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DAHIR DU 21 JANVIER 1937 (8 kaada 1355) 
instituant une taxe compensatrice sur les blés tendres expé- 

diés en France et en Algérie au titre du contingent prévu 

par la loi du 2 avril 1932. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les blés marocains importés en France et en Algérie 
ne peuvent y étre offerts A un prix inférieur A cclui pratiqué 
pour le blé national dans la région du ressort du port par 
lequel est effectuée l’importation. 

Or, le prix 4 la production fixé au Maroc, majoré des 

divers frais de conservation et de circulation supportés 
depuis la récolte, ainsi que des frais de transport sur la 
France, étant inférieur & celui pratiqué sur le marché fran- 
cais, la différence sera percue par le Protectorat sous forme 
d’une taxe compensatrice, recouvrée par administration 
chérifienne, & V’exportation. 

Tel est Vobjet du préscnt dahir. 
  

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les blés tendres expédiés en France 
et en Algérie en franchise de droits de douane, en vertu des 
dispositions de la loi du 2 avril 1932, sont frappés a 1’ex- 
portation du Maroc-d’une taxe compensatrice dont le taux 
est égal A la différence entre le prix du blé de méme qualité 

- pratiqué en France au moment de Vimportation ct celui qui 
a été fixé 4 la production au Maroc, majoré des frais de 
conservation et de circulation ainsi que des frais de trans- 
port jusqu’au port de débarquement. 

Arr, 2. — Le taux de la taxe est fixé au début de chaque 
mois par un arrété. du directeur des affaires économiques, 
aprés avis du-directeur général des finances. Cet arrété 
déterminera le mode d’établissemenl et de contréle des 
déclarations ainsi que les modalités de reglement, des con- 
testations. 

Ant. 3. — Le produit de la taxe pergu par le service 
des douancs au moment de l’exporlation cst versé 4 un 
compte d’attente hors budget. : 

Anr. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exéculion sont punies 
d'une amende égale au quintuple du droit compromis, Cette 
amende a le caraclére d’une réparation civile. 

En cas de transaction, les arlicles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre ig18 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
sont applicables. 

La répression des infractions cst de la compétence exelu- 
sive des tribunaux francais de Nolre Empire. 

‘Fait & Rabat, le 8 kaada 1355, 

(21 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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N° 1965 bis du 2h janvier 1937 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le taux de la taxe compensatrice a percevoir sur les " 

blés tendres exportés au titre du contingent, pendant le 

mois de janvier 1937. 

  

LE PIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion @honneuw, 

Vu le dahir du ‘21 janvicr 1937 instiluanl une taxe 
compensatrice sur les blés tendres expédiés en France et en 
Algérie, au litre du contingent, et, notamment, son arti- 
cle 2 ; 

Apres avis conlorme du directeur général des finances 
et du directeur des affaires poliliques et consultation du 
comité permanent de défense économique (sous-comité du 
blé), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIPR. — Le taux. de la taxe compensatrice 
sur les blés tendres exportés, au titre du contingent, instituée 

par le dahir susvisé du 21 janvier 1937, est fixé, pour le 
mois de janvier 1937, 4 3 francs par quintal de blé tendre 
exporté,. 

Anr. 2. — La taxe est liquidée sur la déclaration d’ex- 
portation déposée en douane ; elle est recouvrée suivant les 
régles applicables en matiére de droits de douane. 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

autorisant l’exportation de blés tendres. 

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

Vu le dahir du 8 juillet 1936 interdisant, 4 lilre pro- 
visoire, la sorlie hors de la zone frangaise du Maroc, des 
blés, farines et semoules et, notamment, le paragraphe 2 

de son arlicle premier ainsi concu : 

« Un arrété du directeur des affaires économiques fixera 
la date & laquelle les exportations pourront étre & nouveau 
autorisées » 

Aprés avis conforme du directeur général des finan- 

ces et du directeur des affaires politiques et consultation 
du comilté permanent de défense économique (sous-comité 
du blé), 

ARRETIE : 

AWNCLE PREMIER. — Est autorisée, & dater de ce jour, 
Vexportation en France et en Algérie, anu lilre du contin- 
gent admis en franchise de droits de douane, de 182.000 
quintaux de blé tendre marocain. 

ArT. 2. — Ces expéditions seronl réalisées sous cou- 
verl, de licences: délivrées par le service des douanes: et 
régies qui liendra comple de la priorité élablie par l'arti- 
cle 2 du dahir susvisé du 8 juillet 1936, a la condition | wi 

toulefois, que les titulaires des licences de priorité” a 
présenté & la déclaration du 4 janiver 1937, les grains « - 
respondants.
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janvier 1937 

Arr, 3. — Le directeur de l’Office chérifien de con- 
irdle el d’exportation el Ie chef du service des douanes el 
régies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1937 (8 kaada 1355) 

portant création de l’Association professionnelle 

de la minoterie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les exploitants des minolcries 

industrielles sont tenus de se constituer en association pro- 
fessionnelle. L’adhésion 4 I’associalion est facultative pour 
les minotiers dont les établissements ont une capacité 
d’écrasement ne dépassant pas 3.000 quintaux par an. 

La liste des membres et les statuts de cctte association 
ainsi que toute modification 4 ces staluts, doivent (tre sou- 
mis & Vagrément de l’administration. 

Il est institué, au sein de l’Association de la meunerie, 

un comité professionnel de la meuncrie. T] lui est adjoint 
un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions 

du comité professionnel ct contrdle l application des dispo- 
sitions des lexles en vigueur, 

‘Les membres du comité professionnel et le commis- 
saire du Gouvernemenl sont désignés annucllement par un 
arrété du directeur des affaires économiques. 

Le comité professionnel donne des avis sur toutes les 
questions d’ordre technique concernant lactivité de la cor- 
poration de la meunerie. Ses avis sont soumis au comité 
permanent de défense économique (sous-comilé du blé), 
toules les fois qu’ils se rapportent 4 des matiéres intéressant 
Ja collectivité (productcurs et consommateurs). 

Par contre, le commissaire du Gouvernement peut 

auloriser la mise en application immédiate des décisions 
intéressant uniquement l’organisation corporative, sauf a 

en référer périodiquement au comité permanent de défense 
économique (sous-comité ci blé). 

Arr. 2. — L’installation des minoteries nouvelles, la 

remise en marche des minoteries arrétées mais encore 

munies de leur outillage. la transformation des minoterics 
existantes, doivent faire Vobjet d'une autorisation préala- 
ble du directeur des affaires économiques, aprés consulta- 
tion du comité professionnel de la meunerie ei avis du 

comité de défense économique (sous-comilé du blé). 

Les demandes établies en vue de cetle aulorisation doi- 
went indiquer : 

Aove “° Pour les installations nouvelles : 
PPE. 

mm ‘* Te lieu exact ot |’établissement sera installé 

b) La nature de l’outillaze employé ct la capacité de 
“ction envisagée ;   

135 

2° Pour la remise cn marche des usines arrétées 

\) La date et les molifs de la cessation du travail ; 

b) La descriplion de Voutillage et la capacité de pro- 
duction ; 

? 

3° Pour la transformation d’établissements existants 

a) La nature des transformations a effectuer ; 
b) Les modifications qui en résulleront dans Ja capacité 

de production. 
Les industriels intéressés doivent souscrire Vengage- 

ment de ne mettre en ceuvre dans leurs usines que des blés 

pourvus de licences. 

Anr. 3. — Tl est interdit dle meltre_ cn _ceuyre dans les. 

minoteries industrielles, pour les ‘besoins du_ravitaillement... 
rTocal. des blés non pourvus de licences, Les minoliers doi- 
vent justifier, 4 toute réquisition, de l’achat d’une quantité 
de blés pourvus de ces tilres, correspondant aux produits 
obtenus. 

Anr. 4. — Les quantités maxima de blé 4 mettire_en__.. | 
ceuvre dans chaque moulin sont fix mestricllement par 
Wh antte di difécteur des affaires économiques, sur la 
proposition du comité professionnel de la meunerie prévu a 
a Varticle premicr. 

  

Les moulins dont Ja capacité d’écrasement ne dépasse 
pas 3.000 quinlaux par an ne font Vobjet d’ancun contin- 
gentement. 

Ant. 5. — Les moulins d’une capacité supérieure 4 
3.000 $000 quinlaux Par an.. sont soumis-aucontrale des agents 

de administration. Ce conirdle est pratiqué dans toute la 
mesure jugée nécessaire et compte lenu des garanties de la 

surveillance exercée par les organismes professionnels de 
la meunerie. Un arrété du directeur des affaires économi- 
ques fixe les modalités du contréle administratif. 

  

  

  

   
Ant. 6, — Les minotiers ne sont pas admis. a prati 

le commerce des blés, sauf en ce qui_concerne l’approvi 
sionnement de leurs moulins. et fes exporlations sur. liconces— 

de priorité pour, Tesquelles ils auraient acquis des droits 
antérieurement & la promulgalion du présent dahir. 

Ant. 7. — Tl est interdit d’employer dans les boulan- 
series commerciales des farines autres que celles provenant 

de blés munis de licences. 

Arr. 8. — Les minotiers doivent pourvoir aux frais du 
conirdle et du fonctionnement du comité professionnel de 
la meuncrie. Les cotisations qu’ils s’imposent, & cet effet, 
n’entrent pas en ligne de comple pour le calcul du prix- 
limite des farines. 

Sur ces ressources, gérées par le comité professionnel 

sous le contréle du commissaire du Gouvernement, sont 

prélevés, en priorilé, les frais du contrdle exercé par Vad- 

ministration. 

Ant. g. — Les infractions aux dispositions du présent 

dahir ct des arrétés pris pour son exécution seront cons- 

jalées par les agents habilités, a cet effet, par le directeur 

des affaires économiques, ou par tout agent assermenté. 

Arr. to. — Toute infraction aux dispositions du pré- 

sent dahir ct des arrétés pris pour son exécution sera punie 

dune amende de 5.000 4 150.000 francs, qui peut étre portée 

1 300.000 francs en cas de récidive dans le délai d’un an.
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Les quanlilés de blé écrasées, en plus da contingent | 
affecté & chaque minoterie, donnent lieu, en oulre, au | 

paiement d’une amende supplémentaire de 50 francs pat | 
quintal de blé irréguliérement utilisé. Les compli¢ es seront | 
passibles des m¢mes peines que les auteurs principaux. 

. En cas de récidive, la deuxiéme condamnation entrat- | 

nera de plein droit contre le délinquant Vinterdiction | 
d’exploiter un moulin pendant un délai dont le tribunal - 
fixera la durée. Pendant ce délai, qui sera de 3 mois | 
au moins ct de 2» ans au plus, le condamné ne pourra, | 
sous peine d’amende de Soo a 5.000 franes élre employé, | 
& quelque titre que ce soil, dans 1l’établissement qu'il | 
exploitait, méme s’il l’a vendu, loué ou mis en gérance. | 

  

Les .pénalités pécuniaires oni toujours le caractére de 
réparalions civiles. Les poursuites seront exercées devant j 
les tribunaux francais de Notre Empire. En cas de tran- 
saclion, les dispositions des articles 25 et suivants du dahir | 
du 16 décembre 1918 (12 rebia T 1337) sur les douanes, 
seronl applicables. 

Arr. 11. — Indépendamment des pénalités pécuniai- 
res indiquées ci-dessus, les infractions aux dispositions 
prévues en matiére de contréle des minoleries entrainent 
l"exercice immédiat des usines dont l’exploitation a donné 
lieu 4 la constatation de ces infractions. Les frais de sur- 
veillance sont & la charge de ces établissements. 

Kn outre, toule infraction an présent dahir et aux 
arrélés pris pour son exéculion pourra entrainer la radia- 
tion du minotier délinquant de la liste des membres de 
VAssocialion professionnelle de la meunerie. Cette radia- 
lion sera décidée par le directeur des affaires économiques, 
aprés avis du comité professionnel. 

Art. 12. Les modalités d’application du présent 
dahir seront déterminées par arrélés du directeur des affaires 
économiques. 

Arr, 13. — Le directeur général des finances et le dirce- 
teur des affaires économiques sonl chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

  

Ant. 14. —- Sont et demcurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent dahir el, notamment, Je dahir 
du 27 novembre 1920 (15 rebia 1339) relatif au régime de la 
minoterie ct de la boulangerie. 

Fait @ Rabat, le § kaada 1355, 
(24 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise & execution 

Rabat, le 24 janvier 1937. 

  
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle de Ja minoterie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 21 janvier 1937 portant création de 
l’Association professionnelle de la minoterie et, nolam- 
ment, sou article 5 ; 

Aprés avis du directeur général des finances,   

OFFICIEL N° 1265 » bis du 25 janvier 1937 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. --— Les minoleries en exploitation 

sont soumises au conlrdle de l’administration qui peut, 
en cas de besoin, aprés avis du comité professionnel: de 

| la meunerie, exercer anx frais des intéressés unc surveil- 
lance permanente. . . 

Le montant des frais d’exercice esl, le cas échéant, 

fixé par le direcleur général des finances sur la base des 
trailements moyens des catégories d’agenls qui sont <affec- 
lés & Uétablissemenl, y compris les indemnités civerses, 
telles quéelles résultent des réglemenis en vigueur. 

Arr. 2. — Les exploilants doivenl tenir des registres 
sur lesquels ils inscrivent, en quinlaux, métriques, Tes 

diverses opérations de ]'établissement, dans Vordre ot elles 
sé produisent, a savoir 

1° Les stocks de blé el 
fant 4°la date d’ouverture du 

2° Les quantités de blé entrant cn minoterie el dans 
Jes magasins annexes ; 

3° Les quantités de produils mis en ceuvre (registre 
travail) ; 

4° Les quantités el qualités de produils obtenus (comple 
fabricalion),. ; 

de produils fabriqués exis- 
regis(re 

du 

de 

5° Les quantités livrées & la consommation (livre de 
ventes). 

Les entrées, les mises en ceuvre cl. les livraisons doi- 

venl @tre inscriles au commencement de l’opération. 
Ges registres doivent élre présentés a toute réquisi- 

tion des agents de Vadministration habilités, 4 cet effet, 
par Varticle g du dahir susvisé du 21 janvier 1937. Ces 
agents peuvent procéder & tous contrdéles utiles. 

Anr. 3. — Les farines ef semouvles ne peuvent étre 
mises en circulation qu’en emballages porlant le plomb 
de la minoterie et un timbre scellé délivré par le comité 
professionnel de Ja meunerie. 

Les timbres scellés sont fournis aux minotiers dans 
la limife des contingents qui leur ont é1é alloués, Ils sont 
numeérotés. 

Arr, 4. — Les sorties des produits fabriqués font 
Pobjet d'un bon de transport extrait d’un registre & sou- 
che, Le bon délivré par Vintéressé accompagne la mar- 
chandise jusqu’A destination. Jl doit étre représenté, en 
cours de transport, 4 loute réquisition des agents de l’admi- 
nistration qui peuvent procéder 4 la vérification des pro- 
duits. Les bons de transport sont remis aux destinataires 
er méme lemps que la marchandisc. 

Awe. 5. — Les boulangerg et revendeurs sont tenus 
de conserver les scellés intacls jusqu’an moment de la 
mise en .ccuvre dans la boulangerie ou de la vente au 
consommateur. Ils sont également tenus de conserver les 
bons de transport el de Jes représcnter aux agents de 
Vadministration jusqu’i consommation tolale des produits 
qui y sont inscrits. 

ART. — Les emballages doivent porter, en lettres 
apparentes, la qualité de la farine qu’ils renferment 
farine supérieure, farine premiére, semoule, farine seconde, 

ou farine incompléle, farine spéciale. 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

LEFEVRE.



  

N° 1263 bis du.25 janvier, 1937. BULLETIN OFFICIEL _ 137 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | ARABTE : 
relatif 4 l’approvisionnement des minoteries en blé tendre \rricer praewier. ~~ Le comité professionnel de la 

et 4 la constitution d’un stock de sécurité. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 93 juillet rg36 relatif & la fixation du 
prix du blé, des farines, des semoules et du pain et, notam- | 
ment, son article 2: — 

Vu le dahir du at janvier 1937 portant création de 
PAssociation professionnelle de la minoterie et, notam- 
ment, ses articles 3 et 12 ;. 

Aprés avis du comité permanent de défense éeonomique 
(sous-comité du blé), 

ABRRTE : 

Anric.é parMirr. — A daler du 1” février 1937, les 
livraisons de blé tendre, en. vue de la mise en oeuvre dans 
les minoteries, seront réalisées saus couvert de licences 
déliveées par Je chef du service du commerce ct de Pindus- 
trie, atu prorata des quantités recensées Te 4 janvier 1937, 

Les titulaires de ces licences sont tenus de représenter, 
a lonte réquisition de Vadministration, les stocks de blé 
correspondant aux dites licences. 

Toute cession de licéuces doil faire Vobjet dune autori- 

sation du directeur des affaires 6conomiques, sur demande 
des deux parties. 

Ant, 2. — La quantité totale de ces licences est fixée 4 
420.000 quintaux ; elles seront valables jusqu’au 30 juin 
1937. 

Ant. 3. — Les minotiers sont tenus de constituer, 

avant le 1 mars 1937, un stock de réserve égal au 1/3 des 
quantités qu’ils auront été autorisés A mettre en ceuvre 
pendant le semestre en cours par l’arrété pris en applica- 
tion de Varticle 4 du dahir du 21 janvier 1937 portant 
création de l’Association professionnelle de Ja minoterie. 

Air. 4. — L’Union des docks-silos coopératifs agricoles 
du Maroc et l’Association professionnelle de la minoterie, 
sont tenues de se mettre d'accord, avant le 31 janvicr 1937, 
sur un programme d'utilisation régionale des licences déli- 
vrées & T’Union des docks, en application de Uarticle pre- 
mier du présent arrété, 

A défaut de cet accord, un programme obligatoire pour 
les deux parties sera fixé par le directeur des affaires écono- 
miques. 

Rabat, le 21 janvier 1987. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

minoterie est constitué, pour année 1937, par les membres 
de IAssocialion professionnelle de la minoterie ci-aprés 
désignés : 

Régions du Maroc oriental : M. Mohring, 4 Taza ; 

Récions de Fes et Meknés ; M. Coudert, & Fés ; 

Régions de Rabat et du Rharb : M. Tabet, A Rabat ; 

Région cde Casablanca : MM. Savel et Braunschwig, a 
' Casahlanea ; 

  
portant désignation des membres du comité professionnel 

de la minoterie. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du or janvier 1937 portant création de 
Association professionnelle de la minoterie et, notani- 
ment, son article premier, 

Régions des Doukkala, Abda-Chiadma et Marrakech : 
M. Fradin. 4 Wazagan. 

Vee. 2. — M. Blondelle, chef du bureau du commerce 

i Casablanca, est nommé commissaire du Gouvernement 

pres le comité professionnel de la minoterie. 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1265, 
du 22 janvier 1937, pages 122 et 123. 

  

Arrélé du directeur des affaires économiques fixant les con- 
ditions dans lesquelles il sera procédé aux déclarations 
et aux recensements des stocks d’orge et de mais, en 
vue des exportations A destination de la France et de 
l’Algérie sur le contingent 1936-1937. , 

Anricye 1, 2° alinéa, in fine : 

Au lieu de : 
© ee au plus tard le 25 janvier 1937. » 

Lire : 
(ee, au plus tard le 15 février 1937. » 

ARTICLE 3, in fine : 
Au lieu de: 

eae, 4 partir du 26 janvier 1937. » 

Lire : 

(eee & partir du 16 février 1937. » 

a a 

DAHIR DU 22 JANVIER 1937 (9 kaada 41355) 
portant organisation de I'Office chérifien de contréle 

et d’exportation. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les heureux résullats obtenus par |’Office chérifien 
de controle et d’exportation, tant dans Vapplication du 
controle de la productions marocaine & I’exportation, que 
dans Ja recherche des débouchés, la conquéte des mar- 
chés, la propagande commerciale en France et 4 J’étran- 

/ ver, et li présentation des produils marocains dans les 
_ concours, foires et expositions, ont fait apparaitre dans 

3
 

Vintérct due Protectorat, la nécessité de donner a l’orga- 
nisation de cet office la souplesse nécessaire A son fonc- 
lionnement. . 

A cet effel, il est nécessaire de refondre la législalion 
acluellemenl en vigueur. — 

Tel est Vohjet:du présent dahir.
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LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwticLe pREMIER, — L’Office chérifien 

et d’exportation (0.C.E.) conslilue un établissement. public, 

jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie finan- 
ciére, 

1 administré par un conseil d’administration et 
géré par un directeur. 

IL a son siége 4 Casablanca. 

-Arr. 2. — Les attributions de |’0.C.E., 

lion, son régime administralif sont laissés 
nation du Commissaire résident général. 

Le régime financier de 1’0.C.E. esl 
ment aux Aspostions ci-apres, 

ArT, ; 
directeur. 

Il comprend 

sa composi- 
A la détermi- 

fixé conlormé- 

— Le budget de VO.G.E. est préparé par. “Te 

L° Kn recettes : 

) Le produit des laxes percues au profit de V0.C.E., 
les sabvonlions éventuelles de 1’Elat el des colleclivités 
publiqnes ; 

by Le produit des: dons et legs et loutes receltes ocea- 

sionnelles, 

2° En dépenses : 

a) Les frais de fonctionnement de 1’0.C.E.; 

b) Les dépenses de propagande commerciale et de 
recherches de débouchés ; 

BULLETIN 

de contrdfe | 

c) Les frais de participation aux concours, foires, expo- | 

sitions et aulres manifestations d’intérét commercial. 

Aut. 4. Le budget préparé par le directeur de 

V0.C.E. est soumis 4 Vapprobation préalable du directeur 

des affaires économiques qui le présente, pour approba- 

tion définilive, au conseil d’administration. 

Anr. 5. — La geslion financitre de 1'O.C.E. est sou- 

mise au contréle de la direction générale des finances et 

de linspection générale. Sa - complabililé, sera tenue dans 

la forme commerciale, Les comptes duo complable de 

Office, en application des dispositions du dahir du 

20 juillet rg32, seront soumis au controle de la cour des 

comptes, selon les modalités et dans les conditions qui 

seront déterminées ullérieuremént. 

Ant. 6, — Les modalités d’application des articles 3, 

4 et 5 cl- -dessus | sont laissés & la détermination du Com- 

missaire résident général. 

Arr. 7. ~~ Sont abrogées toutes dispositions contrai- 

res au présent dahir qui prendra vigueur 4 compler du 

jour de sa:publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1355, 

(22 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL Ne (265 | bis du oth 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 JANVIER.1937 
réglant le fonctionnement. de l’Office chérifien de contréle 

et d’exportation. 

fativier 1937 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

  

LA 

Va le dahir du 22 janvier 1937 portant constitution - 
d'un Office chérifien de contréle et d’exportation ef, notam- 
meni, son article 9 ainsi concu : 

« Les attributions de VO.C.E., | 

régime administratil, sont laissts b. 

Commissaire résident général, 

Sur la proposition du délegué 3 a la Résidence générale, 
secrélaire général du Prolectorat, 

sa composition, son 

da délerminuation du 

ARBETE 

Anricoe premien. — L’Office chérifien de cantrdéle et 
(exportation (0.C.F.), conslitué par le dahir susvisé du 
a> janvier 1937, esl placé sous la haule autorité du délégué aA 
la Résidence eénévale, secrétaive général cd Protectorat ; 
i} est rattaché pour sa gestion administrative el technique 
a da direction des alfaires économiques. 

Le ‘directeur de VO.C 8. est nomnmé par arrélé résiden- 
fiel sur proposition du directeur des affaires économiques, 
dont i! reléve hiérarchiquement, 

ART. 
o 1° Contréle technique de la production marocaine & 

exportation; préparation et application des arrétés du 
directeur des affaires économiques relatifs 4 ce contréle ; 

   

», — Les attributions de V’0O.C.E, sont ainsi fixées : 

2° Propagande commerciale en France et i Vétranger 

et présentation des produits marocains dans Jes foires et 
ions, on collaboration avec |e service du commerce 

et de Vindustrie ; 

  

exposi 

3° Recherche des débouchés ct organisation des ventes 

sur les marchés extérieurs. 

L’Office ne pourra, en aucun cas, se livrer & des opéra- 
lions d’ordre commercial. 

Arr. 3. — Le conseil @administration de V’O.C.E, est 
~présidé par le délégué i la Résidence générale, secrétaire 
eéneéral di Protectorat, 

Le directecae des affatres économiques en fait partie en 
qualité de vice-président. | 

Le -conseil Vadministration comprend, d’autre part, 
dix-sept (17) membres nommés par décision résidentielle. 

Huit de ces membres seront choisis parmi les fonction- 
naires appartenant & des administrations dont Vactivité est 
en rapport avec V0.C.E. 

Trois membres seront choisis parmi les présidents des 
chambres de commerce ; 

Trois membres seront choisis parmi les. présidents des 
chambres d’agriculture ; 

Un membre indigéne sera choisi parmi les présidents 
des sections consultatives indigénes ; 

Deux autres membres seront. désignés parmi les repré- 
sentants du 3° collége 

Le conseil d'administration de 1’0.C.E, 
moins deux fois. par an. 

Je directeur de:1’O.C.E. assiste aux séances avec voix 
constiltative 

se réunit au
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- Ant. 4. — Le conseil d’administration connait de toutes + Le montant des contributions financiéres des socié- 

les questions relevant des attributions de 1’O.C.E. et régle 
les aflaires intéressant celui-ci. Hoa le pouvoir de décision. 

Le président (ou, en son absence, le vice-président) 
peul toujours décider de surseoir 4 )’exécution d’une déci- 
sion du conseil, & charge d’en référer au Commissaire 
résident général, qui approuve la décision ou Vannule. 

Anr. 5. — Le conseil d’administration peut déléguer 
certaines cde ses attribulions & des commissions spéciales 
chargées de taches déterminées qui seront constituées par 
arrété résidentiel, el dont les membres pourront ¢tre choisis 
en dehors du conseil @administration. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent arrété qui prendra vigueur & compter du jour 
de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

NOGUES. 

    

NOMINATION 

du directeur de l'Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Par arrélé résidentiel, en date duo janvier rg3z, 

Mo Deters Raymond a élé nommeé directeur de Office 
chérifien de contréle el d’exporlation. 
. Par le méme arréié, a été rapporlé Varrété du directeur 
des affaires économiques, en date du 24 juin 1936, qui fixait 
les allributions adminisiratives de M. Dupré. 

- DAHIR DU 22 JANVIER 1937 (9 Kaada 1355) 

portant institution d'un Qffice chérifien du tourisme. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICNE PREMIER, — Tl est inetitué au Maroc un Office 

chérifien du tourisme. 

‘Cet organisme constilue un établissement  pubtic, 
jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie finan- 
citre. Tl est adminisiré par un conseil d’administration et 
geré par un directeur. 

Il a son siéve a Rabat. - 

Arr. ». —— Les allributions de VOffice chérifien du 
tourisme, sa composition, son régime administratif sont 
Jaissés 4 la d&lermination du*Commissaire résident général. 

Le régime financier de lOffice est fixé confarmément 
aur dispositions ci-aprés. 

Arr. 3. Le budget de l'Office est préparé par le 
directeur de 1’Office, 

TL comprend 

1° bn recattas .: 

a) Les subvenlions de [’Btat :   

tés représentées au conseil d’administralion ou participant 

au programme de publicité de Office ; 
Les colisations de membres adhérents '; 

| Le produit de dons el legs ; 

ve Eventuellement, les axes qui seraient percues au 

profil de VOffice, et loutes recetles occasionnelles. 

a” En dépenses 

a Les frais de fonctionnement de Office ; 

b Les subventions aus associations Louristiques ; 

e Les dépenses publicitaires ; 

d Les frais de participation de l’Office aux exposi- 
lions, aux manifestalions d'intéret touristique (congres, 

rallies, ele.) ; 

e+ Eventuellement, 
lravaux louristiques. 

Amr. 4. — 

nistratton. 

les dépenses d’aménagement et de 

Le budget est arrété par le conseil d’admi- 

Anr. 4, — La gestion finnneiére de VOffice est son- 
mise au contrdle de la direction générale des finances et 
Je Vinspection générale des finances. Sa comptabilité sera 

tenuc dans la forme commerciale. Les comptes du compta- 

ble de UOffice, en applicalion des dispositions du dahir 
duoc juitlel rg8o (16 rebia J seront soumis au 

coubrdale dela cour des comptes, selon les modalités et dans 
les conditions qui seront délerminées ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1355, 

(22 janvier 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution =: 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

ae 
Joubl, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 JANVIER 1937 . 
réglant le fonctionnement de 1'Office chérifien du tourisme. 

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

Vu le dahjr du 

Office chérifien 

arlicle » ainsi concu. 
« Les attributions de Office chérifien du tourisme, 

sa composilion, son régime adminislratif sont laissés & 
la détermination du Commissaire résident général » ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

oy janvier 1937 porlant institution 
(un du tourisme et, notamment, son 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’Office chérifien du tourisme, 

institué par le dahir susvisé du 9» janvier 1937 est placé 
sous la haule antorité du délégué A la Résidence générale 
el raltaché, pour sa gestion administrative, 4 la direction 

des affaires économiques (service du commerce et de l’in- 
‘dustrie). 

Le directeur de l’Office est 

dentiel. 

nommeé par arreté rési-
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Section premiére 

Attributions de U’Office 

ART. 2. 

altributions ; 

°. La propagande en faveur du lourisrne au Maroc 

(établissement. des programmes de publicité officielle, exé- 
cution de ces programmes, coordination des initiatives 
privées de méme nature) ; 

° La centralisalion et la diffusion des renseignements 
de loule espéce concernant le tourisme du Maroc ; 

3° La collaboration avec les offices el services inté- 
ressés par la propagande du Protectorat 4 V’extérieur, afin 
de réaliser Vunité de vues et d’aclion nécessaire ; 

4° La collaboration avec les administrations et ser- 
vices publics, afin que leur activité normale tienne comple 
des inléréts permanents du tourisme ; 

5° La collaboration avec Jes svndicats d’initiative el 
‘les associalions lourisliques, en vue d’utiliser leur expé- 
tience el leurs services ; 

* L’entretion de relations suivies avec le commissariat 

— L’Office chérifien du tourisme a dans ses 

le centre national (’expansion du 
France et A létran- 

lourisme, 

avec leurs organes en 
eénéral au 

lourisme, cl 

g2cr ; 

gestion ou le conlrdéle des organis- 

mes officiels d'accueil el de renseignements touristiques ; 

8° T’exercice des attributions actuellement dévolues 
au service du commerce et de l’industrie en ce qui con- 
cerne la visite des monuments historiques. 

L’Office ne pourra, en aucun cas, se livrer & des opé- 
,rations d’ordre commercial. 

~° La eréation, la 

‘ 

Section deuxiéme 

Régime administratif 

Anr. 3, — Le. conseil d’administration de 1’Office est 

présidé par le délégué A la Résidence générale. Le chef 
du service du commerce et de l'industrie en fait partie, 

“en qualilé de vice-président. 
Le conscil d’administration comprend, dautre parl, 

dix-neuf (19) membres, nommés pour un an par décision 
résidentielle 

Six de ces membres sont choisis parmi les fonction- 
naires appartenant & des administrations dont !’activité est. 

en rapport avec le tourisme ; 

Trois autres sont choisis parmi les représentants des 
syndicats dinitialive ou des associations touristiques ; 

Trois sont désignés parmi les représentants des trois 
colléges Glecloraux ; 

Un est choisi parmi les membres des sections indi- 
venes Vagriculture, de commerce el d’industrie, ou des 
soclions indigénes mixles ; 

Dix. représentent les compagnies qui se sont engages 
i participer a-la constitution de 1’Office, 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. 
Le directeur de l’Office assisle aux séances avec VOIX 

consultative. 

Arr. 4. — Le conseil d’administralion connail de 
loules les questions relevant des allributions de 1’Office 
el régle les affaires intéressant celui-ci. Tl a le pouvoir de 
décision,   

OFFICIEL N° 1265 bis du 25, janvier 1937 

Toutefois, lorsqu'il est saisi de questions ‘inléressant 
Pexploitation des compagnies représentées au conseil ‘ou 

participant au programme de publicité de !’Office, aucune 
décision ne peut étre prise sans l'accord unanime des 
représenlants de ces compagnies. 

En oulre, le président (ou, en son absence, Ie vice- 

président: pent loujours décider de surseoir & lexéeution 
Vine décision du conseil, 4 charge d'en référer au Com- 
missaire résident général, quilapprouve la décision ow 
Vannule. 

Arr. 5. — Le ‘conseil d’administration peut déléguer 
certains de ses pouvoirs & un comité permanent. de direc. 

lion ou & des commissions spéciales chargées de laches 
délerminées. 

Anr. 6. — L’Office chérifien du lourisme peut rece- 
voir les adhésions des organismes publics ou privés inté- 
vessés au développement du tourisme. 

Les conditions d’admission des membres adhérents 
sont régiées par le conseil dadiministration. Ces membres | 
sont réunis une fois par an en assemblée générale pour 
tmeltre des avis sur les questions qui lui sont soumises, 

caprimer des vooux, présenter des suggestions. 
Les syndicats régionaux dinitialive du Maroc el leur 

iidération scront invités 4 se faire représenter au sein de 

celle ussomblée générale et 4 participer & ses travaux. 

Awe. 7. — Le conscil du tourisme, institué par l’arrélé 
résidenticl du 13 mars 1926, est supprimé. Cet arrété. est 
rapporté. 

Rabal, le 22 janvier 1937. 

NOGUES 

  

NOMINATION 

du directeur de l’Office chérifien du tourisme. 

Par arrélé résidenticl, en dale du 22 janvier 1937, 
M. Bragvn-BeLam Aimery a élé nommeé directeur de |'Office 
chérifien du tourisme. 

Re eee eeeeee eee eee ere ae 

DAHIR DU 15 JANVIER 1937 (2 kaada 1355) 

tendant 4 la suppression progressive des prélévements appli- 

qués aux traitements et salaires des fonctionnaires de 

l'Etat ef des municipalités et des agents des offices et des 

établissements publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que l’on sache par les préscntes —- puisse Dicu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTICER uNrgun, — Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahir du 2& juillet 1936 (g joumada I 1355) sur les 
traitements, 6émoluments, salaires et rémunérations des per- 
sonnels civils, qui sont impulés sur le budget de 1’Etat, les
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budgets annexes, les budgets régionaux, les budgets des 
municipalités, les budgets des offices et ceux des établisse- 

ments publics, sera réduit comme suit : 

D'un premier tiers 4 compter du 1° janvier 1937 : 
D'un deuxiéme tiers 4 compter du 1° juillet 1937 ; 
Suppression A compter du r* janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1355, 
(15 junvier 1937). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1937 
(2 kaada 1355) . 

OFFICIEL 141 

_« & la Résidence générale, directeur du cabinet civil, direc- 

modifiant l’arrété viziriel du 16 septembre. 1935 (16 jou- 
mada IT 1354) fixant le régime des indemnités kilomé- — 
triques allouées aux fonctionnaires supérieurs 

pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 seplembre 1935 (16 jou- 
mada Il 1454) fixant le régime des indemnités kilomé- 

triques allouées aux fonclionnaires supérieurs du Protec- | leur voiture automobile personnelle. pour les besoins du 
torat utilisant leur voiture aulomobile personnelle pour | service. modifié par Jes arrélés viziriels des 16 septem- 

> bre 1935 (16 joumada Tl 1354) et 15 janvier 1937 (2 kaada les besoins cu service ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia [ 1355) portant 
création d’une direction des affaires économiques ; 

Vu VParrété résidentiel du 20 juin 1936 portant créa- 
lion d’une direction des affaires politiques ; 

Vu le dahir du 20 juin 1936 (30 rebia I 1355): portant 
suppression de Ja direction des services de sécurité ; 

Vu Varrété viziriel du 31 aodt 1936 (12 joumada H 
1395) modifiant Varrété viziriel susvisé du 16 septembre 

1935 (16 joumada II 1354) ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

du | 

Protectorat utilisant leur voiture automobile personnelle , 

« teur de VOffice des posites, des télégraphes el des télé- 
« phones, directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
« direcleur des eaux et foréts, inspecteur général des admi- 

« nistrations publiques du Proteclorat. » 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 novembre 1936, mais ne fait pas obstacle 4 1’appli- 
ealion de Varrété viziriel du 14 janvier 1937 (1° kaada 
1353). , ; 

Fail ad Rabat, le 2 kaada 1340, 

(13 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise @ exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 214 JANVIER 1937 
(8 kaada 1355) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1987, ie taux 
des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automobile 

persounelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du ar décembre 1931 (10 chaa- 
bane 1350) fixant les conditions dans lesquelles les direc- 
leurs généraux el direcleurs autonomes peuvent utiliser 

ee 
T.y.d.d) fF 

sur la proposilion du délégué 4 la Résidence générale, 
aprés avis du cdirecleur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE wvNIgUE. — Le taux des indemnités kilomé- 

iriqques allouées aux direcleurs généraux el direcleurs auio- 
nomes dans Jes conditions prévues par Varrété viziriel 
susvisé du 16 septembre 1935 (16 joumada II 1354) tel 
quila été modifié par larrété viziriel du 15 janvier 1937 

2» haada 1355), est fixé ainsi qu’il suit pour le premier 

_ semesire de l'année 1937 : 

Aatic.&® pReMIER, — L’article 4 de l’arrété viziricl : 

susvisé du 6 seplembre 1935 (16 joumada IT 1354), tcl 
quil a été modifié par Varrété viziriel du 31 aot! 1936 
(12 joumada IT 1455), est modifié ainsi qu’il snit 

u -lrticle 4, — Sont soumis 4 ce régime les fonction- . 
« Naires supérieurs ci-aprés désignés : 

« Directeur général des finances, directeur général 
« des travaux publics, directeur général de linstruction 

« Gouvernement chérifien, directeur des affaires politiques, 
« directeur des. affaires économiques, adjoint au délégué 

« publique, des beaux-arts et des antiquités, conseiller du | 
t 

: O61 ; 

: 0,76 

Trajels sur roule 

Trajels sur piste 

Fait 4 Rabal, fe & kaada 1334, 

P21 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1937, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
J. MORIZE.



& 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 
(8 kaada 1355) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1937, le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant 

des voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE 

Vu Varrété visiriel du 5 février 1925 (9 chaabane 1345) 
fixant les condilions dans lesquelles peuvent ¢lre utilisées, 
pour les besoins du service, les voilures aulomobiles acqui- 
ses par Jes fonclionnaires, soit de leurs deniers, soit avec 
la participation de Etat, notamment son article 10, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1985 (23 rebia TI 
1354) fixant, pour le 2° semeslre de Vannée 1935, le tax 
des indemnilés kilométriques allouées aux agents utilisant 
des voitures automobiles pour les besoins du service ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 juillet 1936 (7 rebia IT 

GRAND VIZIB, 

1355) fixant respectivement, pour le 2° semestre de l’an- 
née 1936, le laux des indemnités kilométriques allouées 
aux agenls utilisant des voitures aulomobiles pour les 
besoins du_ service ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

AnvICLeE PREMIER, — Sont maintenues les dispositions 
prévues, & compler du 1 juillet 1935, par I’article 3 de 
Parrété viziriel susvisé du 25 juillet 1935 (23 rebia IT 1354) 
et celles prévues, A compter du i® juillet 1936, par Varti- 
cle 1* de Il’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1936 

(99 vebia ID 1355). 

Ant, 2. — Les indemnités sont allouées selon la rési- 
dence des agents. 

Les taux de ces indemniiés sont établis ainsi qi7il 
suit pour le premier semestre 1937 

  

Pour la parle 
clu. Lrajet. 
supérieure 

4 ota.000 km. 

“Pour un lrajet 

annuel inférieur 

ou égal 
i 12.000 km. 

le - 

  

  

| 
| 

. $ 

Routes Pistes | Routes Pistes 

Voilures personnelles 
toules catégories : 

Th! ZOUG pce ee eee eens 1,08 1,45 0,89 1,26 

B® ZONE 0. cece eae eee ayy TA 0,93 1,30 
|     

Fail & Rabat, le § kaada 1355, 

(21 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 25 janvier 1937, 

Vu pour 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

_ les fonchonnaires et, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 
(8 kaada 1355) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1937, le taux des 
indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires uti- 
lisant des motocyclettes pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 
fixanlt les conditions dans lesquelles peuvent élre utilisées, 

pour les besoins du service, les molocycleltes acquises par 
notamment, son article 3: . 

Sur la proposilion du délégué.A la Résidence générale 
et Vavis du direcleur général des finances, 

ARRELE 

ARTICLE untouE. — Le taux des indemnités kilomé- 

Iviques 4 allouer aux fonctionnaires utilisanl des molo- 

evelettes personnelles pour les besoins du service, est fixé 
ainsi qui] suit pour le premier semestre 1937 
    

  

i Roules Pistes 

Molocyclelles personnelles 

a) Pour un lrajel annuel inféricar 
ou égal & ta.000 kilomélres .... 0,33 o,Ah 

b>) Pour la partie du irajel supérieure 
i ra.000 kilometres ..........5. 0,27 0,38 

Motocveletles avec prime d’achal ....-. 0,29 0,38 
* 

Fait a Rabat, -le 8 kaada 1355, 
(21 janvier 1937). 

MOARAMED EL MOKRBI. 

3 Vi pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 25 janvier 1937, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 

(8 kaada 1355) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1937, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 1x mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) el. 24 décembre 1926 
(8 joumada IT 1345) sur le régime des diverses indemnilés 

de monture el de voiture ; 

Sur Ja proposilion du délégué 4 la Résidence générale 
el Vavis du directeur général des finances, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semes- 
triclle pour frais d’entrelien de monture est fixé ainsi 
qu’tl suil, pour le premier semestre de année 1937 

Fonctionnaires et agents francais 

VW’ ZONE eee eee vee eee 1.1ho francs 

a A0) 6 1.020 — 

BY ZONE vee cece eee Saas g30
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Agents indigénes Arr. 3. — Le lanx de Vindemnilé mensuelle de loge- 
re. ment de monture esl fixé ainsi qu7i] suil pendant le pre- 

TT ZONE Lecce cee eee eee eee T.o20 francs oe ma da Vanndée ve! ° mice semestre de l'année 1937 
WS LONG vice cece cca n er naes goo — . 

Ab) tC: 810 — I ZONE wee ence eee eens 75 francs 
1 : top . Los WV FONG ccc eee tee ees 55 — 
Celte jndemnilé s’acquiert par sixiéme. el le versement 3" zone 35, 

esl opéré tous les mois. 

Pour son atlribution, les régions, localités cl postes 
de la zone frangaise sont répartis entre les trois zones préyues 
ci-dessous 

i™ gone : Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cer- 

cle de Midell, région de Marrakech, circonscription auto- 
nome de contréle civil des Haha-Chiadma, circonscriplion 
de contréle civil de Taourirt, Guercif, Camp-Bertaud, El- 

Ajoun, Mahirija, postes de Taher-Souk et de Sakka. . 

2° rene terriloire d’Quezzane, Fes, Meknés, Port- 

Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, 
Ouguilia, postes et localilés de la Haule-Mouwouya, des 
cercles Beni-M’Guild, Zaian, de Ksiba, du lerritotre de 

Taza-nord, de la région d’Oujda, du contrdle civil de 
Sefrou, bureau de Boulemane ; 

3° zone : tous les postes, localilés el régions non com- 
pris dans les 17° et 2° zones. 

Arr. 2. — Le laux de Vindemnilé d’entretien de voi- 
ture est fixé & So francs par mois pendant le premier 
semeslre de année 1937.   

Pour Valtribution de cetle indemnité, les localilés el 

postes de la zone frangaise sont répartis entre les trois 
zones ci-dessous 

ZT” zone ; Fés, Mcknés, Rabat, Casablanca, . 

2 zone : Oujda, Taza, Guereif, Ouezzane, Porl-Lyau- 
ley, Sellal, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, 

Marrakech et Salé. 

3 zone: lous les postes et localilés non énumérés dans 
Jes deux premitres zones. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1506, 

(22 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Comrnissaire résident général, 

NOGUES. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


