamite ; 
Un magasin 4 explosifs nitratés ; - 
Un magasin A explosits chldratés ; 
Un magasin 4 méches, poudre noire et de chasse ; 
Un magasin de détonalteurs. 
Ce dépét sera du type a l’atr libre. 

Ant. 3. — Les bitiments formant dépét seront, dans toutes leurs 
parties, de construction légére et comporteront un plafond el un 
faux-grenicr ; des évents, fermés par une toile métallique, seront 
aménagés de facon A assurer une large ventilation. 

Les toitures, nen métalliques, devront étre aussi légéres que 
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les éyents. 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Les biliments seront fermés par des portes de construction 
solide, i double paroi, munies de serrure de stireté, qui ne seront 
ouverles que pour le service des locaux. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement A des pro- 
jections dangercuses, il conviendra d’en limiter Je plus Possible - 
Vemploi dans la construction. 

Des mesures séront prises pour assurer 1'écoulement des eaux 
de pluie el les éloigner du dépét. 

Le centre de Vinstallation du dépét devra sc trouver & 450 mé- 
tres au moins de la route n° 1 de Casablanca 4 Rabat. 

Ant. 4. —- Le ‘sol et les parois des batiments seront rendus 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre ]*humi- 
dité. 

Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que ses dispo- 
sitions intéricures, seront telles que la vérification et la manuten- 
tion des caisscs puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 
jamais s’élever A plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Arr. 5. — Chacun des baitiments sera entouré d’une levée en- 
terre conlinue, gazonndée el défendue par des fascinages. Le talus 
intéricur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec des 
terres déburrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi 
raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied A 1 métre 
de distance du soubasssement du biliment et sa créte 4 1 métre 
au moins au-dessus du niveau du fatle du hatiment. 

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur 
minimum de 1 métire. Elle ne pourra étre traversée, pour l’accés 
du dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit 
de la porte ; elle sera entourée par une cléture défensive de 3 métres 
de hauteur, placée & 1 métre du pied du talus extérieur et cons- 
tituée soit par un mur, soit par un fort grillage métallique 4 mailles 
serrées. En cas de erillage, un fossé de 1 métre de largeur et de 
o m. 80 de profondeur précédera la clélure. Ia cléture sera fer- 
mée par une porte solide munie d’une serrure de sdreté. 

Des merlons de protection seront élevés en face des passages 
_couverts donnant accés aux bitiments. 

Art. 6. — Le dépot sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialemenlt chargé de sa ‘garde. 

Le logement du gardien séra“rélié ‘aux portés des bitiments” par 
‘des communications électriques établies de telle fagon que I!’ou- 
verture des portes ou Ja simple rupture des fils de communication 
fasse fonclionner automatiquement une sonnerie d’avertissement 

placée 4 l’intérieur du logement. 
Le dépét sera protégé contre la foudre. 

- Arr. 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dépot pourra | 
recevoir est fixée & : 

Dynamite : 4.000 kilos ; 
Explosifs nitratés ; 8.000 kilos ; 
Explosifs chloratés : 8.000 kilos ; 
Méche, poydre noire el de chasse 
Détonateurs n° 8 ; 200.000 soit : 

nante. ; 

Art. 8, —- Les manutentions dans le dépdt seront -confiées A 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehcrs de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets 
en fer, seront formellement exclus .du dépét et de ses abords. 

Il est interdit de pénétrer dans le dépét avec une Jumiére. 

: 20.000 kilos ; 

‘250 kilos de matiére fulmi-   

La cléture extérieure ne sera ouverle que pour le service du 
dépét. 

Il sera toujours tenu en réserve, 
aupprovisionnemenls d’eau el de sable ou tout aulre moyen propre 
a éteindre un commencement d’incendie. 

Arr. 9. — La société permissionnaire devra constamment tenir 
i jour le registre d’entrée et de sortie prévu A Varticle 7.du'dahir 
du 4 janvier rg14. 

Ant. 10. — En ce qui concernc Vimporlation des explosifs des- 
tinés 4 alimenter le dépét et la vente de ces explosifs aux parti- 
culiers, la société permissiounaire sq conformera aux prescriptions 
des titres II et II du dahir susvisé. ENe se conformera également, 
en cas d’insurrection ou de Lroubles graves dans le pays, aux instruc- 
lions qui lui seront données par lautoriié militaire en application 
de Varticle 9 du méme dahir. 

Arr. 11. — La société permissionnaire sera tenue d’emmaga- 
siner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviler l’encombrement et 
a faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs véri-. 
ficalions ; elle devra fournir A ces agents la. main-d’ceuvre, les poids, 
les balances el autres uslensiles nécessaires 2 leurs opérations. 

AnT. 12. — A lonte époque Vadministration pourra prescrire 
lelles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dang l’intérét 
de la sécurité publique. 

an les travaux n’ont pas é1é entrepris ou si, ensuite, -ils,gnt at Ghé 
interrompus pendant woe période suptricure Q une année, 

' ART. 1h. Avanl que le dépdt puisse élre mis en service, les 
travaux seront vériliés par un fonclionnaire du service des’ mines 
qui s’assurera que loutes les conditions imposées par le présent 
arrélé sont remplies, 

tne décision du directeur général des travaux publics auto- 
riscra ensuile, s’il y-a lieu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 9 juin 1936. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique de la production marocaine 

4 l’exportation. 

_ LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

_ Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la 
produclion marocaine 4 l’exportation et, en particulier, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif a l’application de ce 
contréle, complété par les arrétés (Viziriels des g juillet 1934, 25 juin 
19385 et 20 aodt 1935, 

ARHETE : 

ANTICLG UNIQUE. — Les arréiés relatifs au contréle lechnique de 
ja production marocaine A l’exportation sont prorogés pour une 
durée @’un an. 

Rabat, le 10 julri “T9362 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’application de l'arrété viziriel du 9 mai 1936, 

accordant certains avantages aux producteurs de mistelles, 

de vins spéciaux et de-jus de raisin. 

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

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 19384 portant réglementation de . 

la vinification, de la détention, de la circulation et du commerce 

des vins, et l’arrété viziriel du 25 septembre 1935 qui l’a complété ; 
Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation 

du marché intérieur des vins ordinaires ; 

ad proximité du dépét, des. 

We 

Arr, 13. — Le présent arrété sera’ périmé -si dans le délai aun’
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Vu larrété viziriel du g mai 1936 accordant certains avantages 
aux producteura de mistelles, de vins spéciaux et de jus de raisin - 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRRTE « 

ARTICLE PREMIER. — Les viticulleurs désirani bénéficier des 
avanlages prévus 4 Varticle v de Varrété viziriel susvisé dug mui 
1936, sont tenus de se conformer aux prescriptions suivantes : 

Dix jours av moins avant toute transformation de raisin en 
mistelles, en vins spéciaux ou en jus de raisin, ils devront adresser, 

sous pli recommanddé, a la direction des affaires économiques (répres- 
sion des traudes), A Rabat, une déclaration préalable mentionnant - 

La quantité de motit A traiter ; 
La date des“opérations de transformation ; 
Les cépages &imettre en ocuvre. 

Sur la déchetation habituelle de récolte, 4 envoyer, dans les 
quinze jours qui suivent la fin des vendanges, A la direction des — 
affaires économiques, conformément aux dispositions de l’arrélé 
viziric] susvisé du 7 aodt 1934, ils devront indiquer : 

Les quantités de motit effeclivement traitées ; 
La densité imiliale de ce mott ramenée A la température de 

    

we G3 

Le vokur ali . 
ABS ae if 1b Belechapes alee 

Le ‘mode . 
‘el en_ce quai ferne les Tmoiits concentrés, la densilé du produit 

nu. 

A celte déclaration devra étre jointe Ja demande établie sur 
papier timbré prescrite 4 l'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
9 mai 1936. 

Ant. 2. — li ne scra pas tenu compte des transformations pour 
lesquelles il aurait-été mis en ceuvre moins de ro hl. de moft. 

Ant. 3. -- Les mistelles, vins spéciaux et jus de raisin produits 
devront faire l'objet d’inscriptions sur les registres d’entrée et de 

sorlies dont la tenue est prescrite par Varticle to de l’arrété viziricl 
précité du 7 aovt 1934. , 

Anr. 4. —- Les inspecteurs de la répression des fraudes sont 

chargés du contréle des déclarations prévues 4 Varticle 1 ci-dessus 
el pourront procéder dans les caves et dans les chais 4 toutes vérifi- 
calions uliles -ainsi que, Je cas échéant, aux prélévements des 

échantillons destinés 4 étre analysés par le laboratoire officiel de 
chimie. 

Les conclusions du laboratoire sont sans appel. 

Rabat, le 12 juin 1936. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les modalités de déclaration 

des stocks de divers produits et denrées. 

CTEUR DES ARFAIRES” icbNOMIQUES, °°?" | 
hevalier de la Légion d’honneur, 

Le DIiE 
se yee 

Vu le dahir du 15 juin 1936 remeltant en vigueur le dahir du 
a6 juillet 1926 prescrivant la déclaration des stocks de divers produits 
et denrées, 

a ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les déclarations des stocks de divers produits 
prévues par les dahirs du a6 juillet 1926 et du 13 juin 1936 concer- 
nent les denrées ci-aprés : orge, mais, avoine, sorgho, sernoules, 

sucre, huiles comestibles, charbon de bois, viande. congelée, thé 
vert, café, pommmes de terre, savon ordinaire, ‘hougies. 

‘Pour les céréales et les pommes de terre la déclaration doit étre 
* faite par tous les détenteurs 4 partir d’une quantité de 10 quintaux. 

Pour les autres produits, la déclaration doit étre faite par les 
industriels el les négociants. 

Ces déclarations doivent élre parvenues Je 1% de chaque mois 
aux bureaux de Vautorité de contréle qui transmeitra le lendemain 

a Ja direction des affaires économiques, 4 Rabat, les renseignements 
recueillis.   

A litre exceptionnel, pour le mois de juin en cours, les décla- 
rations devront parvenir aux bureaux de,lautorité de contréle, le 
+4 juin au plus (ard et étre lransmises le 24.4 la direction des 
affaires économiques & labat. 

Anr. a. — Lesdiles déclarations seront élablies par écrit suivant 
le mode annexé an présent arrélé, datécs et signées par les déten- 
feurs. 

Les marchandises ayant fail objet d'un contrat de vente A livrer 
‘une dale ullérieure doivent étre déclarées par celui qui en est Je 
détenteur a la date de la déclaration. 

I] peut faire mention, 
et de la dale du conjrat. 

sur la déclaralion, du destinataire: futur 

\nt. 3. ~- Le contrdle des déclarations sera effeclué par des 
axents de la direction des affaires économiques, du_ service des 
douanes et régies. de la direction des affaires indigénes ou du ser- 
vice des contréles civils, des services municipaux, spécialement habi- 
lites 4 cet effet. 

Les stocks devront @lre présentés de maniére A rendre la vérifi- 
cation possible, soil par dénombrement et sondage des sacs, soit 
pur dénombrement des caisses ou des fits, soit par mesurage pour 
les Jols déposés en vrac. , 

  

Logs en ee Tt Fa ay 
“Rabat, le uv juin 1936. 

LEFEVRE. 

* 
* + 

DECLARATION 
des sloeks de divers produits et denrées visés aux dahirs 

des 26 juillet 1926 et 15 juin 1936. 

  

A remetire ou-A adresser sous pli recommandé aux autorités 
de conirdle le ref de chaque imois et exceptionnellement, le 
3 juin 1936. 

. 

Application de Varréié du directeur des affaires économiques, 
en date du 17 juin 1936. 

« Leabsence ou le refus de déclaralion, toute déclaration incom- 
pléte ou inexacte, tout acte d’obstruction 4 Vexécution des ‘mesures 
prises pour l’application du présent dahir, l'inobservation des régle- 
ments concernant la vente des produits énumérés, seront punis d’une 
amende de cing cents A dix mille francs (500 4 10.000 fr.) et d’un 
emprisonnement de quinze jours A six mois, ou de l’une de ces 
deux peines seulement » ‘Art. 3 du dahir du 26 juillet 1926). 

  

demeurant 

déclare, sous les peines de droit 

your 64, 1a, possession, A la date, du... Spey CF eee gs ste e! 

un stock de : 

Orge vo. cca Quintaux Viande congelée... Quintaux 
Mais ..2..-....00. — Sucre ..-.....0000; — 

Avoine ........... — Thé vert ......... — 
Sorgho ........... _. Male oo. eee eee — 
Semoules ........ — ommes de terre. . — 

Huiles comeslibles : Savon ordinaire... —_ 
Olive ......... eee _ Bougies .......-.. — 
tT: re — Charbon de bois, ~ 
Arachide ......... —_— 

Nutres o. 2.2.8, Nae — 

Ces stocks somt silués a o.. 0.0.0 cece ec tee ee ere tenes 

TUR eee tee teen ene Tee aaee 

Fail @. 0.00. cece cee _ le... be eeeeleres 

(Signature) 
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ARRETE -DU OAID DES OULAD-BOUAZIZ:NORD 
indiquant les parcelles frappées d’expropriation en vue 

de l'aménagement d’un terrain d’aviation, a Mazagan. 

S1 HAMOU BEL ABBAS, - 
Caid des Oulad-Bouaziz-nord, 

Vu le dahir du. 81 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur lexpropriation 
pour cause -d’utilité publique et Voccupation temporaire, et les. 
dahirs gui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 21 octobre 1935 déclarant d’ utilité puhli- 

que Vaménagement d’un terrain daviation 4 Mazagan ;. 

“Vaménagement d'un terrain d’aviation A Mazagan, 

“Vu le procésverbal de Vonquéte de commodo et ineammodo 
d’tin mois ouverte au contréle civil de Mazagan, du 13 avril au 
Tf, Tai 1936 5 

Sur la proposition du contedleur civil, 
Mazagan, 

chef du lerritoire de 

ARRETE : 

Sont frappées d’expropriation, en: vue de 
les parceltes de 

terrains désignées au tableau ci-aprés sous les numéros 1, 2,3, 4, 

5, 6, Is 8, 9, ro, Tr, ta, 13, 14, 15, 16, 14, 18, Tg, 20, 21, 3a, 23, 
24, 25, 26, 27 ct 28. figurées avec les mémes numéros et par des 
leintes diverses, sur le plan annexé A l’origina] du présent arrété. 

ARTICLE PREMIER. 7~ 

  
  

  

    

SUPERTEICTE 

NUMERO NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERETCIE - NATURE DU TERRAIN _f 

DES PARCELLES EN HECTARES 

. . Ha. A. Ca, 
I $i Ahmed bel Hadj Mohamed Berkaoui. 1630 Terrains de cullure. 
2 Catd Hamou bel--Abbas. ‘ oe 5 qt de Terrains de cullure. 

3 ‘Héritiers Si Mohamed ould Si Ahmed e] Hachich, a 

représentés par Regragui. 66 go Terrains de cuallure. seme, 

“4 Abbés ben Haddou el Hassini. 64 10 Terrains de culture. —— 

5 Abdallah ben Aissaoui. 70 Terrains de culture. 

6 Abdallah ben Aissaoui. - of So ~ Terrains de culture. 

7 Caid Hamou bel Abbas. 3 06 So Terrains de cullure et 48 figuiers, 6 pieds a 

vigne ef 1 caroubicr en 2 enclos pierre séche, 

8 Wéritiers El) Hadj-Ouadoud bel Lhassen, représentés 
par Ahmed bel Hadj el Uuadoudi. ig 70 Terrains de cullure. 

9 Aissa ben Mohamed cl Aissaoui. 2 70 Tercains de culture, 

10 Abdallah el Aissaoui. 4g Jo Terrains de culture. 

1 Caid Hamou bel Abbas. a 26) 00 Terrains de culture. 

1 Si Ahmed bel’ Hadj Mohamed ferkaoui. 260 TO Terroins de culture. 

13 Caid Hamou bel Abbas. ! 26 Do Terrains de cullure. 

14 . M’Hamed ben Mohamed Chiadmi. 1 05 30 Terrains de cullure. 

1H Abdallah el] Aissaoui. 18 Go Torrains de cullure. 

16 Mattéo Francisco. F227 Terrains de culluce. 

17 Pujol Jaime. Ri ho Terrains de culture. 

18 Caid Hamou bel Abbas tr 62 50 Terrains de cullure. 

to” Tabone Paul. 17 20 Sur ce terrain clos d’un mur-‘en maconneric 
au mottier de ierte, il existe une construction on 
maconnperie ordinaire au mortier de chaux grasse, 

couverle en terrasse arabe, cl’une superficie de 
Si mq, 45, un puits éboulé abandonné. 

20 Tabone Paul. 39 04 Terrains de culture. 

or : Allal bel Hadj Ahmed. 4o oo Terrains de culture. 

22 Allal bel Hadj Ahmed. 37 20 Yerrains de culture. 

a3 Caid Harnou bel Abbas. 4o 

a4 : Si Mohamed ould el Khalti. 26 fo 

a5 -M’Bark ben Brahim. 36 00 

26 Abdallah e] Rahmouni. | 56 30 ‘ 

29 . Iyjilali ould Hadj M! Bark el hérilie ars Madj Abder- de lk Winteete weer Tee ok, 

'“yahman Barkalil ” . 30, 70 . : wee “ 

28 M’Bark ben Brahim. Sr Go 23 flgviers, g vignes, 2 abricotiers: (plartational | 
‘s } deat 5 ans). 

Anr. 2. -— Le délai maximum pendant leqnel les propriétés dési gnées ci-dessus rasteront sous le coup d’exproprialion est fixé A 

deux aris. 

  

        
Mazagan, le 15 mai 1936. 

S1 HAMMOU BEL ABBAS. 

(Empreinte de son sceau)



      

936, M. 

N° n23didu 1g juin 1936. BULLETIN 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1232, 
.di.5.juin 1936, pages 677 2 678. 

‘Décret fixnant les quantités de produits originales ¢1  impories 
directement de Ja zone frangaise de VEmpire chérifien, 4 admettre 
en franchise de droits de dguane en Fraice el en Algérie pour la 
péricde- dai juin 1936 au 3a mai 1937. 

‘Tableau 

r _ Péches 

Au lida. de : ; 
Poissons d'eau douce, frais ; desaer, frais ou conservés 

"O) Vétat frais, par un procédé ‘feigorifique ‘A lexelusion 
des satdines, du i juin jusqu’au 37 eclobre et du 

re? avril au 31 mai) » 3 ‘ 

« Ex. (45: 

Lire : 

>: Poissons d'eau douce, frais > de mer, frais ou conserves 

& Pélal frais par un procédé frigorifique (A Vexclusion 
deg sardines) ». . 

ae : cohen eget ertermeiaeane de moe 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1233, 

du 12 juin 1936, page 700. 
_— 

Dahir du & juin 1936 (18 rebia 1 1355) portant création d’une dircetion 
des affaires économiques. 

Le teste de Vartiele 15 doil étre rétabli ainsi qu'il suit : 

« Article 15, — Le directeur de 1’Office chérifien de contréle e| 
dexporlation est placé sous l’autorilé exclusive du directeur des 
affaires économigues. Cet office conlinue 4 fonctionner dans les 
conditions prévues par les textes organiques et les réglements qui 

le régissent. » 

  
| 
|   

| 

I 
i 

| 
i 

ee ell 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES: *ADMINIS TRATIONS DU PROTECTORAT. 
spawn ath 

DIRECTION GENERALE 

  

DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 16 mai 
JacgueMJeR Joseph, rédaclour principal de 1° classe au 

service des,douanes el régies, est promu sous-chef de bureau de 
3" classe, a com tdu rr juin 1936. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 28 mai 

1936, sonl promus, A compter du 1 juin 1936 : 

Chef de bureau de 8° classe 

M.HAnMeLin Maurice, inspecteur de comptabilité hors classe. 

Inspecieur de comptabilité de # classe 

M. Mazgov Boris, rédacteur principal de 3° classe. 

Par arrélé du chef du service des douanes et régies, en date 
du a& mai 1936, M. Priac Louis, sous-brigadier de 2* classe, est 
promu. brigadier de 3° classe, A compter du 1 juin 1936. 

OFFIC! EL. Tol 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITH 

Var arrétés.du direcleur du controle civil:ct des serviges de: sécu- 
-Tité, en date. des 13 nrars-et-15 mai.ry36, sont titubarisés ef nommés 
a la 4° classe de leur grade : 

(4 compler du i? janvier 1936) 

M. Tom Joseph, inspecteur slagiaire. 

(& complter du tT avril 1y36) 

M. Baton José, gardien de la‘ paix stagiaire. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCFS 

- 

sereice des perceptions el tecedles munteipates 

Avis de mise en recouvrement de réles dimpéts directs 
4 

Les contribuables sont inferinés que des res mentionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent-en regard 

et sont déposés dans les bureaux: de perception intéressés. 

Prestulions [936 des indigénes N.S, Li 15 suin 1936. --- ¢ con- 
tréle civil de Berrechid, caidal des Qulad-Hasriz. 

- Le a2 sui 19386. — Patentes ef tare Chabilation 1986 : Marrakech- 
medina, articles 31.004 A 31.145. Porl-Lyauley-ville indigéne (arl. 

7.800) ; coor a Casablanca-nord +4" arrondissement, art. 93.001 
i y3.861), 

: Matrdkech- 
Casdblanca-sad 

fi zg ayuen 19386. — Pulentes ef fare dhabilation 19386 
mivdina tart. 16.001 & 20.418 ef 32.001 4 33.396) ; 

o arrondissement, ark. p4.oor ao t7.038). 

Let guiLur 1936. --- Patentes ef lace d'habitation 1986 : 

hech-médina (ark. 2 ht re 

art. 28.001 4 a6.9rr) 5 
a Wa a5 AD, 

: Marra- 
Casablauca-ouest (2°- arrondissement, 

Casablanca-sud oo* arrondissement, arl. 60,501 

Rabat, le 13 juin 1986. 

Le chef du service des perceptions 
ef reeclles municipales, 

‘PIALAS. 

=e rh 

SERVICE DU GOMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

- COURS DES-BLES TENDRES . 

pratiqués sur la place de Casdblarica pendant ‘la ‘période 

du‘6 au 13 juin 1936. 

  

  

TRAITE NOMINAL 
7 enn a | ee 

Disponible Liver ile Disponible Livrable 

Lundt ......... Juin 84, juin‘juillot 85 84 . 
$2-82,40 rendu 

Mardi ....... 0, Juin-juillet §7-89 mm. 90 
89 rendu ‘ 

Mercredi ....... 98 Juin: juillet 90-92,50 
rendu 

Jondi .,.....0.+ 100 mayasin Juin-juillet 92 

Vendredi ...... Juinegaidlol OO reada        
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a 
    

. -RELEVE 

des produits originaires et provenant de Ja 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 application des décrets des 18 juin 1935, 2 octobre 1935 et 26 mars 1936 pendant la 2° décade du mois de mai 1936. 

      

  

  

   

            

  
   

    

      

  

   

  

     
                  

“)  QUANITTRS IMPUTERS SIR LB8 GREpIrs ux couns , 

. _ oo : CREDIT = 

PRODUITS UNITES 1” juin 1935 | 2° décade ; 
in 31 mai 1986 du midis Antérieurs Totaux 

de mai 1936 

Animanz vivanis : . 

Ghevaux ........00- ven ae eet eetbecaeeeeeteaaees “ Tales . , 500 : » 24 v4 

te Chevaux destings a la buuhurlo ........cee eee ’ 4.000 118 Dd 408 3.546 

Mulets ct mules ...ee-.eeeeereee ». 200 » . 17 17. 

. Raudots Glaloma ...cccesecenereetessereneaneee . ” 250 ” » y . 7 

. Bestiauxy de espace bOVING ...-- gare ete e etter teste eee ee eet teeta . » 30,000 G8 S121 3,189 

Bestiaux de Vespate ovine ......- bebe teen seen ener ereeeeees ” 330.000 6.770 155,983 162.753 

Besliaux de lespdce caprine --.--. » 10.000 124 1.810 1.984 

. Bosllaux de l’espace porcine ...... - Quintanx ~ 34.000 582 27.749 28.721 

Volalllon VivaAntes --+ sees ce eeee eves , : : . 1.250 5 1.250 | ‘Law 

atts lear Animauz vivante now d@nomueda +. duce et Amesses ....-- stotteassarsessatenaveeneered, Yates pe en. 4p peers ce lz 2, ct 

uv . * Produits et dépouilles d'animauz : : os ‘ ST ea, 7 ea a 

Viandes fralches, vlandes réfrigérées ct viandes congelées * , : , Piatt Leeaypcerintlt 

A. == Te POTS ves seee eter e eet eee a eee ete e eet teee Paden ate saeaeee pee eneee Quintaux 5.000 » 104 104 

B, — De Moulons cece cccecccceecee eee eee ee eens seks eed eee terra baer EES » 10.000 » 10.000 10,000 

Viaudes salées ou en saumure, a l'état eru, oon préparécs ...--.-. . se deeeneeeees “yy 3.000 78 908 986 

Viandes préparées de pore se.seecceeeeseeseesceeenees bebe keene encase veep eaeeeesyeeges . sor | “4 24 28 

Charcutotie tabriqués, non compris les pAlés de fole 1.0.66. cee eee e rete eee eeaeeeees , . : 2.000 AG 504 580 

’ Muscaau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrimes....+..eeee ener ees . 50 H ” » 

Volailles mortea (non préparées), plgeons compris ....... eae t eee etna ne eeea eee et tae . 250 1 . 155 156 

Conserves de viandes .........+ “ . ' 2.000 2 J 1 

Royale cecteeeceeaessecsarteret teense , 3.000 » a7 vara 

Laiges cn massa Leimles 0... cece eee eee eee eee beer dette teeter teeter tat tedee * 250 ” : » 

Laines on massac, teinles, laines pelgnéos ot laines cardées..-... tteeeeas da ceeesaneeeee . » 500 » 500 > hOO 

Grins préparés ou friség yi... eee ee re) Doyen ee bene ete ' 50 4 a Y 

Poila peignés ou cardés ct poils en bottes ...-.--- thane entees eee eeees fees . 500; ». » » 

Gralsses animales, autros que de poleson . : ‘ 

A, — Sulfa ciseeceseeeeeeeeeees ere rere ens 

Ro Saindous ......0+.+ beeveeeeetnenees ‘ 1.000 2. 209 2u 

L ‘G. — Hulley de saindouz .. 

Gire -eeeee ee eee tedeeeee Ledeen teen tea anes ee eenenaee " . , 3.000 ot 513 . G09 

OEule do volaiNes, @olscaux et de gibier .,..-- . 65.000 243, 64.691 64,934 

Miel naburel pur ..s..s.sseeeeeeee es tl ecee betta anenaeeeeeaee * 200 » “180 : 180 

Engrals organiques Glabords 2.5... cess cee e erence cnet ene eees ‘ 3.000 » - » ” 

, ° Péches : 

Polssons ‘d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés & I'élat frais par un procédd 

” frigorifique (A Vexclusion dos sardines) ...-+0.es.eeees eres cerns eee eeeeveanteaee : . (1) 11,000 B73 6.923 7.296 

Polasons secs, saléa ou fumés ; polssons conservés au naturel, marinés ou aulremont : 

préparés ; autres produits de pécho .../----se.+eeeeete eres beeeeee . (2) 53,000 158 52.601 . 52.759 

Sardines salées prossdes ...).5.0.cegeeeeeee eens cet be erect ce eeategeeenettanaatettag . (2) 5.000 a “5.000 5.000 

Matidres dures tailler : : 

‘Cornes de bétail préparées nu débitées en feullles ....66.+--.ae eee ee Picea eee eee eee . 2.000 » » » 

* : . Farineus alimentaires - : : o Hoss 

‘ ‘Blé tendre en grains ...¢-sseeer beac Ohe aden ee begebee teeter aes es . 1 550,000 50.475 1.987.553. , Ao.  DB7B088 |, _ 

Blé dur en grains .is.veeeeseeeee fe nwae ene verre eeeeerrerey . . 150.000 125 (hb 129.765 142.829 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur-......+--s . 60,000 | 219 29.131 29 350 

, AVOING Gf QPAING ssceeer seve sent cere eereeee eevee COTES Sere eee wneeaeee : ’ 250.000 My 55.236 55.262 os 

Orge on gralns ...sseeeegeee eee eee eee ee eet rere weeeeneeeets » 3.500.000 26.4) 1.010.851 1.087.392 9 ye 

| Beige en grains oer. .eeeeee cece e een t tetera eee E EEE EERE RESETS » 5.000 y 96 Lae ‘g 

Malis en grains 6... csccce cece v sneer nese eee ee teeter nee beeen terse er ceetereeteene my 900.000 . 3,297 522.084. of" 424,581 

: Légumes aecs on graina ct leurs farines : : ' , ‘ 

aves oat févorolles ...-.--.---0eeeee Dea Neen eR Cane ean ee ee een eae . 230.000 247 151.906 152.155 

Pois pormtus ........eee ee be neeeee errr ere eene rere reer er es errr . 30.000 | » 80.000 80,000 

Haricots .......05 Serene reer etree eer eee be ngeeeeracenetaeee . 5.000 » 439 489 

; Lentilles ...... Lee ee ek ner ee eter ny ee eeetee deetee eset eeetteetanaegeneees » , 40.000 » 8.576 8.576 

: Pata rond& serssereeetecee ee eees vanes bees eeeeeees . 120.000 » 50.040 50.040 

: AMETOS ccc eke teens rere tae eee eee e eee ® 5.000 . » 36 36 

Borgho ou dari en grains palsssresscccsenesceeeeveetteees ® «50.000 ” 4.342 4.342 

Millet en grains . . 30,000 397 14.036 14.438 

Alpiste en grains ...reee.ee eee Meee ne ee Ee ene EE DEP ES DEES TOE DOSER TEES EEOSS " 50.000 18 12.490 12.688 

Pommes de terre A l'état -frale importes du 1" mars au 1" juillet inolusivement.... oy (3) 60.000 3.610 45.303 48,913 

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de VAlyéria. 

(2) Décret du 8 octobre 1935. : 
(3) Arraté du 8 avril 1936.
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te QUANTITES IMPUTEES 8UR LES CREDITS EN GOURK 

GREDIT -—— — 

PRODUITS UNITES 1“ juin 1935 2" décade . 
au 31 mai 1936 du mois. Antérieurs Totaux 

. de mai 1936 

Fruits et graines ; | : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : ' 

AMANGCS eee ee ccc ence cee ee etter eaten ere eze deca theese bape eaeeeeenee es Quint vax | 500 35 62 7 
BandMOS .- eee ccc ee eect e eee eee nce eee e rae eeeeee eee tree een eee tenes * : 300 > » » 

Carrobes, caroubes ou carouges ... » | 10.000 . 6.780 8.780 

Citrons ..sqsecceeceesseeccaseeeoeees . : 4) 500 " 2.822 2.823, 
Oranges (dovioas ou apres), cédrats et leurs varittés non dénommées ....... , . } (2) 40.000 1,232 24.330 25.562 

Mandarinea- dt chinols ........ 2.60 ccaeeee teers reer eee pete eee aeeeecateaaes » - 15.000 » 2.303 2.393 | 

RARUGR 10 UISidee eee eet ee et eee reenter ee teen e ee: . 500 * , » 
 Péches, pruday bragnons el abricots .......... seceeeectettevauereettees seaes . 500 16 236 246 

Muscats expédits avant le 15 septembre...... . 500 ” 469 469. 
ait Raisins de table ordinaires. Antres ..0se.--s02 beeeeeese . . 1,000 » 351 - $51 

Dattes propres 4 la consommation ......-- eee e etter tet beeeereteeees teeeee . 4.000 » 9 ‘ 9 

Non dénommés ci-dessus y compris lea figues de cactus, les prunelles et ts j . 
bales de myrtille et d’alrelle, A Vexclusion des ralsins de vetidange el 
moths da vondange 22... 600 ce cece cere ee etree atte ee eee eee seseeeeee : | 500 ” 320 320 

Fruits de table ou autres secs ou lapés : | Lo 

ye ome ee ot noisettes cn. soanes ; siceecenpiR AY * caren od odo” » (aka ga aM HE aR UAN “ae 

‘Figuaee . 300 | » » . 
an nl veveres deve eeeeeetres aerate peeeaee tte he eeeeeee . ' 1.800 » "850 350 

NOix SAMS COWOS 6.600 cece eee tea e eee er acres Peet tennant er eta ear neereas . | 200 » . > 

Prunes, prumeaux, péches et abricots ....+......0.0e scene ere eees peewee seeee . 1.000 ” " 2 

Fruits de table ou autres, confits ou conservéa 4 l'exception des cuites de fruits, 
pulpes de fruits, raisinés ct produits analogues sans sucre (cristallisahle ou non) 
ni miel .....--- tees eeteneeues phen dace e tee ee tee eseeeeteeee weet ee cn tenet teeeetenee . 3.0000 ” 1.848 1.848 

Cuites do fruits, pulpes de frults en boiles de plus de 4 kHos net l’unc, raisiné et ; . 
produits analogues sans sucre (cristalHsable ov nom) nl miel..,........002+eee ee . 10.000 n 1.593 1.5938 

“Anis. vert ieee eee peeeee scence beer eet eb ended de tenet tenets re " 15 » » y 
Graines ct fruits oléagineux : , 

Lin wees. . 200.000 125 63.069 63.194, ' 
Risin «+... . 30.000 " 968 068 

Bésame .. . 5.000 » 7 7 
Olives oo ..ecee eee etc eeceeteeseenscaveaees . | 5.000 » 181° 181 
Non dénommiés ci-deasus oo. 0. ..6ecceccecececseeeeenees enenennennenes 10.000 » 830 830 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzorne, de minotte, de ray-gras, de 
trafles et de hetteraves, y compris le fenugrec ..--.sc.eescaeee eee pe teepeeetetes . 60.000 » 2,813 2.813 

Nenrées cotoniales de consommation i 

ConfMgerie au gucre ...-....+e eee eee teach tare sete ereeeaes soe be vbw eae tayeereneenee . 200 33 165 198 

Gonfitures, gelées, marmelades, compotes, urées de fruits ct produits analogues 
contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel.......... seebeeeatenee . 500 » 460 460 

Piment ...-...-+ teeeeee pete nett ee eeetteaeaeeees peste eatteeeee rrr , | 500 4 16 19 

Huiles et sues végétauz : 

Hailes Axes pures + . , | 

0.) a peecseeceeeteeeaes bebe e seduce eeeeeeenene beeeee . 40.000 . 102 . 102 

De ricin .secseecceceereeees eetee testa teeecctedasaseattettesecetieeeeens ot 1.000 . » my 
. | 1,000 5 1. 1 

Hulles volatiles ou essences : \ 

A. — De flours . | 300 | 1 n 12 
B. -— Autres ........0004, . : 400 1 uN 12 

Goudron vege dtal .... feces . | 100 » » a 

”, eee cmb: “Bapaces mlitnaes | . 

"eT fleurs et feuilles ; ‘hours de roses de Provins, menthe monde, menthe bouquet. . i 2.000 . 140 140 

Bois : . 

| _ Bois communs, ronds, bruts, non équarris .........- teveeueeeue see eeevaceeeueees seas ' 1.000 ” 229 229 

PRote-communs équarris .. cecnaeeeaes ve eeceeeea utes eeeseesesseeyifaeternees 1.000 » * » 

Porchos, étiteeng et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longuour et de circonférenre 
atteignant au ‘aaelouro 60 centimétres au gros bout............. eee eeeteeeenee . 1.500 » * , 

Litge brut, rapé ou en planches : 
: 

Lidge de reproduction .........-.....5.. tee eeaes ’ 80.000 3.231 33.137 36.568 

Lidge mile et déchets ...... teeter nee teens . . 40.000 b 10.348 10.348 
Gharbon de bois et de chénevotles ........ceeeeeeeee eens . | 3.000 - » 3.000 3.000 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer + . ' 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou telni, coton cardé en feuilles 5.000 » ” 4 
Déchels de colon 0 .ceces cece cae  aeenetaaeee eens seaee dete eee enna aeee 1.000 » n ” 

a   
G) BScret du 26 mars 1936. 
(1) Dent 15.000 quintaux au maximum a destination de Algérie. 
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(1) Arrélé du 7 mai 1936. 
(2) Dont $00 quintaux an maximum ‘& dostination de lMAfgérte. 
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QUANTITIES IMPUTERS BUR LES GREDITa EN COURS 
CREDIT -_—7 — 

‘ _ PRODUITS UNITES 1" join 1935 2° décade 
: . au 31 mai 1983 du mois Antérieurs Yotaux 

de mai 1936 

Teintures et tunins : 

Reorces 4 tan moulues OU NOM vec c rece c csc c cece eee eee tee vee Ouintaux 25.000 © » 11,561 11.461 
onillea da henné a _ 50 » » > 

Légundes frais ......0. » (1) 175.000 12.659 139.101 “157.760 . 
Légurens salsa, condita, Wgumes congervés en boites ou en réciptents hermétiquement 

clos OU Om PUG cee c eee e ete ee ete eee a teen eens Dene Deedee eben eeaeee » 15.000 722 10.684 11.406 
Lagumes desséehés (mioras) .-......... betes tees pe eeeeeeael teeta bebe e eee weee » 5.000 a 4.199 4.199 
Paltle de millet A balate .....cceececeeeeeeeeeee eee tec escent teaeenee Le neeeeeaee > 15.000 n 3.618 3.618 

: Pierres et terres - 

Plapres meuliéres talllées, destinées aux moulins indigénes .............5. bebe e eens a 50.000 » . » . 
Pavés en pierres neturelleg ........... deeb e eee e dese eee teeeeenee ere rrr » 120.000 » 2.500 2.500 . 

. Métaux 

Chutes, fervaities ct débris de vieux ouvrages de fonte, de fer on dacier ne powyant , 
étre ulilisés que pour la refoule ......-..c0eeceee ee tenes os fence eee eee ” 52.000 » n » 

Plomb : mincrais, mattes et searios ‘de toutes rtos, contenant plus de 30 b de 100.000 
meal, lmaiites: et débris da views: eeteSadneeensereetecietier tere? 6 Ma og. pees me |r tate id 20d. 

Poteries, verres et ertstane : , Phat ay ‘ 
: : 4 tay . 

Awtres potertes on ‘terre commune, vertissdes, émaillées ou fon ...........0000020ee 2 1.200 19 241 aarp | 
Perlos cn verve ct autres vitrifications, en grains, percées ou non, cle. Fleurs ct 

ornoments wo perlos, of¢., ale. ..ccceee cece uae beeen bee eee ceteeeasarees » 50 » , » 

Tissus : 

Ftoffes de laine pute pour amoublement :........... ee eee teeeeeee 2 108 1 3B 39 

Tisaus de line pure pour habtllement, draperfe et aulres -.....2......0. beet eeeeeee , 200 7 142 149 
Tapis revétus par Utat chériflen d’wme estampille garantisant qu’ils n'ont éhé , 

tissés qu’avce deg laines soumises A des colorants de grand foint........e.eeeeee Mélres carrés 30:000 » 30.000 30.000 

Couvertares de Inine tisséos Quintaux 50 2 47 49 

Tissus do laine mélangée -..-... . 100 2 a 100 
Vatements, pltces de lingerie et aulres accessoires du vétemeat en tissu ou hroderic . : 

‘confectionnés on ‘tont ou partie ........ Fe . * 1.000 3 183 © 166 

* Peauz el pellerics ouurées : 

Peaux sonloment lannées A Vaide d'un lannave végétal, de chévres, de chovreaux ou 
PARMEAUX eee cette eee bere teen eee t ea eaetes pense ee tenes bee eee eter eee eae > 350 A B44 345 

Pannx chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux prépartes enrrovées dites 
« filnli wv... Deepest here tee peers bebe tetra een eee Cece eee seenee . 500 » 47 47 

Tiges de bottes, de bottinea, ' 
cheville » 10 » . » 

RS eee eee eee ee eee . * lv » ; » 
Trabouches ....--+- 066+ wns > 2) 3.500 1 Ad 45 
Mavoquimerie ...ceece reece eee . Ou 31 ‘BRO BOI 
Couvertures (albums potr collections oc... cece eee ee eee eens ees py 50 » » » 
Valises, sacs A mains, sacs do voyage, dtuis..... 00.2. eee eet h eaten teens Lees . 100 » - 100 100 
Gelntures en cuir GUVTAgG... cece eer eee eee ett ttee tees feat detente vee . 50 , 4 1 
Autres Ghjcts an peau, en cuir nature) ou artificic! hon dénommes........2..00e bene , 100 . » 

Pélleteriea prépirées on cn moreeaux couse ,:..... te eeeeeeee teeters bert teria ry 20 » g 2 4 

Ouvrages en métaur : ' 

Orfavrerie et bijouterie d'or ct GAVBONL. eee eee ee eee Sanne eens » 10 » 2 , » 

Ouvrages dorés ou argentés pur divers procédés-...2s--seeeereeeeeeeee eens seeteteeae 10 " 1p 10 
‘Tous articles on fer ot en acicr non dénommés...... teeenrae » 150 » 4 4 

Objots dark ou Wornemenl en cuivra ou en bronze .......- 22 cee eee! ® 600 » 600 600 

Articles le lampislric ou de _ferblanteric ee ee en eee eee eee ” 100 » 19 19 / 

Autres objets non dénommés, cn culvre pup ou allié de zine ou d'étain... ee. cee eee » 300. » 3 3. 
FRE Op te nese gd ee 

Meubles : Malet gta. 

* 

Meulles autres qu’en bois courlé + siages ......- teeta bbe beeen cae e anaes . q tr i » 200 » 200 200 Meubles wutres qu’en bois courbé, autres que sidges, piaces ot parties isolées. rrereeg ‘ : . 

Cadres cn bois do toutes dimenshond 2... cc eect eee renee eee ee tte e eee wef » 20 » » 2 gel rit 

Ouvrages et sparterie et de vannerie , 

Tapis eb nattes d’alfa ct de Jone ...... devettectenteesaveurernes eebeeeneevueueeneunes . 8.000 OM esti 3.605 
Vannorio on végélaux bruis, articles de vannerlo grossiers en osier seuloment pelé : 

vannoric en cubans ite bois, vannerie fine d’ceier, ‘ao Palle ou d'autres fibres avec 55 
ou sans mélange de fils de ‘divers textiles .... » 0 » 45 45°. 

Cordages de sparte, de tilleul et de jone ..+...... ve . 200 » 125 125 
a 

Ouvrages en. matieres diverses : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ........ Pete eke e eee eit panes beeen ete eee ec net eees ’ 500° 108 103 

Tablotterie d'ivolre, do nacre, d'écaille, d'ainbre at Vambroide } autres. objets. . tae 50 | » ® » 

Rottes cn bois laqué, gente Chine Gu Japon ...6. cece eee teeter e eee e cena seas . 100 o 1 1 | 
Articles de bimbeloterie cl lours pices détachées travaitlées .......0.c0 cee ce eee eae . 50 » . 1 1    



= ——— os —————— == SS 
RECETTES DE LA SEMAINE DIFF#RENCES ES FAVEUR DE | RECETTES A PADTIR DU 1" JANVIER | " DIPFARENCES EN | PAYEUR DE 

2 1936 . z 1935 1936 1938 1936 1935 | 1936 1935 
= 

RESRAUN = e - = | i [ 3 3 3 | #- gi3|34 e|2.i8.|2./23.: 2 z| ¢g 2 . |g-|2 =. 
2 ai az| 2122/52 ef \ec| 22 [es £2 |sZ 23 zg! B2 |2<!/ 2/84 

. | | BB B48) 25 132) £5 . EE |28/ £5 |28) £8 ,| 2B | eB: 
fs =| 2 | 4 a} g* |2+|35% |f+ 3 a| 4 ag E+) 3 < 

- vam |} 

| | 

vt _-DU 45 AU 24 AVAIL 1936 (16 Semainas 

tame range. 904 | 108.200 | H.600) 910 |, 77.208-' #2 | 4 668.000). 8.176] 2.354.400] 11.5267 883.400( 29. 
93} 20.40 14.900) 449 /, 5200 | 26 ! 238 400| 2.563} 206 700| 2.293) 31 700] 18 

18 6.900) aaa k : | 104.2009 5 98 69.000] 3.948] 35.900 | a3 
o AT® /T.02¢ 300 $.08t.200 7 763 | 3.000" | ' 15. 884. 600) 24. 400 | tr. 699,000}26.996] is. A00 fF = 

‘ 834 69.540 63.910) 185 630 4 | { 1.414.300] 3.986) 1.401 960! 3.759 a.n40 105 

Ol des.cheming de for da Marae erlenta| = 305 40.270 22.270: 18.800 | 45 326.690) 1.071, 493.750) 4.489 +| 97.060 23 

Régle ges cheming de for a voids 0,60) 137 |. 30 ORO] 66 | | 26.500 ; 8&8 44.640) 303) 393.670). Sea, -  B62.93N)., 89 

: ena ie ou, ance es BU 22 AU 28 AVRIL 19536 (17° Semaine) 
a : 

i a. B04 | 07.900, 5290, 206 ; 124 800) G12 17.000 ; 44 | 1.775.900, 8.705). 2.476.300)12 139), 700.400), 28 
Tagerfis ..... Tens espagnate..| 93 | 20 900) 224 93 f 14.200) 152] 6.700 | 32 259.500! 2.783/ 220.900] 2.375} 38.400] 13 : 

Tone tangéreise .| 18 6.400} 35 18 4.800] 2964] 1.400 | 25 110.600! 6.144 73 300] #.100/ 36.800] 33 

(* des chemina ds fer duarod...4./ 379 | 887.900 14.533 | 579 }1.983,70912. 413 | / Aa. 900 | 27 116,742,400] 27,983 ]46. 842, 700/29. 089 90.300] 0 6 

i peeeene Bod 78.260 | 908 | 373 | 83.140/ 223 : 9.280 | tt | 1.485.180] 4 195) 1.485.400] 3.981 60 4 , 
Gio deg chemins de for du Maroverietall 205 | 90.910 | 97 | 305] 13.240] © 43 | 16.570) 56 356.500} 4.483] 426.990) + 433 80,490| 49 
Kégic dex choming de fora vale 400.60; 137 3.090 | 22 | 458] 12 300] 27 : 9.300 | 44730] 326; 400.060| 887 381,830] 389 

REGETTES DU 29 AVRIL AU 5 MAI 1936 (18° Semaine). 

tow (rameaiee. 1-204] 108.000 | 599 | 204 | 118.900) 582 10.900 | 9 | 4 883,900] 9.285) 2.595.200112. 722) 741.300] 27 
Aanger-tes -} lene cpagwele..; 93 21.200 | 2291) 93] 14.800) 4189] 6.500] 30 | 230.800] 3.047] 285.700) 2.584] 44.900] 16 

tom tangievise | 18 3.100 | 480] 187 6800, are] #900 | 16 | 118,700) 6.506) = 90.8001 4.4781 88.100] aay 
Ole-dea cham da fer duMarme... .; 570 { 926.900 |4.604 | 579 | 1.196.000) 2.048 259.160 | 22 147,679,800] 80,534] 18.028.700 34.138 349.400] 2 
Tighe O° O20... cece seceeeees Be} 95 500 | 860) 373 | 62.410) te) 38.900) | 580.860) 4.4651 4.547.210) 4.448] sasot 2 
('* deg choming de fer oa Maroc erieatal; §=305 22.210 72 305 13.740 45 | 8.500 38 378,710] 4.244 450.700) 1,478 71.990| 16 

Réple des chemuns de fork veie 400.60; 137 3.880 23 | 458 | 20.350! 44 16.490 | 81 43.590] 354] 426 410] 98, 377.820| 88 
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' CHEMING DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
Année 1936 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMIN|STRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

- Office marocain de la main-d’ceuvre 
é 

  

Semaine du 4* au 7 juin 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
    

                  

  

  

    

  

                                  
    

  

  

  

                

PLACEMENTS REALISES DEWARDES D'EMPLO} RON SATISFAITES OFFRES D’EMPLOI NOW SATISFAITES 

‘VILLES HOMMES — veuags | __ HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
. _ == ——| TOTAL — JTOTAL ———===) TOTAL: 

sar Marocains Marval Marvcaines aroun Marocains Havens Tarweaiies dares Barocaias saree Harocaines ani 

i . . 
: Casablanca .....45... 45 41 10 21 87 35 5 8 > AS 18 » 14 3 3S 

i i Fes. eer re errs! : , 2 . » ’ , 4 , 6 » 7 3 ! I 6 1D, or ; 

i} Marrakech .......... 20 » | 2 “4 [ant oe [4 of 
‘| Meknés ..... be eeneee » | 4 1 2 7 |. 44°) 45 : 9 ” 28 |. ; | 
J Oujda..iccverecceef 2 f ff ] ff 2 | 16 5] 8) 2] » | 16 > foe foe» > 
‘| Port-Lyautey ...... of 1 » 4 2-7) 1 » | » 2 ” > -y | > » 
: . ] 

‘} Rabat ...scscesseeeeel 7 10 5 13 | 3 | 8 4f ; oo» | 2 70 is » 4 ” 2 

TOTAUX....-. «ef 58 39 7 45° 459 68 92 | 16 28 204 19 1 15 3 38 

.. B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’'EMPLOI PAR NATIONALITE 

_ —— Ts _ - — 

8 g ¢ 8 4 8 % VILLES g 3 b | 4 3 £: TOTAL < 
6 a a of & ao : 

2 & - é 3 

Casablanca .....-00ce seeesseeeees tee 37 16 4 6 { 6 70 

15 . » » 1 n 23 

ap. 18 » ” . » > a4 

t a Bf AE d 3 > > 35 

9 a | , > » 16 

a n ' » » >» 2 

35 4. gen | repens. » tdenmer 8 fe 
7 ait | me . —s — Ae f+ 

164 - Y {1 2 8 264 

o. ioe 

lanl, un cuisinier, un secrélaire,:s garcons de courses, 6 employés 
de bureau, 2 comptables, un aide-complable, une sténodactylographe, 
une manutentionnaire, une femme de chambre d’hétel et 7 bonnes 
A loul faire). 

IL a procuré un emploi A 32 "Marocains, dont 11 hommes et 
21 Jemmes (2 menuisiers, 2 chauffeurs, 2 garcons. de courses, un 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 1° au 7 juin 1936, les bureaux de place- 
ment ont Téalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de la semaine précédente (159 contre 195). 

: Il ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes non 
satistaites est supérieur A celui de la semaine précédente (204 contre 
178), tandis qué le nombre des offres non satisfailes est en diminu- 

lion (38 contre 44). 
, A Casablanca, Jo bureau de placement a placé 55 Européens, 
dont 45 hommes et to femmes (un jardinier, 2 mécaniciens agri- 

coles, un peintre en voitures, 2 téliers, un ajusleur, un électricien, 
un mécanicien, un peintre, 18 terrassiers, 3 macons, un surveil-   

vendeur, 4 domestiques masculins et 21 honnes a tout fatre). 

Cette semaine, 2.471 chimeurs européens, dont 485 femmes, 
(laient inscrits au bureau de placement. 

A Fés, le bureau de placement a placé 2 Européens (un mineur 
et un mécanicien), ains} que 4 femmes de ménage marocaines. 

69 chémeurs européens, 
hureau de placement. . 

dont 5 femmes, étaient inscrits au
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A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
2» Européens (un menuisier et un surveillant de lravaux), ainsi 

quel 4 Marocains (um cuisinier de restaurant, un chaouch d’hétel, 
une cuisini¢re el une bonne A tout faire). 

dont 134 chémeurs eurogpécns, 16 
bureau de placement, . 

A Meknés, le bureau de placement a placé une lingére euro- 
péenne, ainsi que 6 Marocains (3 mancuvres, un cuisinier el 
2 femmes de menage). : 

femines, étaient inscrils au 

tio chdmeurs européens, dont g fermmes, élaicut inscrils au 
bureau de placemen|. 

Le placement des Européens devient Lrés difficile ; les travaux de 
la ruoisson soul ‘en cours, mais occupent presque exclusivement 
de la main-d’cuvrd marocaine. 

A Oujda, le buvéat de placement a procuré un emploi a 3 Euro- 
paenis (un tourneur en mélaux, un coffreur el une femme de ménage), 

. Ainsi qu’h 13 Marocains (wit macon, ro manceuvres et 2 femrnmes de 

ménage). : oO 

"R38 chdimeurs européens, 
bureau de placement. 

dont) & femmes, étaient inscrils aa 

“A Porl-Lyauley, le bureau de placement a place 2 Marocains 
ate “(un cuisinier . et mtae BO LY erm meme Ee be 

go chon . eprrst dont 8: femmes, étaient 
@ placement. : 
    

    
inscrils au 

A Rabat, le bureau cle placement a procuré un emploi A ra Euro- 
- péens, dont 7 hommes el 5 femmes (un ouvrier agricole, 4 méca- 

niciens, tn menuisier, un employé de bureau, une comptable-cais- 

siére, une vendeuse, 2 bonnes a tout faire et une garde-malade). 

1796 chémeurs européens, 
bureau de placement, 

dont 36 femmes, étaient inscrils au 

Assistance aux chémeurs 

™ 

_A Casablanca, pendant la période du 1 au 9 juin 1936, il a 
él6 distribué au fourneau ¢conomique par la Sociéié trangaise de 

‘bienfaisance 1.843 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
263 pour g4 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 

_ journalitre de 31 chémeurs ont été hébergés & Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 4.655 

rations compléles et 55% ralions de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 465 pour 185 chémeurs 
et leurs familles ct celle des rations de pain el de viuande a été de 
79 pour 43 chémeurs et leurs familles.. 

7-649 repas ont élé dislribués aux miséreux marocains par la 
Société’ musulmane de bienfaisance. 

A Fes, la Société Frangaise de bienfaisance a distribué 512 repas 

aux chémeurs el A leurs familles ; une moyenne quétidienne de 
5 chémeurs ont été hébergés a lasile de nuit. 38 chdmeurs euro- 
pécns ont él assistés. 

A Marrakech, ‘iq! ‘ehantier 

Espagnol, 2 Allemands cl un Bulgare. La Société francaise de bien- 
faisance a délivré, au cours de cette semaine, des secours en vivres 

’ 4 23 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 1.797 rations ont 
été. distribuées aux chdmeurs marocains. 

A Meknés, le centre d’hébergement ssiste actuellement 9 per- 
sonnes, dont 5 sont'& la igis nourries et logées. En outre, 2.736 repas 
onl élé distribués par la Société de bienfaisance musulmane. 

A Oujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres & 27 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. 

A Port-Lyauley,: il a été distribué 1.310 rations complates et 
1.461 tations de pain aux chémeurs el a leurs familles. 

A Rabat, ‘la Sogiété francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours‘de cetle semaine, 1.246 rations. La moyenne 
journaliare des repas servis a été de 178 pour 34 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 27 chémeurs par 
nuit. En outre, 8.470 ralions ont été distribuées aux miséreux 

musulmans par la Société de hienfaisance musulmane, soil une 
moyenne de 1.210 par jour. 

maupisinal.. dg chdmage a occuyé 42 |: 
Nerves, dont. 37 Franogais, un-Italien;-un-4   

OFF. ICIEL 

Kécapilulation des opérations de placement 
pendant fle mois de mai 1936 

Pendant le mois de mai 1936, les sept burcaux principaux et les 
bureau\ annexes onl” réalisé G74 placements, mais n’ont pu satis- 
faire 793 demandes d'emploi et 138 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes nvont réalisé qu ‘un seul placement ; 
nonl pu satistaire 6 demandes d'emploi. 

Dans celle slatistique we sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazapan et Salé, qui n’ont fail parvenig aucun renseignement 
sur deurs opéralions de placement. 

ils 
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