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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR 24 FEVRIER 1937 (12 hija 1355) 

réglementant l’ordre du Ouissam alaouite chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions formant régle- 
ment de l’ordre du Quissam alaouite chérifien eréé par le 
dahir du rz janvier 1913 (2 safar 1331), modifié et com- 
plété par les dahirs des 20 juillet 1913 (13 chaabane 1331), 
2g décembre 1913 (30 moharrem 1332), 12 mars 1914 
(14 rebia IT 1332), 14 novembre 1914 (25 hija 1332), 
28 aot 1923 (15 moharrem 1342), g octobre 1923 (27 safar 
1342) et 5 avril 1934 (20 hija 1352), sont abrogées et rem- 
placées par les’ dispositions suivantes,   

Arr. a. — L’ordre du Ouissam alaonite chérifien com- 

porle cinq classes et une médaille de satisfaction 

Premiére classe (Grand cordon) : cette classe ne peut 
compter, en outre des membres de la famille chérifienne, 

que vingt-cinqg ltulaires seulement. 

Deuxiéme classe (Grand olficier) : cinquante titulaires.. 

Troisiéme classe (Commandeur) cent cinquante titu- 

laires, | 

Quatriéme classe (Oflicier) : mille cing cents tilulaires, 

Cinguiéme classe (Chevalier) : trois mille titulaires. 

Médaille de satisfaction ; cing mille titulaires. 

Ant. 3, — Ne sont pas comprises dans les chiffres 
ci-dessus les décoralions conférées aux officiers, sous- | 
officiers, caporaux et soldals de Notre armée et des armées 
de terre, de l’air et de mer de la République francaise, 
ainsi qu’aux fonctionnaires et aux étrangers. 

Art. 4. — Premiére classe (Grand cordon). — Ce 
grade comporte -: 

La plaque & cing faisceaux de rayons argent, sur- 
moniée d’une éloile dorée & cing branches émaillées blanc, 
filet rouge. Au centre, cette légende dorée sur fond émail 
rouge : 5a Majesté Youssoufienne. 

Cette plaque est porlée sur le cété gauche de la poi- 
(rine. 

La croix double face se composant d'une étoile dorée 
& cing branches émaillées blanc, filet rouge, réunics par 

feuillage de palmes Gmaillé vert, avec double centre 
émaillé rouge portant sur la face, la: méme légende que 
celle du centre de la plaque et, au revers, le parasol chéri- 
fien. Celte croix esl suspendue & un grand cordon orange- 
clair de dix centimétres de largeur, avec, de chaque cété, 
une rayure blanche de cing millimétres, & six millimétres 
du bord, porlté en écharpe de droite & gauche. 

Art. 5. — Deuaiéme classe (Grand ofticier). Ce 
grade comporte 

La plaque comme le Grand cordon, mais portée sut 
le cété droit de la poitrine. 

La croix d’officier portée sur le cdté gauche. 

Art, 6. — Troisiéme classe (Commandeur). 
grade comporte 

- La croix de Commandeur identique a celle de Grand 
cordon, avec les mémes inscriptions, mais suspendue & 
une cravate en ruban orange-clair, de 37 millimétres de 
large, avec, de chaque cdlé, une rayure blanche de 2 mil- 

limétres, & 3 millimétres du bord, et portée en sautoir. 

Ant. -. Qualriéme classe (Officier). — Ce grade 
comporte 

Ce 

a 
La croix d’Ofticier semblable & “celle de Grand cordon 

et de commandeur et avec les mémes inscriptions, mais 
de dimensions plus réduiles et portée sur le cété gauche 
de la poitrine, suspendue & un ruban orange-clair de 
37 millimétres de large, avec, de chaque cété, une rayure 
blanche de 2 millimatres, a 3 millimétres du bord, avec 
rosette ayant au milieu une rayure blanche. 

Art. 8. — Cinquiéme classe (Chevalier). — Ce grade 
comporte 

La croix de Chevalier, de méme dimension que celle 
d’Officier et avec les mémes inscriptions, mais en argent 
et sans feuillage entre les branches de 1’étoile, suspendue
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& un ruban orange-clair de 37 millimétres de large, avec, 
de chaque cété, une rayure blanche de 2 millimétres, a 
» millimétres du bord, sans rosette. 

La Médaille de satisfaction est en argenl, ronde, d'un 

diamétre de 30 millimétres, portant 4 l’avers el au revers 
la reproduction de la face et du revers de la croix de Che- 
valier, sur un fond d’arabesques. 

Elle est suspendue & un ruban orange de 37 milli- 
métres, portant au centre trois rayures verticales blanches, 
lune au centre, de 3 millimétres et deux de » millimétres 
distanles chacune de 2 millimétres. . 

ART. Q. 
créé par Je dahir du 14 novembre 1914 (25 hija 133) 
-peuvent porter la Médaille de satisfaction. 

Une autorisalion d’achat d’insignes leur sera délivrée 
par la chancelleric des ordres chérifiens, sur simple 
demande mentionnant le nom du titulaire, le numéro et 

la date du dahir de salisfaction. 

ArT, 10. -- Les décorations du Quissam alaouite sont 
accordées sur la proposition de Notre Grand Vizir pour 
Nos sujets et, dans tous les autres cas, sur la proposition 
de Nolre ministre des affaires étrangéres. 

Ces proposilions mentionnent les nom, prénoms, 
qualité, profession et domicile des candidats, le grade qu‘ils 
occupent déji dans Notre ordre, la date de leur derniére 
promotion et leurs tilres 4 l’obtention deg distinctions 
pour lesquelles ils sont proposés. 

Ant. 11. — Les décorations du Ouissam alaouile ne 
seront conférées qu’aux personnes ayant atteint leur majo- 
rité. 

ART. 12. — Sauf pour récompenser des services et 
des mérites exceptionnels, les cing classes de l’ordre du 
Ouissam alaouite seront conférées graduellement, en com- 
mencant par la moins élevée, laquelle ne pourra étre 
conférée 

° Aux officiers et assimilés, adjudants-chefs et adju- 
dants, qu’aprés au moins cing années de service au Maroc ; 

2° Aux rédacteurs, commis principaux ou fonction- 
naires civils francais ou étrangers assimilés, qu’aprés au 
moins cing années de service au Maroc ; 

3° Aux élrangers et Francais non fonclionnaires, 5 

qu’apres au moins dix ans de séjour au Maroc } J ? 

4° Aux sergents-chefs, sergents, caporaux, soldats, 
fonctionnaires civils francais ou étrangers, employés du 

Makhzen ou du Protectorat, décorés de la Légion d’hon- 
neur, qu’aprés au moins cing ans de service au Maroc ; 

5° Dans les cas tout 4 fait exceptionnels, aux titu- 
laires de la Médaille de satisfaction. Dang ce cas, le mémoire 
de proposition devra étre obligatoirement accompagné d’un 
rapport spécial détaillé. 

Sauf pour récompenser des services et, des mérites 
exceplionnels, la Médaille de satisfaction ne pourra étre 
conférée : 

Le 1° Aux sergents-chefs, sergents, caporaux et soldats, 
qu’aprés au moins cing années de service au Maroc ; 

2° Aux commis ou fonctionnaires assimilés, agents 

auxiliaires, agents du Protectoral. ou du Makhzen, qu’aprés 
au moins cing ans de service au Maroc ; 

— Les titulaires de Notre dahir de satisfaction 
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Aux étrangers cl Frangais non fonclionnaires rési- 
dant au Maroc, qu’aprés un séjour d’au moins cing ans. 

Anr. 13. — Seules les premiére et deuxiéme classes 
du OQuissam alaouite pourront dire délivrées sans condi-- 

_tions d’ancienneté. 

Ane. 14. — Toule personne nommée ou promue dans 

Vordre du Onissam alaouite recoit un firman revétu de 
Notre sceau. Ce firman n'est pas accompagné des insignes 

du grade qu‘il confére, 

Anr, 15. — Pourronl élre proposés : 
Pour la Médaille de satisfaction : les sergents-chefs,. 

sergents, caporaux, soldats, agents des forces supplétives, 
‘commis. auxiliaires ou agenls assimilés, les employés du 

 assimilés 

  

Makhzen ou du Protectorat ; 
Pour la 5° classe (Chevalier) les adjudants-chefs, 

adjudants, commis, commis principaux ou fonctionnaires 

; 
Les titulaires de la Médaille de satisfaction, dans les 

cas loul i fait exceptionnels, ainsi qu’il est défini 4 Varti- 
cle 12, paragraphe 5 ; 

Toute personne décorée de la Légion d’honneur ; 
Pour la 4° classe (Officier) : les officiers suballernes 

el. assimilés, les chefs et sous-chefs de bureau, les rédac- 

leurs, rédacleurs principaux ou fonctionnaires assimilés ; 
Pour la 3° classe (Commandeur) : les officiers supé- 

rieurs el assimilés, les directeurs, les sous-directeurs, chefs 

de service el fonctionnaires assimilés ; 

Pour la 2° classe (Grand officier) : les officiers géné- 
raux ct assimilés, les secrétaires et directeurs généraux et 
fonctionnaires assimilés. 

Art. 16. — Des propositions exceptionnelles pourront 

étre faites en faveur de fonctionnaires civils ou militaires 
avant rendu des services spéciaux diiment constalés: ow 
quillant le Maroc aprés avoir rempli leurs fonctions avec 
zéle el fidélité. 

Arr, 17, — Ceux qui portcront les insignes du Ouissam 
alaouile sang étre munis du firman correspondant encour- 
ront un emprisonnement de six jours 4 six mois et une 
amende de seize & cing cenls francs ou l’une des deux peines 
seulement, 

Any. 18. — Les insignes de premiére classe (Grand 
cordon) el de deuxiéme classe (Grand officier) seront remis 

au titulaire en Notre présence, sauf en cas de résidence 

trop éloignée. 

Arr, 19. — Le Ouissam alaouite appartient & son 
litulaire en toute propri¢té el sa vie durant, mais n’est 
pas transmissible héréditairement. 

Le titulaire ne peut en étre dépouillé que conformé- 
meni aux prescriptions du dahir du 29 mars 1918 (15 jou- 
mada TI 1336) relatif & Vadministration et 4 Ja discipline 
des membres des ordres chérifiens du Ouissam alaouite 
et du Mérite militaire. 

ARY. 20. Les droits de chancellerie du Quissam 

alaouite sont ainsi fixés - 

1 classe. —- Grand cordon ......... . 1.000 fr. 
2° classe. — Grand officier ........ bene 750 
3° classe. — Gommandeur .......... . 500 
4° classe. — Officier ............00 eae : 200 

5° classe. — Chevalier .........., tenes TOO 

Médaille-de satisfaction ..... sea cease 25
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Ant. 21. — Outre les droits ci-dessus, il sera percu 

au profit de l’assistance publique dans Notre Empire un 
droit ainsi gradué 

~ ® classe. — Grand cordon ........ baaaee 200 fr 

2° classe. — Grand oflicier .............: 190 

3° classe. — Commandeur ............6. 100 

4° classe. —- Olficier ..............005 eae ho 

5° classe. — Chevalier ....-..........5- 20 

Médaille de satisfaction ............ betas 10 

ART, 22. — Pour les décorations coniérées aux fonc- 

tionnaires et aux militaires de tous grades de 1’Empire 
chérifien ou de la République frangaise, les droits de chan- 
cellerie sont réduits au cinquitme. 

Aucun droit de chancellerie et d'assistance publique 
ne sera payé par les sergents-chefs, sergents, caporaux, 
soldats et par les agents des forces supplétives. 

Arr. 23. -~ Les droits de chancellerie, sauf en ce qui 
concerne les exceptions prévues a l’arlicle 22, ne pourront 
élre supprimés ni réduits si ce n'est pour des motifs 
spéciaux, énumérés dans la notice individuelle de propo- 
sition el aprés avis émis par la commission spéciale des 
ordres chérifiens, 

Les droits d’assistance publique ne pourront étre 
réduils ou supprimés en aucun cas, sauf en ce qui con- 
cerne |’exception prévue 4 l’article 22, 

Toute personne proposée pour la décoration du 

Ouissam alaouite chérifien qui, dans un délai de six mois 
a compter de la dale d’envoi de la lettre d’avis de nomi- 
nation, n’a pas acquilté 4 la trésorerie générale du Pro- 
tecloral les droils de chancellerie et d’assistance publique, 
sera déchue de ses droits. 

Toule personne qui, ayanl ¢lé proposée pour un grade 

dans l’ordre du Ouissam alaouile chérifien, aura été déchue 

de ses droits par application de l’alinéa qui précéde, ne 
pourra, sauf dans les cas diment constatés d’absence pro- 
longée en dehors du Maroc (avec adresse insuffisante ou 
inconnue) ou de maladie grave, 

un délai de cing ans. 

ART, 24, — I] sera tenu des registres de l’ordre com- 
prenant Jes tableaux des titulaires au tilre marocain, les 
tableaux des titulaires au titre étranger, un réperloire géné- 

ral par ordre alphabétique, un registre pour chaque 
classe. 

Le réperloire général chronologique comporte l’ins- 
cription de tous les titulaires dans |’ordre chronologique 
de leur nomination, avec les noms, grades successifs, titres 
a lVobtention de ces grades, etc., elc. 

Le réperloire général alphabétique renferme par ordre 
alphabétique les noms, grades el qualités de chaque mem- 
bre de l’ordre. 

Ant, 25, — En cas de perle du firman, la délivrance 
du duplicata donnera lieu 4 la perception d’un droit égal 
a la moitié du droit réglementaire. 

ArT. 26. —- En ce qui concerne Nos sujets, il y aura 
une promotion normale & l’occasion de la féte de El Aid 
el Kebir et il pourra étre fait, également, une autre pro- 
motion 4 l’occasion de la féte du Mouloud. 

élre proposée A nouveau. 
pour un grade dans l’ordre du Ouissam alaouile, avant 

  

Des nominations ou promotions dans le présent ordre - 
auront lieu deux fois par an, au 1™ janvier et 14 juillet, 
pour les Frangais el les étrangers, 

Pour des cas exceplionnels, des nominations ou pro- 
motions pourront etre failes dans le courant de lannée, 
hors contingent. 

  ART. 27. Notre Grand Vizir et Notre ministre des 
alfaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1355, 
(24 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 février 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

      

DAHIR DU 31 MARS 1937 (48 moharrem 4356) 
réglementant l’importation, le commerce, le port, la déten- 

tion et le dépdt, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

des armes et de leurs munitions. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L'importation, le commerce et le port, en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, des armes, poudres et muni- 
tions, ont été réglementés par les dahirs des 15 juin 1915, 
20 septembre 1918, 25 février 1924, 8 décembre 1925 et 

* juin 1929. : 

La nécessité s’étant manilestée d’une parl de préciser 
ou de compléter cette réglementation par des dispositions 
relatives 4 Ja définition des armes de gucrre, aux dépdts et 
& la délention d’armes ou de munitions, et par des péna- 
lités pour défaul de permis de port, de détention d’armes 
ou de renouvellement de ces permis; d’aulre part, de 
procéder & un aménagement des pouvoirs des autorités 
compétentes en ce qui concerne la délivrance des diverses 
autorisalions, il a paru opportun, A cette occasion, de réa- 

liser unc codification de Vensemble de la législation en 
vigueur, 

Tel est l'objet du présent dahir. 

LOUCANGE A DIEU SEUL ! 
'Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUT SUIT : 

TITRE PREMIER 

IMPORTATION DES ARMES 

ARTICLE PREMIER, --~ L’importation, en zone francaise 
de l’Empire chérificn, des armes de guerre, telles qu’elles 
sont énumérées 4 l’annexe du présent dahir, est interdite. 

L’importation des armes autres que les armes de guerre, 
el de Jeurs munitions, est soumise 4 une autorisation préa- 
lable, délivrée par le directeur de la sécurité publique, ou
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son délégué, aprés avis de l’autorité régionale de contréle, 
sous réserve de l'exception prévue 4 l’article 18 ci-aprés. 

Elle ne peut étre effeetuée que par les bureaux de 

douane des frontiéres terrestre ou maritime de ladite zone. 

Les seules munitions dont Vimportation puisse ¢ire 
autoriséc sont Ices cartonches chargécs de poudre, soit 
« nuire », soit « pyroxylée », les capsules, plombs et balles 
couramment utilisés pour les armes autres que les armes 
de guerre, ainsi que les matiéres destinées & leur fabri- 

cation. 

Arr. 2. — L’autorisation d’importation est délivrée 

pour les besoins personnels de l’importateur, sur présen- 
tation du permis de port ou dé détention d’armes, et de 
la feuille annexe qui lui est remise en méme temps que ce 
permis. — 

Mention de l’importation des munitions est inscrite & 

sa date sur cette feuille. 

Un méme particulier ne peut introduire par année 
grégorienne, pour les armes de chasse, de luxe, de pano- 
plie ou de tir, plus de deux mille cartouches ou plus de 
fournitures que n’en nécessite leur fabrication et, pour les 

armes de défense, plus de vingt-cing cartouches. 

Cette limite ne peut étre dépassée qu’en vertu d’une 
autorisation exceptionnelle, accordée dans les conditions 
prévues au deuxiéme alinéa de larticle précédent, et, notam- 

ment, dans le cas d’organisation de concours de tir sportif. 

L’autorisation d’importation est également délivrée 
pour Vapprovisionnement des déhits d’armes prévus au 
litre IT ci-aprés, et la demande doil en élre renouvelée A 
l'occasion de chaque nouvelle commande, dont Ie détail 

doit figurer sur l’autorisation elle-méme. 

’ Les débitants d’armes ne peuvent importer qu’une 
quantité de poudre telle que le maximum autorisé cn 
magasin par le premier alinéa de Varticle 6 ci-aprés ne 
soit jamais dépassé, sous réserve, toutefois, de V’exception 

prévue au deuxiéme alinéa du méme article. 

Les importations d’armes et de munitions par les débi- 
tants sont inscrites 4 leur dale sur un regislre spécial qui 
-demeure entre les mains de ces derniers pour tre présen- 
té & toute réquisition. Ce registre est coté et paraphé par 
l’inspecteur des douanes ct régies du ressort. , 

TITRE DEUXIEME 

CoMMERCE DES ARMES 

Arr. 3. — Le commerce des armes de guerre est 
interdit., 

Le commerce des armes autres que les armes de guerre 
est réservé aux seules personnes qui ont obtenu a cet 
effel une licence délivrée par Ie directeur de la sécurité 
-publique, ou son délégué. 

Le nombre des débits d'armes est limité. 

Toute personne qui veut se livrer au commerce des 
armes doit en faire la demande an directeur de la sécurité 
publique ou & son délégué, par l'intermédiaire du chef 
des services municipaux ou de l'autorité locale de contrale. 
Elle doit joindre & sa demande un certificat de bonnes vic 
cl merurs délivré par lune ou Tautre de ces autorités,   

OFFICIEL 70 

Elle doit, en outre, signer l’engagement de se con- 
former aux dispositions du présent dahir, et déposer & la 
caisse du trésorier général du Protectorat un cautionne- 
ment de dix mille franes constitué en numéraire ou en 
valeurs, dans les formes el conditions prévues par le dahir 
du 20 janvier t917 (26 rebia IT 1335), concernant les cau- 
tionnements des soumissionnaires el adjudicataires de 
marchés de travaux ef fournitures pour le compte de |’Etat 
el des municipalités. 

Sont, toutefois, exclus des valeurs mobiliéres admises. 

pour la constitution dudil cautionnement, les bons du 
Trésor ou de la défense nationale, & ordre ou au porteur, 
et, généralement, toutes valears A court terme. — 

La valeur en capital des rentes admises en caution- 
nement est calculée d’aprés le dernier cours connu au 
moment du dépét. 

Ant,*4. — Toute personne autorisée 4 faire.le com- 
merce des armes doit, indépendamment du registre d’im- 

portation visé.& T’article 2, tenir deux registres : un 

regisire d’entrée et de sortic des armes ; un registre d’entrée 
et de sortie des munitions. 

Ges registres mentionnent, pour chaque vente, la 
description des armes ou munitions vendues (calibre, numé- 

ro et marque de fabrique), les nam et domicile de Vache- 
icur, le numéro el la dale des permis de port ou de détention 
@armes: prévus aux articles 1h et 19 ci-aprés. 

Le registre d’entrée et de sortie des armes est coté 

et paraphé par Je directeur de la sécurité publique, du 
son délégué. Le registre d’entréc ct de sortie des muni- 

lions «t coté et paraphé par le chef des services. muni- 
cipaux ou T’autorité locale de contréle, Ces _ registres 
doivent tre préscntés A toute réquisition de ces autorités 
qui y apposent leur visa et peuvent, au surplus, demander 
périndiquement un inventaire des armes ct munitions en 
margasin, 

Art. 5. — Aucun débitant ne peut vendre ou céder 
gratuitement des armes ou munitions sans Ja production, 
par l'acheteur ou le cessionnaire, de son permis de port 
ou de détention d’armes, ou de la feuille annexe qui lui 
a 416 remise en méme temps que ce permis. 

Le propriétaire d’une arme ne peut Ja céder ou la 
vendre & une personne autre qu'un déhitant autorisé, que 
si celle-ci est munie d'un permis de port ou de détention 
d’armes. 

En cas de vente ou de cession A un particulier,. le 
vendeur ou cédant est tenu de renvoyer.& l’administration 
qui l’a délivré, le permis afférent a cctte arme. 

Les armes ef munitions comprises dans les ventes 
mobiliéres, volontaires ou par autorité de justice, ne peu- 

vent également é@tre livrées qu’A des armuriers ou & des 
acheleurs munis d’un permis de détention ou de port d’ar- 
mes spécialement délivré & cet effet. Les armes et muni- 
tions confisquées par Etat seront versées au pare 
dartillerie pour é@tre détruites. 

Si, d’autre part, un particulier désire se dessaisir 
purement ct simplement d'une arme queleonque, il devra 
la remettre, contre récépissé, au chef de la police locale 
qui la fera parvenir. coutre décharge, au pare d’artillerie.
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Art, 6. — Les débilants d’armes ne peuvent détenir 
en magasin une quanlité de poudre de chasse, en boites - 

ou en cartouches, supérieure & deux cents kilos. Cette 
quanlité est réduite i vingt-cing kilos pour la poudre en 
haril . 

Excoplion est faite pour ceux qui possédent un dépdt 
aulorisé, dans les conditions prévues par le dahir du 14 jan- 
vier rgt4 (17 safar 1332) réglementant l’importation, la 

circulation et la vente des explosifs, et fixant les condi- 
tions d’installation des dépdts. 

Les débitants ne peuvent acheter en zone frangaise, 
qu’une quantité de poudre telle que le maximum prévu 
au premier alinéa du présent article ne soit jamais dépassé, 
sous réserve de Vexception ci-dessus. 

- Art. 7. — Les achats de munitions effectués en zone 
francaise, par les débitants d’armes, sont inscrits sur le 
registre spécial prévu par le premier alinéa de l’article 4. 

L’expédition & un débitant autorisé de poudres et de 
munitions provenant soit de l’étranger, soit d’une fabri- 
que ou d'un dépét autorisé par la loi, doit‘avoir lien sous 
le couvert d’un laissez-passer qui est obligatoirement pré- 
senté pendant la durée du transport 4 toute réquisition des 
autorités civiles ou militaires. 

Ce titre de mouvement, délivré par le service des doua- 
nes et régies, fixe les délais ef mode de transport ainsi 
que Vitinéraire a suivre. 

A Varrivée 4 destination, le débitant prend |’expédition 
en charge sur le regislre spécial mentionné au premier 
alinéa du présent article, et en fait mention au laissez- 
passer qu’il remet contre recu 4 l’autorité locale de con- 
trdéle qui le renvoie au bureau des douanes qui l’a délivré. 

Art. 8. — Les atcliers de fabri ication et les magasins 
de vente @armes indigénes (fusils 4 pierre ou A piston, 
A canon lisse, armes blanches), peuvent étre autlorisés dans 

les mémes conditions que les débits d’armes ci-dessus. 
Le versement du cautionnement n’est pas exigé des armu- 
riers indigénes. La vente des armes est surveillée par l’au- 
torifé locale de contréle ‘qui peut Vinterdire toutes les 
fois que la situation semble justificr cette. mesure. 

Art. g. — Les cartoucheries autorisées dans les con- 
ditions prévues par le dahir du 14 avril rgr4 (78 joumada I 
1332) portant réglementation de la fabrication des explo- 
sifs, ne peuvent vendre aux débitanls d’armes titulaires 
d’une licence, les munitions mentionnées a l’article premier 
du présent dahir que dans les conditions fixées au méme 

article. 

Art. 10. — Dans toute cartoucheric il est tenu, outre 

les registres prévus par V’article 7 du dahir précité du 
tH janvier 1914 (17 safar 1332), un registre spécial coté 
ct paraphé par l’autorité locale de contréle, sur lequel 
sont mentionnés, pour chaque vente, importance de la 
commande, la description sommairc des munitions ven- 
dues, le nom et le domicile de l’acheteur, la date de sa 
licence. 

Ce registre doit étre présenté & toute réquisition de 
Vautorité locale de contréle qui y appose son visa. 

Arr, 11. — Quiconque veut acheter, en zone francaise 
de la poudre ou des munitions pour armes de chasse, de 
luxe ou de panoplie, de tir on de défense, A l’exception des 

. cerne les armes non apparentes   

armes de salon ou de stand tirant les munitions du calibre 
de 6 m/m. 4 charge uniquement de fulminate ou les 
cartouches calibre 22 short ou 22 BB ( m/m. 5), doit 

présenter, outre le permis de port ou de détention d’armes, 
la feuille annexe qui lui a été remise en méme temps que 
ce permis. 

Mention de Ja délivrance de munitions est inscrite 4 

sa date sur la feuille annexe. 

Anr. t2. — Les particuliers ne peuvent acheter en 
zone francaise plus de munitions qu’ils ne penvent y en 
importer en vertu de l'article 2 ci-dessus, sous réserve, 
toutefois, de l’exception prévue au quatrié¢me alinéa du 
méme article, 
poy 

TITRE TROISIEME 

Dépérs n’ARMES ET DE MUNITIONS, PORT EY DETENTION 
DES ARMES. 

Dépéts d’armes et de munitions 

Ant. 13. — Tout dépdt d’armes ou de munitions chez 
les particulicrs non autorisés A cn faire Je commerce, est 

interdit. 

ll y a dépét d’armes lorsque se trouvent groupées 
pour une détention permanente, dans la méme habitation, 
plus de trois armes. 

Sont exceptées des dispositions ci-dessus 
o 1° Les armes de luxe ou de panoplie ; 

° Les carabines de salon tirant les munitions du cali- 
bre de 6 m/m., 4 charge uniquement de fulminate ou les 
cartouches calibre 22 short ou 22 BB (5 m/m. 5). 

Des autorisations spéciales concernant des armes de 

chasse supplémentaires ou des armes de défense non appa- 
rentes, pourront étre accordées, 4 titre exceptionnel, sans 
que le tolal puisse, dans tous les cas, étre supérieur A 
six. 

Tl y a dépét de munitions lorsqu’il existe chez un 
débilant d’armes, dés quantités de poudre ou de cartou- 
ches supéricures A celles fixées aux articles 2 et 6, et, dans 

Vhabitation d’un particulier, plus de cinq cents cartouches, 
ou de fournitures que n’en nécessite leur fabrication. , 

Arr. 14. — Des autorisations temporaires et toujours 

révocables peuvent étre accordées aux tenanciers de tirs 
forains, sous réserve que les armes détenues appartiennent 
& Ja catégorie des armes de calibre de 6 m/m. au plus, 
tirant la cartouche de calibre de 6 m/m. A charge uni- 
quement de fulminate ou la cartouche 22 short ou 22 BB 
(5 m/m. 5). 

Port d’armes 

Arr. 15. — Nul n’a le droit de porter une arme appa- 
rente ou non, s’il n’a obtenu un permis dit « permis de 
port d’armes », 

Ce permis est délivré sur la demande des intéressés, 
établie sur papier timbré : | 

° Par Je directeur de la sécurilé publique, ou son 
délégué, aprés avis de l’autorilé régionale, en ce qui con- 

Par le chef de région ou de territoire en ce qui 
concerne les armcs apparentes.
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Il est joint & cette demande une photographie cn dou- 
ble cxemplaire ct un bulletin n° 3 du casier judiciaire 
ayant moins de lrois mois de date, ou toule autre piéce 
équivalente. 

Le permis de port d’armes est striclement personnel 
et révocable. 

Il ne peut étre accordé aux mineurs de 17 & 27 ans que 
pour des -armes de chasse, sur demande de leur représen- 
dant légal. 

Les armes de chasse ordinaires ne donnent lieu qu’a 
la délivrance d’un seul permis sur lequcl sont précisées les 
caractéristiques dé chacune d’elles ; les armes autres que 
les armes de chasse donnent Jieu 4 la délivrance d’un per- 
mis spécial par arme, qui spécifie la nature ct les caracté- 
ristiques de l’arme. 

Le permis de port d’armes est valable pour une année 
grégorienne, J] peut @tre renouvelé par l’autorilé qui Va 
délivré ou, en ce qui concerne les armes apparentes, par 
le délégué du chef de région ou de territoire. 

Tl est délivré sur une formule timbrée dont le cout. 
fixé 4 vingt francs, doit étre acquitté chaque annéc. 

Tl doit porter colléc et timbréc la photographie du 
titulaire ; le deuxiéme exemplaire de la photographic est 
collé sur la souche du carnet de permis. 

Le permis de port d’armes de fabrication indigéne est 
gratuit. Il est délivré par l’autorité locale de contrdle qui 
peut le retirer quand la situation Jui semble justifier cette 
mesure. La disposition prévue A l’alinéa précédent ne 
s’applique pas 4 ces permis. 

Une feuille annexe sur laquelle sont inscrits les impor- 
tations ou achats de munitions effectués cn zone fran- 
gaise, est remise en mémec temps que le permis de port 

d’armes. Il n’est délivré qu'une feuille annexe par personne, 
quel que soit le nombre des permis de port d’ armes, dont 
cette personne est titulaire. 

Art. 16. — Le porteur d’une arme est tenu de repré- 
senter le permis y afférent, 4 toute réquisition des officiers 
de police judiciaire et agents de la force publique. 

ART. 17. — Toute personne’ pénétrant en zone fran- 
caise, munic d’une arme, doit, dés son arrivé en ladite 

zone, se conformer aux dispositions de larticle 15 ci-dessus. 

Ant. 18. — Toutefois, par dérogation aux “spostions 
des articles 17 et 15, les receveurs des douances d’Oujda 
(gare ct route), de Casablanca (port) et d’Arbaoua-Quédadra, 

sont habilités, sur le vu de l’'autorisation écrite des com- 

missaires spéciaux de ccs postes, 4 délivrer une formule 
timbrée temporaire d’introduction ct de port:d’armes aux 
touristes pénétrant en zone francaise par groupe cons- 
titué. 

Ces permis délivrés individuellement, dont le coit est 
fixé 4 dix francs, valent également autorisation d’impor- 
ter dix cartouches de la nature de celles prévues au dernier 
alinéa de J’article 1°, ou autant de fournitures qu’en néces- 
site leur fabrication. 

Ils sont valables pour un mois & compter du jour de 
leur délivrance. Les titulaires doivent, en cas de séjour 
prolongé, obtcnir un permis de port d’armes dans les 
conditions fixées par l’article 15 ci-dessus.   

Défention d’armes & domicile 

Ant. 19. — La détention & domicile de toute arme 
dont le port est soumis 4 Ja délivrance du permis prévu 
a Varticle 15, & Vexception toutcfois des armes désignées 
au troisiéme alinéa de Varticle 13, esl interdite aux per- 
sonnes non munies dudit permis, qui n’ont pas obtenu . 

une aulorisation spéciale dite « permis de détention 
d’armes.». Ce permis de détention valable pour une annéc 
erégorienne et renouvelable est délivré par l’autorilé locale 
de contréle, sur la demande des intéressés, établie sur 

papier timbré. 

Il spécifie le nombre et la nature des armes que son 
titulaire est autorisé & détenir ; il mentionne que lesdites 
armes ne peuvent pas étre portées par leurs détenteurs, 
mais doivent rester en dépét dans Iles habitations. 

x Ce permis doit étre présenté a toute réquisttion des 
officiers de police judiciaire et agents de la force publique. 

Une feuille annexe sur laquelle sont inscrits les impor- 
talions ou achats de munitions effectués en zone francaise, 

est délivrée en méme temps que le permis de détention 
darmes. Tl n’est délivré qu’une feuille annexe par per- 
sonne, quel que soit le nombre des permis de détention 
d’armes dont celte personne est titulaire. 

Au cas ott ladife personne scrait déja titulaire d’un 
ou de plusicurs permis de port d’armes, la feuille annexe 
Ace ou ces permis servira également pour le ou les permis 
de détention d’armes. ‘ 

Faclusion du droit de dépét. ‘ 
de port ou. de détention des armes, 

Arr. 20. — Sont exclus du droit d’avoir en dépét, de 
pore ou de détenir des armes 

° Les individus condamnés pour droit crime de 

commun 3 

2° Les individus condamnés pour délit & une peine 
Vemprisonnement supérieure & un an ; 

? 

3° Les interdits 

° Les mineurs de moins de 17 ans. 

_ TITRE QUATRIEME 

Armes réglementaires 

Art, 21. — Toutes les personnes qui, 
leur qualilé ou de leurs fonctions, doivent posséder des 
armes réclementaires, sont dispensées de lacquittement 
des droits de douane, lors de V’introduction, en zone fran- 

caise. de ces armes et de leurs. munitions, ainsi que du 
permis de port ou de détention d’armes, et du versement 
des droits vy afférents, 4 charge pour elles de faire la preuve 
de leur qualité on de leurs fonctions. 

Elles ne pourront porter Icsdites armes en dehors des 
nécessilés du service ou des cas prévus par les réglements 

en vigueur. 

A raison de 

TITRE CINQUIEME 

. Pénalités 

Arr. 22. — Tout individu qui importe ou tente d’im- 
porter des armes ou des munitions, sans autorisation, est 
puni des peines prévues aux articles ci-aprés
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Art. 23. — L’individu qui importe ou tenle d’importer 
lesdites marchandises par un bureau de douane est puni 

° D’un emprisonnement de six jours & un-an ; 

2° D’une amende de cing cents 4 deux mille francs 
et a’ une amende supplémentaire éyale 4 Wrois fois la valeur 
de Ja marchandise importéc. 

La confiscation est prononcée. 

Ary. 24. — L’individu qui imporle ou tente d’imporler 
_ lesdiles marchandises en dehors d’un port ou d’un bureau 

de douane, est puni 

° D’un emprisonnement de trois mois 4 deux ans ; 
2° TD’unc amende de mille &- cinq mille francs ct 

d’une amende supplémentaire évale a trois fois a valeur 
de la marchandise importéc. 

La confiscation est prononcéc. 

ArT. 25. — La vente non autorisée, le recel et le’ 
colportage des armes et munitions sont punis des peines 

édictées & l'article 23. 
4 Awr. 26, —- Les infractions & l'article g du présent 

dahir sont punies d’une amende de deux cents & mille 
francs. 

Celles & Varticle 10 sont punies d’une amende de vingt 
& cinquante francs, 

Anr. 27, — Les infractions aux articles 2, 5, 7, 11 et 

12 sont punies d'une amende de cent 4 trois mille frances. 

Ant. 28, — Au cas ot le laissez-passer prévu 4 J’ar- 
ticle 7 n’est pas rapporté, diment régularisé dans le délai 
Vun mois, qui s’ajoute aux délais de transport, Ja personne 

“yesponsable (expéditeur, transporleur on destinalaire) est. 
passible, & Ja requéte de Vadministration des douanes et 
régies, d’une amende fiscale de cent 4 cinq cents francs, 
indépendamment des peines édictées par Varticle 27 ci- 
dessus. 

En ce qui concerne cette amende, les articles 25 et 
suivants du dabir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) 
sur les dovanes, sont applicables. 

Arr. 29. — Les infractions aux articles 6 et 13 sont 
punies d’un emprisonnement d’un mois i deux ans et d’une 
amende de seize & mille francs. 

Arr. 30. — Les infractions aux articles 15, 17 et 1g 
sont punies d’un emprisonnement de six jours 4 six mois 
et d'une amende de seize & deux cents francs. 

Celles & Varticle 16 sont punies d’une amende d’un 
a quinze francs. 

Arr. 31. — Sera puni d’un emprisonnement de trois 
mois & deux ans et d’une amende de cent & mille francs 
quiconque aura transporté sciemment, hors des usages légi- 
times du commerce - 

> Des armes prohibées par le présent dahir ; 
° Des individus porteurs de telles armes. 

Art. 32. — Tout retard apporté dans la demande de 
renouvellement du permis de port ou de détention d’armes 
est puni d’une amende d’un & quinze francs. 

Tl est, en outre, fait ‘application des dispositions de 
Particle 13 du dahir du ro décembre 1927 (15 joumada TI 
1347) portant modification de certains droits d’enregistre- 
ment et ‘de timbre. 

  

‘directeur de la sécurité publique ; 2 

  

Ant. 33, — Le laux des pénalités de droit commun 
prévues au présent titre est doublé dans le cas de récidive. 
En outre, un emprisonnement de six jours 4 six mois peut 

élre. prononcé si Vinfraction est relative aux articles 2, 5, 
7, Tr et ta, . : 

Arr. 34. —- Les jugements de condamnation pronon- 
cés pour infraction aux articles r7, 3, 5, 6, 7 et 13 peuvent, 

en outre, prononcer le retrait temporaire de la licence, pour 
Pune durée qui ne pourra pas étre inférieure & quinze jours 

nt supérieure & trois mois. Le retrait définitif de la licence 
pourra étre prononcé en cas de récidive dans le délai de 
dewx ans. 

la licence peut également étre retirée par mesure de 
stirelé publique ou pour infraction aux articles > et 4: 

Pour une durée de luit jours & un mois, par le 
° soit A titre provisoire, 

pour ure durée d’un mois & trois mois, soit a litre définitif, 

par une commission composée du directeur de la sécurité 
‘publique, ou de son délégué, président, d’un magistrat du 
parquet désigené par le procureur général, du chef du service 
de la police générale, ou de son délégué. 

Ant. 35. — Le présent dahir entrera en vigueur 4 
compter dn jour de sa publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, les prescriptions du paragraphe 1 de J’ar- 
licle 15 relatives 4 la délivrance des permis de port d’armes 
non apparentes, et celles de l’article 19 relatives au permis 
de délention d’armes, ne seront applicables qu’h parlir du 
r aotit 1937. Jusqu’d cetle date, les permis d’importation 
d’armes continucront & étre délivrés par les chefs de région. 

DIspostrioN SPECIALE 

Arr. 36. — Sont abrogés : 

r° Le dahir du id juin r9r5 (2 chaabane 1333) régle- 
meniant Vimportation, le commerce et Je port des armes 
de chasse et de iuxe et de leurs munitions, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 30 mai tg21 (92 ramadan 1339) ; 

2° Le dahir du 20 septembre 1918 (13 hija 1336) 
portant création de formules timbrées pour Ja délivrance 
des permis de port d’armes ; 

3° Le dahir du 25 février 1924 (1g rejeb 1342) fixant 
les conditions suivant lesquelles les cartoucheries autorisées 
sont admises i vendre leurs produits aux débitants d’armes 
et de munitions titulaires d’une licence ; 

4° Le dahir du 8 décembre 1995 (21 joumada I 1344) 
réglementant importation et l’achat, en zone francaise, 

des poudres et munitions pour armes de chasse, de tir ou 
de défense : 

3° Le -dahir du x* juin 1929 (23 hija 1347) portant 
modification, pour les touristes pénétrant en zone francaise 

par groupes d’excursion, aux dispositions du dahir précité 
du v5 juin sg15 (2 chaabane 1333). 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1356, 
. (31 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 31 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ANNEXE 

  

Armes considérées en zone francaise de l’Empire chérifien 
comme armes de guerre. 

i 
    

1° Toutes armes réglementaires en usage dans l’armée francaise 
ou dans les armées étrangéres. 

9° Toutes armes non portatives, c’est-a-dire, tirant normalement 
sur affat ou plateforme, ou dont le service normal exige le concours 

de plusieurs hommes. 

3° Les armes portatives 4 canon rayé répondant A unc ou plusieurs 

des caractéristiques suivantes : 

a) Armes d’un calibre supérieur 4 8 ™/", comptés de cloison a 
cloison. Ne sont cependant pas réputées armes de gucrre les [usils de 
chasse munis d'un ou plusieurs canons pourvus d'une rayure spéciale 
pour le tir dispersant 4 plombs ou chevrotine ; 

b) Armes tirant normalement un projectile animé d’une vitesse 
initiale supérieure & 330 métres-seconde ; 

c) Armes munies d'un mécanisme permettant le tir ait « en 
mitrailleusé », c’est-a-dire permettant la succession ininterrompue 
des départs, tant que la détente de ]’arme est effacée ; 

d) Armes permettant le tir successif de plus de scpt projectiles, 
sans rechargement. Cette derniére disposition ne s’applique pas aux 
fusils de chasse 4 canon lisse, non plus qu’aux armes dites « de 
salon » tirant les carlouches de 6"/" chargées uniquement en fulmi- 
nate, ou les carlouches américaines 22 BB et 42 short. 

4° Tous engins explosifs lancés soit A la main, soit 4 l’aide d’un 

mécanisme quelconque, s’ils comportent une masse d’explosif ou de 
poudre noire, contenue dans une enveloppe métallique. Ne sont 
cependant pas réputés armes de guerre, « les détonateurs » en vente 
dans le commerce, A condition que leur charge explosive soit au plus 
égale & un gramme. 

  

DAHIR DU 31 MARS 1937 (48 moharrem 1356) 

modifiant le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) 
sur la police de la chasse. 

  

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. — L’article 8 du dahir du 21 juil- 
let 1923 (6 hija 1341) sur la police de la chasse est modifié 
ainsi qu’il suit : 

Article 8. — Le permis de chasse est personnel, 
« Tl doit renfermer la photographie du titulaire et indi- 
« quer son signalement. 

« Tl est valable pour une année a dater, soit du 1* juil- 
« let qui a précédé sa délivrance si celle-ci est antérieure 
« & la fermeture générale de Ja chasse, soit du 1° juillet 

' « qui suit, si sa délivrance est postérieure A cette ferme- 
« ture, Hl est indépendant du permis de port d’armes, 

« Tl peut étre renouvelé par l'autorité qui Va délivré 
« ou son délégué, 

3 

  

* « détention, 

senler les carniers, 

« La zone dans laquelle est institué le régime du 
« permis de chasse est la « zone de sécurité », définie par 
« les notes insérées au Bulletin officiel. » 

Ant. 2. — Le dahir précité du 21 juillet 1923 (6 hija 
1341+ sur la police de la chasse est complété par un arti- 
cle to bis ainsi concgu 

. -irticle 70 bis. — Les chasseurs sont tenus de pré- 
besaces, filels, sacs, paniers, etc., ser- 

vant 4 déposer ou & transporter le gibier, & toute réqui- 
sition des agents chargés de la police de la chasse, en 
vue de permettre la constalalion des infractions aux dis- 
posilions du présent dahir ou des arrétés pris pour son 
application, 

« Les personnes gui s’opposeront 4 l’ouverture ou 
a la visite desdits objels seront passibles des peines prévues 
a Varlicle 15 ci-aprés. » 

Awr. 3. — Le deuxiéme alinéa de l’article 11 du méme 

dahir est abrogé. 

Art. 4. — L’arlicle 13 du méme dahir est modifié 

ainsi qu ‘il suit 

© Article 13. 
« porlalion, 

— Sont interdits, en toute saison, 1’im- 
Vexportalion, le colportage, le transport, la 

lexposition, la mise en venle, la vente et 
« Pachat des espéces d’animaux dont la chasse est auto- 
« tisée, si ces animaux, quelle que soit leur provenance, 
« onl été chassés et tués 4 Vaide d’engins ou d’instru- 
« ments prohibés. 

« Ll est également interdit, en toute saison, de trans- 
« porter du gibier vivant, sans un « permis de transport » 
« délivré par le directeur des eaux et foréts. 

Au cas d’infraction a ces dispositions, le gibier 
« sera saisi par les agents verbalisaleurs et distribué 
« connme il est dit & l’article 12. » 

Arr. 5, — L’article 15 du méme dahir est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 15, — ee ee ee ee 

« Les piéces de gibier sédentaire abattues en excédent 
.du nombre fixé par l’arrété annuel d’ouverture seront 
saisies par les agents verbalisateurs et distribuées comme 
il est dit & article 12. » 

Ant. 6. — Disposition transitoire. — Par dérogation 
aux dispositions de l’arlicle 8 du dahir précité du 21 juil- 

‘Tet 1923 (6 hija 1347), lel qu’il est. modifié par le présent 
dahir, les permis de chasse délivrés entre le 17 juillet 1936 

_ el le 14 mars 1937 conserveront la durée de validité qu’ils 
avaient originairement. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1386, 

(31 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 31 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 7 AVRIL 1937 (25 moharrem 1356) 

relatil 4 la fixation des prix de l’orge et du mais. 

. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fartifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Le directeur des affaires écono- 

miques est autorisé 4 fixer, par arrété, le prix de base de 
Vorge et du mais. 

Art. 2. -— Le prix de vente régional sera fixé par arrété 
des chefs de région ou de territoire, compte tenu des frais 
de circulation. 

Arr. 3, — Toute infraction aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exécution sera punie 
d’une amende de cing cents 4 dix mille francs (500 4 [ 

10.000 fr.). 

Les complices seront passibles des mémes pcines que 
les auteurs principaux, 

En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende 
pourra étre portée & vingt mille francs (20.000 fr.). 

Les pénalilés pécuniaires auront toujours le caractére 
de yéparations civiles. 

En cas de transaction, Ics articles 25 et suivants du 

_ dahir du 76 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables. 

La répression des infractions sera de la compétence 
exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1356, 

(7 avril 1937), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1” AVRIL 1937 
(49 moharrem 1356) 

relatif 4 la gestion du personnel de l’ancien service d’archi- 
tecture affecté au secrétariaf général du Protectorat 

(service de l’administration municipale). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 15 mai 1930 (16 hija 1348) 
et 30 juillet 1931 (14 rebia [ 1350) formant statut du per- 
sonnel de la dircction générale des travaux publics §; 

Vu le dahir du 23 juillet 1935 (21 rebia II 1354) por- 
tant suppression du service d’architecture ct, notamment, 
son article », dernier alinéa, transférant au secrétaire géné- 
ral du Protectorat les attributions confiées anlérieurement 
au directeur général des travaux publics, au regard de 

.la gestion du personnel de l’ancien service d’architecture ;   

OFFICIEL N° 12976 du g avril 193%. 

Vu lVarrété viziriel du 15 février 1936 (92 kaada 1354) 
relalif & la gestion du personnel de l’ancien service d’archi- 
tecture affecté au secrétariat’ général du Protectoral (ser- 
vice de l’administration municipale) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Par modification aux disposi- 
tions de l'article 38 de Varrété viziriel susvisé du 15 mai 
1930 (16 hija 1348), Ja commission d’avancement du per- 
sonnel provenant de l’ancien service d’architecture, qui 
a été affecté au secrétariat général du Protectorat (service 

de l’administration municipale), est composée ainsi qu’il 
suit : 

1° Le directeur des affaires politiques, ou son délégné, 
président ; 

2” Le chef du service de l’administration municipale, 

ou son délégué ; 

3° Le chef du bureau d’architecture ; 

4° Le chef du bureau technique des plans de villes ; 

* Un ingénieur municipal en résidence 4 Casablanca, 
Rabal ou Port-Lyautey ; 

° Le fonclionnaire du grade et de la classe la plus 
steve, cn résidence 4 Rabat, ou, lorsqu’il est statué sur 
une proposition d’avancement le concernant, le fonction- 
naire venant immeédiatement aprés lui au point de vue 
grade el de la classe la plus élevée dans son grade. 

Le fouctionnaire chargé du bureau du personnel au 

service de l’administration municipale assure les fonctions 
de secrétaire de la commission. ; 

Awr, 2. — L’arrété viziricl susvisé du 15 février 1936 
(22 kaada 1354) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1356, 

(I™ avril 1937). 

MOHAMED EL MOKALI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i* AVRIL 1937 
(49 moharrem 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1936 (22 kaada 1354) 
relatif a la gestion du personnel de l’ancien service des 
beaux-arts affecté au secrétariat général du Protectorat 
(service de l’administration municipale). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu tes arrétés viziricls des 1° avril 1924 (25 chaabane 
1342), 10 juillet 1936 (29 hija 1344) et 2 octobre 1930 
(8 joumada I 1349) relatifs au statut du personnel du 
service des heaux-arts et des monuments historiques de. 
Ja direction générale de l’instruction publique ; 

Vu Je dahir du 31 mai 1935 (28 safar 1354) portant 
suppression du service des beaux-arts et des monuments 
historiques et, notamment, son article 4 relatif 4 1’affec- 
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tation au service de l’administration municipale (secré- 
tariat général du Protectorat) d’une partie du personnel 
des beaux-arte ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1936 (22 kaada 1354) 
relatif & la gestion du personnel de l’ancien service des 
beaux-arts affecté au secrétariat général du Protectorat (ser- 

vice de l’administration municipale) ; 
Sur la proposition du délégué a la Résidence générale 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniQguE. — L'article » de l’arrété viziriel sus- 

visé du 15 février 1936 (22 kaada 1354) relatif & la gestion 

du personnel de l’ancien service des beaux-arts et des 
monuments historiques affecté au secrétariat général du 
Protectorat (service de l’administration municipale) est 

modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Par modification au deuxiéme alinéa 
« de Varticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du t” avril 1924 
« (25:chaabane 1342), tel qu’il a été modifié par l’arrété 

« vizitiel du 1o juillet 1926 (29 hija 1344), la commission 
« davancement du personnel affecté:au service de l’admi- 
« nistralion municipale sera composée ainsi qu’il suit 

a « 1° Le directeur des affaires politiques, ou son délé- 
« gué, président ; 

« 2° Le chef du service de l’administration munici- 
« pale, ou son délégué ; 

« 3° Le chef du bureau d’architecture ; 

« 4° Le chef du bureau technique des plans de villes ; 

© 5° Le fonctionnaire du grade et de la classe la plus 
« élevée, en résidence 4 Rabat, ou, lorsqu’il est statué sur 

« une proposition d’avancement le concernant, le fonc- 
« tionnaire venant immédiatement aprés lui au point de 
« vue grade et de la classe la plus élevée dans son grade. 

« Le fonelionnaire chargé du bureau du_ personnel 
« du service de l’administration municipale assure les fonc- 
« tions de secrélaire de la commission, » 

& Rabat, le 19 moharrem 1356, 

(1™ avril 1937). 

MOHAMED MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I” avril 1937. 

Fait 

cL 

_Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1937 
(20 moharrem 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 aodt 19341 (22 rebia I 1350) 
instituant un cadre administratif particulier pour les mu- 

nicipalités, et formant statut du personnel de ce cadre. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1931 (22 rebia I 1350) 
instituant un cadre administratif particulier pour les 
municipalités, et formant statut du personnel de ce cadre, 
modifié, notamment, par I’arrété viziriel du 20 juillet 1934 
(7 rebia IT 1353) ;   

OFFICIEL 47) 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale 
_et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE. : 

ARTICLE pREwerR. — L’article 11 de Varrété viziriel 
susvisé du 7 aodt 1931 (22 rebia [ 1350) est modifié ainsi 
qui) suit : 

« Article 11. — ‘Les avancements de grade et de classe 
« sont attribués aux agents inscrits sur un tableau annuel 
« et arrété par le directeur des affaires politiques et dressé 
« aprés avis d'une commission composée ainsi qu'il suit : 

« 1° Le directeur des affaires politiques, ou son délé- 
« gué, _prvetcent 5 

Le chef du service de ]’administration municipale, 
« ou son délégué ; 

° Un chef des services municipaux désigné par le 
« directeur des affaires politiques ; 

« 4° Le plas ancien des fonctionnaires de chaque grade 
« en résidence 4 Rabat, Port-Lyautey ou Casablanca ; 

« Le fonetionnaire chargé du bureau du_ personnel 
« remplit les fonctions de secrétaire de la commission. » 

Ant. ». — L'arrété viziriel susvisé du 20 juillet 1934 
(7 rebia {f 1553) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1356, 
(2 avril 1937). 

MONAMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1937 
(21 moharrem 1356) 

modifiant larrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales, 
modifié, nolamment, par Uarrété viziriel du ro décembre 
1930 (14g rejeb £349) ; 

Sur ta proposition du délégué 4 la Résidence générale 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE tniovr, — L’article 14 de l’arrété viziriel 

susvisé du 28 octobre 1920 (15 safar 1339), tel qu’il a été 
modifié par larrété viziriel du’ ro décembre 1930 (19 rejeb 
T34g), est modifié ainsi qu'il suit : 

« strticle 14. — Les promotions de grade et de classe 
« sont conlérces par Je directeur des aflaires politiques aux 
« fonctionnaires qui ont élé inscrits sur un tableau d’avan- 
« cement élabli a la fin de chaque année pour l’année sui- 
« Vasile, { 

~« Ce tableau est arrété par le directeur des affaires poli- 
« tiques, aprés avis d’une commission composée ainsi qu’il 
« suit :
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1° Le directeur des affaires politiques, ou son délé- 

« gué, président ; 

« 2° Le chef du service de |’ administration municipale, 
« ou son délégué ; 

« 3° L’inspecteur principal chargé du bureau des régies 
« municipales au service de ladministration municipale ; 

« 4° Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade 
« en résidence a Rabat, Salé, Port-Lvautey, Fedala ou Casa- 
« blanca ; 

« Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel au 
« service de l’administration municipale remplit les fonc- 
« tions de secrétaire de la commission. 

« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne 
« peuvent avoir d’effet rétroaclif au deli du 1° janvier de 
« Vannée pour laquelle il est établi. 

« Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
« établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

« Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
« ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
« par ordre de nomination. 

« Les tableaux sont portés 4 la connaissance du per- 
« sonnel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
« du bénéfice de leur inscription que par mesure discipli- 
« naire, » 

Fait a Rabat, le 21 moharrem. 1356, 

(3 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

Rabat, le 2 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1937 
(25 hija 1355) 

edéclarant d’utilité publique et urgente l'acquisition des ter- 

rains collectifs couverts par le barrage du N’Fis, ses 

annexes et son bassin de retenue, et frappant d’expro- 

priation lesdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rot4 ( chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui V’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 19tg (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des. biens collectifs, 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 18 au 26 janvier 
1937, dans l’aunexe des affaires indigénes d’Amizmiz (Mar- 
rakech) ; 

Sur la proposition’ du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition des terrains collectifs couverts par le barrage 
du N’Fis, ses annexes et son bassin de retenue. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par une teinte rose 
sur le plan au 1/50.000° annexé & Voriginal du présent 
arrété, et indiquées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

          

n | supmace | 
2 | Diisignation DES COLLECTIVITES SURFACE 
As a ; ; DES NATURE 
3 3 INTHRESSKES ET DES IMMEUBLES “PARCELTES | pe TERRAIN 

as COLLECTIFS EXPROPRIAES . 

HA. A. CA. 
Collectivilés des Ouzguita 

1 « Bled Ouzguita I », réquisi- 
lion n° 6590 M. 60 62 60 Bour 

2 id. 5 48 40 n 

3 id. 9 81 60 » 

Colleclivités, en indivision, 
des Agdour, Tiserouine, Am- 
zour, Svar. 

4 « Bled Bouskikira », délim.| - 
rn? Tro. 224 38 60 » 

Anr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics | 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1355, 

(8 mars 1937), 

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

Rabat, le 8 mars 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    
. ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MARS 19387 
portant création d’un comité marocain de l'Union ovine 

de l'Afrique du Nord. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENEBAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Grand 

officier de la Légion Whonneur, 

Considérant que l'Union ovine de l’Afrique du Nord 
cantribue utilement, depuis 1926, a l’action poursuivie par 
les services du Protectorat, en faveur de l’élevage du mou- 
ton ; 

Considérant que depuis Ja loi du 31 décembre 1928 
| oeuvre - d’intérét public entreprise par les groupements 

« Unions ovines » est alimentée par le produit de la taxe. 
spéciale sur les laines et peaux de moutons importées en 
France ;
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Considérant qu’il y a lieu de renforcer Ja liaison établie 
avec les services adminisatratifs, afin d’assurer ]’unité néces- 
saire au bon aboutissement des mesures d’encouragement 
a l’élevage ovin dans le Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un comité marocain 
de 1’Union ovine de 1’Afrique du Nord, en vue d’étudier 
le meilleur emploi des fonds mis par le Gouvernement 
francais 4 la disposition de cette association au Maroc, 

d’établir chaque année Je projet de budget 4 soumettre & 
la commission interministérielle siégeant A Paris, de dres- 
ser le programme des travaux et se faire rendre compte de 
leur réalisation. 

Le directeur de l'Union ovine de l'Afrique du Nord 
au Maroc sera chargé de l’exécution des mesures décidées 
par le comité, sous le contrdJe du chef du service de 1’éle- 
vage. 

ART. 2, — Sont désignés pour faire partie de ce 
comité : ; 

Le directeur des affaires économiques, président ; 
Le chef du service de l’élevage, premicr vicc-président, ; 
L’administrateur-délégué de ]’Union ovine de |’ Afrique 

du Nord, second vice-président ; 
Te chef du service de l’agriculture ; 
Un représentant de la direction des affaires politiques ; 
Le président de la Fédération des chambres d’agricul- 

ture du Maroc ; 
Le président de la Fédération des chambres de com- 

merce du Maroc ; 

Le président de la Fédération des coopératives d’éle- 
vage du Maroc ; 

_ Le directeur de ]’Union ovine de ]’Afrique du Nord au 
Maroc ; 

Deux éleveurs européens désignés par le directeur des 
affaires économiques ; 

Deux notables indigénes désignés par le directeur des 
affaires politiques. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires économiques est 
chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 mars 1937. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4° AVRIL, 1937 - 
portant modification de l’arrété résidentiel du 27 mars 1936 

fixant le taux des indemnités de représentation allouées 
aux chefs de poste de contrdle civil. 

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

  

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 3: mars 1920, notamment, 
Varticle 42 réglementant le statut du corps du contrdéle 
civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ou complété : 

Vu larrété résidentiel du 27 mars‘1936 fixant les taux 
des indemnités de représentation : ?   
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Vu Varrété résidenticl du 4 février 1937 modifiant 
larrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant réorga- 
nisation territoriale de Ja zone civile du Maroc ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnilé de représentation de 
l’annexe du Tadla 4 Beni-Mellal est ramenée annuellement 
de 3.800 francs 4 3.000 francs. 

Arr, 2, — L’indemnité de représentation de la cir- 
conscription de Mogador est ramenée annuellement de 5.400 
francs & 4.800 francs. 

Art. 3. — L’indemnité de représentation du poste de 
Kasha-Tadla est fixée annuellement de 1.380 francs. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 
1“ mars 1937. 

Rabat, le 1* avril 1937. 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AVRIL 1937 
fixant la date des élections pour le renouvellement partiel 

des délégués du 3° collége. 

  

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

Vu Varrélé résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ct, notamment, son article 17 5 

Vu les arrétés résidentiels des 31 mars 1930 et 3 avril 
1933 relatifs aux élections du 3° collége pour la fixation des 
séries sorlantes 1936 (série B) et 1938 (série A) ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 juin 1936 prorogeant d’une 
| année les pouvoirs des délégués faisant partie de la série 

sortante 1936 (série B) - 
Vu les veeux émis par la commission de réforme électo- 

rale de 1932, et Ics dates prévues pour les élections générales 
ultéricures en 1938 pour la série A et 1941 pour la série B, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin, pour le renov- 
vellement partiel des représentants du 3° collége (série B) est 
fixée au dimanche 23 mai 1937." 

Arr. 2. — Le nombre des siéges & pourvoir reste fixé 
comme suit : 

Région de Casablanca et territoire de 1’Atlas central : 
3 titulaires ; 

Région de Rabat : » titulaires ;- 
Région de Meknés : x titulaire : 
Région de Fes : 1 tilulaire : 
Région d’Oujda : 1 titulaire. 

Art. 3. — Le mandat des représentants élus au scrutin 
du 23 mai 1937 prendra fin en 1941. 

Ant. 4. — En outre, il sera procédé dans la région de 
Casablanca et dans Ic territoire de 1’Atlas central au rempla- 
cement de M. Rivollet, membre démissionnaire de la 
série A sortante en 1938,
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La désignation de celui des élus qui sera appelé 4 rem- 

placer M. Rivollct se fera dans les conditions prescrites par 

article 32 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, 

Rabat, le 2 avril 1937. 

NOGUES. 

  

ORDONNANCE 

du premier président de la cour d’appel de Rabat instituant 

a Petitjean une audience foraine du tribunal de paix de 

Port-Lyautey. 

Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat, Officier 

de la Légion q *honneur, 

Agissanl en verlu des pouvoirs qui nous sonal conférés par 
Varticle 19 du dabir dorganisalion judictaire dur aodt rgr3, 

modifié le sc seplemnbre 1g20 ; 4 

Sur avis conforme du procureur général, 

OMDONNOAS 

Qu'il sera leun a Pelitjcan, par le tribunal de paix de Port- 
Lyauloy, le qualtriéme jeudi de chaque mois, une audience foraine 
ot pourroal élre portées les affaires provenant de la_circonscrip- 
lion de contrdle civil de Peltiljean. 

Disons que la présente ordonpance eulrera en vigueur a partir 

du jeudi 27 mai 1937. 

Fail en nolre cabinet, au palais de justice, 4’ Rabat, l’an mil 

neul cent trenle-sept ct le vingl-qualre mars. 

CORDITER. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur le canal de dérivation de l’oued Boufe- 
krane, au profit de M. René Serié, colon aux Beni M’Tir 

(contréle civil d’El-Hajeb). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officie? de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet +914 sur le domaine public, modifié 

pat lc dahir du & novembre r91g et complété par le dahir du 

er aott 31935 ; 
Vu le dahir du 1 aoQt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel dur aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; f 

Vu la demande du 12 janvier 1937 présentée par M. Serié René, 

colon aux Beni M’Tir, 4 l’éffet d'étre autorisé 4 installer une roue 

hydraulique sur le canal de dérivation de l’oued Boufckrane, pour 

Véclairage électrique de sa ferme ; 
Vu le plan des lieux au 1/500.000° ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur: le 
projet d'utilisation du débit du canal de dérivation de J’oued Boufe- 
krane, pour l’installalion d’une roue hydrauligue destinge & l’éclai- 
rage électrique de la ferme de M. Serié René, colon aux Beni M’Tir. 

A cet effet, le dossier est déposé du 10 avril au ro mai 1937 dans 
les bureaux du contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Ant, 2. -— La commission prévue 4 l’article » de Varrété viziriel 
du r™ aoft 1925, sera composée obligatolrement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de lagriculture, du commerce et de la colonisation), 
et, facultativement, de :   
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Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations i: la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 mars 1937. 

NORMANDIN., 

ee 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

le canal de dérivation de l’oued Boufekrane, au profit de 
M. René Serié, colon aux Beni M’Tir (contréle civil d’El- 

Hajeb). 

ARTICLE pREMIER, — M. René Serié, colon aux Beni M'Tir, est 
aulorisé & créer une chute d’eau sur le canal de dérivation de l’oued 
Boufekrane pour installer une rouc hydraulique, en vue de |’éclai- 

rage électrique de sa ferme. 

Arr. 2, — L’aménagement comprendra : 

a Une chute de o m. 50 de hauteur, par déversoir, installée sur 
le canal de dérivation de l’oued Boufekrane au P.K. 10,650 ; 

b> Une roue hydraulique type « Sagebien » ; 
¢: Une installation de production de courant. 
Le permissionnaire devra, avant lexécution des travaux sou- 

metlre les dessins des installations 4 l’approbalion du directeur 

eduéral des travaux publics. 

Ant. 3. — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les herges 
du canal, et qu'il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement de 
Veau ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. 
Les agents des services intéressés du FProtectorat, dans l’exercice de 
leurs fonctions, auront, A toute époque, libre accts auxdites imslalla- 
lions, afin de se rendre comple de l’usage effectif qui en est fait. 

AB. fo eect eee bee nee ebb tenes 
Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 

d’enlever les échafaudages, dépéts, et de réparer tous dommages qui 
pourraient élre causés aux tiers ou au domaine public. 

Ant. 5. — L’utilisation sera exclusivement réservée ) l'éclairage 
de ln terme de M. Serié. Em cas de cession du fonds, la présente 
autorisalion sera lransférée de plein droit au nouveau propriétaire. 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. T] devra éviter la formation de giles d’ano- 
phéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs, 
(Sa fr.). 

Cette redevance sera exigible dés la date du présent arrété. 
a ee er ee or a ey 

Anr. 8. — L’aulorisation est accordée pour une durée de 20 ans ; 
‘elle pourra étre renouveléc sur la demande du permissionnaire, aprés 
nouvelle enquéte. 

Ant. 12. — Les droits des tiers sont et restent réservés. 
Pe 

  

ARRETE DU 'DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur Vain Felladj (Hayaina). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
1 aatil 1925 ; 

Vu le dahir du 1 ao®t 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 et, 
notamment, l'article 10 ;
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Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif a l'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 
Vu la demande présentée, Ie ro novembre 1936, par le contré- 

leur civil, chef de la circonscription des Hayaina, tendant i la 
reconnaissance des droits d’eau existant sur l’ain Felladj ; 

Vu lextrait de carte au 1/100.000° ; ; 
Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d'eau sur l’ain Felladj, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Je 
lerritoire des circonscriptions de contréles civils des Hayaina, et de 
Yés-banlieue, A l'effet de reconnailre les droits privatifs existant sur 
les eaux de ]’ain Felladj. 

A cet effet, le dossier est déposé du 10 avril au ro mai 1987 dans 
les bureaux des contréles civils des Hayaina, A Souk-el-Arba-de-Tissa 
et de Fes-banlieue, 4 Fés. 

Arr. 2. -—— La commission prévue 4 Varticle a de l’arrété viziricl 
du 1 aotit 1925, sera composée oblizatoirement de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des alftfaires oranadues (ser- 

vice de l'agtieulturé, du commerce et de la colonisation), 
et, facullalivement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 mars 1987. 

NORMANDIN. 

2 
* * 
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ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Par mesure exeeplionnelle, Ja circulation 
est inlerdite temporairement le g avril 1937 : 

i° De go h. 43 4 11 heures, entre Ait-Mahalla el Mouldirt ; 
2° [Pe g heures 4 54 heures, entre Mouldirt et Tagadirt-N Bour, 

i tous lroupeauyx, cavaliers, caravanes, aux cycles et véhicules aulres 
que ceux participant i la course cycliste dite « Tour du Maroc 
cycliste ». 

Ant. ». — Les véhicules autorisés & précéder ou suivre la course 
: sur Jes seclions de route faisant objet de la présente réglementation, 
devront élre munis, par les soins des organisateurs, d’un « placard » 
portant la mention « Tour du Maroc cycliste 1937 » 

Nes affiches, placées 4 Ait-Mahalla, Mouldirt et Tagadirt-N’Bour, 

par Jes soins du service des travaux publics, feront connailre aux 
‘ usagers la ieneur du présent arrét¢. 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
d’eau sur l'ain Felladj (Hayaina). 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 2 la reconnaissance des droits d’eau sur }’ain Felladj (cou- 
tréle civil des Hayaina), sont homologuées conformément aux dispo-, 
sitions de Varlicle 9 de Varrété yiziriel susvisé du x aot 1925 
(at moharrem 1344). 

Art. 2, — La totalité du débit actuel de l’ain Felladj appartient 
i VEtat chérifien (domaine public). 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la circu- 

- lation sur la route n° 504, de Marrakech 4 Taroudant, a 

_Voccasion du « Tour du Maroc cycliste ». 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la .oie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation ef du roulage et, nolamment, l'article 61 ; 

Vu larrété du 26 juin 1986 portant limitation et réglementation 
de la circulation sur Ja route n° Sox et V’arrélé du 26 novembre 1936 | 
complétant le précédent ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’inierdire la circulation sur 
les parties difficiles de la route n° Sor pendant la durée de la course 
dile « Tour du Maroc cycliste » ; 

Sur la demande du journal La Vigie marocaine organisateur de 
la course, aprés avis du général de division, chef de Ja région de 
Marrakech ; 

Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 

Art. 3. — L’ingénieur des ponis et chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud a Marrakech, esl chargé de lexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 26 mars 1937. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers de terrassement, d’élargissement, de cylin- 

drage et de revétement, situés sur divers routes et chemins 

de colonisation de l’arrondissement de Meknés, 4 ouvrir 

au cours de l’année 1937. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la 
voie publique, Ja police de la circulation et du roulage el, nolam- 
ment, Varlicle 4 5 

Vu Varreté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation el duo roulage el, nolamment, les articles > el 61 ; 

Considéraut quit est nécessaire de limiler la vilesse des véhi- 
cules dans la traversée des chuntiers de lerrassement, d’élargissement, 
de cylindrage et de revélement 4 ouvrir sur divers routes et chemins 
de colonisation de larrondissement de Meknés, au cours de l'année 

1937, & savoir : : 

Roule n° 3, de Port-Lyauley a Fés ; 
-— n°’ 4, de Port-Lyaulev 4 Meknés ; 
-- n° 44, ceinture nord de Meknés ; 
— nun’ 5, de Meknés A Fes ; 
— on’. 14, de Salé A Meknés ; 
— n® a1, de Meknés au Talilatét 
— n°’ 24, de Pés a Marrakech ; 
— n° 28, de Meknés 4 Cuezzane ; 
— n° gao, de. Meknés a Petiljean ; 
—- n° 220 a, embranchenent d'Ain-Kerma ; 

nm’ 303, d’Azrou aux sources de VOum er Rebia : 

n° 3og, d’E)-Hajeb & rane : 

n° 319, de Fés A El-Hajeb ; 
n° 313, de Meknés aux AL Arzallah ; 
n” 314, de Meknés 4 Agourai ; 

Chemin de Ras-cl-Arba ;- 
de Boufekrane & Sebad-Ajoun ; 
de Boufekrane aux Ail Yazem ; 
des Ait Arzallah A Sebaa-Aioun (dit « Cerbera ») ; 

Sar la proposilion de Vingénicur en chef de la cireonscription 
dh Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Dans Ja (raversée des chanticers de terras- 
sement, d’élargissement, de cvlindrage ct de revélement situés sur 
Jes roules cl chemins de colonisation ci-aprés 

1° Route n® 8, de Port-Lyautey 4 Fes, entre les P. 

113 eb 119,800 3 126 et 130 5 
kh. 106 et s10;
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a° Route n° 4, de Porl-Lyautey &4 Mcknés, entre les P.k. 47,400 
et 50,600 ; 54,700 et 59,050 ; 

, 8° Roule n® 4 a, ceinlure nord de Mcknés, entre les P.K. o 
et 4,083 ; . 

4° Route n° 5, de Meknés 4 Fés, entre Jes P.K. 26,350 et 18,200 ; 
5° Route n° 14, de Salé A Meknés, entre Jes P.K. 114,295 et 

117,275 ; 123,600 et 125,600 ; 
6° Route n° a1, de Meknés au Tafilalét, entre les P.K. 29 el 

32,500 ; 58,700 et 60,760 ; 104 et 131; 152 et 180; 192 et 205; du 
P.K. ar5 jusqu’A Kesar-es-Souk ; 

7° Route n° 24, de Fés 4 Marrakech par Imouzzér et Azrou, 
entre les P.K. 56 et 61; 70 et 72; 75 et 82 ; 94 et 102; 123 et x40, 
et loute la section comprise entre Uranc et Azrou ; : 

8 Roule n° 28, de Meknés & Ouezzane, culre les P.K. 4 et 7; 
13,300 et 14,300; 16 et 20; 

g° Roule n° 230, de Meknés & Petiljeam, entire les P.K. 12,500 
al 19,350 ; 

ro? Route n® 220 a, embranchement d’Ain-Kerma, 
P.K. 3 et 5,700 ; : 

11° Route n° 308, d’Azrov aux sources de 1’Oum er Rebia par 
Ain-Leuh, du P.K. o au P.K. 4,go0 ; 

12° Route n° 309, d’El-Hajeb a Ifrane, entre les P.K. o et 2; 
5 eb g; 12 et 15; 383,500 et 37,400 ; . 

13° Route n° 310, do Fés A El-Hajeb par Ain-Taoudjat, entre 
les P.K, 12,600 et 17,440; 29 et 35; 37 ct 38,545 ; 

14° Roule n° 313, de:-Meknés aux Ail Arzallah, entre les. P.K. 
12,200 ef 14,100 3 12,200 et 17,900 5 

15° Route n° 314, de Meknés 4 Agourai, entre les P.K. 
et 13,300 ; 17,770 et 21 ; 22,620 et 25,933 ; 

16° Chemin de Ras-el-Arba, entre les P.K. o cl 1; 14 et 19,500 ; 
17° Chemin de Boufekrane & Sebad-Aioun, entre les P.K. 8 

et 20,300 ; 
18° Chemin de Boufekrane aux Ail Yazem, cntre les P.K. 2 et 4; 

g et 11,060 ; 
1g° Chemin des Ait Arzallah 4 Sebaé-Aioun (dit « Cerbera »), 

entre les P.K. 0 et 2,g00, 
la vilesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt (20) kilométres 
a Vheure. 

Dans la traversée des chantiers de terrassement, d’élargisse- 
ment, d’approvisionnement de matériaux, de rechargement ct de 
cylindrage des routes ct chemins de colonisation émumérés ci- 
dessus, les conducteurs des véhicules ue devront s’engager dans 
les sections de route ou de chemin de colonisation 4 voie unique 
qu’aprés s’étro assurés qu’aucun \éhicule ne s’y trouve déja. 

entre les 

1,500 

Art, 2, ~- Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 

par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, a 

la fois, la limitation de vitesse prescrite el la date du présent 
arrété, 

Arr. 3, — L’ingénieur des ponls ct chaussées, chef de l’arron- 

dissement de Meknés, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 mars. 1987. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur la route 

n° 19, d’Oujda a Berguent, entre les P.K. 25 et 27. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1984 sur la conservation de la 

voie publique, la police de la circulation ct du roulage et, notam- 
ment, l’article 4; 

, Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ia police de la 
circulation et du roulage et, notamment, Varticle 61 ; 

Considérant qu'il convient de limitcr la vitesse des véhicules 
entro les P.K. 25 et 27 de la route n° 19, d’Oujda & Berguent, au 
lieu dit « Guenfouda » ; 

Sur la proposilion de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, , 
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" ARRETE : 

ARTICLE PREWwER, -— A dater de la publication du présent 
arrété, Ja vilesse des véhicules est limilée 4 40 kilométres a V’heure, 
entre les P.K. 25 ct 27 de la route m° 19, d’Qujda A Berguent (dieu 
dit « Guenfouda »), 

Arr. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités de la section 
de rowle définie ci-dessus par les soins du service des travaux 
publics, feront conuaitre, 4 la fois, la limitation de vitesse pres- 
crite et la date du présent arrété. 

Aur. 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement d’Onjda, est chargé de Jexécution du présent arrété, 

Rabat, le 31 mars 1987. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles les vins impropres a 

la consommation peuvent étre livrés 4 la distillerie ou a 
la vinaigrerie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Va Varrélé viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation 
du marché intérieur des vins ordinaires, et les arrétés vizirieks 
qui Vont modifié ou complété, notamment, Jes arrétés viziriels 
des 2 avril 1936 et 16 février 1937 ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRELE | 

ARTICLE PREMIER, -- Les producleurs ou les négocianis en vin 
qui désirent conserver des vins impropres a la consommation, en 
vue de leur cession 4 la distillerie ou A la vinaigrerie, doivent en 
faire la demande sous pli recommandé A la divection des affaires 
économiques 4 Rabat, sous couvert de l’inspecteur de la répres- 
sion des fraudes de leur région. 

Cette demande doit indiquer le volume de vin impropre a 
la consommation détenu et l’adresse du dépét of la marchandise - 
est stockée. 

Ant. 2, — Les intéressés sont informés de la suite réservée 
4 leur demande et, le cas échéant, du délai pendant Jeque) ils 
sont aulorisés & délenir tes vins définis 4 )’arlicle précédent ; en 
aucun cas, ce délai ne peul etre supéricur 4 trois mois a compter 

de Ja date d’autorisation pour les marchandises stockées dans des 
amphores en ciment ou en maconnerie, ou tous autres récipients 
fixes, et A un mots pour celles stockées dans des récipients mobiles. 

ny 
Arr. 3. — Les récipients conlenant les vins impropres A la 

consommation, que les producteurs ou les négociants ont été auto- 
risés & conserver dans les condilions prévues A larlicle 2, sont 
placés sous scellés par les soins.des agents de la répression des 
fraudes. 

Arr. 4. —- Les livraisons 4 la vinaigrerie ou a la distillerie 
de ving impropres 4 la consommation sont subordonndées A une 
aulorisation délivrée par Vinspecteur régional de la répression des 
fraudes. Les demandes d’autorisution, failes sous pli recommandé, 
doivent indiquer Je volume de vin 4 livrer, Ja date el Vheure pré- 
vues pour lenlévemenl, le nom, Ja qualilé et l’adresse du desti- 
nataire. : 

Rabal, le 16 mars 1987. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le taux de la taxe compensatrice 4 percevoir sur les 

biés tendres exportés au titre du contingent, pendant le 

mois d’avril 1937. , 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES. 

Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu je dahir du a1 janvier 1937 instituant une faxe compensa- 

trice sur les blés tendres expédiés en France et en Algérie, au titre 
du conlingent el, nolammenl, son article 2 ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE pREMIEN. — Le taux de ja taxe compensalrice sur les blés 
tendres exportés au titre du contingent, instituée-par le dahir susvise 
du at janvier 1957, est fixé, pour le mois d'avril 1937, 4 3 francs par 
quintal de blé tendre exporté. 

Art. 2, — La laxe est liquidée sur la déclaration d'exportalion 
déposée en douane, elle est recouvrée suivant les régles applicables 

en matiére de droits de douane, 

Rabat, le 19 mars 1937. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 la fixation du prix de l’orge. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 avril 1g3> relatif 4 Ja fixalion du prix de Vorge 
et duo mais : . 

Considérant les colations de lorge, du 1 février au 25 mars 193-. 
élablies par la Compagnie des courtiers assermentés de Casablanca ; 

Consid¢rant Jes cours de lorge muarocaine pratiqués a Mar- 
selle jusqu’au 23 mars 1937 ; 

Considérant les venles d'orge marocaine dans Jes ports francais 
de Vocéan Atlantique, effectuées jusqu'au of mars 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le prix de base de Vorge est fixé A quatre- 
vingt-deux francs (82 fr.) le quintal, 4 partir du mercredi 3 avril 193-7, 
l] concerne les orges de bonne qualité, saines, loyales et marchandes 

ainsi définies : 
Poids spécifique minimum 
Impuretés : 3% ; 

Grains piqués : 3 % ; 
Grains silosés : 3 % (dont 0,5 % maximum de grains pourris). 
Arr, 2. — Les orges contenant plus de 3 % d'impuretés (corps 

inerles cl graines clrangéres) et jusqu’A 5 % compris. feront lobject 
dune réfaction de prix, calculée A raison de 1 % par point en plus 
ou fraction de point. 

Les orges pesant moins de 44 kilos ct celles contenant plus de 
5/9 d’impuretés, pourront étre acquises A un prix & débattre. 

Les orges contenant moins de 3 % d’impuretés feront l'objet 
d’une bonification, calculée & raison de 1 % par point en moins 
ou fraction de point. 

Les orges d’é1é, non silosées feront Lobjet d’une majoration 
de a francs par quintal. 

Les orges d'été non silosées et ébarbées pourront bénéficier 
(une majoration qui sera librement débattue entre acheteur et 
vendeur. , 

: 34 kilos, 

Rabat, le 7 avrit 1937. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la fixation du prix du mais. 

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

Vu le dahir du 7 avril 103 relatif A tn fixation du prix de Vorge 
et du mais ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Considérant les colations du mais, du i février au 25 mars 1937, 
Ctablies par la Compagnie «es courtiers assermentés de Casablanca, 

ARRETE : 

AnvicLe preemie. -— Le prix de base du mais est fixé 4 quatre- 
vingt-quinze francs (gS fr.\ de qauintal, A partir du mercredi 7 avril 
1937. 

1] concerne le mais de boune qualité, sain, loyal et marchand, 
aitusi defini : 

Ninpuretés 2 3 9% ; 
Grains piqués : 3% ; 
Grains silosés ou moisis : 3 9) (dont au maximum o,5 % de - 

rains pourris). : 

Ant, #. — Les mais contenant plus de 3 % d’impuretés (corps 

inerles ef graines étrangeres: ef jusqu’a 5 % compris, feront l'objet 
dune réfaction de prix, calculée A raison de 1% par point en plus 
ou fraction de point. 

Les mais qui contiennent plus de 4 
étre acquis A un prix a débattre. 

Les mais contenant moins de 3 % dimpuretés feront Vobjet 

Mune bonification, calculée 4 raison de 1 % par point en moins 
ou fraction de point. 

o” (Wimpuretés pourront 

Rabat, le 7 avril 1937, 

LEFEVRE. 

HOMOLOGATION 
des élections des fonctionnaires chérifiens de la direction, des 

eaux et foréts, membres de la commission de réforme. 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence, 
en dale du 2 avril 1935, ont été proclamés élus délégués, membres de 
la commission de réforme prévue 4 Varticle 17 du dahir susvisé du 
17 mars 1930, Jes agents dont les noms suivent : 

Groupe de Ia direction des eaux et foréts 

CADRE ApMinisrrativ. -— MM. Boin Georges, commis principal et 
Maleville Roger, conimis, délégués titulaires ; Luccioni Jean-Frédien 
el Lauze Louis, commis, délégués suppléants. 

Cape TscrNigue activ. — MM. Bussitlet Marcel et Canioni Jean, 
gardes des eanx et foréts, délégués lilulaires ; Botet Joseph et 
Reviondet Albert, gardes des eaux el foréis, délégués suppléants. 

. EXTRAIT : 

de l’arrété du pacha de Meknés du 8 mars 1937 décidant Je 
redressement du boulevard de Paris, et frappant d’aligne- 
ment les immeubles situés dans la zone de redressement. 

Par arrété du pacha de la ville de Meknés du 8 mars 1934, 

approvvé je 25 mars 1935 par le directeur des affaites politiques, 
esl décidé Je redressement du boulevard de Paris, ct sont frappés 
dalignement 

Pour une conlenance de >> mg. 28, Vinmeuble appartenant 
A la société « Comptoir meétallurgique » : 

Pour uue countenance de 154 mq. (41, Vimmeuble appartenant 
A MM. Bowvier-Alexandre ¢ . . 

Pour une contenance de 470 mq. 32, Vimmeuble apparlenant 
4 administration des Hahous ; 

Pour une contenance de 226 ma. 39, Vimmeuble appartenant 

i Etat francais : 

Pour une conlenance de aic& mea. 30. Virnmeuble appartenant 
4 Vadwinistralion des Habous ; - 

Pour une contenance de 126 mq. 78, Vimmeuhle appartenant 
i VFlal frangais 3 

Pour ane contonance de 416 

i UEtat chérifien ; 
tous les immeubles étant siiués dans la zone de redressement dudit 
bevlevard. 

my. o4, Vimmeuble appartenant
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1937 

a DATE CARTE REPERAGE € 
x 3 } TITULAIRE Désignation du polnt pivot 2 

. d'institution au 1/200.000° du centre du carré 
5 8 

5048 | 16 mars 1937 Société miniére des Rehamna. Oujda (E,) Centre du marabout de Sidi . 
Djabeur cl Meboul. 3.160" §, et r.c0o™ O.|} IT 

505g id. M. Abt Albert, 26, rue de 
l’Aviation-Frangaise, Casablan- : 
ca, Casablanca (E.} Centre du marabout de Si 

Hammou Cherif, _ {2.600 QO, et 1.500" 5.) ET 

Soto id. id. id. Centre du marabout de Sidi] “ ~ Dp 
Sibara. 4.700" QO. et 300" N.) II 

5o6r id. Compagnie africaine de régie uo 
industrielle et financiére, 82, 
boulevard de la Gare, Casa- 
blanca. Meknés (E.) Axe de la koubba du mara- 

. bout de Sidi Dkor. 2.750" 8. et 7.500" E.| IV 
5062 id. id. Meknés (E.) et : 

Oulmés (E.) id. 6.2407 5, et 5.coo™ E.| IV 

5063 id. id, id. 1d, 2.750" §. et 3.500" E.| IV 

5064 id. id. id. id. 4.900" 5, et r.ooo™ H.! TV 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES &xtrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

pour renonciation, non paiement des redevances  -~ du 25 mars 1937, page 3511. 
ou fin de validitée. oT 

/ ne DECRET | 

portant désignation de présidents de tribunaux militaires 
NUMERO TITULALRE CARTE permanents. 
u permis 

; . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

4600. M. Paoli Dominique. Oulmés @.) Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
A6or Relhout ben Behloul. Ouezzane (1i.) du ministre des affaires étrangdres, 

  
  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

NUMERO | 

du permis — 
TITULAIRE CARTE 

  

| 
208 | Société miniére du Haut-Guir. Anoual (0.) 

aog | id. Bich (K.) et Anoual (0.) 
a6 | id. id. 

LISTE DES PERMIS D’EXPLOITATION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

N° da TITULAIRE CARTE 
permis 

8 Société miniére des Rehamna. Ouida (E.) 
M. Schepisi Angelo. Marrakech-sud. (E.) hy   

Vu la loi du 9 mars 1928 porlant revision du code de justice 
militaire pour l’armée de terre et, notamment, les articles 10 et 12 
de ladite Ini ; : 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires pormanents ; 

Vu Je décret du ro septembre 1935 portant réglement d’admi- 
nistration publique a l’elfet de déterminer les conditions d’applica- 
tion en zone francaise du Maroc, de la loi du g mars 1928, notam- 
ment l'article 5, : 

DECKETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Leris, président de chambre 4 la cour 
d’appel de Rabat, cst désigné pour le deuxiéme semestre de année 
judiciaire 1936-1937, pour présider les tribunaux mililaires perma- 
nents devant connaitre du jugement des colonels, licutenants-colo- 
nels et assimilés, séant 4 Casablanca, Meknés et Fés. 

ART, 2. — Sont désignés, pour le deuxiéme semestre de l'année 
judiciaire 1936-1937, pour présider les mémes tribunaux devant con- 
naitre du jugement des soldats, caporaux, brigadiers, sous-officicrs 
el officiers jusqu’au grade de Weulenant-colonel, exclusivernent on 
assimilés : . 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Victor Jean, conseiller A la cour d’appel de Rabat. 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Perrin, conseiller & la cour d’appel de Rabat. 

Tribunal militaire permanent de Fes 

M. Lidon, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat. 

Ces magistrats se remplacent réciproqucment et indistinctement 
a la présidence desdits tribunaux. :
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Art. 3. — Le garde des sccaux, ministre de la justice, et le mi- 
nistre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exéculion du présent décret. 

Fail & Paris, le 24 mars 1937. 

AtserT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Marc RUCART. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Yvow DELBOS. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arré{é du directeur général des travaux publics, en date 

dug mars 1937, sont promus, A compter du 1 avril 1939 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Vezo.e Edmond, commis principal de 3¢ classe. 

Ingénieur adjoint de 1° classe 

André, ingénieur adjoint de 2° classe. 

_ Conducleur de I classe 

M. Cor Noél, conducteur de 2° classe. 

Seerétaire-comptable principal de 8* classe 

M. Lovica Francois, 

M. CHarnoy 

secTétaire-comptable de 1° classe. 

Agent technique de 1 classe 

M. Manin Charles, agent technique de 2° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, 
date du a9 février 1934, sont promus : 

enh 

(4 compter du 1 janvier 1937) 
Tupographe principal de 2° classe 

MM. Penxereav Louis, Cannine André, Mazas Robert et ALAMET. 
Paul, topographes de 17° classe. 

Caleulateur de 2° classe 

M. Le Gautt René; calculateur de 3° classe. 

(4 compter du 1 février 1937) 
Topographe de 1° classe 

M. Ricwe Henry, topographe de 2° classe. 

(4 compter du 1° mars 1939) 
Topographe principal de 1° classe 

M. Ginop Charles, 

Topographe principal de 2° classe 

M. Mittion Marius, 

topographe principal de 2° classe. 

lopographe de 1'@ classe. 

(4 compter du 1° avril 1937) 
Topographe de 2° classe 

M. Dusson Jean, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal hors classe 

M. Nrvaz Antoine, dessinateur principal de 17° classe. 

Dessinateur principal de 17° classe 

M. Frrranpks Raymond, dessinateur principal de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Sanranenii Jean, commis principal de 2° classe.   

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date 

da 17 mars 1937, M. Lizounat Robert, ingénicur subdivisionnaire 
des travaux publics de 3° classe, en disponibilité pour convenances 
personnelles du 1g janvier 1942, est considéré comme démission- 
naire el rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, 
a’ complter du 1g janvier 1937. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

. \ 
Service des impéls et contributions 

Tertib et prestations de 1937 

AVIS 
  

Tl est rappelé aux contribuables européens ou assimilés que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 
finances du 14 novembre rg3o, les déclarations & souscrire en vue 

de létablissement des réles du tertib et de la taxe des prestations 
de 1937, doivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1937 au 
plus tard, dang les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des. perceptions ou du 
service central des impéls et contributions ot des formules imprimées 
sont tenues 4 leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous ‘le 
réwime des capitulations continueront 4 étre recues par Je consulat 
de la nation intéressée ott elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas Jeurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par ’ article 9 
du dahir du to mars 1915. (double ou triple taxe). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Le 5 avam rg3y. 
fr5® émission 1935). 

— Taxe a habitation + Casablanca-centre 

Patentes : poste du contréle civil d’Oulmés (2° émission 1936) ; 
annexe du contrdle civil d’Oulmés (2* émission 1935) ; E}-Hajeb 
‘9¢ émission 1935 et 2° émission 1936) ; Midelt (4° émission 1935) ; 
Azrou (3° émission 1935). 

Patentes et taze d'habitation 
el 4* émission 1936). 

Prestations 1937 des indigénes N.S. 
Thaut, caidat des Moualine el Outa ; Kashba-Tadla, centre de Kasha- 

Tadla : Khémisstt. caidat des Kabbvines ; Rahat-banlieue, caidats 
des Haouzia, Oudata, Arab, Guerrguane-sud. 

Rabat, 

: Meknés-médina (5° émission 1935 

: contréles civils de : Bou- 

le 3 avril 1987. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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RELEVE ; 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chéritien 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 20 mai et 13 octobre 1936 pendant Ja 2° décade du mois de mars 19387, 

  

  

  

   

      

  

      

              

QUANTITES IMPUTZRS &UR LES CRADITS EN COURS 
CREDIT _ 

PRODUITS UNITES du 17 juin 1936 2. décade 
au3tmail937 | du mois Antérleurs Totaux 

‘de mars 1987 

Animauz vivanis : : 

Chevaur .-..se. ee eseeeee seeege tee ytenee week ee ey tee ett e ee seeteeeeenteeeegeabenseaes Tétes 300 50 125 175 

Chevaux destinds A Ia boucheriag ..........0eceeecee eens taeertese beware fect ete ee eee ® 4,000 | % 3,495 5.570 

Mulets ef mules ...6--..--.eee ee : . oe -- fo: “2007 ) ~ 2 ~ 56 - . 68 

Baudots étalons ..... pe eetee . * 200 » Rp . » 
Bestiaue de Vespice bovine » (1) 19.500 . "B70 14,625 "45.395 
Lestiaux de Pespace OVINe 1.0... ccs cece cece tense tendered tee eT eR EEE Eas » (2) 280.000 | 9.032 141.822 150.853 

Bestlaux de Vespaco caprine .-.-- 1... eee ecee cece ee ee ence eee eeene teeneees pitnecerens / . . 7.500 | 99) 5.442 5.663 

Rostiaux de Mesphce porciiie 1.0.2... ccc cece eee eee cece eee ecan eee teeeeaee wt ecen een eeeee Quintaux 40.006 751 17.684 ° "48.885 * 

Volallics vivantes voeseceecceeeesceeeececeeentneeeseeneeeeeeeeesiteverssaeensterses vee} “ 1.250 | 41 470} sil 
Animaux vivants pon dénomimdés : Anes eb Anesses ........ Saget anes t teen nves teeeeee Tates 200 | » 6 6 

Produits et déponilles @animinz : | 

Viandes fratches, viandes réfrigdrées et viandes congolées : 1 

A. —~ Tle pores veceeesee dete a tence ete edhe gates ewe wn etre tea tenesagenpeneees Quintaux  .000 | » 224 224 

B, — De moutons .....-20- cece erent eee Perec ee eee eee e reenter eee tee . » @) 18.000 | 327 9.856 10.183 
Viandes congelées de bout ......--.....000: decent cece tent ee ete et eee setae teat anaes > (4) 1.000 | » 835 335 

Viandes saléos ou on saumure, 4 Métat cru, non prépardes .......-+ deen eeenaeneeeeee oy 2.800 a8 1.101 1.139 

Viandes préparées de pore .....3...05 feces bo nevseureytaveaseaneeseeenesteneveteeees * 800 | 8 82 85 

Gharcutorie fabriquéa, non compris lea palés de foie 12... 1. scree eee cece enacts 2 2.000 22 664 686 

Museau de beeuf décaupé, cuit ou confit, en barillets ou en terrinad......-cees ee eens , 50 | » 8 n 

Volailles mortes, plgeona compris : ‘ . 250 | 10 240 aso 

Conserves do vlandes ....-...---000+ : . 2.000 » 10 40 

eC) a ee ee ee ee ee ee ere ee eteeeeees . 2.500 58 755 813 
Laines en masse Lleintos occ cesar e cere eee ee eetee peeeee ete e teres eden teeee en teeee . 250 * > > 

Laines cn masse, leintes, lainca peignées et laines caTdées...5..-+..eucereeeraceeteeee * 500 » 500 500 

Crins préparés ou [risés 2.00. ...ecc esse ceca ener nee Leena ee feel e nee e et tneeeenes Privceee . 50 | ” is cr 
Polls peignés ou cardés eb poils on bottes .....-..... cree eee eee e teen e ten taeee , 500 | » 8 " 

Graisses animalea, autres que de poisson : 

A, — Sulls occ eee tbe ete e eerie teas er re 

B. -+ Saindoux ...... deeb ence ee test b ecg bee eeeneeeeeeees pe ceneesateeeeeneeees . 750 » 362 862 

CG. — Tulles de saindoux ......-. fee renee eee t eee teeny nett pene nega deeeee ! . 

Cire cseecseeeeseeseeeaeees veceteeeeueness bese eeesaubcseusecrscucavesuuestageeenyecs » 3.000 | > 2,698 2.693 
OBuls de volallles, dolseaux et da gibier os. .ces cece cc ecet esse tec et teen eee e entree eees . (5) 80.000 3.073 62.780 65.853 

Mich natural pur cise e eee e ete eee bebe b ee ee et teat eet n tees tere e eee stabs » 250 » 250 250 

Engrais azotéas organiques Glahords 2.0... 0. cece eee tere eect etnies . 8.000 . 290 290 

Paches : 

Poissons d'eau douce, frais ; de mer, frais ou conservés 4 l'état frais par un procédé 
frigoriflquo (4 Vexclusion des sardines) ....-.... beeen eter teed eeeeenereneeereaeas . (6) 13.000 255 7.946 8.201 

Sardines salées pressées ......- Foe eeeeeeeeseneeres trees tne eect eee eet eeeeaes . 5.000 a 4.935 4.985 
Poissons secs, salés ou fumés; autres polssons conservés au naturel, marinés on . 

autrement préparés; autres produits do péche .........sssseeeteeeeneeeeeees , (7) 57.500 449 54.516 54.965 

Matiéres dures @ tailler ; . 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles ...--.....2+- eer evens reer ree rr yy * 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : . 

Blé tendre en grains ......66.see case seene bent depeee tte eben ed teen ebaeeee baeeneeeee _. 1.650.000 6.391 194.360 190.751 
BS dur en grains 0.0... . cece cece eee tee ete eb eet e seen ee beens paneeege , 150,000 “a 700 - 700 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur....... bee neeee wteeeeeee ‘ . 60.000 3 ® » 

Avoine en grains . 250.000 » 80.135 $0,185 

Orge en grains .... ' 2.400.000 19.709 2.256.908 2.976.617 

Seigle en grains ........ Le ee ne ent ee eo EERE EEE eee ETE eeaeees . . 5.000 » / » . |" » 
Mas on graims ....... ccc e eee e eee ence ee eee e tne cee tte tan nes vedere eee tee eenes * 900.000 » 558.494 553.404 

Légumes seca en grains ef leurs farines : 

Faves ot féverolled ...-. cece cette ee eee cette et teen tebe nates , 280.000 7.094 155.950 163.044 

Pols poiMtua 26... .s cece tec eect e eee ee eee e ce eet ee sett tdaneeeageebbeeenes » 50.000 » 50.000 50.000 
Haricota --....-ceceeeee bee eeeteeaeeaee Cee n tented eat ease eee tep eben ' : 1.000 » 1,000 1,000 

Lomtilles ccc cece ceca cece tee eee t eee nent erate ee beeen en ba tb bens thy ebaeeeenes . 40.000 5 87.084 37.089 

Pots POnds veel ee cee tee cece eee e eter teens teens deans teeeee bee veeeenaes , 120.000 » 120.000 120.000 

Autres... see ee Ree eed terete be eee era Berea te ete n ee beeen " 5.000 y 846 346 

Sorgho ou dari en grains ............6., aac a eee a neta eee teneaees ec . 30.000 a 4.684 4,634 

Millet en grains . a 30.000 969 19,583 20.552 

Alpiste en grains ...-+ pede eect teen cette eens peat ee eees te ee eter tee eneeeeeeerenees . : 50.000 142 34.015 _ $4.157 
Vommes de terra A l'état frais importées du 1* mars aii 31 maf inclusivoment.... , , 45.000 4.082 928 5.010 

(1) Ramend A 19,500 tétes (décision du ministre de l’agriculture), (5) Dont 85 i au moins seront exportés du 1" octobre 1986 au 10 avril 1987. 
3 Ramené & 280.000 tates (décision du ministre de Lagriculture). (6) Dont 6.000 guintaux au maximum 4 destination de, Algérie. ; 

) Porté 4 13.000 quintaux (décision du ministre de lUagricultura), (7) Dont 300 quintaux de crustacds A destination de l’Algérie et 200 quintaur 
(4) Porté A 1.000 quintaux (décision du ministre de l’sgriculture). de graisses de polasons.
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QUANTITES IMPUTEES SUR 188 CR&pITa EN GOURS 

CREDIT =| -—~— 
PRODUITS . UNITES dul" juin 1936 | 2° décade 

au 31 mai 1937 du mois Antérieurs Totaux 

de mars 1937 

Fruits et graines : / 

Fruits de lable on autres, frals non forcés : | : 

Amandés  ..s..seeceeeeees Quintaux ! 500 » 6 6 

~ Bananas oo scseveveareeees » 300 » 4 4 
Carrobes, caroubes ou carouges 2.2.1.0... eee ee eteeeeee dee de eee e een eeeeaeee . | 10.000 » 10.000 10.000 

GUEPOMS - eee eee eee eee e eee tee beens Enea tte eee en ea teettenees | . 10.000 125 1.020 1,145 

Oranges douces et amores Pee eee teeny eter b ene Rees dete an eens | » (1) 75.000 404 45.100 45.504 

Mandarines et satsumas ..... beens bene eeeeeeeae bene ee geeeas been ae tenner ees oo. 10.000 » 4,237 4.237 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrata et autres variélés non dénom- 
mées teeteeeenteeseaeeee| » 20.000 > 3.187 3.187 

Figues . cee eeeeaeeeeeen ' 500 " , 1 1 
Paches, prunes, brugnone et abricots ...... fete cere tteeees secon baetaesaweees, . 500 a 207 207 

Ralls de able ore | eee ee oo |! a “a 
Dattes propras & la consommation ......--- i ereatteeertereeneenneester ee » 4.000 » 9 9 

Non dénommés ci-deasus y compris les flgues de cactus, les prunelles et 'cs| 
baies do myrtille et d’airelle, A Vexclusion des raisins de vendange ¢1 
mofts de vendange ........... banter eeee es ns pe ebeeeeenet . 500 ” : 500 500 

Fruits do table ou autres secs ov tapds : | . , . 

Amandes of moloottes en COQUeR coe... - cee ee ree ete e eens scsi esteten| » 1.000 » “14 “4 

Amandes et noisettes sans coques ....-......... fence ethan ee seeeteunteetaes . 30.000 ” 2.426 2.496 

Fkzyuea propre & ia consommatlon.+....-e..ecese eee ee eens keene nneeee vee] . 300 ” ® a 

Noix en coques ........-- bate eaceeee weet eeeeeey » 1.500 ” 38 38 

Noix gans @OqQues ......0,-e0e eee reer eee eer eee eee teeter ea! 2 200 * ” » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots «12:1... eee s ete e cers c eens et eee , 1.000 » 2 2 

Fruits de table ou autres, confits ou conservdéa « 

A. — Cnites de fruits, pulpes de fruits, raising et 
sucte cristallisable ou non, of miel ...... tee .. 10.000 Wi 7.420 7.591 

B. — Autres ........555 » 3.000 | , 108 2.607 2.716 
Anig vert ...... paeaee peteeeaer ieee ‘ tees _. 15 2 n » 

Graines et fruits oléagineux 

LID vce ceca e rere tee senencteeneese pete teeta renee te ttaee doen ee negneetestnece , 200.000 595 86.035 86.630 

Ricin «-.ey.-eee eee a eee tte Sede e keene senna eetpeaee : » 30.000 » 1.612 1.612 

Sésame ...c.ee eee eee tentaeegee de eeee eee ttees bene » 5.000 » 1 1 

QLVOS cece cece eee ae tere ee eee neta ete ree nae eA EEE EEE ete E ee ' . ~ §.000 » 5.000 5.000 
Non dénommeés ci-dessus .......... seeaee seen teens Sapte eee een ener eee eee! . 10.000 » 493 493 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, da ray-gras, ae! . . 
tréfle cf de belteraves, y compris Ie fonugrea .......-....--+.5 teens beens . 60.000 168 4.888 5.036 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfiveria au BUCO Locke eee ean eee ene eee te tte Sen eeseeaeeeeeees . 200 » 195 195 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucro (eristalll-' - 
sable ou now} ou du miel 1 . 500 » 273 278 

Piments .......... be dcaneneeeenns ' 500 . 85 55 

Huiles et sucs végétanz | , 

Hulles fixes purea : , 

olives ......- beaten bec ee bene caecgueeeeetaeas peceeeeeneeeeecegecuatyesuenne! » 40.000 3.604 25.928 29.533 
De rica ves. sceee eee eae acta ebeeeaneees feeaee fete peeeeettenereeeettaeeceaeey, . . 1.000 > ~ y » 

Datgam cccs cece cette eset eee bahar eee beeeee er ee cee reece , 1.000 » » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A.— De flours oo. eee beet cates er > 200 » 22 ae 
B, — Autres 220.0... ..e cece eee scenes peeeeeee ee feeeeeeee Lae . . to. £00 2 8 16 

Goudron. végétal vecec cece cee eae re ete cee eee bben wee egeenes ' | 100 = 17 17 

. Espéces médicinales : : 

Herbes, fleurs et feullles ; fleurs de rosea de Proving, menthe mondée, menthe bouquet. | . 2.000 10 83 93 

Feuflles, flours, tiges et racines de pytéthre en poudre ou autrement ........-..-.. . 3.000 » 591 591 

Bois : . 

Bois communs, ronda, bruts, non équarris .,.....-..- bet eee eee eee babe pane ae enna | . 1.000 4s §90. : 638 

Bois communs @qmarria «62-0. eee ec eee eee beater denne ene tree r enna sty attaeeee | » 1.000 , » » 

Perches, étancons et échalas bruta do plus de 1 m. 10 de longueur et de circontérence | : 
attelgnant au maximum 60 centima(res au gros bout..........-..... etka eet eee * 100 . » » 

Lidge brat, rapé ou en planches : , 

Lidge de reproduction ....+-..+-.... teeeees beter rete teres beeeeee bteeee eee! , 60.000 » 17.830 17.880 

Lidge male et déchets 01... .:0:ees ec ee eect eee . 1 . 40,000 » 22.805 22.805 

Charbon de bola at de chénevolles .-. 1.0.0. ce cee teen eee ‘ . 2.500 h 2.500 2.500 

Filaments, tiges e¢ fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraisaé, épuré, blanchi ou teint, cotop cardé en feuilles | . 5.000 n a » 

Déchets de cotom vssetccccsercccaeeeteas ceeecsaaree eet tes e tenes bee tae tenner beeeeee | . 1.000 » » »             
  

(1) 15.000 quintaux au maximum a destimation de VAlgérie, dont 5.000 quin taux ne pourront étre axpédids qu’apras fe 1" avril 1937
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(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ef 25 % d’autres. 
(2) Dont 500 quintanx au maximum 4 destination de VAlpgério 

    
  

  

      

| 
| CREDIT - ~ a 

PRODUITS [ UNITES dul" juin 1936 2° décade 
| au 3] mai 1937 du mois Antérieurs Totany 

de mars 1937 

Teintures et tanins : 

Quiniaux 25.000 623 13.757 14.380 
» 50. x » » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais ...+..eeeee ee ee beet te eae teat teens tenes deen ett cece e eee eae eee e tees _ C1) 145.000 5.804 42,213 48.017 
Légumes salés, confits, légumes conservés en boiles ou en récipicuts hermétiquement , 

clos ou op fits ...-- eee eeeee 2 18.000 1 7.376 7.377 © 

Légumes deseéchés (nioraa) .++-.... . » 6.000 ” 4.169 4.169 
Paille de millet A balais .,..... paves . 20.000 9 9.032 9.041 

Pierres et terres : 

Pierres meulidres taillées, dastingea aux moulins indigdnes ...+......-260seeeeeee eee . » “~~ 507000 ~ T—=E veh » 
Pavéa on plerres nutureiles ...-..., deteeeetenes de eeeteeees sey e acne tee feeees teetee . » 120.000 a » “y 

Métauz 

Chutos, ferrallles et débris de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d’acier ne pouvant 
étre utilisés que pour Ia rcfonto vesseee coer seen eee beeen Rede e teen tee nen eeeee » 52.000 » » » 

fiomb : mincrais, maties ci scorics de toutes sorties, contchant plus de 30% de 
inétal, limailles et débris de vieux ouvrages ...-+-.. eee. teens detec etna eee anaes , 200.000 7.325 85.636 92.961 

‘Poteries, verres et uristauz | 

Autres poterics en terre commune, vernisséos, émalllées ou non ....... tet eeneenee ‘ » 7.200 15 B45 360 
Porles en verre ef autros vitriflcations, en Brains, percdos on non, ebc. Fleurs a 

ornements en perles, elc., C1C. . 1. cece sere nes eee beatae ree teens tees » 50 » » » 

Tissus 

Ftoifes de laine pure pour ameublement .,..-...- pean teeeees Sheet tere teen teeta s 100 1 35 36 

Tissua de laino pure pour habillement, draperie ct autres +-....++... re re » 200 » 08 08 

Tapia revétus par l'Etat chérifien d'une estampilic garantissant qu'lls n’ont été 
tisség qu'avec des laines soumises & des colorants de grand teint......-.... ehaee Mitres carrés 30.000 61 29.939 30.000 

Couvertures de laine tissécs -........00+- dente bette eee tee eeaaee vente ee teas Quintau1 50 » 50 50 

‘Vissus de laine mélangée 20-0. cca cece eee cece e ence eee sete eeeee bette eee tn eee eeeetas » 100 > 100 100 

Vétements, pitces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie 
confectionnés en tout ou partie ........ veeert tener ees beeeeee bette pete eeeateee 2 1.000 UW 671 682 

Peanz ef pelleteries ouvrées 

Peaux soulement,tannées 4 Maido d'un tannage végétal, do chévres, do chevreaux ou 
CLE: ) CLs Seen ee ee ee eee ee Peete ete ete tree eneeee . 350 46 QUT 323 

Peaux chamoisées ou parchomindées, leintes ou non ; peaux préparées corruyées dites 
BAL wee etter te ce teen e eee t eet teen reese beens bene eg ee ett eeee tae » 500 8 125 133 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de soulicrs montants jusqu’d Is 
CHOVINE vevecaseeee vee vedere vedeeeee Peet cnet ener tear eee feveeteseneneetos » 10 » » » 

BOLLOS nese eens seer eeee erent een tee enters eee t teat ete n east cna es te ee enter eee beeen seed » 10 » » » 

Babouches .....- Peer es be neeeeeee Peete ethene eee eee : » (2) 3.500 1 39 40 

Maroquinerie .......- perenne teteeeee tb eeeeee » 700 |  o4 603 637 

Couvertures d’albums pour collections ........- > 50 » ” » 

Valians, sacs A malns, sacs de voyage, étuis............+. . 100 » 100 100 

Cointures em cuir OUVIagb....e.. cere eae eens » 50 ” ] 1 

Autres objets en peau en cuir nuturel ov arlificiel non dénoromés.. » 100 » » » 

Pelleteries préparées ou 6D MOPrceauX COUSUS 4,e-eeeer eee eee teetey teeters peeeeeee . 20 » 1 1 

Ouvrages en métaur : 

‘ Orfavrerie et bijouterie d’or et d'argonl.........--.00.. eee eee es en seeees fer eeae . 10 0 kg. 020 4k. 767 3 kg. 787 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédéss.ssese.- +. cette setae bene eeber eae tee 2 20 1 15 16 
Tous arlicles en fer ou en acior non démomnmMés..... 01-0. eee e scene eens ‘ » 150 » . » 

Objeta d'art ou d'ornoment en cuivre ow en bronze ........-.-2.2-c eee betes tees » 1.000 id 771 781 

Articles lo lampisterle ou de ferblanterio ...-..- Db ee eee bene ten p abet eben eens . » 100 » 33 a3 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’ttain..........0. : » 300 > | » » 

Meubles ; 

‘Meubles autres qu'on bols courbés : slages.... 6... eee tenets | 

Meubles autres qu’on bois courbé, autres que sidges, pidces ol parties isolées,....... y , 300 18 I 78 196 

Cadrea en bois do loutes dimensions ...-....0er eee e rete eee ees bebe eee etre eeee eee ® 20 1 1 2 

_ Ouvrages et sparterte ef de wvannerie : 

Tapls ot nattes d’alfa ef do jons ......... beens tiene eee eee Veet d eee e cence tee eates - , 8.000 234 6.260 6.494 

’ Vannerie en végétaux bruls, articles de vannerle gr ossiers on osier seulement peld ; 
vannerie en rubans de bois, vannorie fing d'osicr, de paillo ou d'autres Milnes avec 
ou sans mélungo de fils de divers bexdiley 6.2.06... cee c ee cece ec nee ee fences » 550 11 50 61 

Cordages de sparte, de tilleul et de jone ..+...... ba eteeee eee teeees bee beet cn eeeae » 200 ” 83 83 

Quurages en matiares diverses : : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ..... teeeeeee thee tee enes beaten een eeeeee teats ee taaeteeags : 500 » 139 t 139 

Tabletteric d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre at d’ambrofde ; autros ohjcts...... . 50 » » - | » 

Boites en bois laqué, genre Chine OU Japon ceesecee scene eter ee teen ete e eee te eee nee . 100 » 1 | 1 

Articles do bimbelotorie et leurs pidces détachées travaillées .............5.. teneeees » 50 » 2 | 2  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oftice marocain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 22 au 28 mars 1937 

  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  
  

  

  
  

  

    

  

    

    

      

PLAGEMENTS REALISES GEMAMOES G'EMPLOI MOH SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI WON SATISFAITES 

| | | VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . HOMMES | FEMMES 

aoe |. TOTAL <= SS =| TOTAL = TOTAL 
eee i Non Marocains ane arocaives ns Marocasts we Warccaines lena Yaroraias ne | Harocaines 

! | 
Casablanca .....-0-+.] 41 44 | 33 34 i19 » 17 | » » 17 . > 2 4 3 

i 1 4 | 4 2 5 4 4 ) » 7! 45 » 4 a a 3 

Marrakech ..,...-.55) > 3, 9 3 6 j 13 | { { 49 r 1 » a 4 

Meknés ..... veveeeeep 2 8 | 2 » 12 2 ie 1» » 3 > » * 1 » 

Oujda .....seeweeeees i ¥ ; » 1 2 7 16 { » B34 " ” ” > ” 

Port-Lyautey ene ae eae * , ” " ” 4 | > ; » 4 4A x » » > " 

Rabat ....... vevseeeef Ff 10 ff | PE p38 7 43) 35 2B | 30 80 » tow tow | oom » 

| 
TOTAUX.. 0.0055 26 33 37 61 177 Bt fk 4 39 161 » 2 4 { 7             

Résumé des opérations de placement 

  

Pendant la semaine du 23 au 28 mars 1937, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 177 personnes, contre 156 pen- 
dant la semaine précédente et 168 pendant la semaine correspon- 

dante de l’année 1936, 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 161 conire 207 pendant la semaine précédente ct 203 pendant 
la semaine correspondante de lannée 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

  

Agriculture 2.0... 02.00 n eee ee eee 6 
Vétements, travail des étoffes .............. 6 

Tndustries du bois ......0..-02.2- 002 ee eae 3 

Industries mélallurgiques et mécaniques .. ” 
Industries du bitiment et des travaux publics. ar 

Manutentionnaires cl manoeuvres ..-....... 8 
Industries et commerces de l’alimentation . . 7 
Comuinerces divers... 00.000. 06a eee eee I 
Professions libérales 2.0.00. 600. e ee eee eee 3 
Services publics 2.2.0... 0. c eee eee eee I 
Services domestiques .........--...-..0-- 105 

177 

A Casablanca, par suite des féles européennes et israélites, les 
opérations de placement effectuées ont été en diminution par rap- 

port aux semaines précédentes, 

  

                
A Babal, 5: candidats présentés par Ie bureau de placement, 

et pris parmi les employés de bureau en chdémage, onl 6 agréés 
par le service des impdéts el coniribulions pour effecluer des tra- 
vaux de décompte de la taxe urbaine. 

Iomigration pendant le mois de mars 1937 

Au cours du mois de mars 31937, Je service du travail a visé 

v6 conutrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 58 visés 

a titre définitif ef 8 pour un séjour lempgraire. 
ll en a rejeté 7. 
An point de vue de la nationalilé, Jes 58 immigrants dont 

les conirats ont été visés 4 titre définilif se répartissent ainsi qu’il 
suit: 35 Frangais ou sujets francais, unc ANemande, 3 Belges, un 
Danois, 6 Espagnols, 2 aliens, 3 Poriugais, 4 Suisses, 2 Tchéco- 
slovaques et un Yougoslave. 

Sur ces 58 conlrals ainsi visés définilivement, 56 onl été établis 

par des employeurs francais iciloyens, sujets ou prolégés), dont 
35 en fauveur de Francais et 21 en fuvcur d’élrangers ; les 2 autres 
contrats onl été dressés par des emploveurs étrangers cn faveur 
cd étrangers. 

La répartilion au point de vue professionnel pour ces 58 con- 
trats visés 4 tilre définitif est la suivante : foréts et agriculture : 10 ; 
industries exbractives : 6; indastries de lalimentation : 1; véle- 
ments, travail des dloffes : 2; industries du bois : 2 ; métallurgie 
et travail des mélaux : 2; travail des pierres et lerres A feu : x ; 
Iransports : 15; commerce de lalimentation : ri; commoerces 

divers : 2; professions libérales : 8; soins persounels : 2 5 services 
domestiques : To.



At)= OFFIVIEL N’ 1276 du g avril 1937 
  

BULLETIN | 

CHOMAGE 

Elat des chomeurs européens inserits dans Jes principaux 

bureaux de placement 

  

  

              

| ‘ | | operas 
| fe: 

VALLES WOMMES | FEMMES FOTAL 1 4, sem tine QI FERENCE 

' précédcute 

Casablanca ....| 1.819 381 2,198 4.238b — 32 

Fag... cece ee + 129 wr Tho 146 — 6 

Marrakech .... 99 13 rng Tao «| | — 8 

Meknés ..... nae 66 3 69 7 - -- ¥ 

Oujda ......... g4 19 : rr3 tor + 12 

Port-Lyauley .. 8x 7]. 8&8 | 84 + 

| Rabat ....... wl 298 n 366 | B69 «| ~~ 8 

TOTAUK.. 4.5 . 2,581 505 3.086 | 3.120 —. BA 

| 

Au 238 mars 1987, Ie nombre total des chémeurs curopéens 
inscrits dans les 
de 3.086, contre 
dernier et 3.366 
de mars 1gd6. 

$i l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation curopéeune de Vensemble des localités ot) Vassistance aux 

_chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 28 mars 
197, est de 2,05 %, alors que cette proportion était de 
pendant Ja semaine correspondante du mois de février dernier, 
et 2,24 % pendant da semaine correspondanie du mois de mars 1936. 

divers bureaux de placement du Protectorat était 
%.120, la semaine précddente, 3.186 au 28 février 

Ada fin de Ja semame correspondanie du mois 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanea, pendant la période du v2 au 1&8 mars 1937, il 

a 6lé distribué au fournean économique par la Société francaise 
de bicufaisunce 2.492 tepas. La moyenne journaliére des repas a 
été de 370 pour 13g chémeurs et Jenrs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 34 chémeurs ont élé hébergés 3 lasile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette 
semaine, 6.952 ralions complétes el 723 ralions de pain et de 
viande. La moyenne quotidienne des rations completes a été de 

993 pour 276 chémeurs el leurs families, ct celle des rations de 
pain. et de viande a élé de 103 pour 52 chémeurs et leurs familles. 
Le chanticr municipal de chémage a occupé une moyenne jour- 
naliére de g4 ouvriers. . 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 
el 4a0 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles : 55 chd- 
meurs européens ont élé assistés, dont 7 ont cté A la fois logés 

et nourris. Le chantier municipal de chémage a occupé tor ouvriers. 

"A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a 

hy ouvriers. La Sociélé francaise de bienfaisance a 
cours de cette semaine, des secours cn vivres, en veterments et 

en médicaments A 24 chémeurs et A Jeurs familles. L’Associalion 
musulmane de bienfaisance a distribué 3.487 repas aux miséreux 
musulmans. 

240 Tepas 

occupé 

délivré, au 

a % 

  

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté ag ché- 

meurs et 48 membres de leurs familles : 14 personnes ont élé a 
la fois nourries el logtes 5 tor8 repas ent été distribués au cours 
de celle semaine. 

A Qujda, la Sociélé de bienfaisance a distribudé des secours en 
vinvnres & org chdmeurs nécessitcux el a Jeurs familles. Le chantier 
municipal de chdmace a occupé Jo Muropéens et too Marocains. 

A Port-Lyautey. if oa été “distribué 478 rations complétes, 
s24 calions de pain et 445 rations de soupe aux chémeurs ct a 
lours fansilles. 

A Rabat, ta Société francaise de 

a distribué, au cours de cette semaine, 

journali@re des repas servis a été de 156 pour 388 chémeurs el 
leurs familles. L’asile de ueitl a hébergé une moyenne de 26 chd- 
meurs. La Socicté musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne 
de 156 misérenx par jour e1 distribué 2.186 ralions 4 des indigents 
miarocains. Le chantier mimnicipal de chomage a oc coupe | une moyenne 
journali¢re de 41 ouvtiers. - 

bienfaisance de Rahat-Salé 
5.094 ralions ; la moyenne 

SERVICK DE COMMERCE EY DE LINDUS TRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 27 mars au 3 avril 
  

  

  

  

~ / | PRAITE NOMINAL 
he an... A, 

‘ Disponible Livralde Visponible | Livrable 

| 
i | | 

Iuundd we. | 2 | 
9 prix 

Mardi ....... | 
| | \ de base | 

Mercredi | 

i | 
Jeudi 2... ! j130,50 prix! 

t 

Vomdrerdi | \ de huge | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan —- RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

- 

RABAT. -— [MPRIMERIE OFFICTELLE


