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EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires élrangéres de 

Empire ehérifien, 5. M. Je Sultan a bien voulu, par dahir 
en. date du 26 rebia [ 1356, correspondant au 5 juin 1937, 
accorder Vexequatur 4 M. Antonio Emilio Monleen de Ja 
Lluvia, en qualité de consul d’Espagne 4 Casablanca. 

EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Marrakech. 

  

Sur la proposition et sous le contrescing du Commis- 

en date du 26 rebia I 1356, correspondant au 5 juin 1937, 
accorder l’exequatur & M. Antonio Ayala Hernandez, en 
qualité de consul d’Espagne’ a Marrakech. 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 45 MAI 1937 (4 rebia I 1356) 

relatif a l’organisation des mesures de protection 
et de sauvegarde de la population civile. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER. — L'organisation de la défense pas- 

sive contre le danger d’attaque aérienne est obligatoire sur 
toute la zone francaise du Maroc. 

Ant. 2, — Sont laissées 4 la détermination du Com- 
missaire résident général les mesures & prendre pour diri- 
ger, coordonner et contrdler ia préparation de l’organisa- 
tion de la défense passive. Le Commissaire résident général 
est assisté a cel effet @une commission supéricure de dé- 
fense passive, dont il fixe la composition et le lonctionne- 
ment. 

Arr. 3..— Dans chaque région ou territoire, le chef de 
la région ou du territoire est chargé de la préparation et de 
la réalisation de la défense passive, avec le concours des 
autorilés locales de contrdle et des chefs des services muni- 
cipaux, 

Les établissements privés et les entreprises qui présen- 
leront un intérét national ou public peuvent étre désignés 
par arrété résidentiel pour assurer cux-mémes leur protec- 
tion contre les attaques aériennes. 

résident général, ministre des affaires étrangdrés Ge" 
|-UEmpire chérifien, 8. M. le Sullan a bien voulu, par dahir
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Arr. 4. — Sont laissées & la détermination du Com- 

missaire résident général les mesures & prendre pour pro- 

voquer et coordonner les mesures générales ou spéciales a 

imposer aux ‘villes, aux administrations et services publics, 

aux établissements et organismes privés, pour préparer, 

das le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des 

" édifices publics et des installations diverses, commerciales 

ou industrielles, par adaptation appropriée des textes qui 

réglementent les projels d’urbanisme, ainsi que le mode 

de construction des batiments et par Padoption de toutes 

mesures susceptibles de diminuer 4 l'occasion de construc- 

tions neuves ou de grosses transformations, les dangers 

résultant d’attaques aériennes. 

Ant. 5. — Pour l’exécution ‘des mesures de défense 

passive prévues par le présent dahir, i] devra ¢tre adjoint 

aux services qui en sont directement chargés un personnel 

de complément composé : 

1° D’agents et ouvriers des services publics non sou- 

-. oes aux obligations militaires ; 

9° Des volontaires des deux sexes qui souscriront, 4 
litre civil, um engagement pour la durée de la guerre en 
vue de participer 4 la défense passive, . 

Ces engagements, qui pourront étre contractés dés le 
temps de ‘paix, prendront leuy plein effet A la date de la 
mobilisation ; 

3° Des requis civils, non mobilisables, auxquels il sera 
fait appel en vertu de article 2 de la loi frangaise du 
31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, qui pourront 
étre employés, selon leurs aptitudes ef compte tenu de leur 
profession, dans Jes services de Ja défense passive ; 

4° D’hommes de la 2° réserve qui n’auraient pas été 
rappelés & Vactivité. Ces hommes seront alors convoqués 
4 titre de requis civils dans les conditions prévues au para- 
graphe 3 ci-dessus et mis jusqu’A leur appel sous les dra- 
peaux A la disposition des chefs de région ou de territoire, 
pour étre employés, selon leurs aptitudes et compte tenu 
de jeur profession, dans les services de la défense passive. 

Toutes les catégories de personnel affectécs, en vertu 

de l’un des paragraphes qui précédent, aux services de la | 
défense passive, seront soumises aux obligations imposées 
aux requis civils. 

Jie refus de celles des personnes désignées ci-dessus, 

qui auraient été convoquées pour participer & la défense 
passive, de déférer aux ordres de réquisition constitue une 

infraction: au dahir du xo aodt 1915 (28 ramadan 1333) sur 
les réquisitions 4 effectuer pour les besoins militaires, el est 
puni des peines prévues par le deuxiéme alinéa de lar- 
ticle g de ve levte. 

Art. 6. — Sont 4 la charge de VEtat les dépenses de 
préparation et de réalisation de la défense passive concer- 
nant les services ou installations de !’Etat. 

L’Etat assure également les mesures de défense passive 
qui présentent un caractére d’intérét général ou régional 
(notamment, la sécurité des transmissions), l’aménage- 
ment et la construction d’abris publics, matériel de détec- 
tion des gaz, postes et matériel sanitaire de secours ; i] par- 
ticipe aux mesures d’intérét municipal qui, en raison de 
circonstances particuliéres, ne pourraient étre assurées par 
les municipalités, 
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Sont & la charge des municipalités les dépenses : 

1° De protection du personnel et du matériel des ser- 

vices Municipaur ; 

»° De renforcement des services municipaux d’incen- 
die, de déblaiement et de désinfection. 

sont hla charge des établissements qui seront désisnés 

par arrété résidentiel, dans Jes conditions fixées par l’arti- 

cle 3, les dépenses de sécurité locale des entreprises et Tes 

dépenses de protection de leur personnel et de leur mateé- 

riel, 

Arr, 7. — Si des municipalités ou établissements dési- 

enés ne remplissent pas les obligalions qui leur incombent, 

un arrété résidentiel peul fixer, compte tenu des circonstan- 
ces propres & chaque int‘ressé, Jes mesures dont l’exécution 

est striclement nécessaire pour assurer la préparation et la 

réalisation, dans ses besoins essentiels, de la défense pas- 

sive. 

Les dépenses afférenfes aux mesures prescrites par cet 
arrété résidentiel sont obligatoires pour les municipalités. 
Elles peuvent faire l'objet, le cas échéant, d’impositions et 
de mandatements d'office dans la limite maximum 
annuelle de 1.% de leurs recetles ordinaires et pour une 
période maximum de trois ans. 

Si des établissements ou entreprises ne se conforment 
pas, dans le délai qui leur est imparti, aux prescriptions 
de Varrété résidentiel, les chefs de région ou de territoire 
peuvent ordonner Vexécution d’office, & leurs frais, des 

mesures imposées par Jedit arrété. Les dépenses avancées 
par VEtat sont recouvrées comme en’ matitre dimpéts 
directs. 

Ant. 8. — A Veffet de vérifier l’efficacité des mesures 
de défense passive, des exercices pourront, avoir lieu a 1’oc- 
casion deg manceuvres de défense aérienne, ainsi qu’& toute 
époque de l’année, par décision concertée entre les autorités 
compétentes dont la désignation est laissée & la détermina- 
tion du Commissaire résident général. + 

Quiconque refusera de se conformer aux mesures ayant 
pour objet les exercices de défense passive prévus ci-dessus 
ou s opposera 4 Vexécution des dits exercices, sera puni 
d'une amende de 16 & 200 francs. En cas de récidive, la 

peine sera de six jours 4 un mois de prison et d’une amende 
de 16.4 200 frances, ou denne de ces deux peines seulement. 

Awr. g. — Sont laissées a fa détermination du Com- 
missaire résident général les mesures 4 prendre pour fixer 
ou préciser par voie darrétés Gu dinstructions les condi- 
tions (application duo présent dahir. 

Fait a Rabat, le 4 rebia T 1356, 

(15 mai 19.37). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 30 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JUIN 1937 

relatit au statut du personnel de la défense passive. 

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

Vu Je dahir du 15 mai 1937 relatif 4 l’organisation des 
mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile et, notamment, ses articles 5 et 9g, 

ARRBETE : 

CHAPITRE I” 

Agents et ouvriers des services publics non soumis 
aux obligations militaires. 

ARTICNE PREMIER. — A dater du jour de l’ouverture du 
droit & réquisition ou de Ja mobilisation, tous les agents 
et ouvriers nou soumis aux obligations militaires apparte- 
nant comme titulaires ou auxiliaires aux services publics 
de l’Etat, des municipalités ou des établissements publics, 

_ ou aux services publics concédés ou exploités en régie 
_Wixecte ou intéressée, ou affermés par |’Elat ou les municipa- 
Tités, peuvent dre employés, a titre permanent ou tempo- 

raire, 4 tous services’ intéressant Ja défense passive, méme 
s’ils doivent, a cet effet, dtre appelés & d’autres emplois que 
ceux qu’ils remplissent, Les affectations nouvelles sont pro- 
noncées par les chefs d’administration dont relévent lesdits 
agents pour les administrations centrales ; par les chefs de 
région ou de territoire, ou leurs délégués, pour les services 
extérieurs. 

                                       AMT. 2. - * du 
présent arrété conservent tous jes droits réglementaires 
dont ils jouissaient dans le poste qu’ils occupaient avant 
lear changement d'affectation. 

CHAPITRE II 

Volontaires engagés pour la durée de la guerre 

Ant. 3. — Les personnes gui souscrivent volontaire- 
ment, X titre civil, un engagement en vuc de participer 4 
la défense passive ont le droit de choisir, sur une liste 
arrétée par les chefs de région ou de territoire )’emploi 
dans lequel elles désirent servir. Elles désignent également 
la localité. ‘ 

Cette aflectation ne peut étre modifiée sans le consen- 
tement des volontaires. 

Art. 4. — Lorsque les volontaires le demandent, il 
peut feur étre alloué, dans la limite des crédita ouverts a 
cet effet, une rémunération qui est fixée sur la base du trai- 
tement de début de I’ emploi occupé ou de la fonction A 
laquelle cet emploi cst réguligrement assimilé. 

Ant. 5. — Les engagements peuvent étre contractés 
dés le temps de paix ; ils sont recus par Je chef de région 
ou de terriloire, ou par son délégué. Ces engagements ne 
sont acceptés qu’aprds enquéte et au vu d’un certificat déli- 
vré par un médecin désigné par le chef de région ou de 
territoire, constatant Vétat physique du volontaire et son 
aptitude 4 assurer le service sollicité. 

I/administration peut demander 2 
renouvellement du certificat. 

toute époque le   
  

iy 
6. — Les engagements sont rédigés sur anithie, 

libre, suivant Ja formule annexée au présent arrété et. sont 
élablis en deux expeditions, dont l’une est remise 4 l’inté- 
ressé. 

Arr. 

Les femmes mariées doivent justifier de Vantorisation 
maritale, cl lcs mineurs de l’autorisation de leurs parents 
ou tuteurs. 

Ant. 7. — La liste des volontaires pouvant étre requis 
en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 du dahir sus- 
visé du 15 mai 1937 est communiquée par le chef de région 

| ou de territoire au secrélaire général du Protectorat (bureau 
ilu travail) pour information. 

Arr. 8. -— En temps de paix, l’engagement est rési- 
liable & toute époque, par lintéressé, aprés un préavis de 
six mois, et par administration, sans préavis. 

A dater du jour de Vouverture du droit & réquisition 
ou de la mobilisation, ct si l'une de ces mesures intervient 
avant l'expiration du délai prévu pour le préavis, le droit 
de résiliation n’appartient plus qu’a l’administration. 

[engagement du volontaire qui vient a étre appelé ou 
rappelé sous les drapeaux est résilié de plein droit. 

GHAPITRE IIT 

Requis civils 

Arr. 9. — Dans chaque région ou territoire, les listes 
des personnes viscées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 
du dahir précité du 15 mai 1937, pouvant étre requises dans 
les conditions du dit article, sont établies par les autorités 
locales de contrdle ou les chels des services municipaux, 
en accord avec ‘le service du recrutement, d’aprés les états 
de besoings établis par le chef de région ou de territoire. 

Art. ro..-— La réquisition des personnes figurant sur 
les listes ci-dessus a lieu par voie d’ordres individuels indi- 
quant le service 4 assurer. L’autorité requérante peut faire 
cesser la réquisition A tout moment. 

AnT. 11. — Les personnes pouvant étre requises, en 
vertu du paragraphe 3 de article 5 du méme dahir, sont 
avisées par carte recommandée de leur désignation, de leur 
affectation ct des obligations qui Jeur incomhent, 

ANT. 12. En ce qui concerne les hommes visés au 
paragraphe 4 de Varticle 5 du méme dahir, ordre indj- 
viduel de réquisition mentionne que cette réquisition cesse 
dés la convocation de J’autorité militaire qui doit en aviser 
le chef de région ou de territoire. 

Arr. 13, — Les sujets ct protégés frangais non assu- 
jeltis aux obligations militaires peuvent étre requis en 
temps de guerre, dans les mémes conditions que les Fran- 
gals. 

Arr. 14. —— Les personnes dont les services sont requis 
recoivent uné indemnité calculée d’aprés les mémes ragles 
que la rémunération allouée aux volontaires: en vertu de 
Varticle 5 ci-dessus. 

Rabat, le 30 juin 1937. 

NOGUES. 

Siang 

‘ae
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_ N° 128g du g juillet 1937. 

ANNEXE A L’ARRETE RESIDENTIEL DU 30 JUIN 1937 

Modéle d’acte d’engagement 

Région (ou territotre) de 

  

ACTE D’ENGAGEMENT 

| ies 1 pC Lecce eee eee eee 

s'est présenté devant nous, chef de la région ou du lerritoire 

dO cece cse ec ee ee eee e er aaes Fa (noms 

et prénoms), né le ....-....62- eee e eee pO cep e eee e nent eter tees ; 

_exercant la profession de ....--6..- eee eer eee eens , domicilié 

“A eee tet ene eeee , départernent de ............-5. eee , 

lequel a déclaré vouloir s’engager pour la duréc de la guerre pour 

participer A Ja défense passive de ....-..... sca e eee cece teens 

(région ou commune), dans les condilions ci-aprés :......-...--.5-. 

A cet effet, Mo i... cece reece es nous a présenli : 

eee Un ca@rtificat médical délivré par le Dot... eee eee 

“(médecin désigné par Vadministration), le .......... 0.6. c eee 
constatant T’élal physique de M. ....0.-.... 0:0 peer teen eee el son 

aplilude au service pour Jequel il demande a étre employé ; 

2? Son bulletin de naissance conslatant qu’il est né a ........ 

beeen eee accent eens LE Lecce cee nett 

30 (Autorisation du mari, ou du pére ou tuteur pour les mineurs.) 

Nous avons donné lecture 4 M : 

de Varticle 5 du dahir du 15 mai 1937, des articles 3, 4, 5, 6 et 8 
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' DAHIR DU 9 JUIN 1937 (29 rebia I 1356) 

modifiant l'article 106 du dahir du 12 aodt 1913 

(9 ramadan 1331) formant code de commerce. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniouE. — L’article 106 du dahir du 12 aodt 

1g13 (g ramadan 1331) formant code de commerce, est mo- 

difié ainsi qu7il suit : 

« Article 106, — Le voiturier répond des accidents suf- 
"« venus aux voyageurs pendant le transport. Sa responsa- 
| « bilité ne peut étre écartée que par ja preuve d’un cas de 
'« force majeure ou de Ja taute de la victime. » 

de Varrété résidentiel du 380 juin 1937, imprimés au verso de la | 

présenle expédition. 

Aprés quoi, nous avons regu Vengagement de M .............. 
qui s’aslreint 4 nous faire connaitre son domicile et sa profession au 

uw janvier de chaque année, et, de plus, 4 répondre dés le lemps 

de paix 4 toute convocation pour la préparation de la défense passive. | 

Lecture faite AM... cc. ape du présent 

acte, il a signd avec nous, chef de la région Nou du territoeire) 

de 

P. le chef de région (ou du territoire) de ...........-..,..45 

(Délégation) 

L’engagé, 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
' DES TROUPES DU MAROC 

relatif 4 la répression des infractions au dahir du 15 mai 1937 

sur lorganisation des mesures de protection et de sauve- 

garde de la population civile. 

Nous, général de division, commandant en, chef des 

troupes du Maroc, 

Vu lordre général du 2 aott 1914, modifié par les 
ordrés des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Toutes infractions au dahir du 

15 mai 1937 relatif & l’organisation des mesures de protec- 
tion et de sauvegarde de la population civile, relévent de la 
compétence des juridictions militaires. 

Rabat, le 30 juin 1937, 

NOGUES. 

T   

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1356, 

(9 juin 1937). 

\u pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU § JUIN 1937 (29 rebia I 1356) 

' relatif 4 la compétence des juridictions francaises pour I’attri- 

bution de dommages-intéréts 4 la suite d’accidents causés 

par des véhicules automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTIGLE UNIQUE, --~ Les juridictions francaises de Notre 
Empire connaissent de toutes Jes demandes en dommages- 

I 

  

intérels consécutives aux accidents causés en zone’ fran- 

; caise par des véhicules automobiles, lorsque l’une des 
parties a contracté a cet effet une assurance auprés d’une 
compagnie justiciable de ces juridictions. 

Fait & Rabat, le 29 rebia 1 1356, 
(9 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 6 JUILLET 1937 (27 rebia 1] 1356) _ 
modifiant le dahir du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) tendant 

a la suppression progressive des prélévements appliqués 

aux salaires et indemnités des agents du personnel d’atelier 

de l’Imprimerie officielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUTT : 

_ ARricLE UNIQUE, — Le prélévement exercé en applica- 
tion de Varrété viziriel du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355) 
sur les salaires ct indemnités des agents dit personnel d’ate- 
lier de I'Imprimerie officielle, modifié par le dahir du 
99 janvier 1947 (4 kaada 1355), est supprimé & compter 
du 1” avril 1937 : 

° Pour les agents qui bénéficient d’une bonification 
de salaire el dont le salaire de base net est inférieur a 
30,000 francs ; 

2° Pour tes agents qui ne bénéficient pas d'une boni- 
fication de salaire el dont Ic salaire nel est inférieur & 
30.000 francs. 

Le prélévement est réduit des deux tiers, 4 compter de 
la méme dale, lorsque Jes salaires nets des agents de ces 
deux groupes sont compris.entre 30.000 el 60.000 frances. 

Les salaires nets considérés ci-dessus sont les sommes 
nelles revenantl aux intéressés déduction faite des retenues 
opérées au tilre du régime spécial de pensions aucquel ils 
sont affiliés, ; 

Fait @ Rabat,.le 27 rebia H 1356, 

(@ juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 6 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1937 
(27 rebia II 1356) 

attribuant, 4 compter du 1 avril 1937, a certains agents du 

‘personnel d'atelier de l'Imprimerie officielle une indem- 
nité spéciale temporaire. 

“¢f 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 30 juin 1937 (20 rebia II 1356) 
attribuant, 4 compter du 1” avril 1937, 4 certains fonction- 
naires et agents des cadres généraux de |’Elat, des muni- 
cipalités, des offices et des établissements publics, une in. 
demnité spéciale temporaire ;   

  

  

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1937 (20 rebia Tl 1356) 
atiribuant, & compter du 1” avril 1937, 4 certains fouction- 
naires et agents des cadres spéciaux une indemnité spéciale 
temporaire, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compter du 1™ avril 1937, les 
dispositions suivantes seront appliquées au personnel 
Watelier de I’Imprimerie officielle : 

i” Les agents qui bénéficient d’une bonification de 
salaire recevront une indemnité spéciale temporaire du 
mcme taux et dans les mémes conditions que les fonction- 
naires et agents des cadres généraux visés par l’arrété vizi- 
riel du 30 juin 1937 (20 rebia I 1356) ; 

2° Les agents qui ne bénéficient pas d'une bonification 
de salaire recevront une indemnité spéciale temporaire du 
méime taux et dans les mémes conditions que les fonction- 
naires et agents des cadres spéciaux visés par l’arrété vizi- 
riel du 30 juin 1937 (20 rebia II 1356). kt ink 

Fait a Rabat, le 27 rebia H 1356, 
(6 juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 6 JUILLET 1937 (27 rebia II 1356) 
sur la prévention et la répression de toute augmentation 

_ illégitime des prix des marchandises, des tarifs de fourni- 
tures et de rémunération des services. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La situation monétaire exige que des mesures rigou- 
reuses soient prises pour empécher une hausse anormale — 
des prix et réprimer la spéculation, A cet effet le dahir du 
r juillet 1937 avait arrété des dispositions provisoires. 
Ml convenait de prescrire des mesures définitives. 

Tel est objet du présent dahir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute majoration des prix de 
gros, de demi-gros et de détail des marchandises et denrées, 
ainsi que de tous tarifs appliqués dans les entreprises indus- 
trielles ou commerciales, tels qu’ils étaient pratiqués a la 
date du 28 juin 1937, est interdite.
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Toutefois, pourront étre autorisées par le comité ré- 
gional de surveillance des prix prévu a l'article 4 ci-aprés, 
les majorations qui seraienl justifiées par les fluctuations 
des cours des produits importés, par les charges qui pour- 
raient ¢tre imposées par les pouvoirs publics ou admises 
comme légitimes par le comité central prévu 4 article 7 
ci-dessous. 

Ep outre, ne constituera pas une infraction, la majo- 
ration des prix des fruits, des légumes, de la viande et des 

autres produits agricoles ou denrées périssables qui bien 
que non autorisée, serait reconnue justifige par décision 
du.comité régional saisi 4 cet effet par lintéressé. 

oe 

Ant. 2. -~ Les prix des denrées alimentaires et des 
! objets de consommation courante exposés ou mis en vente 
i devront étre indiqués d’une maniére apparente au moyen 
de tableaux, d’affiches ou d‘Aiquettes. Cette obligation 
pourra étre étendue aux. tarifs appliqués 4 des fournitures 
ou A des rémunérations de services. 
— 4 

ere “ART. 3. — Les majorations de prix ainsi que ‘Vappli- 
cation des dispositions prévues A l'article 2 ci-dessus sont 
constatées et contrdlées par tous les officiers de police judi- 
ciaire ct agents de la force publique ainsi que par tous les 
ageuls habilités 4 dreaser procés-verbal. 

Les procés-verbaux sont Lransmis dans les vingt-quatre 
heures au chef de région ou de terriloire autonome qui 

'devra, sous trois jours, les soumettre au comité régional 

de surveillance des prix. 

Anr. 4. — Il est institué au chef-lieu de chaque région 
ou territoire autonome un comité régional de surveillance 
des prix comprenant, sous la présidence du chef de la région 
ou du lerritoire autonome, les membres ci-aprés : le pacha, 
le chef des services municipaux, le président de la cham- 
bre de commerce, le président de la chambre Wagrieul- 
ture, un délégué du 3° collége électoral, un commissaire 

municipal frangais, le mohtasseb, le président de la section 

indigéne de commerce, le président de la section indigéne 
d’agricullure, um commissaire inunicipal indigéne, un 
représentant des organisations d’anciens combattants, un 
représentant des syndicats locaux, un représentant des 
associalions de familles nombreuses, un représentant du 

service de la répression des fraudes. Dans les ports el a 
Oujda, le comité régional est complété par l’adjonction 
dun représentant du service des douanes et régies. Un 
fonctionnaire remplil les fonctions de secrétaire-rappor- 
teur. 

Le chef de la région ou du territoire autonome procéde 
aux désiguations nécessaires pour la constitution du comité. 
Il peut convoquer aux séances toutes les personnes dont la 
consultation lui parait utile. 

Le comité se réunit au moins deux fois par mois. 

I! pourra, pour l’examen des demandes d’autorisation 
ou d’appréciation de la hausse, déléguer ses pouvoirs A des 
sous-comités composés au moins de trois personnalités com- 
pétentes désignées par le chef de région ou de territoire. 

Art. 5. — Le comité régional de surveillance des prix 
aura pour fonclions 

° D’accorcler les autorisations prévues au 2° alinéa de 

  

par le comité régional de Casablanca comme il est dit ci- 
aprés et adaptés aux conditions locales, que des prix d’achat 
payés directement aux producteurs ; 

o 2° D'examiner les justifications invoquées en faveur 
de Ja hausse en ce qui concerne les produits non soumis 
a aulorisation préalable et définis au 3° alinéa de l'article 17 

I] entendra les explications des intéressés et les con- 
frontera avec les renseignements et documents recueillis, 
par Jui et concernant notamment les cours pratiqués sur les 
divers marchés, les frais de transport, les charges ou frais 

généraux, ainsi que les’ qualilés mises en vente, 

Le comité sera également chargé d’examiner les ques- 
lions et propositions qui lui seront soumises par le comité 
central. 

Art. 6. -- En plus des attributions qui lui sont dévo- 
lues par Varticle précédent Je comilé régional de Casa- 
blanca éludie spécialement les prix de revient des produits 
vendus par Jes industriels ou les commergants en gros, les 
prix dachat payés aux producteurs par les commercants 
en gros, lels quits résultent des documents recueillis par 
lui, des frais de transport, des frais généraux et du bénéfice 
lévitime des industricls ou intermédiaires, 

Ces prix de gros, périodiquement révisés, sont trans- 
mis par le comité régional de Casablanca, divectem ent aux 

vtlres comités régionaex. 

Arr. 7. — Il est institué & Rabat, auprés de la Rési- 
dence générale, un comilé central de surveillance deg prix 

chargé de controler et coordonner UVaction des comités ré- 
vionaux selon les directives du Gouvernement, d’étudier et 

proposer toules mesures législatives ou téglementaires 
lendant a réprimer la hitusse injustifiée des prix. 

Le comité central est composé, sous la présidence d'un 
fonrtionnaire désigné par Je délégué & la Résidence géné- 
rale, des membres ci-aprés : un représentant du secrélaire 
véncral du Protectorat, un représentant de la direction des 

affaires économiques, un représentant de la direction des 
affaires politiques, un représentant de la direction générale 
des finances, un représentant du parquet général, un repré- 
sentant des chambres d'‘agriculture, un représentant des 
chambres de commerce, un représentant du 3° collége élec- 
toral, un représentant du Makhzen. 

Ln fonctionnaire du service du commerce ct de Pin- 
dustric assure le seerélariat du comité central, qui se réunit 
a la diligence de son président. 

Le délégué 4 Ja Résidence générale procéde aux dési- 
mnations nécessaires pour Ja constitution du comité. 

Le président du comité peut convoquer aux séances 
toutes les personnes dont la consultation lui parait utile. 

Pour l’application de la disposition finale du 2° alinéa 
de Varticle 1°, le comilé pourra déléguer ses pouvoirs a 
un sous-comité composé de trois membres. 

“Ant. 8, — Dans tous les cas oi: il résultera des conclu- 
sions du comité régional qu'il y a matiére & poursuite, le 
dossier sera Aransmis, dans les quarante-huit heures, par 
le chef de la région ou du territoire autonome au procureur 
commissaire du Gouvernement compétent ou au commis- 
saire du Gouvernement prés !es tribunaux makhzen com- 

Varticle 17 en tenant compte tant des prix de gros indiqués | pétent. 

eH
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Les poursuites seront cxercées par voie de citation di- 
recte et le tribunal devra slatuer 4 sa plus prochaine au- 

dience. L’avis motivé du comité régional de surveillance | 
des prix tiendra lieu d’expertise ; il sera statué d’urgence 
sur l’objet. 

Art. 9. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir ou 4 celles des arrélés pris pour son cxécution seront 
punies d’un emprisonnemenlt de un mois a trois ans et 
d’une amende de Soo @ 1to.o00 frances s'il s’agit d'une 

hausse injustifiée des prix de gros, cl de 50 4 500 francs 

s'il s’agil d’une hausse injustifiée des prix de demi-gros et 
de détail, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le sursis ne sera pas applicable 4 l’amende. 

En cas de récidive dans le délai d’une année, les peines 
pourront étre portées au double sans qu’il puisse étre ac- 

cordé le bénélice des circonstances atiénuantes. 

Sont passibles de ces peines tous ceux qui, soit person- 
aellement, soit & titre quelconque. comme chargés de la 
direction ou de l'administration de toule entreprise, établis- 
sement, société ou association, anront contrevenu aux dis- 

positions du présent dahir, la société répondant solidaire- 
ment, toutefois, du montanl de l’amende et des frais. 

La juridiction compétente pourra ordonner que la dé- 
cision sera publiée intégralement ou par extrait dans les 
journaux qu’elle désignera et affichée dans les lieux qu'elle 
indiquera, notamment aux porles du domicile, des maga- 
sins, usines ou ateliers du condamné, 

ce dernier. 

La suppression, la dissimulalion ou la lacération totale 
ou partielle de ces affiches opérée volontairement par le 
condamné, A son instigation ou par son ordre, cntrainera 
contre celui-ci Vapplication d’une peine d’emprisonnement 
de 10 a 5 jours, et i] sera procédé, de nouveau, & l’exécu- 
tion intégrale des dispositions relatives 4 |’affichage, aux 
frais du condamné. 

Les faits seront soumis 4 fa juridiction compétente qui 
aura prononcé la peine. 

ART. 10. Sont exceptés de ce dahir les produits 
agricoles vendus directement par le producteur et ceux dont 
le prix dépend des décisious prises par arrétés de Notre 
Grand Vizir ou par arrélés du directeur des affaires écono- 
miques. 

Aur, 11, — Les mesures qu’il y aurait liew de prendre 

pour lapplicalion des dispositions qui précédent seront 
édictées par arrété du directeur des affaires économiques. 

Art. 12. — Notre dahir du 1 juillet 1934 (22 rebia ID 
1356) interdisant toute majoration du prix des marchan- 

_ dises, des tarifs de fournitures ou des rémunérations de 

.services esl abrogé. 

Fait & Rabat, le 27 rebia Il 1356, 
(6 juillet 1937). 

x 
Vu pour promulgation et mise @ exéculion 

Rabat, le 6 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

le tout aux frais “de 

  

OFFICIEL N° 1289 du 9g juillet 1937. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JUILLET 1937 _ 
portant abrogation de larrété résidentiel du 23 octobre 1936 

instituant des organismes spéciaux pour la surveillance 
des prix. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE 
LA RESIDENCE GENERALE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

ARBRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du 23 octobre 

1936 instituaut des organismes spéciaux pour la surveil- 
lance des prix est abrogé. 

Rabal, le 6 juillet 1937. 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1937 
' (23 safar 1356) 

portant réglementation des débits de boissons, casse-crofite 
et débits de « mahia ». 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Je dahir du ro janvier 1913 (1% safar 
4 la réglementation des débits de boissons 

1331) relatif 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
lation sur tout ce qui concerne J’alcool, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Des débits de boissons 

ARTICLE PREMIER, — I] ne peut y avoir, dans un centre 
urbain, plus d’un débit de boissons par trois cents ou 
fraction de trois cents habitants européens agglomérés. 

Toutefois, dans Jes centres de moins de trois cents habi- 

tants, i] peut exister deux débits de boissons. 

Dans les centres comptant plus de mille habitants 
européens agglomérés, de nouvelles licences ne pourront 
étre atttibuées que par fractions de quatre cents habitants 
européens au-dessus de mille. 

L’élément militaire n’entre pas en ligne de. compte 
dans le calcul du nombre des habitants. 

ART. 2. 

sons, 

— Quiconque veut ouvrir un débit de bois- 
c’est-a-dire un établissement ot sont consommés, 

sur place, a titre principal ou accessoire, des boissons 
alcooliques, du vin, de la biére, du cidre ou d’autres bois- 
sons alcoolisées, doit obtenir au préalable une autorisa- 

tion, dite « licence », portant l’indication de l’emplacement 
du débit autorisé.
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En outre, des licences, dites « de spectacle », peuvent 
étre délivrées aux exploitants de bals publics, théatres, 
cinémas, patinoires, piscines, salles de sport, elc. Ces licen- 
ces permettent 4 leur titulaire de servir “des boissons 
alcooliques ou alcoolisées, uniquement pendant les heures 
de spectacle et aux seuls clients de |’établissement. L’arrcté 
d’autorisation mentionne expressément les heures d'ouver- 

_ture el de. fermeture. 

Ces aytorisations n’enlrent pas en compie dans le 
calcul du ppurcentage prévu a l'article 1” ci-dessus. 

Art. 3. — I] est interdit aux Marocains musulmans 
d’exploiter des établissements du genre de ceux visés a 
Varticle précédent, ou d’y consommer des boissons alcooli- 
ques ou alcoolisées. 

Il.est interdit de vendre sciemment de l’alcool ou 
des boissons alcooliques aux Marocains musulmans, aux 
militaires musulmans ou aux militaires des troupes noires 

ste ay. corps d’occupation. | 

Ant. 4. — Sous réserve des droits acquis, il est inter- 
dit d’ouvrir un débit de boissons dans un immeuble 
habous, quelle que soil la nationalité de son occupant, 
sauf sil s'agit d’un immeuble de rapport 4 T’usage des 
non reusulmans. 

Tl est interdit également d’établir un débit de boissons 
dans le voisinage des édifices religieux, des cimetiéres, 
des établissements militaires et pénitentiaires, et des éla- 
blissements hospitaliers et scolaires, publics ou privés. 

Les pachas ou caids fixeront par arrété la distance 
minimum. .& observer. 

Ces mémes autorités pourront, en outre, interdire la 

vente 4 la bouteille des boissons alcooliques, dans certains 
secteurs des médinas et quartiers indigénes. 

Arr. 5, -— Les demandes de licence, formulées sur 
‘papier timbré, sont remises 4 l’autorité locale de contrdle 
de la circonscription dans laquelle le débit sera établi, ou, 

dans les villes érigées en municipalités, au chef des ser- 
vices Municipaux. 

Elles indiquent : 

° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, pro- 

fession et domicile du requérant ; 

2° La situation précise du futur Gtablissement, son 
enseigne et la désignation du propriétaire de l’immeuble. 

Elles sont accompagnées du dépét par le requérant 

° D’un extrait de son casier judiciaire ou d’une piace 
équivalente ayant moins de trois mois de date ; ? 

2° Le cas échéant, d’une copie du bail de location de 
I’établissement. s 

La demande est transmise, aprés enquéte de l’aulorité 
locale de contréle ou du chef des services municipaux, et 
revétue de son avis, au chef de la région, qui la transmet, 

avec son avis motivé, 2 la direction de la sécurité publique 
(service de la police générale), &. Rabat. 

La licence est accordée ou refusée par une commission 
dite « Commission des débits de boissons » composée ainsi 
qu'il suit : 
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Le directeur de la sécurité publique, ou son délégué, 
président ; 

Un magistrat du parquet général ; 
Un représentant du directeur des affaires politiques. 

Art. 6. — La licence nest valable et ne peut étre uti- 
lisée qu'aprés qu’elle a Gté visée pour timbre au bureau 
Wenregistrement de Ja situation des lieux, dans un délai 
de quarante jours & compter de la délivrance. Les mémes 
dispositions sont applicables cn cas de délivrance du dupli- 
cata. 

Toute infraction aux disposilions qui précédent est 
punie d’une amende fiscale ce cing cents francs (500 fr.) 
qui sera recouvrée 4 Ja diligence du directeur général des: 
finances. 

Les dispositions du deuxiéme alinéa de larticle 64 
du dahir du rz mars 1915 (24 rebia JJ 1333) relatif & l’enre- 
gisirement, sont applicables. 

Art. 7. — La licence peut toujours étre retirée par 
la commission des débits de boissons, soit aprés une con- 
damnation, soit par mesure de sireté publique. 

Elle peut aussi étre retire ct pour les mémes motifs, 
mais seulement 4 titre provisoire, par le directeur de la 
sécurité publique ou son délégué, 4 charge par celui-ci 
d’en référer 4 la commission dans le délai d’un mois. 

Arr. 8, —~ La licence est el demeure hors commerce ; 

elle est personnelle au requérant et ne peut faire l’objet 
d‘aucune cession. Tout changement dans la personne de 
lexploilant ne peut avoir licu sans une nouvelle autori- 
salion. ' 

L’usage de la licence est réservé au titulaire qui.peut, 
néanmoins, étre autorisé 4 confier a un liers la gérance 
de létablissement. 

Ges autorisations de changement dans la personne de 
Veaploilant, ainsi que celles de gérance, qui ne peuvent, 

sauf cas exceptionnel, ¢tre obtenues qu’aprés un délai de 
deux ans & partir du jour de la délivrance de la licence, 
sont accordées dans les mémes conditions et suivant la 
méme procédure que la licence elle-méme ; les autori- 
salions de gérance ne sont valables que pour trois mois et 
he peuvent étre renouvelées plus de trois fois. 

Cependant, en cas de décés du titulaire, Je conjoint 
survivant peut, sans autorisation spéciale, gérer |’établis- 
sement pendant six mois & dater du décds, sous réserve 
qu'il remplisse les conditions requises pour exploiter un 
débit de boissons. 

Fn cas d’urgence, les autorisations de gérance pour- 
ront étre accordées par le directeur de la sécurité publique 
ou son délégué, & charge pour lui de saisir la commission 
dans le délai d’un mois. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle 
a ce que, au cas de résolution judiciaire de la vente d’un 
débit de boissons, la commission retire la licence & Vacqué- 
reur et la restilue au vendeur el, au cas de vente aux enché- 
res par autorité de justice d’un débit de boissons, elle 
retire la licence au titulaire ct la délivre & l’acquéreur. 

Art. 9. — Tout changement d’emplacement d’un dé- 
bit de boissons est soumis 4 une autorisation du directeur 

de la sécurité publique ou de son délégué.
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La nouvelle licence délivrée & cette occasion n’est vala- 

ble el ne peul étre utilisée que dans les conditions fixées 
i Particle 6 ci-dessus ct sous les sanctions prévues audit 
article. 

Les dispositions qui précédent s’appliquent aux chan- 
gements de dénomination des établissements. 

Art. ro. — En aucun cas, la licence ne peul étre accor- 
dée . 

Aux mineurs et aux interdits ; 

a Aux individus condamnés pour crime : 

3° Aux individus condamnés 4 Vemprisonnement pour 
vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, con- 

trebande d’armes et contrebandc fiscale, 

dahir du 2 décembre 1929 (12 rebia IT 1341) sur le nouveau 

régime des substances vénéneuses, pour vente de mar- 
chandises falsifiées ou nuisibles A la santé, coups et bles- 
sures (arl. 309 du CG. P.) et récidive de coups ct blessures 

(art. 314 du C. P.) 

Aux individus condamnés pour excilation de mi- 
neurs & la débaiuche, traile des blanches ou tous autres 

délits punis par l’article 334 du code pénal francais (infrac- 

lions prévues par le dahir du 1g mars 1914 21 rebia U 

1333) édictanl des pénalités contre les gens sans aveu et 

les souteneurs) ; aux individus condamnés pour infraction 

4 Varticle 410 du code pénal 

Aux individus condamnés pour rebellion ou_vio- 
lences et voies de fait contre agent de la force publique 
dans l’exercice de ses fonclions ; 

6° Aux individus condamnés pour avortement et pro- 
pagande anticonceptionnelle, homicide involontaire avec 

délit de fuite, délits contre l’enfance (abandon, coups, pri- 

vation d’aliments), enlévement de mineur, espionnage, 

évasion de détenu, faux dans Jes passeports, outrages pu- 
blics A Ja pudeur, usure, manifestations contraires 4 l’ordre 

et atteinles au respect. dd a lautorité ; 
7° Aux individus condamnés pour désertion, insou- 

mission, détournement et vol deffets militaires, rebellion 
envers la foree armée. 

L’incapacité est définilive A l’égard de lout individu 
condamné pour crime. 

Elle cesse cing années aprés l’expiralion de leur peine 
A Végard des individus condamnés pour délit si, pendant 
ces cing années, ils n’ont encouru aucune condamnation 

correctionnelle & 1 emprisonnement ou vils ont élé réhabi- 

Vités judiciairement. 

os 

Arr. 11. — Lorsque les condamnalions pour les crimes 
délits énumérés & larlicle précédenl sont prononcées 

infraction au. 

contre le titulaire d’une licence, elles entrainent de plein. 
droll, et pendant le méme délai, l’interdiction d’exploiter, 

4 partir du jour ot elles sont devenues définitives, 

La méme interdiction frappe également tout cxploi- 
tant condamné 4 un emprisonnement de plus de trois jours 
pour ivresse publique. 

L’exploitant interdit ne peut élre employé dans I’éta- . 
blissement qu'il tenait précédemment, & quelque litre que 
ce soit, méme en qualité d’attaché au service de celui 
auquel il aurait-cédé ou par qui il aurait fait gérer ledit 

r   

établissement ; il ne peut davantage étre employé dans un 
établissement qui serail exploite par son conjoint ou par 

son ex-conjoint, 

Arr. 12, — Les heures d’ouverlure et de fermeture des 
éltablissements visés au deuxiéme alinéa de l’article 2 ci- 
dessus sont fixées par arrété du pacha ou caid, qui peut 
accorder des protongations d’ouverture a l'occasion de fétes, 
cérémonies ou autres circonstances exceptionnelles. 

’ Arr. 13. — II est interdit 4 lout exploitant d’employer 
sans autorisalion, dans son élablissement, deg femmes ou 
des filles. 

Le débitant qui a.Vintention d’ employer des person- 
nes du sexe féminin doit 4 cet effet, formuler une demande 
spéciale & laquelle sont annexés un certificat de bonnes vie 
et moeurs el un extrait du casier judiciaire des personnes 
en question. L’aulorisation est, s'il y a lieu, délivrée par 

le pacha ou caid ; elle mentionne nominativement celle des 
femmes ou des filles qui sont admises a servir dans Véta- 
blissement. 

Les prescriptions qui précédent ne visent pas les méres, 
épouses, filles, scours, tantes, nitces de Vexploitant ou 

alliges au méme degré. . 
‘Tout changement dans Ie personnel féminin doit faire ° 

Vobjet, au préalable, d’une nouvelle demande d’autori- 
gation dans la forme indiquée ci-dessus. 

Art. 14. — II est interdit & tout exploitant 

° De recevoir habituellement ou d’employer des fem- 
mes ou filles notoirement connues pour se livrer 4 la prosti- 
tution ; 

° De recevoir habituellement ou d’employer des fem- 
mes de débauche ou des individus de mceurs spéciales pour 
se livrer 4 la prostitution dans son établissement ou dans 
les locaux y altenant, et d’exciter ainsi ou de favoriscr la 
-débanche. 

Art. 15, — Des licences temporaires, n’excédant pas 
une durée de trois mois et renouvelables une fois, peuvenl 
étre accordées ou retirées par le pacha ou caid, apres visa 
de lautorité régionale de contréle, ef sur production des, 
pitces prévues 4 l’article 5, en vue de l’ouverlure d’établis- 

sements ayant le caractére de cantines, construils en maté- 
riaux non durables el dont l’implantation passagére, loin 
de toute agglomération urbaine, est juslifiée par l’exécution 
de travaux et installation de chantiers n’ayant aucun 
caraclére de permanence, ou par des motifs d’ordre mili- 

taire. , 
Un double des licences délivrées doit @tre adressé a la 

direction de la sécurilé publique. 
A Vexpiration du délai de six mois, la cemande de 

renouvellement de Ja licence devra étre soumise 4 l’exa- 
men de la commission des débits de boissons, dans les 
conditions fixées par l'article 5 ci-dessus. 

Anr. 16, — Le bénéficiaire de la licence sera lenu d’ex- 

‘ploiter son débit de boissons dans un délai de trois mois, a 
partir du jour ot la licence lui aura été délivrée. Faute 
d'ouverture effective dans le délai ci-dessus imparti, la 
licence cessera d’étre valable. 

Tout débit de boissons qui a cessé, en fail, d’étre 
exploité pendant six mois est répulé abandonné et ne peut 
étre ouvert A nouveau, méme par son propriétaire, sans une 
nouvelle licence.
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‘loutefois, & titre exceptionnel, la commission des dé- 

bits de boissons peut proroger ce délai. 

Arr. 17. — Toute infraction aux disposilions des arti-. 
aes a, 3 (i alinéa), 7, 8, 9 (alinéas 1 et 3), 11, 19, 14, 14 
1 alinéa) et 16 falinéas r el 2), est punie d’un emprison- 

nement de six jours 4 six mois et d’une amende de »5 4 
5oo francs. 

En cas de récidive, la peine peut étre élevée jusqu’a 
un an de prison et 1.000 francs d’amende, Celle méme 
peine est applicable aux infraclions anx disposilions de 
Varticle 14 (2° alinéa). 

Toute infraction aux dispositions de l’article 3 “2° ali- 
néa) est punie d’un emprisonnement de quinze jours i 
six mois et d’une amende de 50 4 2.000 francs ou de |’une 
de ces deux peines seulement. 

Toute infraction aux dispositions de l’article 4 est 
punie des peines prévues au premicr alinéa du présent 
article et, en cas de récidive, des peines édictées au second 

- alinéa, sans’ que Je délinquant puisse bénéficier des dispo- 
sitions de l'article 463 du code pénal. 

Indépendamment des condamnations 4& \’amende el 
i lV’emprisonnement, les tribunaux peuvent ordonner la 
fermeture temporaire de |’élablissement, dans le cas d’in- 
fractions aux articles & (alinéas » et 4), 9 (alinéas 1 oct 4. 

ii (alinéas 2 ef 3), to, 13, 1A Cr alinéa) et 16. 

La durée de la fermeture temporaire ainsi ordonnée 
ne peut étre inférieure 4 vingt jours, ni supérieure a trois 
mois. 

La fermeture définilive de |'établissement est obliya- 

toirement. prononcée pour les infractions visées aux arti- 
cles 2, 3, 4, 7 (alinéas 1 et ») et 8 (alinéa 1), 14 (°° alinéa’ 
et, en cas de récidive, pour les infractions visées aux arli- 
cles 8 (alinéas 2 et 4), 9 (alinéas 1 ct 3), 11 (alinéas » el 3-, 

19, 13, 14 (r™ alinéa) el 16. ‘ 

_La fermeture définitive entrainc, 4 l’égard de la per- 
sonne qui a été. condamnée, de son conjoint et de ses pa- 
rents ou alliés en ligne direcle, l’incapacité d’ exploiter ou 
de gérer pendant cing ans un établissement dc méme nature 
que celui qui a été fermé. 

Le débitant condamné 4 la fermelure, soit tempo- 
raire, soit définitive, de son “tablissement, doit cesser son 

exploitation dés que le jugement est devenu définitif. 

L’infraction aux deux alinéas gui précédent est punie 
d’un emprisonnement de six mois 4 un an et d’une amende 
de 100 A 1.000 francs. 

Arr. 18. — Toute personne condamnée deux fois par 
application de Varticle 17 ci-dessus peut élre, en oulre, 
déclarée par le second jugement de condamnation, inca- 

pable d’exercer des fonctions on emplois publics. 

Air. 19, — Est puni d’une amende de 1 4 15 francs le 
débitant qui a donné & boire 4 des gens manifestement ivres 
ou les a requs dans son Gtablissement, ou qui a servi des 
spiritueux 4 des mineurs dgés de moins de 16 ans accomplis. 

En cas de récidive, le maximim de l’amende peul étre 
élevé 4 100 francs. 

Ant. 20. — Est puni d’un emprisonnement de six 
jours & un mois et d’une amende de 16 4 500 Franes. «qui- 
conque a fait boire jusqu’h Vivresse un mineur aeé de 
moins de 16 ans accomplis.   
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En cas de récidive, ces peines peuvent étre portées 

au double. 

Arr. 21. — Il y a récidive, au sens du présent arrété, 
lorsque, dans Je délni dun an, la méme personne est a 
nouveau condamnée pour une infraction de mémce nature 
que celle précédemment commise. 

Arr. 22.—Le tribunal peut toujours ordonner que son 
jugemenk sera affiché a un tel nombre d’exemplaires ct en 

lels lieux qu/il indiquera ; il peut, également, en ordon- 
net insertion dans la presse. 

TITRE DEUXIEME 

Des casse-crotte 

Arr, 293. jl est interdil d’ouvrir un casse-crotile 

sans aulurisation du directeur de la sécurité publique ou de 
sou déléonué, délivrée suivant la procédure prévue a Parti- 
cle 5 ci-dessus., 

Le dirccleur de la sécurité publique ou son délégué 
peul loujours retirer Vautorisation et,,en oulre, prescrire 

la fermeture immediate de l’établissement, 

Anr, 24. — Sous réserve des droits acquis, les casse- 
crotle peuvent @re interdits a Vintérieur des agglomé- 
rations urbaines, dans Jes secteurs déterminés par arrété 
des pachas. 

Arr. 25, — Les exploilants de casse-crotile ne peuvent 
débiter aucune boisson alcoolique. Seuls, le vin, la biére 
el le cidre pourromt tre servis accessoirement A des clients 
consommant des aliments solides. 

Art, 26. — Toule infraction aux articles qui précédent 
est punte des peines prévnes aux premier, deuxidme ct 
septiéme alinéas de l'arlicle 17 ci-dessus. 

                    ART. 27. all surplus, aux casse- 
crotile, les Tispositions. des articles 6, 8 4 14 inclusivement 
el 16 du présent arrélé, sous les sanctions qu’cliles com- 
portent, 

TETRE TROTSIEME 

Des débits de mahia 

Anr. 28, ~~ L’ouverture de débils de « mahia » ne 
pourra élre autorisée que dans les mellahs. 

Tl ne sera autorisé qu'un débit par mille habitants 
israélites agglomérés, Toutefois, dans les mcllahs et agglo- 

mérations israclites compliant moins de mille habitants, 
i] pourra evister deux débils. 

I} ne pourra y Ctre délenu ni consommé que de da 
« mahia » a Vexclusion de tous autres spirilueux el seu- 
lement par nos sujels israélites. 

Ant. 29. -— Les articles 2 & 14 et 16 4 22 inclus du 
présent arrelé sont applicables aux débits de « mahia », 

TITRE QUATRIEME 

Obligations des assujellis ef visite des employés 

Ant. 30. Les personnes exploilant des établisse- 
ments des diverses calégories désignées ci-dessus (débits 
de boissons, casse-croule, débits de mahia), seront tenues
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de justifier de leur licence ou de leur autorisation a toute 
réquisition des préposés des douanes et régies, de la.gen- 
darmerie, de la police, revétus de leur uniforme ou por- 
teurs de leur commission. 

A cet effet, les agents ou préposés sont autorisés 4 se 

présenter chez les assujeltis sans l’assistance d’un officier 
de police judiciaire, : 

Anr. 31. — Dans le cas of1 une personne est soupcon- 
née d’exercer illégalement ]’un des commerces soumis 4 
licence. ou. autorisation, les agents désignés.ci-dessus peu- 
vent, aprés avoir obtenu une autorisation de l’aulorité 
de contréle, faire, avec l’assistance d’un officier de police 
judiciaire, des visites & l’intérieur des habitations. 

Quand des perquisitions devront étre faites dans les 
Maisons ow se trouvent des femmes musulmanes, lesdits 
agents se feront précéder par la arifa ou, 4 -défaut, par une 
femme de confiance, de maniére 4 éviter toute. plainte 
pour manque d’égards ou de convenance. 

Dispositions spéciales 

An, 32, — Sont abrogés les arrétés viziriels des 20 sep- 
tembre 1924 (20 safar 1343) portant réglementation des 
débits de boissons, et 15 mars 1926 (1° ramadan 1344) 
portant réglementation des débits de « mahia » dans. les 
mellahs. et agglomérations israélites, et les arrétés viziriels 
qui les ont modifiés ou complétés. 

Arr. 33. — Le présent arrété sera affiché aux services 
municipaux et au siége de chaque circonscription de con- 
Irdle, ainsi que dans la salle principale de loul établis- 

 sement visé au présent arrété (débits de. boissons, casse- 
‘erofte, débits de « mahia »). 

Quiconque aura détruit ou lacéré le texte affiché sera 
puni d’une amende de 1 4 5 francs et condamné, cn outre, 
aux frais de rétablissement de laffiche. 

Sera puni de la méme peine tout exploitant, chez qui 
ledit texte ne sera pas trouvé affiché. 

Les affiches sont fournies par l’administration. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1356, 
(6 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Tae ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1937 

(23 safar -1356) 
_fixant les droits de. licence et de mutation 4 percevoir 

sur les débits de « mahia ». 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool ;.   

OFFICIEL N° 1289 du-g juillet 1937. — 

Vu larrété viziriel du 22 septembre 1924 (29 safar 1343) 

fixant les droits de licence et de mutation 4. percevoir. sur 
les débits de boissons, modifié par l’arrété viziriel. du 
16 mars 1936 (22 hija 1354) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (26 safar. 1356) 

portant réglementation des débits de boissons, casse-crotite 
et débits de « mahia ny; 

. ARRETE } 

ARTICLE UNIQUE, — Les droits de licence et de muta- 
tion 4 percevoir sur les débits de « mahia » sont les mémes 
que ceux prévus par l’arrété viziriel susvisé du 22 septem- 
bre 1924 (a2 safar 1343). 

Fait &@ Rabat, le 23 safar 1356, 
(5 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
_—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1937 

(7 rebia IT 1356) 

autorisant la remise gratuite 4 la ville de Casablanca 

d’une parcelle ‘de terrain domanial, sise en cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine. muni, 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) 3 , 

Vu le dahir du 23 novembre tg2r (22 rebia I +340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique 1’élargissement 
du boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca ; 

Vu les proces-verbaux des réunions tenues, les 27 avril 
1920 et 23 aodt 1926, en vue de la liquidation des affaires 
pendantes entre )’Etat et Ja municipalité de Casablanca ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Est aulorisée la remise gratuite 

& la ville de Casablanca, 4 titre de participation aux dé- 
penses entrainées par les opérations d’élargissement du
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‘boulevard:du 4°-Zouaves, d’une parcelle de terrain d'une 
‘superficie ‘approximative de onze mille six cent soixante- 

dix métres ¢arrés (11.670 mq.), dépendant de l’immeuble 
dit « Remel Ain Mazi », inserit sous le n° 1261 au kounache 

du. Dar Niaba, figurée par un liséré jaune sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété. 

\ 

Art. 2. Le chef du servicé de l’enregistrement, du 
‘timbre et des domaines est chargé de l’exécution du présent 

arrété. 

Fait &@ Rabat, le 7 rebia J 1356, 

(16 juin 1937). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 juin 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. peepee, 

  fee pone ot pts 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1937 
(43 rebia 1 1356) . 

‘modifiant’ Varrété viziriel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) 
vréegiementant les. conditions d’attribution des bourses aux 
enfants de fonctionnaires, colons ou personnes résidant 
dans des régions éloignées de tout établissement scolaire. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu l'arrété viziriel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) 
réglementant les conditions d’attribution des bourses aux 
enfants de fonctionnaires, colons. ou personnes résidant 
dans des régions éloignées de tout établissement scolaire ; 

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

ARRRATE ; 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 de l’arrété viziriel sus- 

visé. du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 5. — La commission supérieure se réunit 
« chaque‘année 4 Rabat, entre le 15 juin et le 15 juillet. 

« Elle est composée : du directeur général de |’instruc- 
‘tion publique, ou de son délégué, président ; 

«Dun délégué du secrétaire général du Protectorat ; 

« D’un délégué du directeur général des finances ; 

« D'un délégué du directeur des affaires économiques ; 

« D’un délégué du directeur des affaires politiques ; , 
« Des directeurs ou chefs de service présentant des 

« candidats, ou de leurs délégués ; 

« De deux représentants des chambres d’agriculture, 
« désignés par lesdites chambres ; 

_« Du chef de ’enseignement primaire européen, ou de 
son délégué ; 

« De l’inspectrice des internats primaires :   

« De deux directeurs ou directrices d’écoles primaires 
« désignés par le directeur général de Vinstruction publi- 
«que 5 

« 1)’un fonetionnaire de la direction générale de Vins- 
« {ruction publique, remplissant les fonctions de secré- 
« taire. » , 

Fait ad Rabat, le 13 rebia LU 1356, 

(22 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 JUILLET 1937 — 

modifiant l’arrété résidentiel du 15 aoft 1922 fixant les con- 
ditions auxquelles un poste téléphonique peut, pour les 

besoins du service, étre installé au. domicile de certains 

fonctionnaires. 

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

Vu larrété résidentic! du 15 aodt 1922, modifié par 
Varrété résidentiel du 18 mai 1834, et fixant les conditions 
auxquelles un poste téléphonique peut, pour les besoins du 
service, étre installé au domicile de certains fonctionnaires; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant l’objet et Vorganisation du service téléphoni- 
que. ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
vances des abonnements et les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié, notamment larrété viziriel du 1°° mai 1936 (9 safar 
1355), : 

ARRETE : 

ArntvicLe PREMIER. — L’article 2 de larrété résidentiel 

susvisé du 15 aodt 1922 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« b) Les redevances d’abonnement « A » a tarif dégres- 

« sif sont payés par les fonctionnaires bénéficiaires suivant. 
« Jes taux fixés aux tableaux ci-aprés : 

« 1° Par poste principal ou ligne principale d’un. 
« bureau privé relié au central d’un réseau pourvu d’un 
« multiple ou de l’automatique. 

Part do Etat Part du fonctionnaira 

ro « 1? année ....... eee. 200 fr. 5oo fr. 

« 2° année .........ee 100 500 

« 3° année ........005. 100 4oo 

«CAS année voc. cece ee o hoo 
«O° amnée .... cee euees oO 300 

« 6° année et suivantes.. O° 250
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« 2° Dar poste principal ou ligne principale d’un 
“« bureau privé annexe relié au central d'un réseau autre 

« que ceux prévus au paragraphe 1° ci-dessus 

Part de VEral | Parl dus fonctionnaire 

« a année ......0.00ee 200 fr. hoo fy, 

« 2° année ....... eee TOO foo 

« 3° année vi... eee eaee 100 30a 

« AS année ........ eee oO 300 

« 5° année et suivantes. . oO 200 

« Les redevances d’abonnement « Bo» 4 tarif fixe sont 
« payées entigrement par Ices fonclionnaires bénéficiaires, 

-« Ges dernicrs ont Ja faculté de choisir entre les deux 
« catégories (abonnements « A » et « B ». 

« c) 

Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété entreront 
_ en vigueur le jour de leur publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 jaillet 1937, 

NOGUES. 

    

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant interdiction du journal intitulé « En. Nahda ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre général du 2 aofil t914 relalif 4 état de 
sitge ; ae 

Vu Vordre duo 7 février tqx0 modifiant Vordre du 
» aout rOTA ; 

Vu Vordre du 25 juillet r994 relatif anx pouvoirs de 
‘Vaulorité militaire en maliare d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
a5 juillet rq24 

Considérant que Vinterdiction dui journal lunisien 

ayant pour titre En Nahda, publié en langue arabe a Tunis, 
peul élre rapportée, 

ORDONNONS GE QUI SUIT 

Liinlerdiction du journal inlitulé 2n Nahda, pronon- 
cée par ordre n° 1624/2 du 2 octobre 1929, est rapportée. 

Rabat, le 27 jain 1937. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique 

pour Virrigation d’une propriété appartenant a M. Rocca 

Sylvain, sise 4 Inezgane (Agadir-banlieue). 

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

Vu Je dahir du rt juillet r9t4 sur le domaine public, modifié 

par Je dabir du 8 novembre rgig et complété par le dahir du 1 aott 
1935 5 

Vu Je dahir du 1° movil 1925 sur le régime des caux, modifié et 

complété par les dabirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

OFFICIEL N° s989 du g juillet 1939. 

Vu Varrétée vizirtel dui" aodt 1925 relatif A Vapptication du 
dalir sur le régime des eaux, roodifi¢ par les arrétés viziriels des 
6 Lévrier 1933 cl 2 avril 1934 ; 

“Volo demande en date du 22 mai 1g3¢ préseniée par M. Rocca 
Sylvain, domicilié 4 Inezgane (Agadir-banlieue), A Veffel d’élre auto- 
risé @ prélever, par pompage, & Viniéricur de sa propriété, sise & 
Inezgane, un débit journalier de 300 métres cubes. 

ARETE 

AWicLr prraaer. — Une euquéle publique est onverle dans le 
terrifoire du Wurcau des affaires indigénes d’Agadir-baniieue, sur Ja 
demande présentée par M. Rocca Sylvain, & Velfet d’oblenir J’attori- 
salion de puiser de Veau, par pompage, dans un puils creusé sur sa 
propriété, sise A Inezgane, pour Virrigation de cetle propridté. 

A cel effet, le dossier est déposé du rg av 26 juillet 1939 dans le 
hureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, A [nezgane. 

  

Anr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrélé viziriel 
du i aotit 1925, sera composée obligaloiremen! de 

Un représentant de Vaulorité de contréle, président ; 

Un représentanl de la direction générale des travaux publics. 
Ee commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son président. 

Rabal, le 24 juin 1987, 

NORMANDIN. 

® 
* * 

EXTRAIT 

‘du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage . 

dans la nappe phréatique pour Virrigation d'une pro- 

priété appartenant a M. Rocca Sylvain, sise a Inezgane 

(Agadir-banlieue) . 

  

Anriene premier. — M. [occa Sylvain, demeurant a Tnezgane 
(Agadir-banticue), est autorisé 4 pomper, a Vintéricur de sa pro- 
pridlé, sise A Inesyane, 2 Vernplacement indiqué au plan annexé a 
Poriginal du présent arrété, un déhit de quatre litres-seconde. 

La surface 4 irriguer est do trois hectares. 

An. a, — Le débit fetal de la pompe pourra étre’ supérieur aA 
quatre lilves-scconde (4 Is!) sans dépasser Luit lilres-seconde (8 Is.), 
mais dans co vas. la durée du pompage sera réduite de maniére que 
la quantiié d'eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé. 

Les instathilions devront étre fixes. Elles devrant @lre capables 
d’élever au maximum huit litres-seconde (8 Is.) 4 Ja hauteur totale 

de dix métres. hauteur d’élévation complée au-dessus de ]’éliage. 

Any. 4. -- Les travaux nécessités pat la mise en service des dites 

‘inslallalions seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Tis devront élre terminés dans un délai maximum de deux 

ans. & compler de la date du présent arrélé. , 

Anv. 5. — eau sera exclusivernent réservée h Vusage du fonds 

désiené & Vurlicle premier du présent arrété ef ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera itransférée de plein 
drol. au nouveau propridiaire, 

Arr. 62 — Le permissionnaire sera tenu d’éviler Ja formation de 
mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangcreux 

pour Vhyeciéne publique. M1 devra conduire ses irrigations de facon 
A éviler Ja formation de giles d’anophiles. 

_ Arr. 7. — Le permissionnaire scra assujetli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de deux cent vingt francs 
(220 fr.) pour usage de eau. 

Aur, 8. — W’autorisation 

présent arrété 
commencera a courir de la date du 

: elle ast accordée sans limitation de durée. 

Agr. 11. — Te permissionnaire devra établir A ses frais des 
ouvrages de jaugeage permettant & chaque instant de contrdler le 

déhit prélevé, ,   ‘Arr. 12. — Les droils des tiers sont ct demeurent réservés,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatiis 4 l'usage des eaux de la rhétara « Hadi 
ou Hadi », au profit de M. de la Fontaine. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1974 sur Je domaine public, modific 

par le dahir du & novembre igrg et complélé par le dabir du if aotl 

1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des caux, modifié et 
complété par les dabirs des 2 juillet’ 1g3a,.15 mars, 18 seplembre 

el g octobre 1983 ; . 

Vu Varrété siziriel du it aot iges relatif & Vapplicalion du 
dahir sur le régime des ¢aux, modifié par les arrélés visiriels des 

6 féveier 1938 et 27 avril 1934 ; 

Vu la lettre en date du aS janvier 1937, pae laquelle M. de Ji 
Fontaine, ptopridtaire, cemeurant & Marrakech, demande la recon- 
naissance de ses drvoils privatifs 4 Vusage des eaux de la rhélara 
« Hadi ou Hadi »S 

Vu le projet d’arrélé de reconnaissance ; 

Sur Ja proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
de Vhydrauligue, , 

ARRETE : + 

Arnie PREMIER. — Une enquele publique esl ouverle dans le 
lerritoire de la circonsrriptiou de. contrdle civil de Marrakech-ban- 
fieue, sur le projel de reconnaissance des deoits privalifs & Wusage 
des eaux de la rhélara « Hadi ou Hadi » (région de Marrakech). 

A cel effel, le dossier est déposé daira juillet au 12 aotit 1935 
dans les bureaux de Ja circonscriplion de contréle civil de Marra- 
kech-bantligue, & Marrakech. 

Ann 2, — La commission préevue a Varticle a de Varrété viziriel 

1%) sera compe sce obligatoirement de 
enlanl de Vautorité de contréte, président ; 

Un représentant de la direction générale des Travaux publics ; 
tn représentint de Ja dircclion des affaires économiques (service 

de Pagricullure et de la colonisation) ; 

el facultalivement de 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriélé 

fonclore. 

La commission pourra s’adjoindre le ou les catds, ainsi que les 

présidents d’associations syuadicales agvicoles. 
Fie commencera ses opdrations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 28 juin 19387. 

NORMANDIN. 

  

dar aod 
   

   

  

EXTRAIT 

~ du projet d’arrété portant reconnaissance des droits privatifs a usage des eaux de la rhétara « Hadi ou Hadi » 

au profit de M. de la Fontaine. 

ARTIGLE PRemMInn. — Les droits privatifs A Vusage des eaux de la rhélara « Hadi ou Hadi », résultent des caracléristiques de 
louvrage ct des observations de débits indiquées au tableau ci-dessous, annexé au présent arrétd. 

          

  

  
  

  
      

a ele : — 

ae won, os a TIAWe a | ST x 
som os tA RERTARA 233 5 z 2 | PROFOWDEL | OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 

ription PROPRIFTAIRE BEet|) eet : au service z 2 8 « g Bp g } des puits a - Se 

- deg travaux publics Be 2 a 38 - DATES DERITS | DATES DEBITs) DATES peRITS 
: ‘ | 

Wadi ou Madi n* 32 BL) M. de la Fontaine... .2......, fa totalité | Une galerie, Putte de leh: Wwe is | 1938 Ls, | I0t5 | les 
du delit L525 m, (12 métre. Avril o.u0 Janvier 12,00 danse 10,5 

‘Puits ile wert =, Povrier 700 Fey rier 11,00 

; 1930 | Mars 10,00 | Mars 10,00 
6m. 5 Aqtil gon Avril 10,5 | Avril . 9,00 

; Oetoure } Wa Bai 9,00 Mui 8,00 
' Novembre sf) dun 23,00 | Juin 8,00 

. ' : Juillet 10,5 Juilte 7,00 
: i 1931 Seplenbre 9,00 Aord 8,00. ; ‘ | : » Oelobre 7,00 Soplembre 7,00 

| Janvier 1.0 Nov imbre 7,00 Oclobre 7,00 

| Mars ! ta DWosmbre 1,00 Novembre 7,00 

| Mai 13.00) , Dévembre 7,00 
Juin 14.00, 1994 

Mom ano | Taasies | 0) 8 
- Seplombre + 13.00 Veyron 7,00 Janvier 7,00 

Oclobre £18.00 Mars 8,00 Bes vier 7,00 
Nov eanlire 10.00, Avril 6,00 Mars ' 8a 

| j Decorate 1.00 | Mai 8,00 Avril 8,00 
| | Juin 5,00 Mai 9,00 

' 1932 | Juillet 5,00 Juin 8,00 
i lane oo: Aoi 9,00 Juillet 8,00 

, ANN OT 6 105 Seplembre 11,00 Aout 5,5 

Mars | 12.00 Oelobre 9,00! Septembre 6,00 

| Avril j 19.00 Novembre 9,00 Octohro 7,00 
: Mui © 13.00 Iveembra 10,00 Novembre 7,00 

‘ Juin 12.00 Décombre 8,00. 
Auiltet i S00: ! | 

. _ dott | &.00 | | 1987 

S-plonhre | 10,00 ' 

! Octobre , 9,00 \ Tansier a8 

| Novembre | 17,00 | 
| Décombre H.00 | |      
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par rhétara dans la région de Tabouhanit, 

Marrakech, au profit de Mohamed Zemrani fréres, demeu- 
rant a Marrakech, 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 ect complété par le dahir du 
m aout rg25 ; : 

Vu le dahir du 1° aoft 1925 sur lo régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 seplembre et 
g octobre .1933 ; 

Vu Varrété viziriel du rt aotit 1925 relatif A )’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziricls des 
6 février 1933 et 97 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 11 mars 1937, présentée par Mohamed 
Zemrani fréres, demeurant 4 Marrakech, A l’eflet d’élre autorisés a 

prélever dans la nappe phréatique, dans la région de Tabouhanit, 
au moyen d’une rhétara, un débit continu de vingt litres-seconde 
(20 1-8.) destiné 4 lirrigation de la propriété dite « Guenitra » ; 

Vu le projet d’arrété d’antorisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerritoire de Vanuexe des affaires indigenes d’Ait-Ourir, au sujet du 
projet d’autorisation de prise d’eau par rhétara, au profit de Moha- 
med Zemrani fréres, demeurant 4 Marrakech. 

A cet effet, le dossier est déposé du tg juillet au ig aotit 1934, 
dans les bureaux de lannexe des affaires indigenes d’Ait-Qurir, a 
Tleta-des-Ait-Ourir. / 

Art. 2. — La commission prévuc é l’arlicle 2 de l’arrété viziricl 
du rr aoft 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représcntant de Ja direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation) ; 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservalion de la propriété 
fonciére. : 

Elle commencera scs opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 29 juin 1937. 

NORMANDIN. 

* 
= 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par rhétara 

dans la région de Tabouhanit, Marrakech, au profit de 

Mohamed Zemrani fréres, demeurant a Marrakech. 

Argrich: pRemMiER. --~- Mohamed Zemrani fréres, demeurant A 
Marrakech, sont autorisés + prélever dans la région de Tabouhanit, 
au moyen d’une rhétara dont l’emplacement est fixé au plan joint 
a Voriginal du préseot arrété, un débil continu de vingt litres. 
seconde (xo ].-s.) destiné ’ Virrigation de Ja propriélé dite « Gue- 
mitra». : 

Anr. 3. — Les travaux nécessités par Ja mise en service de 
ladite installation seront exécutés aux frais et par les soins des 
_permissionnaires. Ils devroni étre terminés dans un délai de deux 
ans, 4 compter de la date du présent arrété. 

Ant. 4. — L’eau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
désigné A article r° du présent arrété et ne pourra sans autorisation 

nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. Kn cas de cession 
du fonds la présente autorisalion sera transférée do plein droit au 
nouveau propriétaire, 

OFFICIEL 

_hisation de Varga sollicilant Vaulorisation de prélever, 

rakech.   

N° 1289 du 9g juillet 193%. 

Arr, 5. — Les permissionnaires seronl tenus d’éviter la for- 
mation de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. Ty devront conduire leurs irri- 
gations de facon A éviter la formation de gites d’anophéles. 

- Anr. 6. — Les permissionnaires scront assujettis au paiement 
d'une redevance annuelle de deux mille francs (2.000 fr.), pour 
usage de ]’eau. 

Arr. 7. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
date du présent arrété ; elle cst accordée sans limitation de durée. 

Ant, 8..— La présente autorisalion pourra (tre modifiée, réduite 
ou révoguée, 4 toute épeque, sans indemnité ni préavis, pour 
inobservation de l'une quelcorique des conditions qu*elle comporte. 

Ant. 11. — Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 
L’Etat fait d’ores et déjd toutes réserves sur l’influence que pour- 

rait avoir dans Vavenir sur le débit de la rhétara faisant Vobjct du 
présent arrété, les travaux en cours ot a endreprendre sur la rhétara 
Tabouhanit. ; 

kin particulier, les permissionnaires: ne sauraient prétendre A 
indemnité dans le cas of: ces travaux auraient pour effet de diminuer 
le débit de cette rhétara ou d’assécher celle-ci complétement. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant ouverture d’enquéte sur 

risations de prises d’eau, par pompage, dans la nappe 

phréatique du lotissement de Targa (Marrakech-banlieue). 

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

Vu de dahir du 1 juillet 1934 sur le domaine public, modifié 
pav le dahir du & nevernbre rgig el complélé par le dahir du 1™ aott 
rg25 ; 

Vu Je dahir du 3° aott 1925 sur Je régime des ‘eaux, modifié et 

complélé par les dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1983 ; 

Vu Varrété viziriel du i aott 1995 relalif A Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrélés viziriels des 

6 février 1933 et a5 avril 1934 ; 

Vu les demandes de onze propriflaires du lolissement de colo- 
par pompage, 

dans Ja nappe phréalique de leur propriélé respeclive Peau néces- 
saire & Virrigation de ces propriétés ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la citconseription 
de Vhydrantlique, . 

ARRETE | 

Annicne premea, -— Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonseriplion de contrdéle civil de Marrakech-ban- 

lieve, sur le projet de cdiverses aulotisalions de prises d’eau, par 
pompage, dans la nappe phréatique du lolissement de Targa, au 
profit de onze propriélaires, pétitionnaires. 

A cel effet, Je dossier est déposé du rg juillel an 19 aodt 1937 
dang les bureaux de la circonscriplion de Matrakech-hanliene, 4 Mar- 

Aur. 2. 
duo potit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représenlant de l’aulorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
ln représentant de la dircction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation) ; ‘ 
ct facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Uo représentant du service de Ia conservation de la propriété 

fonciére. 

"LHe commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

- Rabat, le 28 juin 1987. 

NORMANDIN. 

des projets d’auto- 

La commission prévue i Varticle 2 de Varrété visiriel -



7 

ogg 

Tot tt ¥ 1 t 

uy : wor 

Nex 289 du.g juillet 1937. 

  

‘ 

EXTRAIT 
de onze projets d’arrétés portant autorisations de prises 

d’eau, par pémpage, dans la nappe phréatique du lotis- 
_Sement de Targa (Marrakech-banlieue). 

Les propriétaires dont les noms suivent sont autorisés 4 pré- 
lever, par pompage, dans la nappe phréatique de leur propriété 

respective, les quantités d'eau désignées au tableau ci-dessous, 
moyennant le paiement de redevances annuelles et de parts contri- 
butives telles qu’elles sont fixées au méme tableau. 

    

  

          

OO ee) opeapvance 0). MONTANT A rT LITRES- REDEV ANCE fo NOMS DES PETTIIONNAIRES | seconpE | annuelle A payer | 2 1a participation 

Par lilve-seconde, 
conti a partir de its 

. wie janvier 1942 ' En oe 

M. Balay ...-..0..-55 30 a8 fr. 95 28.000 francs 

M. Beickert ......... 30 ao francs 98.000 francs 

M. Bréal Michel...... 30 a3 fr. 50 a8.000 francs 

{a “Compagnie  frui- . 
tiére du Maroc .... 60 35 francs’ | 56.000 francs 

M. Conchon .......- 30 58 fr. 75 -28.000 francs 

M. Du Pac ......-00: 30 52 fr. 50 28.000 francs 

M. Goullioud ....... 30 37 fr. bo 28.000 francs 

M. Lachaise ...... oe a0 49 francs ‘98,000 francs 

M™* Lemerle ........ 30 aa fr. bo a8.o00 francs 

“M™: Reclug ......2006 ‘Bo | 5a fr. 5o 28.000 francs 

M. Woehr ...-,s000+ 30 4t fr. 25° 28.000 francs 

Anr, 3. — Les agents des services intéresaés du Protectoral, 
dans lexercice de leurs fonctions, auront, 4 toute époque, libre 
accés aux installations et sur les propriétés, afin de se rendre compte 
de Pusage effectif qui en est fait. 

Art. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par Ics soins des permis- 
sionnaires, Ws deyront étre achevés dans un délai maximum de 
a ans, A compter: de la date du présent arrété. 

Arr. 6, — “cau sera réservée exclusivement 4 (usage du fonds 
désigné par le présent arrélé et ne pourra, sans autorisation nou- 
velle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présenle autorisation sera iransférée de plein: droit au nou- 
veau : propriétaire. 

Agr. G. — Les permiussionnaires seronl lenus d’éviler la forma- 

lion de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour l’hygiéne publique ; ils devront conduire leurs irriga- 
lions de facon it déviter Ja formation de gites d’anophéles. 
wee eee eee fe ee ee 

‘Ant. 8, — Les permissionnaires ne pourront élever aucune récla- 
mation ni demarider aucune indermmité, dans le cas ot le débit de 
leurs prises serail réQuit on méme supprimé, du fait des travaux 
exéculés sur Voued N’Fis et Jes sécuias dérivées, en vue de l’utilisa- 
lion des-caux provenant du barrage de J’oued N'Fis. 

Arr. 9. — Les antorisalions commenceront 4 courir de la date 
du présent arrété. Elles sonl accordées:sans Jimitalion de durée. 

Ans. 10. ~- Les présentes:autorisations pourront’ étre modifiées, 
réduites ou révoquées 4 toute époque, sans indemnité ni préavis, 
pour inobservation de J’une quelconque des conditions qu’elles com- 
portent. 

ee ee ee 

ART. 12. — Les permissionnaires devront élablir, 4 leurs frais, 
un ouvrage de jaugeage permettant, 4 chaque instant, de contréler 
le ‘débit prélavé. . 

Aut. 13, — Les droils des liers sont et demeurent réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules automobiles 

entre les P.K. 5,900 et 65800 de la route n° 5 (de Meknés a 
Fés) au droit du lotissement dit « Meknés-Plaisance ». 

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

Vu Je dahir“du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage ct, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Vu la demande en date du 23 juin 1937, formuldée par le comité 
des féles de « Meknés-Plaisance », en vue d‘obtenir une limitation 
de la circulation des véhicules dans la section de la route n? 5, com- 
prise entre les P.K. 5,go0 et 6,800, pendant la durée de la fate cham- 
pétre prévue pour les 3 ef 4 juillet 1937 ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE pRustiun. -— La vitesse des véhicules automobiles est 
limilée temporairement 4 30 kilom@tres A l’heure (lrente> dans la 
seclion de la roule n° 5 (de Meknés 4 Fes), comprise entre les P. K. 
5.goo et 6,800, au droit du Jotissement dit « Meknés-Plaisance ». 

Ant. 2. -- Cette limitation aura effet & compter du 3 juillet, A 
S heures ct cessera le 5 juillet, 4 6 heures. 

Ant. 3. — Des panneaux placés par les soins du service des 
travaux publics & 200 métres environ des extrémités de la section de 

route précitée, feront connalire 4 la fois la vitesse maximum pres- - 
crite et la date du présent arrété. 

Ant. 4. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissemenl de Meknés, est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

NORMANDIN. 

MODIFICATION 
4 la liste des sociétés admises au 1° janvier 1937, 4 pratiquer : 

4° L’assurance contre les accidents du travail dans la 

zone frangaise du Maroc (application de .)’arrété viziriel du 

25 janvier 1928) ; a 

2° L’assurance des entreprises de transports de voya- 

geurs (application de l'arrété viziriel du 6.février 1933), l’as- 
surance des entreprises de transports de marchandises 

(application de l’arrété viziriel du 19 avril 1933) et l’assu- 

rance des transports privés de marchandises (application du 

dahir du 6 aoiit 1936), publiée au « Bulletin officiel » n° 1263, 
du 8 janvier 1937. 

  

NOM ‘| 
  

NOM ET ADRESSE 
NITE . hr , " ‘ DE La sochere SikGe SOCIAT. DE L'AGENT PRINCIPAL 

| AU MAROG 

| 2 3 4 
  

| 

Société autorisée a pratiquer en zone francaise du Maroc 
a compler du 15 juin 19387 

Eagle Star Insu-' Londres, 1, M. Paul Regnaudin, ‘ 
rance company li: Threadneedle to4, rue Jlaise- VM.’ 

mited. SMreet, EC. a. Pascal, 4 Casablan-) "°°""4 
ea.        
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ASSOCIATIONS DECLAREES 

dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

  

NUMERO | _ DATE 

  

        

NOM DE L’ASSOCTATION SIEGE SOCIAL BUT 
D'ORDRE : DE LA DECLARATION 

1896 Association de bienfaisance mu- 

sulmane de Dar-ould-Zidouh. Dar- 
ould-Zidowh Venic en vide aux miséreux de Vannexe de Dar- 

ould-Zidouh. 6 novembre 1936 

1897 Ski-club de Port-Lyauley. Portl-Lyauley Faciliter 4 ses membres la pratique du ski. ar décembre 1936 

1878 Sporting-club du Ziz. Ksar-es-Souk Faire de ia préparation au service militaire, 
‘| pratiquer l’athlétisme, le foot-ball, le basket-ball, 

la natation. - 6 février 1937 

1879 Amicale des francs-comtois de . 

Port-Lyautey et du Rharb, Port-Lyautey Grouper les personnes originaires de lancienne 
' province de Franche-Comté. 23 février 1937 

1880 _ Associalion des mutilés et anciens oo, 

combattants des T.0.E. Rabat Assurer l'entr’aide morale el matérielle entre 
' tous ses membres, déferidre leurs inléréts mo- 

raux et maltriels. ¥7 mars 1937 | 

7881 Caisse des écoles publiques euro- “ 
péennes de Sidi-Slimane. . Sidi-Slimane Aider par tous Jes moyens en son pouvoir les| - 

. enfants qui fréquentent les écoles publiques. 26 mars 1937 

1882 Association des parents d’éléves - 
du lycée de Fes, . Fas Rechercher ct discnter entre, parents toutes les 

améliorations désirables dans Vintérél des eves, 
saisir Vadministraltion des vorux érnois a ce sujet, 

. en poursaivre la réalisation. i avril 1937 

5883 Nautic-club d’Agadir. Agadir Pratiquer les sports ct le tourisme nanliques. 3 avril 1937 

1884 Association des  sélectionneurs- 
‘producteurs grainiers francais au : 

Maroc. Rabat Etudier el metire au point les questions con- 
cernant Ja production ct lexportation des graines . 
de semence. , 7 avril 1937 

1885 Toyeuse union de Port-Lyautey.{ Porl-Lyauley Former la jeanesse A) la pratique des sports, de : 

la gymnastique, de la musique, faire de Ja prépa- 
ration militaire. 13 avril 1937 

1886 Cercle d'études littéraires maro- 
: caines et coloniales. Marrakech Procurer des distractions saimnes 4 ses membres, 

compléter Jeur éducation par des cours, lectures 
ou couférences sur l’ceuvre coloniale de la France. © aveil 1939 

1887 Cercle alblélique de Rabat. Rabat , Pratiquer Uéducution physique et sportive, 
entretenir centre ses membres des relalions d’ami- 
tid, 20 avril 1937 

1888 Association marocaine des com- 
mercants, induslriels et artisans, 

mulilés de guerre, anciens combal- ; 
tants et victimes de la guerre. Casablanca Tkesserrer entre ses membres les liens de cama- 

raderie ef de solidarité, défendre lours iniéréts 
moraux et professionnels. 21 avril 1937 

188 Cluh-boules de Bourgogne. Casablanca Resserro¥ les liens amicaux entre ses membres, 
diffuser la pratique du jeu de boules au Maroc. 27 avril 1937 

18g0 Association amicale dit person- |, 
nel employé et ouvrier de la Société! 
chérifienne des pétroles ct du Bu- 
reau de recherches ct de participa- 
tions miniéres. Rabat Resserrer Jes liens d’entr’aide el de solidarité 

entre ses meribres, aider ceux qui sont dans le 
besoin, étudier tout projet de mutualité, secourir,. 

| les veuves et les orphelins. 30 avril 1937 

r8g1 Associations des petits propriétai-' , 
res d’immeubles construits de Rabat- 
Salé. Rabat Défendre auprés des pouvoirs publics les inté- 

| Téts généraux de ses membres, développer entre, 
| eux Jes sentiments de solidarité. | 30 avril 1934 

| |    
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NUMERO NOM DE L’ASSOCIATION | {SIGE SOCIAL: - BUT DATE 
D’ORDRE : : NE LA DECLARATION 

t 

1892 Chambre syndicale des entrepre- | 
neurs d’étanchéité. _ Casablanca Défendre les intéréts généraux de ses membres, 

| créer ect entretenir entre eux des relations de 
| bonne confraternité, présenter aux tribunaux des 

experts et des arbitres. 3 mai 1937 

1893 | Ainicale professionnelle du_per- 
sonnel de Ja Compagnie sucriére 

| marocaine. Casablanca Venir cn aide A ses membres en cas de maladie, 
‘ naissance, décés ; entrenir entre eux des relations 

amicales, défendre leurs intéréls professionnels, 8 mai 1937 

1894 * Associalion des combaltants indé-| Casablanca 
pendants (groupement du Maroc). ' Deéefendre les droits ct les iniéréts matériels, 

moraux et sociaux de ses membres, s‘entr’aider 

miutuellement. : | 4 mai 1939 

1895 Société de prévoyance et de se- 
cours muluels du syndicat de la 
publicité au Maroc. Casablanca Contracter au profit de ses membres des assu-, 

rances de capital différé, des assurances au décés 
4 primes annuelles constantes, constituer une 

| caisse de secours imuédiats. o mai 1937 

1896 - Association des parents d’éléves| . 
du collége de Mazagan. _ Mazagan Rechercher et discuter en{re parents toutes les 

: améliorations désirables dans l'intérét des éléves, 
saisic l’administration des veux émis 4 ce sujet, 
en poursuivre la réalisalion. , “7 mai 1934 

1897 Association avicole des Doukkala. Mazagan *  Perfectionner en Doukkala, les différentes 

| branches d’aviculture ct parliculiéremenl en ce 
’ qui concerne les oiseaux de basse-cour. - 1a mai 1937 

1898 Amicale du personnel adminis- 

tratif du cadre supérieur du secré- 
tarial général du Protectoral. Rabat Ressecrer les liens de solidarilé et de camara- 

: derie eulre ses membres, défencdre leurs intéréts 

morauy et professionnels. r3 nai 1937 

18y9 Jockey-clhiuh du) Maroc. Casablanca Développer le godt et la pratique de )’équila- 

lion, grouper, instruire, perfeclionner les ama- 

leurs de ce sport. ig mai 1937 | 

T9QH0 Amicale des secrélaires-interprée-| _ 
. tes de la police chérifienne. Rabat Améliorer la situalion morale ct matérielle de 

ses Membres, resserrer entre eux les liens d’amitié, 
_ de camaraderie et de solidarité. 21 mai 1934 

1108 Aéro-club de Rabat — Les cane-| > | 
tons, précédemment dénomméc :; . | 
Aéro-club de Rabat. Rabat Favoriser le développement du sport et du tou- 

, , tisme aérien et du vol & voile, en permettre la 
‘ pratique & ses membres. 8 juin 1937 

1901 Fédération marocaine de Hockey. Casablanca Grouper les associalions pratiquant le hockey, 
' encourager, développer, ditiger la pratique de ce 

sport au Maroc. : To juin 19387 

1902 Cercle d’escrime de Mogador. Mogador Enseigner et développer l’escrime aux Urois 
armes, fleuret, épée, sabre. 12 juin 1937  
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SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS ‘ 

.déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

NUMERO NOM DES SYNDICATS SIEGE SOCIAL DATE 
D’ORDRE — DE DECLARATION 

aa Association syndicale des patrous armateurs de Casablanca. Casablanca 23 avril 1937 

23 Syndicat de la publicité au Maroc. Casablanca . 27 avril 1937 

a Syndicat des tramways et autobus de la ville de Fés. Fas - 2 mai 1937 

25 Syndicat professionnel du personnel de la Banque d’Etat du Maroc. "Rabat § mai 1937 

26 Syndicat professionnel des médecins de Casablanca et de la région _ ; 
Sud du Maroc. Casablanca Io mai 1934 

27 Syndicat libre du personnel des Société de distribution d'eau, de 
| gaz et d’électricité et dc production d’énergie électrique du Maroc. Casablanca - Ir mai 1937 

! 28 Syndicat professionnel des inspecteurs d’assurances du Maroc. Casablanca 19 Mai 1937 

29 Syndicat des ingénicurs salariés du Maroc. Casablanca a0 Mai 1937 

30 Syndicat libre des traminots du Maroc. , Casablanca 26: mai 1987 

31 Syndicat des employés ‘de banque, commerce, bureau et siimilaires. Meknés . 27 Mai 1939 

: 3a Syndicat général des marins et pécheurs du Maroc réunis. Casablanca 31 mai1987 0. A 

: 33 Syndicat des travailleurs de la pharmacie et de la droguerie du : 
Maroc , Casablanca 1 juin 1937 

‘ 34 Syndicat du batiment de “Taza. Taza rm juin 1937 

35 Syndicat des ouvriers municipaux de la ville de Rabat. | Rabat - : 3 juin 1937 

36 Syndicat des employés et ouvriers de l'éclaimge ot des forces |         
motrices. : Meknés — ‘Io juin 1937 

  
  

mninistres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 
Lindustrie, de Vintéricur et de l’agriculture, détermineront, chaque 
année, d’aprés les statisliques établies par Je Résident général de 

France au Maroc, les quantités de produits originaires ct importés 

‘Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 22 juin 1937, page 6943. 

DECRET . directement de la zone francaise de l’Empire chériflen auxquel'es 

tfixant les quantités de produits .originaires et importés | pourra s’appliquer le traitement prévu par l'article 305 dudit décret; 

4 admettre en franchise de droits de douane en France | Maroc, 
et en Algérie, du 1° ‘juin 4937 au'34 mai £938. pécrkrn : 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, AWHIGLE PREMIER, — Son fixées aux chiffres suivants les quan- 
lilés de produits ci-dessous émumérés, originaires et importés direc- 
tement de lt zone frangaise de l’impire chérifien, 4 admettre en 
{franchise de droits de douane en’ France el en Algérie, du 1 juin 

1937 au 31 mai 1938 : 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, des 
ifinances, du cemmerce, de lintérieur et de l’agricullure, 

Vu Varticle 307 du code des douanes annexé au décrel du 26 dé. . 

t 

directement de la zone francaise de |’Empire chérifien, Vu les statistiques fournies par le Résident général de France au 

cembre 1934, porlant que des ‘décrets rendus sur la proposition ‘des |.



hob 

  

  

  
  
  

(1) Dont 10.000 au moina de viande congelée. 
(2) Dont 45.000 quintaux au maximum seront oxporiés du 1" octebre 1937 + 30 avril 1938. 
(3) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de VAlzérie. 

‘ 
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_ Bo | CONTINGENTS TA ry CONT THI Ly | NUMEROS: \ |. DESIGNATION DES MARCHANDISES UMTES DY TARIF | > Finis. 

| 
Animauz vivanis | % 

I CGheVAUK: 00. ec ee ee ae ender net keene eee eens Tétes | 300! 
‘1 bis Chevaux destinés & la boucherie ........ 0.00.0 ccc tee ee tenet tenes — 6.000 

2 Moles et muleis ......6. 6. bec ee cee te beet tte nee es _ | 200 
3 Baudets étalons ......... 0c cere eee tne teeter etna eee neree — | _ 200 

4a 8 Bestiaux de l'espéce bovine ...........0 0-0 e ee eee ene > | 20,000 
petro Bestiaux de lespéce ovine: ......0... 00. c ee tenner ees — 275.000 

11 -et. rr bis | Bestiaux de lespéce caprime .......... 0.0. eee eee ener n erties 7 “7.500 
12 et 13 Bestiaux de l'espéce porcine .......6. 060-6 e eee era leet ns Qaintaux 33.000 

14 ter ‘Volailles vivantes 2.0.00. cc cece ccc cece teen eae te tent eeetennes Sennen eeeces — 1.250 
x. 15 Animaux vivants (non dénommés) : 

Ames et AmesseS . 0... cc eee nee e ne tet taney etteee Tétes Mdinoire 
Escargots autres que de mer, frais ......... 0.000 enee Quintaux Mémoire 

Produits et dépouilles d’animaur 

Ex. 16 A Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées - 

et Ex, 16 B C7 BY 00) on — 4.000 
, B) De Mouton 2... cee ee ete n etree ett e nena ee — (1). ah.o0e 
pe €) De boeuf 2.6... eee eee eee Deen dee ent e ener tbat eens —_ Néant 

d) De cheval 2.0... .. ccc cece cic ete ee bee eee e eet ibnn eens _— 2.000 
AULTOS 0. ec eect teen e nee tebe ebeaeaeaeeetegs . - Néant 

Viandes salées ou en saumure 4 I'état cru, nen prépardes .........0....00-4. 4 _— 2,800 
Ex. 17 bis Viandes préparées de POre...-..ecce sce e ete e eee eee e tec eeeeteeageeneners — 800 

17 ter Charcuterie préparée, non compris les pités de foie 0.0.0... 00... cece eee eee _ 2.000 
17 .quater Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en lerrines:.........- — 5a 

18 Volailles mortes, pigeons compris .........0 0000.00 c eect cee eee ene — 250 
19 A, 19 B Conserves dé ViGNde 0.06... 66 eee cent e nett e ett eyed — a.000 

20 bis LET: ©, eR - 2,500 
aI Peaux brutes, fraiches. ou séchées (grandes ct peliles) ...0-0.... 0.0... cc cece eee — Mémoire 
24 Pelleteries brutes .... 0.00.00. ccc cece cece tnt e each beets tetennnees — Mémoire 

. Laines en masse et en peaux et déchels de laine. ..... 2.0.00... cece cece -— Mémoire 
Ex. 23 Laines en masse, teintes, laines peignées ct laines cardées.........0...0...... — qo 

Crins bruts .....-..-...-- ne ee eee tenn eee ta ebebeneeeas —_ Mémoire 
ag Grins préparés ou frisés ... 000.0 cence eee eententecnenens — 5o 

. Poils bruts .....- 0c. ccc eeeeecseereene nee eee eee tree been t eas — Mémoire 
a9 Poils peignés ou cardés eb poils en bottles .......0.0600 cee cece eee cece eee — 5oce 

So A, 30 B, 30 CG Graisses animales, autres-quo de poisson : 
a) Suifs ........... sateen eeeenene beeen tenet ence eden eeeees \ 
b) Saindoux 2.0... cence teen een n etree teevnbeenes — 750 

\ e) Huiles de saindoux ........0 0.00002. 2 ccc ccc cc cent neta eccevevaes 
33 8 — 4.000 

34 A, 34 Th OFufs de volaille, d’oiseaux et de gibier : 
. 34 C, 34 D . Frais, séchés ou congelés ......0000 00000 e cesses uuu ececees — (») 65.000 

Ex. 38 Miel naturel pur ......... 00.2 e cece ccc ence ncn e eee eee ect eatcebecebneees ~~ 10.000 
3 Engrais azotés organiques naturels .......0. 00.0.0 e ccc cece cee ce cutceeuecues — Mémoire 

9 Engrais azotés organiques élaborés .....0-0-0000 00000 cece cece cc ccsceee eeeue — 3.000 

Péches 

Ex. 45 Poissons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conseryés A ]'élat frais par oun 
procédé frigorifique (& exclusion des sardines dur? juin jusqu’au 31 oc- 
tobre ef du 1" avril au 31 mai). 0... c cece cece cece euenees -— (3) 13.000 

46 Poissons secs salés ou furnds : 
a) Sardines salées, PTCSSECS «6. eet reece eee — 5.000 

k b) Autres ........ ee eee ee renee cbt e bebe pet aecawneuunnges 
47-48 a 58 Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement prépareés o. ee — 57.500 

Autres produits de péche ©. 0.0.0.0... 0. cece cece cece ccs n cnet eceyeees 

Matiéres dures @ tailler 

66 Os et sabots de bétail bruts ...... 0.000.000.0200 Coes wees ccc cet eesecsece eet — Mémoire 
64 Gornes de bétail : 

Brutes 0.0.66 ec cece nee e nee e eect eae en eee buncetennes — Mémoire 
Préparées ou débitées en feuilles ..........0 00000 ccc cece eee eee nena! — 2.000  
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES | UNITES CONTINGENTS 
DY TARIF . Frits 

Farineus alimentaires 

- Ex. 68 Rlé tendre en grains ................ Cede eee bent ete e ene tenes pete eee Quin laux 1,650,000 
kx, 68 Blé dur en grains 2.0... 6. cee ee eee eee erent ees ten eeees — 200,000 

fix. 68-76 Farine de blé dur et semonles (cn gruau) de blé dur ...... 0... e eee cree eens | — 60.000 
Ex. 69 Avoine eM grains ...... 0... cece eee ener eee beeen teen nsec ee eeeeeeaee — 250.000 
Ex. 70 Orge en grain’ ........62- seer eee eee Leeder e eee ete neta eeee — 2.300.000 

Orge pour brasserie 2.0.0.0... 6. cece tee eee ete teens — 200.000 
Six. 71 Seighe gm grains «6.6... 66 eee e ee eee eee teeter cette eee _ 5,000 
Ex. 72 Mais erm grains ©... 6... cee eee eee eee eee beeen ees _ go0.000 
kx. 73 Sarrazin°’en grains ........-+.¢-0ee- eae Cee ete e tte e tee nene bane _ Néant 
Ex, 7 Manioc brut ou desséché et simiilaires ...,.0....0-0 ccc cece nsec eee eens eaes — Néant 

So, 80 bis Légumes secs et leurs farines : 
Faves et féverolles 0.0.0... 0... c eee e eee eee tte tent eens _ 300.000. 

Pois pOiMtus 2.0.0.6. eee eee ee eee re _ Mémoire 

Haricots 2.2.0... 2 eee eee eee eee Vater e eect teen nee ena — . 1.900 
Lentilles ... 060. ee eee tent e ete eects — 40.000 
Pois ronds 1.0... 0.6.6 e ence eee a te _— (14) 120.000 
AULDGS coc cect cence eee eee tb eet eect e ee etbeeeeee he = 5.000 

Ex. 82 Sorgho ou ari en Grains 0... ccc eee een ete nee ete — 30.000 
Millet en grains ‘ — 30.000" 
Alpiste en grains — 50,000 

Tix. 83 . Pommes de terre 4 ]’élat frais impor tées du 1 mars au 31 mai exclusivement. _— 45.000 

Fruits et graines 

Ex, &4 A Fruits de table ou autres frais non lorcés : 

Amandes ........ “eet been e eae eeneee bee ne aeons tee teereeee peer elneees _ hoo 
Bananes .... 0-0 ccc cee eee tenes etc crete nape eeee _— 800 
Carrobes, caroubes, caTOUgeS ....- 20 cee eee eee ete tes _ 10,000 
CUPONS Jo... cece terete ete bebe epee cette ene teeeae _— 10,000 

“| Oranges douces et améres ..... nce c cece tense ene teeet een teeeeennenga —_ (2) 115.000 
Mandarines et satSumads -..... 0. ec cece ct te eee etter eneee Meee -_ . 20.000 
Cédrals, pamplemousses, pomelots, cédrats et autres variflés non dénorm- | 

l TGCS Coe cece cece te erent ee eee b etter teen tebe beens 1 _ 22.500 
FUQUES oo ee ene ee ete en end teen t ea ee —_ 5oo 

| Péches, prunes, brugnons et abricots ......... penne eect e eee eaeee teneeas —_ 500 
| Raisins de table, ordinaires ......-....2-0-0-- sede eeneee pea eeeneeeeees _— | T.a00 

. [. Raisins muscats A importer avant le 15 septembre 1937 ....-.....2. 0200. — 500 
| Dattes propres A la consommation ©. 60.0.0... cece eee ete e eee _ h.o00 ~ 
| Non dénommés ci-dessus, y compris les figues de cactus, peunelles, hates od , 

de myrtilles et a’ airolles, 4 Vexclusion des raisins de vendange et motils 
de vendange ..... Le eer en tenn nner n enn e een e tis — (3) 1.000 

fax, 85 | Fruiis de table ou autres secs ou tapés : 
| Amandes ct noisettes : 
| En coques ...... be eee eee tee eee ra sees oo 4,000 

SAMS COWES 2.66. cee eee ee eee eee ees _— 30.000 
| Figues propres & la consommation .......++.-0-5¢ bee eee tere eee eens —_ 800 

Noix : . , 
En coques ..... Pe beeen t eee ee bebe ett tenet eee — 5.500 
Sans COQUES 1 oe eee eee ee eee eee nee eee nner etter eben e es — 200 

Prunes, pruneaux, péches, abricots ........ 2.0666. c eee eee eee eens — 1.000 

AUTOS occ ie eee ee eee ee eden entered teense tee et eens sac en eens — Néant 
ROA ARE Fruits de table ou autres confits ou conservés : 

a) Cuites de fruits, pulpes de fruits raisinés, el produits analogues sans 
sucre (cristallisable ow non), ni miel ......0. 0.0... ccc eect e een eens — 19,000 

b) Autres .....-..-.- bee eee be eee beeen nee ebb beeen yer teventetaeeteees _— (4) . 4,000 

Ix. 89 Anis vert... 0.0: c cece cece eee eet teen tenet nite teens ete ee eee eeeenaee i — ee a) 
R88 . Graines et fruits oléagineux : . 

Lin, we cece ee eeeees a bee eens — 200.000 
Ricin ...-... been ee teeeee Voce eee een e eee eee t eee n tenet eens — 30.000 
Sésame ...... De eee ener eee nents vee — 5.000 
Olives ... 0. ccc cess eee ees eae t ete tte eee Seen teens —. 5.000 
Non dénommeés ci-dessus ...........0--0000- eee c eee t eee en tent enetes : _ 10.000 

Ex. &9 Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetie, de ray- gras, | _, 
de tréfle et betterave, y compris le flenugrec ..........-, peepee een teen eee — 60.000 

(1) Dont 40.000 do pols de cassoria ct 80.000 de pois de semence. 
(2) Dont 10.000 quintaux d’oranges industrielles. 
(3) Dont 500 quintaux au moins de pastaques, 
(4) Dont 2.000 quintaux au moins d’olives conservées, 
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| . Ce NGENTS 

NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES NTINGENT 
DW TARIF | vicis 

| 

Denrées coloniales de consonmettion 

g3 bis Confiserie au SUCTE 6.62 ccc ee ne tee eect ct ees Quintaux 200 

95 Canfitures, gelées, marmelades ct produils analogues conlenan! du sucre (cris- 

tallisable od non) ou du tniel ...5.... 0. cee eee eee vecaeeeeeee — Soo 

100) PIMENES Coe ee ene eet e ee poe saeeee beeen et benee am 00 

Huiles ct sucs régélaur 

Ex, 110 A, Huiles fixes pures : | 
D’olives .....-....5. Dee ee eb ee een eee eee ee tebe tenets bee san . : 40.000 

We ricin ... 0... eee eee te eee bee ent eee tee eee eee — 1.000 

D’‘argan wee eee tte eee beeen betes battens bee tees see —_— : T,000 

112 Huiles volatiles on essences : ‘ . 
2) De Neurs 00... 6. ccc eee ces sees ste e cence erates — 30a 

, b) Autres .........-... beet tnee eres Lace e eects beens su eeeaee . ~~ foo 
Rx. 114 Tomunes exotiques 4 Vélat naturel : . 

: Gommes arabiques ..... beeen eee ee eee tee eee beeen — Mainnoire 

Ex. 115 bis Goudron végétal ... 000 tee Steere teens — 100 
Ex. 115 quater Résines cb autres produits résineux exoliques, aulres que de pin et de sapin 

gomme résine, sandaraque, gomme ammoniaque, gomme cuphorbe ........ — Mémoire 

, Hspeces médicinales . 

Ex. 126 Racines meédicinales, fraiches ou ‘stches' autres que de coimauve ou d’althea, | 

de gentiane, de vilériane of de réglisse ..... 2.6... eee eee — Mémoire 

4 Ex, 126 bis Herbes, fleurs et feuilles : Meurs de roses de Proving, menthe mondée, menthe 

, ’ bouquet... 0... eee eee ee teens bee ees beeen bene = | 200 
Herbes, leurs et feuilles aulres, roses 6.0.66. ee ees — | Mémoire 

Ex, 127 ‘Autres fruifs et graines non dénommés : ; | 
Graines de cumin wo... cece eee tenes been cee wl — Mémoire 
Graines dé coriamdre 6.0... ccc cc ees Leben eee bee — ' . Mémoire 
Graines d@ Carvi .... cece cee eee eee feet cee eee eee eenenee Slee _—. Mémoire 

. kx, 127 bis Feuilles, Nleurs, liges et racines de pyréllure en poudre ou aulrernent .....-.. — : 3.000 
I 

Bois 

128 Rois communs ronds bruts, non fquarris Bee canteen ett e es — T.000 

Ex. 128 bis Rois communs 6quarrig 2.2... .c0. cece eee eee ee beeen eae feats ee eeteeee — 1.000 
133 Perches, élancons et échalas bruts de Tm. ro de long el de circonférence allci- 

gnant au maximum Go em. au gros boul ......... 2... eee eee eee — 1.500 
134 Liége brut, rapé ou en planches : 

Liége de reproduction ...,........ beet een et ee cece ek be tev neree — bo. 000 

Liége male el déchets 2.0.0.0... cece eet eee Sone eee e cee eee — 40.000 
135 Biches de rom. 1:0 de longueur et au-dessous er. quirliers refendus ou en 

rondins de circonférence aHeignant an maximo au gras bout 60 cm. fagots . 
el bourrées .......0..5. betes bbe eee ec ete beeen eneaes bee eeees oo Néarit 

135 bis Bois d’essences résineuses en rondins, avec ou sans ccoree, de tous diameires,: 

longneur MaXIMuM : 2M, 50 oye cee eee eens bene eens — Néant 

736 Charbons de bois et de chénevottes .............-6 000s eee beet nae eres : — 2.500 

138 A et B Bois fins, ou bois des files .......... teen tebe een c cence eens bit de eee et — Méinoire 
i89-tho Bois odorants et bois de leinture ............. beeen eee Latte ee ees ben eeeee — Mémoire 

Filaments, tiges el fruits a ouvrer ; 

Colon non égrené ef colon égrené en masse, cru... 6... ee eee =_ Mé&noire 
Ex. qt Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, Gpuré, blanchi ou teint ............. ; ! . 

Coton cardé en feuilles .......... nn Le bette eee eee cee ee \ ~ 7.000 
Wx. 141 bis Tiéchels de colon ...... te : Vebeeeaaas Lede eect c bec bbe nee yeeesreaes — ‘ T.0n0 | 

. tA2 Lin brut, teillé, peigné ou en 1 Clowpes event ee eee eect epee ee ee eee _— ' Mémoire 

Ex. 142 bis Chanvre en liges, broyé, leé ou en Gloupes ......-.20200 022200205, — | Mémoire 
Ex. 144 | Végélaux filamenteus non dénomings : laments de palauer srrin y — ! Mémoire 
Ex. 145 Sparte, méme tordu .......... eee e ne eees eee tenet ee eee knee as — | Mémoire 

Teintures et tannins . 

154 Ecorces &@ tan, mouhies OU NOM 2.66.0... ce eee cere eee aes — 25.000 

Ex. 155 Feuilles de henné ............ beeen eee be bebe ete eee ee ene ens bee e uae — 30       
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NUMEROS - . . CONTINGENT! 
DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES GENTS 

DU TARIF FIXES 

Produils et déchets divers 

158 A Légumes frais ..........55- tne cee teeta e ee been ee tent bebe eennenes OQuinlauys Q) 145.00@ 

Ex. 158 B Léguimes salés ou confils, }égumes conservés en hoiles ou en récipients hermeé- 
et 158 C tiquemenl clos, ou er (0S 26. et ete ee bees — 15.000 

158 D Légumes desséchés (nioras) 0.6... cece ee eee eee eee eee — 8.000 
164 ter Taitles de millet & balais 2.0.0... 000 cee ccc ee cee teen ee teat e eset tans - 15.000 

165 Sons de toutes sortes de @rains 2.2.0... c cece eect eee eeees — Néant 
107 Drilles ...........-2. Ce eee ete eat — Mémoire 

Pierres et terres 

hx. 198 Pierres meulidres, taill¢es, deslinées aux mioulins indighnes ......... 04.00.0058 — Ao.o00 
tg ler B Pierres et lerres servanl aux arls et métiers non dénonundés, y compris les 

phosphates nalifs repris sous ce NUMETO «2.61... ee eee eee — Mémoire 

183 Pavés en pierre naturelle ........:.0 cece scene eee eee Deca ene eee eens ' _ 140,000 

: . Métaug 

20d, Minerai de fer ............, Se keene ee nner eee neers — Ménvoire 
21g Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne 

pouvant ¢tre ulilisés que pour la refonle ...-...-.- 2 0c eee eee ee eee tones — 52.000 
Ex. 22r Cuivre : minerai et demi-produits, limailles et débris de vieux ouvrages ...... — Mémoire 

Ix. ane Plomb : 
Minerais, mattes el scorics de toutes sortes contenant 30 p. too de métal 

Qt AU-dCSSOUS 1.6 ee eee ee tee enter een t eee — Mémoire 
Minerais, mattes et scorics de toutes sories contenant plas de 30 p. roo de 

métal, limailles et débris de. vioux Ouvrages ..... 00. .e eee eee — 350.000 
Ex. 224 Minerais de zinc, limailles et débris de vieux ouvrages cn zinc .............. —_— Mémoire 

Poteries — Verres et cristaux 

336-337 Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou mon ..,.....---. — 7.200 

ix. 358 Verroterie : perles en verre et autres vilrificalions cn grains percés ou non, etc., 

fleurs et ornemerts en perles, el... ccc cee cee ete eee = 5o 

Tissus 

438-438 bis Ktotfes de laine pure pour ameublement .........-..--0..004- ne cones — Loo 
Aho-dAr Tissus de laine pure, pour hahillement, draperie ct aulres ...........000. 00. — 200 

Ex. 44a A Tapis revétus par |’Etat chérifien d’une estampille garantissant qu7ils n’ont dé 
tissés qu’avec des laines soumises A des calorants de grand teint .......... Métres carrés 4o.000 

AST Couvertures de lainc, liss6es 0.0... . cece cect eee reenter ene e ee enna Quintaux 100 

454 Tissus de laine mélangéc ..... cece cet tte teeter eens — 200. 
460 A Vétements, piéces de lingerie et autres arlicles accessoires du vétement en tissu 

ou broderie, confectionnés en tout ou partie ©... 6c ee eae cere en eeeeees — 1.000 

Peaux et pelleteries ouvrées 

Ex. 476 A Peaux seulement tannées 4 Vaide d’un tannage végétal, de chévres, de che- 
I VFOAUX OU G’AQNEAUK . cece eee ene eet — 500 

hab bis ‘ Peaux chamoisées ou parchemindes, teintes om NON ’...-...-. cee eee eee es seeel . 
Ex. 470 BIS 1 Deaux préparées corroydes, dites « GQlali nm 0... ccc cece eee ene ee ‘ _ 900 

Lx. 479 Tiges de boties, de bottines, de souliers découverts, de souliers montants jus- 
qu’A la chaville 1.0... cece cen et nee tte eet es — ™~ 

(8o BottesS 2.0. ce eee eee et bee tebe ee aeeee fete — mo 

Ex. 481 4 - 
A Ex. 483 Babouches ........ eee eet e eet t eae eee ee eee eee hae ete tees — (2) 3.500 

Agi | Maroquinerie ..... PE ee nee EEE eee Eee eee — Bao 

hor bi Couvertures d’albums pour. collections .........0 0.666 cee eee eee ) 

gt Ots } Valises, sacs A main, sacs de voyage, éluis ....... 060.2022 c cee eee eee 
5 { Ceintures en cuir ouvragé ........ bbe cutee vee esneeucettueueeeteseatrteenns - 300 

x. 499 { Autres objets en peaux, en cuir naturel ou artificiels non dénommés.......... a 

fg3 A a 493 D Pelleteries préparées ou es: MOFCCAUX COUSUS 2.00. cece eee eee eee eee — 20 

Ouvrages: en mélauz 

Ix. 495 A Orfévrerie et bijouterie d’or el d’argent ...........0.. cece eee eee ete es ~ 10 
Ex. 495 B 496 Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ............. 00sec eee eee _ 30 

Ex, 568 A Tous articles en fer ou en acier non dénommés......... 000: cece eee ence ces . —_— tho 

573 A A 693°C Objets d’art on d’ornement en cuivre ou en bronze .,..... leben et nebnentee — 1.000 
594 Articles de lampisterie ou de ferblanterie ............0. cece eee eee — 100 
595 Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ef d’étain ...... — 300 

  
(1) Dont 65% de tomates, 10 % do baricots vorts ct 25 % autres. 
(2) Dont 500 quintaux environ 4 destination de l’Algéria. : 

 



        
  

  

  

    646 bis AAC 

Arr. 2, — L’expédition des produits mentionués au tableau ci-dessous ne pourra élre effectuée que 
d‘exportalion délivrées par Je Gouvernement du Protectorat, selon un échelonnement élabli cornme suil : 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 
MODALITES 

DE L'ECHELONNEMENT 
CONTINGENT ANNUEL 
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j oe | a CONTINGEN'S 
NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNMES 
DU TARIF FIXES 

. Meubles | 

hor, 592 | Meubles autres qu’en bois courbé, siéges .......--.-.--.----06- ate aee j Chtintauy hoo 

5ga bis ' Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sitges. pieces et parties isolées.( ~ " 
594. bis Cadres en bois de loutes dimensions ......0. 02200. e eects _ 20 

Ouvrages de sparterie et de vannerie 

Ex. 4or , | 
Ex. 608 Tapis et nattes d’alfa et de jonc ......... Seer teeter rete ena See ea eaee | — 8.000 

Ex. Gog | 
Ex. 617 Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie ¢roswers en osier seulement) 

pelé, vannerie en rubans de bois, vannerie fine d‘osier. de paille ou autres | 
fibres avec ou sans inélange de fils de divers lextiles -....---...-....5--.05 —_ 5do 

615 Cordages de sparte, de tilleul et de fone ....-.......02.-- eee eee teens _ 200 

Quvrages en matiéres diverses 

632, 633 Lidge ouved OW ML-OUVTE 06 en eee tet teen ene — 5oa 
et 633 bis . 
640 quater Tabletleric d’ivoire, de nacre, d’écaille, @ambre ef Vambreide, autres objets.. — 5o 

Ex. 64: bis Boites en bois laqué, genre Chine ow Japon ....-. 0.66.62 c cece eee _— 100 
66 AAC, Articles de bimbeloterie et leurs pitces délachées travaillées ............., . 5o   

sur présentation de licences 

  

« 

Animaux de Il’espéce ovine 
Animaux de l’espéce porcine 
Viandes fraiches de porc 

par un procédé frigorilique 

Viandes réfrigérées et viandes congeléecs de mouton 

Viandes salées ou en saumure, 4 lélat cru, non préparées 
Poissons d’eau douce ou de mer, frais ou conservés A 1’état frais   

  

275.000 létes 
43.000 quintauy 
f.ooo quintaux 

23.000 quinlaux 

Répartition trimestriellc. 
id. 
id. 

2.000 quintaux au maximum par 
mois pour les viandes réfrigé- 
rées. 

2.800 quinlaux 

13.000 quirtaux 

Répartilion trimestrielle. 

id. 

              

  

      
  

Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés....° a7.500 quintaux Réparlition semestriele 

Conrincent’ QUANTITES 
DESIGNATION DES MARCHANDISES MODALITE DE L’RCHELONNEMENT CORRESPONDANT 

ANNUEL A chaque période 

QUINTAUX QUINTAUX 

Blé tendr@ .. ee eee eee ee teens 1.650.000 Duo oF join au 8t aodit occ eee ees 450.000 
Du 1 sepiembre au So novembre ..........---008 400.000 
Bu or? décembre au 31 mai... 6. ee ee eee eee eee 800.000 

Blé dur cic ee eee ee cee eee ne ees Lene ee eee eee 200.000 Dur? juim a Br aot... eee eee ee 80.000 
Du 1 septembre au 80 novembre ............+..+ 60.000 
Du 1 décembre au 31 mai... 0... cece ee eee eee 60.000 

Farine de blé dur el semoule en gruau de blé . 
CUT (L) cece et cece teen een tebe en et tnes 6o.oon =| Du rer jfuim au 31 aotit .....-.- 262 eee eee eee 25.000 

‘ Tu 1 septembre au 30 novernbre ...........- tees 20.000 
| Du my décembre au 31 Mai 2.000226 eee eee 15.000 

AVOING CN QrAINS «2.6... cee eee eee eee ; aba.ooo = Du s*F¥ Juin au 31 aot «2... eee eee eee 100.000 
' | Du 1 septembre’ au 380 movembre ..........222005 90.000 

| Du r? décembre au 31 mai... cece eens 60.000 

Orge en grains... 0. cece eee eens 2.300.000 | Du i juin au ar aot oo... eee eee eee go0.000 
| Du 1 septembre au 30 novembre ...........0000 700.000 

| | Du x décembre au 81 mai ...... 2... e ee eee eee 700.000 
ms . a . a. 

Mais em QPaims 10... 0. ieee eee ene e eee etree goo,ooo | Dur? juin au dr aotit 2.6... eee eee eee 250.000 
| Du & seplembre au So novembre ...........6..5- 450.000 
1 Du rf décembre au 31 mai ....... see eee ee eae 200,000 
t 

, (1) Le contingent de 
conversion on sera effectuée dans les conditions fixées au décret du 29 octobre 1936. 

  
farines ef semoules de blé dur non exporté sur une tran che ust reporté sur lo contingent de bl: durs cn grains do la tranche suivante. Ja



958 

  

— 

BULLETIN OFFICIEL 

Les quanlilés expédiées aga cours d’une période, en excédent des 
contingents fixés pour cetle période, soul classées « hors contingent », 
sans pouvoir élre imputées sur la période suivante. Un dépassement 
de 2 % est, ltoutefois, autorisé a Litre de simple tolérance, sous 
réserve d’imputation sur la tranche suivante. 

Sur demande motivée du Gouvernement du Proteciorat, Jes éche- 
lonnements prévus au présent article pourront é@tre modifiés par 

arrélé ministériel. 
A Vintérieur des tranches ci-dessus prévues pour les blés, les 

expédilions sont effectudes d’accord entre VOffice nalional interpro- 
fessionnel du blé et VOffice chérifien du blé. Le contingent sera 
assimilé A Ja production d’un département excédentaire. Pour en 
assurer l’écoulement au cours de la campagne, ce contingent sera 
pris en charge dans les comptes prévisionnels de 1’O. N, 1. B. 

Si le contingenl total fixé pour la campagne n'a pas élé épuisé 
en totalité, les quantités non expédides formant le reliquat de celles 
prises en charge au compte prévisionnel de 1'O, N.1.B. seront ré- 
parties pour étre écoulées avant le 1 septembre. 

Arr, 3. — Le Gouvernement chérifien assurera la répartition des 
contingents des blés el céréales secondaires entre le commerce d’ex- 
portation el union des docks-silos coopératits. 

Ant. 4. — Les expéditions de blés, de farines et de semoules -de 

blé dur seront effectuées dans Jes conditions prévues par le décret 
du 30 janvier 1937 relatif & Vimporlalion en France ct en Algérie des 
blés tendres et durs, de farines ct semoules de blés durs d’origine 
marocaine. 

Ant. 5. — S$} les circonstances économiques et sanitaires le justi- 
fient, le ministre de Vagriculture pourra décider la substitution de 
viande aux animaux sur pied et inversement. 

Anr. 6, — En ce qui concerne le conlingent de 115.000 quintaux 
d'oranges, le maximum des expédilions autorisées 4 destination de 
l’Algérie esl fixé 4 15.c00 quintaux, dont 5.000 quinlaux ne pourront 
atre exportés qu’ partir du 15 mars. 

De méme pour Ie contingent de r3.coo quintaux de poissons 
_ frais, le maximum des expéditions aulorisées 4 destination de 1l’Algé- 
rie est fixé 4 6.000 quintaux. 

Sur Je contingenl de 3.b00 quintaux de babouches, la part auto- 
risée & destination de ]’Algérie est de 500 quiniaux. 

Art. 7, — Si les circonstances Je justifient, un contingent sup- 
plémentaire pourra @tre accordé, en cours de campagne, par arrété 
da ministre de Vagricullure, pour les bovins, porcins, les couls, les 

Ié2gumes frais, les pommes de terre, les faves el féverolles, les len- 
tilles, les pois ronds de semence et les pailles de millel 4 balais, et, 

par arrété du minisire du commerce, pour les lissus de laine pour 
habillement., ; 

Le contingent supplémentaire de bovins ne pourra excéder 5.o0e 
tétes ; de porcins, 7.000 quinlaux ; celui des coufs, 1h.coo quintaux. 

Le contingent supplémentaire de pomines de terre ne pourra 
excéder les quantilés de Lubercules importées de la métropole ct de 
VAlgérie wu Maroc depuis le début de. la campagne jusqu’A la daic 
Qouverture du contingent supplémentairc. 

L’allocation d’nn contingent supplémentaire de pois ronds de 
semence est subordonnée 4 la production dtiment ceonlrdlée de con- 
trats passés avec les grainetiers frangais. , 

Les modalités d’importation des coriingenls supplémentaires de 
légumes frais sont fixées dans la premiére quinzaine de mniai, par 
arrélé du ministre de agriculture, au vu de propositions présentées 
par une commission, de trois représentants des ministres de Vagricul- 
ture, des affaires étrangéres et de l’économie nationale et aprés audi- 
tion des représentants des producteurs métropolitains, algériens et 
marocains, 

Anr. 8. — Les ministres des affaires étrangéres, des finances, du 
commerce, de Vintérieur et de Vagricullure sont chargés, chacun 

en. ce qui le concerne, de Pexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 1g juin 1937. 
Avsenr LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires dtrangéres, 
Yvon DELBOS. 

Le ministre du commerce, 

Paut BASTID. 
Le ministre de Vagriculture, 

Grorces MONNET. 

Le ministre des finances, 

Vincent AURIOL. 

Le ministre de Vintérieur, 
Manx DORMOY. 

Le ministre de l’économie nationale, 
Cuartes SPINASSE. 

4 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT. 

Par acrété viziriel en date du 4 juin 1937, M. Panisse Georges, 
ex-sous-chef de bureau hors classe des services publics chérifiens, 
admis i faire valoir ses droils 4 la relraile, est nommé chef de 
bureau honoraire. 

Par arréiés viziriels en date du g juin 1989 : 

M. Causse Félix, ex-sous chef de division au terriloire de Maza- 
gan, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, est nommé chef 

de division honoratre du service du contrdle civil ; 

M. Coutaud Sides, ex-commis principal hors classe A la tréso- 
terie générale, admis a faire valoir ses droits 4 la liquidation de 
son comple A la caisse de prévoyance marocaine ct rayé des cadres, 
est nommé comunis principal bonoraire. 

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDIC TIONS FRANGAISES 

Par arrélé du premier président de la cour Wappel de Rabat, 
en date du 16 juin 1937, soul promus, & compter du 1 juillet 1937 ; 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. Casrainc Emile, cormmmis-greffier principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Frio Clément, commis priucipal de 3° classe. 

Commis principal ‘We 3° classe 

AM. Quesnen Eugéne, commis de v® classe. 

dq 1 

MM. Martin de Moreste, Albert el Bouncorm Marcel, commis 
le 2° classe. 

Commis classe 

s 
= * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par décision du directeur des aflaires économiques, en date du 

13 mai 1g37, M. Ranoun. Paul, ancien boursier du Protectorat a 
l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, demeurant 4 Casablanca, est 

nommé, i compter du 1 mai 1937, vétérinaire inspecteur de 1’éle- 
vage slagiaire. 

* He 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et. des anliquités, en date du 5 juin 1937, les fonction- 
naires dont les noms suivenl, sont promus & compter du 1° juin 
1939 

Professeur chargé de cours de 2° classe de l’Institul des hautes études 
marocaines 

M. Ricanp Robert, professeur chargé de cours de 3° classe. 

, Institutrice de 1° classe 

Me Canponniines Isabelle, institutrice de 2° classe. 

Par arrété du direcleur général de l’instruction. publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1a mai 1937, M. Lansr MEs- 
sAouDI, instituteur adjoint indigéne de 5* classe, est nommé pro- 
fesseur chargé de cours d’arabe de 5° classe, 4 compter du 1°? jan- 
vier 1937.
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RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 2& juin 1937, M. Rougier Viclor, commis prin- 
cipal hors classe du personnel administratif du scerélarialt: général 
du Prolectora!, en service a la. direction des affaires économiques, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 ja retraite ou A la liquidation de 
son comple A la caisse de prévoyance marocaine, A compter do 
1 juillet 1937, est rayé des cadres 4 partir de la méme date. 

" 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, soul concédées les peusions civiles 
ci-aprés au profil de M. Auradou Caniille¢Elisé, ex-chefl de service: 
de ® classe des perceptions. ’ 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 2g aot 1935) 

Montant de Ja pension principale : 11.245 frances. 
Montant de la pension complémentaire + 4.273 francs. 
Jouissance dur mai 1937. 

Cie tet Bee , : 

Par arrété vizitieY en date du 31 mai 1937, pris sur la. proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
cieaprés au profit de M. Bonnefoy Henri-Paul, ex-commis principal 
de classe exceptionnelle. 

(Pension liquidée Waprés le dabir dua 

Montant de Ja pension principale 2 Roca 
Montant de la pension complémentaice 
Jouissance duu avril) 1937. 

sg Horlt gga) 

frances. 

3.304 franes. 

Mar arrélé viziriel en date du $1 mai 1g37. pris suc la proposilion 
du direclour général des finances, soul concédées les pensions d’in- 
yalidité civiles ci-aprés au profil de M™ Pardini, née Destruhaut 
Noélie-Marie-leanne, ea-daing employée des postes, lélégraphes et- 
(éléphones . 

(Pension liquidée dvaprés le datir duo ag aot 1935) 

Montant de la pension principale + 5.805 francs. 
Monlant de da pension complémentaire 2 1.038) francs. 
Jouissance dn mai igo: 

Par arrélé viziricl on dale du de mai 1937, pris sur la proposition. 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 

ci-aprés au profit de M. Real Modére, ex-contrdéleur adjoint des 
postes, télégraphes et téléphones. . 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 2g aodt 1935) 

Montant de Ja pension principale : 11.2760 frances. 
Montant de la pension compldmentaire : 4.284 frances,’ 
Jouissance du 1’ mai 1937. 

Par arrélé viziriel en date du 3: mai 1937, pris suc ta proposition 
du direcleur général des finances, sent concédées les pensions civiles 

ci-aprés au profit de M. Albert Jean, cx-commis principal du con- 
iréle civil 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 2g aodt 1935) 

rt Montant de La pension principale : 9.500 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 3.610 franes. 

a° Montlaut de Vindemnifé pour charges de famille au lilre du 
3° enfant 

Montant de base : 1.980 francs. 
Monlant complémentaire : 753 francs. 

Jouissance du g mars 1937. 

Par arrété viziriel en dale du 31 mai 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédécs les pensions civiles 
ci-aprés & M. Piras Antoine, surveillant de prison 

1° Pension principale : 6.900 francs. 
2° Majoration pour enfants : 1.390 francs. 
3° Pension complémentaire : 2.624 francs. 
4° Majoration complémentaire pour enfanis : 524 franes. 
Jouissance du 1 février 193-.   

UFFICIEL 
— ee 

oo 

Par arrété vizirie) en dale du 31 mai 1935, pris sur Ja proposition 
du‘dircetour général dee finanees, sont concédées les pensions civiles 

ci-aprés au profit de M™ Giroux Marie-Eugénie-Valentiue, veuve de 
M. Revelu Narcisse. ex-inspecteur de la sdreté, décédé le 2 décem- 

bre 1936 
1 Pension principale de veuve 
Montant de la pension 1.243 [rancs. 

2° Pension lemporaire dorphelin 
Revelue Marie-Louise, épouse Rigodon, 
Moutanit de le pension : 248 francs. 
Jouissance duo 3 décembre 1936. 

‘ar arrelé viziriel en date du 3x mai 1947, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ceapres a Ml Gaida Eonile-Paul-Alfred, ex-ingénieur lopographe 

Peusion liquidée daprés le dahir dia zg aodt 1935) 

Pension principale 2 33.291 tranes. 
Part due Maroc: 30.8060 frarics. 
Part de la métropole 2 AG8 Trates, 

Jouissance dui janvier 193%. 

Par arrelé viziriel ca date du 3: imaiisg37, pris sur la proposition 
Hu directeur général des finances, sent cancédées les peusions civiles 
cieaprés au profil de M. Leaud Henri-Jean-Bapliste, ex-contréleur 
adjoint des P. T. : 

‘Pension liquidée daprés Je dahir du 2g aodl 1935) 

m Montant de la pension principale + 10.473 frances, 
Montant de la peusion complémentaire + 3.979 franes. 

2” Moulaut des indemmnilés pour charges de famille au titre 
dos 5°, 6° el 7" enfants 

Monlant de base: 7.d8e Cranes, 
Montant complénmentaire 

Jouissance du i février rgde. 
Sod frances. 

Par arrété viziricl en dale du $e mai ry37, pris sur la proposition 
du directeur général des finances. sont concédées les pensions civiles 
ci-apres au profil-de M. Nicolai Jacques, ex-gardien de la paix ; 

Pension liquidée (apres Ie dahir du 2g aot 1935) 

i Mantant de le peusion principale : 8.g78 francs. | 
Montant de la pension complémentsire + 3.410 Lranes. 

2” Montint des indemnités pote charges de famille au titre 
des 3° ef 4° enfants 

Montink de base > 4.440 

Volant complémenlaire 
Jouissance dus’? avril 1g37. 

lranes. 

PSs Pritics. 

    

  

REVISION DE PENSIONS CIVILES 
(Dahir du 2g aotit, 1935) 
  

Par arrété viziriel en date du 3r mai 1939 pris sur la propo- 
sition dui direcleur général des finances, est révisée avec effet du 

r janvier 1935, la pension civile concédée & M. Hamonet Charles- 
Julien, ex-commissaire de police. 

Ancien ‘taux : 96,833 4 13.416. 
Nouveau faux : Base 24.722, part du Maroc : 18.842. 
Part de l’Algérie : 2.160. 
Part. de la métropole : 3.720. 
Complémeutaire ; 12,361. 

  

  

CONCESSION DE PENSION DE. REVERSION 
  

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrélé viziriel du 41 mai 1937, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, ext concédée la pension de réversion 
ci-dessous 

Habiba bent Briss Mouline, veuve de Abdelkrim ben Abdeslem 

(ruessous, ch son nom personnel ct en celui de ses deux enfants 
mineurs : 2.796 francs. 

Cette pension de réversion portera jouissance du io novem- 
bre 1936.
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CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retrailes 

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1937, une allocation cxcep- 
tionnelle d’invalidité de 1.947 francs par an est concédée au profit 
de Mimoun ben Mohamed ou Mimoun, ex-cavalier de 2° classe au 
eaux et foréls, licencié pour incapacité physique, a compter du 
i avril 1937. 

Cette allocation portera jouissance du 1 avril 1937- 

Par arrélé visiriel en dale du 3x mai 19387, une allocalion spé- 
ciale annuelle de réversion de mille six francs (1.006 fr.) est concédée 
au profit de Mina bent Abdallah et ses enfants mineurs, Mabdi et 
Ghezouani, ayants droit de Mokhtar ben Ahmed Zemrani, ex-mokha- 
zeni monté au service des affaires indigénes, décédé le 15 septem- 
bre rg3h, 

Jouissance du 16 septembre -1935. 

  
  

CONCESSION 
d’une allocation viagére de réversion | 

au profit des ayants droit d’un ancien caid mia. 

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, une allocation viagére 
annuelle de réversion de 1.200 francs cst concédée aux veuves Aicha 
bent Abdallah el Marrakchia, Rqaia bent Labsen es Soussi, et A 
Vorpheline Brika, née le 1" janvier 1930, sous la tutelle de Si Kebbir 
ben Allal ayants droit du caid mia Larbi ben Ahmed Serghini, 
titulaire de l’allocation viagtre n° 43 de 2.400 francs, décédé le 
31 mats 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1° avril 1936. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

EXPORTATION DES CONTINGENTS 
de la campagne 1937-1938. 

Préoccupé de concilier les nécessités de l’approvisionnement local 
avec les intéréts de l’agriculture ef du commerce, le Gouvernement 
du Protectorat a été amené 4 réglementer certaines exportations. 

Blés tendres. — Les modalités'd’exportation seront réglées par 
l'Office chérifien interprofessionnel du blé, conformément aux accords 
établis avec Office francais du blé. 

Blés durs et orges, —~ Les sorties de blé dur et de semoules 
restent prohibées jusqu’s nouvel ordre. T] en est de méme pour Jes 
orges. Toutefois, les expéditions d’orges A destination de Ja brasserie 
seront autorisées a partir du 1° novembre ; les quantités expor- 
tables, les caraciéristiques a exiger de ces orges indusirielles, ainsi 

que toutes condilions d’expédition seront fixées avant le 1° septem- 
bre. , 

Mais, — Les besoins intlérieurs étant fonction de la situation 
générale du marché des céréales, aucune mesure ne pourra étre 
prise avant le mois d’aott, époque 4 laquelle seront connus les 
disponibilités et les besoins du pays. : 

Avoine, -— L’exportation ne sera soumise 4 aucune restriction. 

Légumes secs 

a) Teves, téveroles ct lentilles : 
L’exportation en est libre el se fera comme par le passé au plus . 

diligent. 
b) Pois : 
Le décret de contingent prévoit que le crédit de 120.000 quintaux 

sera réparti 4 raison de : 40.000 quintaux pour les pois de casscrie 
et 80.000 quintaux pour Jes pois de semences, un contingent supplé- 
mentaite pouvant élre accardé pour ces derniers dans la limite ot 
les producteurs prouveront qu’ils ont passé des contrats avec des 
marchands grainiers francais.   

Liexportalion des pois de semences sera subordonnée aux mesures 
suivantes : 

1° Les contrats concernant les venies de ces pois de semences 
devront étre soumis au visa de la chambre syndicale des marchands 
grainiers de France a laquelle des échantillons seront également 
adressés ; 

2" La marchandise devra étre iriée et calibrée au Maroc et les 
déchets de triage ct de calibrage ne seront, en aucun cas, consi- 
dérés comme pois de casserie ; 

3° Les lols répondant & la catégorie des pois lisses .verts seront 
Vobjet d’un prélévement d’échantillon en vue d’une identification 
ultérieure. . 

Fn ce qui concerne les pois de casserie, des licences seront attri- 
buées A la suite de deux recensements effectués l’un le ro juillet, 
Vfautre le 10 aott. 

En attendant le premier recensement, les exportations pourront 
se faire dans la limite de 20.000 quintaux 4 l’aide de licences provi- 
soires délivrées par Je service des douanes, lors du dépét des décla- 
rations de sortie et moyennant engagement de la part des béné~ 
ficiaires de présenter au recenscment du to juillet, une quantité de 
pois susceplible d’ouvrir droit 4 la délivrance d’unoe licence défini- 
tive d’un montant égal 4 celui des licences provisoires accordées. Cet 
engagement sera garanli par la consignation d’une somme de 
14 francs par quintal de pois de casserie et de 30 francs par. quintal 
de pois cassés ou par Je dépél d’une soumission cautionnée couvrant 
le montant de cette astreinte, Les quantités exportées en dehors du 
contingent entreront cn ligne de compte pour la détermination du 
stock au ro juillet. 

La méme procédure sera emmployée pour la deuxiéme tranche de 
20,000 quintaux entre le 10 juillet et le ro aoft. : 

OHufs 

Le décret de contingent fixant un échelonnement, il ne pourra 
étre exporté plus de 15.000 quintaux du 1 juin au 1 octobre 19397 
et 5.000 quintaux dy rr avril au 31 mai 1938. . 

Sur la tranche de 15.000 quintaux ci-dessus il pourra tre réservé 
soo quintaux pour les ccufs cassés ; toulefois ceux-ci devront étre 
exportés en bidons d’origine frangaise ou marocaine. . 

Conserves de poissons el de sardines 

La répartition du contingent entre les diverses usines sera faite 

pac la commission spéciale désignéc a cet effet. . 

“Conserves de légumes, pulpes de fruits, bonbons et confitures. 

Une répartition de chaque conlingent sera faite entre les fabri- 
cants. 

Tapis 

Les sorties seront échelonnécs ; des dispositions seront prises 
_pour réserver, dans la mesure du possible aux producteurs de | ‘inté- 
rieur, une part normale du contingent. 

  

ALICTION BIUBLIQUE, DES BRATIA-ARTS 

ANTIOUITES 

Dinkerion GENERALE DE 

    

BACCALAUREAT DE L’ ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
(2° session 1937) « 

Neoest rappelé aux candidals au baccalauréat que Ja deuxiéme 
session s‘ouvrira le lundi 4 octobre 1937. 

Les dossiers*doivent étre parvenus le 15 juillet & la direclion 
générale de Viustruction publique. Ils comprendront, pour cette 
deuxiéme session la demande d’inscription dQiment rédigée sur 

papier timbré, la notice individuelle et deux enveloppes affranchies 
do tr, 50 portant en suscription les noms et adresses des candidats. 
(La signature apposée sur la demande d’inscriplion n’a plus a étre 

légalisée). 

Les candidats effectueront directement et individuellement le 
versement des droils d’examen A la caisse du trésorier général du 
Protectorat ou dans une recetle du Trésor, sur production dun 
bulletin de versement qui leur sera délivré quelques jours avant 
Vouverture de Ja session. -
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
  

Service de Vélevage et édiablissenenils hippiques du Maroc, 
  

MG | 

CALENDRIER DES CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEVALINE ET MULASSIERE EN 1937 

    

CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES DATES 

ESPEGE CHEVALINE 
de solle COURSES 

| 

Prix A allover - | oo 
| Trix th 76.300 trancs dont 

40. 
Uloule ¢ 

12,100 tranes accordeés 

  

RSPECKS MULASSIERF 

ok chevaline ce trail 

Prix & allouer : 

STALLIONS 
ralluchses a 

DE MONTE 

chaque centre 

    

      

  

    

    

  

  

\ 
: wiaat j ca kee’ 000 accordés : . : 

ct lieux do réunions | @ 8 heures) par le Prolectorat fo par de oministére de 30.000 francs accorde, de réanion 
el ple Franey Acordes hi guerre par de Pretectornt 

da ; 1 guerre 

| | 
Témarea : 

“Cémara evauateuaes - 14, seplembre 700 » : Goo Témara. 
Marchand ........+..0.. 15 septembre 2.000 300 2.000 Marchand. 
Moulay-Bouazza ...... 16 septembre 600 | » » Moulay-Bouazza. 
Boucheron .........000 23 seplembre 2.200 nen 7.900 Buucheron. 

Tedders ........... 0005 24 seplembre 2.200 200 2.000 Tedders. 
Boulhaut, .s.4.. ene... - 96 septembre 1.900 » 1.800. Boulhaul. 
Oued-Zem ...... 0.0055. 27 septembre 1.000 » T.000 Oued-Zem. 
Gueddari ..........-, 30 seplembre 2.000 , » T.900 Gueddari. 
Si-ANal-Tazi ............ » octobre 800° » » Le Sebou. 
Khemissét ...........6- 4 et 5 octobre 6.800 acd 1.500 Khemisséet. 
THM oe eee [ 6 octobre 2.800 » 1.400 Tinet, 
Souk-el-Arba ........-.. 7 octobre n » 1-000 » 

. ee - 

TOYAUX...... 23,000 3.975 13.800 

Meknés : 

Tata eee eee ay et 80 seplembre 4.000 rng T.200 Tava-Guercif. 
Meknés ...... veneers a oclobre 1.900 » 1.000 Mehknies. 
TisSa ..ee ee. eee ceeeeees 6 el 7 octobre 8.000 1.000 1.000 Tissie. 
Fes .....-.ee ta eeeeeee it oclobre T.000 » 1.000 Fes. 

Sidi-Djellil .....0....-0, 14 octobre T.000 » » Sidi-Djellil. 
Sefrou .........eeee eee 16 octobre 1.000 » 1.000 Sefrou. 
Khenifra .........-..... 2g et at oclobre 3.000 1,000 » Khénifra. 
Outat-el-Haj ............ ' 25 octobre 2-000 n » | Culat-el-Haj. 
Missour .........-.2... : a6 octobre T.000 » » | Missaur, 
Potitjean .........0.-. an 28 octobre 2.900 n oe  Petitjean. 
Karia .........0.- oe 27 «octobre » » Soo : » 

an ——.--. | 

i TOTAUX.. 2... 20.000 A.aon 8.100 

Oujda : 

Oujda ...-.... cee Tees 3 novembre » » T.200 

Mazagan : 

Souk-cl-Had .........5-- Tr aot 1.200 » » souk-e)-Had. 
Sidi-Bennour .......... re aot 1.006 ” » | Sidi-Smain et Khemis-des- 

1 Zemamru. 
Souk-el-Tnine .......... 13 aott 4.900 n. » | Souk-el-Tnine. 

| Mazagan seed daee eee eees 14 et 15 aodt 4.000 "075 » | Mazagan., 
Werrechid ..........00.. g septembre Soo : » » Berrechid. 
Benahmed eat e eee 23 septembre 2.900 » » Benahuted. 
Oulad-Said ee teecees ah septembre 2.000 » » Qulad-Said. 
Settat .......... eee eee. 2h et 26 septembre 3.000 1.800 1.Goo Sellal. 

TOTAUX.....- 20.000 3.855 T.600 

Marrakech : | 

Dar-ould-Zidouh eterna] 20 séplerabre 1.600 ° » 1.100 | Dar-ould-Zidouh. 
Chemaia ween eens 23 seplembre 3.700 » » | Chemaia. 
Chichaoua vente nes 3o scptembre 1.000 » n ; Chichaoua. 

Safi bette ee eenaeees a oclobre 3.goo T.200 1.000 Tléla-de-Sidi-Bouguedra 
Bengucrir beeen | § oclobre 1.000" » 1.000 Benguerir.- 
El-Kelda .............. 8 oclobre 1.200 » 1.200 k1-Kelfa, 
Marrakech ........, 10 octobre goo » 1.000 | Marrakech-Asni. 

i . aoe ok I . 
— ~ 1 

TOFAUX...... 13.300 1.250 5.300 1  
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AVIS DE CONCOURS 
‘ 

  

Un concours pour Valiribution de quatre emplois' de commis- 
saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, 4 
défaul, 4 cerlains anciens combattants, aura lieu 4 Rabat, direction 

de la sécurilé publique, le 14 septembre 1937. 
Les dossiers de candidature devront @tre adressés A Ja direction 

de la sécurité publique (service de la police générale), a Rahat. 
La liste @Vinscriplion des candidats sera close le 14 aott 1935. 

AVIS DE CONCOURS ‘ 
pour Vemploi d’éléve-ingénieur de l’aéronautique 

  

Un concours pour Je recrulement de quatre éléves ingénieurs de 
Vaéronaulique s‘ouvrira ft Paris, le mardi 21 septembre 1937. 

Aucun dipléme n'est exigé des candidats. Le programme cles 
connaissances exigces au concours porte principalement sur les ‘ma- 
‘Vidres enseignées cn année préparatoire ji |’Ecole nalionale supérieure 

BULLETIN’ OFFICIEL 

de Vaéronautique ; il est approximalivement du niveau des cerlificats 
de licence és sciences (calcul ditférentiel et intégral, mécanique ra- 
lionnelle el physique générale, plus des éléments de chimie). 

I] sera envoyé une brochure contenant le programme détaillé 
et Vindication des pitces 4 produire, sur demande adressée au minis- 
ltre de Vair (direction des constructions aériennes, 26, boulevard 
Victor, Paris (15°), el accompagnée d'un limbre de 75 centimes pour 
Penvai, 

La dale de cloture des inscriplions est fixée au 13 aodt 1939. 
Les Méves ingénicurs percoivent une indemnité annuelle de 

Va.0o% francs pendant les deux annuces d'études A lécole nationale 
(Mapplcation. : 

Les trailements des ingénieurs de Vaéronaulique varient de 
2.000 francs 4 too.c0o francs par an. : 

Au trailemnent s‘ajoutent évenluellement Jes indemnités sui- 
vanles : 

 Indemnitée de fonctions 
2° Indemnilé de résidence ; oY 

? 

3° Indemnilé de charges de famille, communes & lous les fone. 
  lionnaires + 

4° Pour le personnel naviganl, indeninilé pour services aériens. 

  
  TOT 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
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', Année 1937 

- “ RECRTTES DE LA SEMAINE “DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DU1" JANVIER| DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1937 = 1936 1937 1936 1937 1936 | 1937 1936 
s = 

RESEAUX € = = = = 3 
ae e|eizs.| 2! 2.ls.|4,le-| e| s. |e. le-|4.,1¢ 
£) 22 j2é) 2) 88 )s¢| $2 |e=| £2 |e) 22 [28] 33 si 33 e2| $2) 5 
a = 2 3s 5 ~=s = =. = S - = 5 = ~ s = * 

a | = a) 2)" | S)e° |£4)s° (24) 4° [oS| 8° |S gt [e4) 57 | Es 

RETETTES DU 30 AVRIL, AU &@ MAI 1937 (18 Semaine, 

( Tone frangaise..) 204 ] 168.600 | S01 | 204 108.000) 529 | 53.400 | 54 2,734, 200/18.403] 1.883.900] 9,285] 850.300) 45 

Tanger-Fas .....° tone espaguole..[ 93 | 16,400 | 176 | 93) 21.300) 229 8.300 | 29 271.001, 2.914) 280,.600| 3.017 9.600) 3 
( tooe tangéraise 48 4.500] 250) 18 / 8,100) 450 3.600 | 44 84.500] 4.694/ 418.700] 6.594 34,.200| 20 

Gi* des chewing de far da Maroc ....] 579 | 962.400 J1.62 | 579; 926,900'1.604 | 35.20 | 4 19,874.70 |24.325147.679.300 30.534] 2.195.400] 12 
Vigte 1 & .......0-2000- ~ | 394} 903.980 | 574) 354) 95.500! 270 |t07.780 | 412 3.428.590] 9.65] 1.580.660] 4.465) 1.847.930] 447 
Ligne o° 8. coceseeee | 142 | 134.000 | 943 | 4,807,080]42 736 
Ui des eheming de fer dn Warce oriental) 305 ] 81.750 ; 268} 30> 22.240 73 | 59 540 | 263 4.045.010) 3.420] 378.710) 4.242 867.200 176 

a 

RECETTES DU 7 AU 13 MAI 1937 (19 Semaine) ; 

Lone franvaise..) 204 7 181.400 ) 742) 208 , 163.709) 508 | 47.700] 46 2.88h 600/14.445/ 1.957.600] 9.742) 898.001) 45 

Tanger-Fay .....« Zone aspaguoia. , 93 19.800 B12 93 19.200) 206 doo 8 990.800) 3.126 299.800) 3.222 9,000 3 

Tove tangéroise.| 18 5.500] 305] 43} 6.600! 366 4.100} 38 9.1.00} 5.000] " 12%,30¢] 6.961 35.300] 28 
i das chemine de fer du Marve... . 579 141.266.4000 [2.487 O79 | 1.089.200)1 884 |177.200 16 71.14) .10K-/36.513 | 18.768.500/32 415! 2.372, 600) 43 

“Vigne 08 G2. 00. Pr feeeae 354 160 330 ARG a4 1at.57Q| 287 | 58.760 8 3.082 .920(10.138] 1.682.280) 4.7521 4,906.690 4428 

Tc oe ...) 142 vr.s10] nae | 442 | 52.480) 367 | 25.380 | 50 4.994.590/43.271/ 52.130] 367] 1.882.400 8 4d 
Cie des chemias da fer dy Maroc oriental] 805 113.280 371 wy 29 780 98 | 83.500 | 280 1.159.190] 3.800 408.490) 1.339 7A0.700| 184 

RECETITES DU i4 AU 20 MAI 1937 (20° Semaine) 

Zone frangaize. , 204 133.000 676 aM \ 135.40) 677 400 3. 268.400)16.022) 2.288 500 10.973) 4.029.960 46 

Tanger-tay ss fone espagnole. . OR 20,500 220 93 1 45.400 #72 4,900 19 346.300! 3.724 378.700 4.072 #2.400 9 

Jone tangeroise . 18 6.500 361 1x | 8.400} 466 "4.900 22 97.600] 5.422 116.700, 6,483 19.100| . 16 

gle des chemlas du for du Maroc... . a79 4 169.200 12.019 | 579 1.441,700/4.972 | 27.500] 2.5 , 22.310.300! 88.532 19.910.200 34, 387 2.400100 42] °° 

light 0° G....cceeecseeceeeee| B54 | 274 850] 775 | 344 | 175.250! 495 | 99.600 |, 56 3.263.770, 10.913! 1.857.480 4.247] 2.006.290, 1u8 

ligne 0° 8 oe... eee tee 442] 82.320} 580 | 142 | 73.250) 516] 9.070 L 13 1 966.850113.851) . 125.380) 883) 4.841.470 4,469 
Cl* deg chowins de fer ad Maroc oriental; 305 62.070 203 305 1 18.450 60 | 48.620 | 236 1.224.26), 4,004 426.940 | 4.400 794.320 186 

RECETITES DU 21 AU 27 MAI 1937 (21° Semaine} 

(ze franyaise. .( 204 | 148.200) 716) 204 | 447.900] 577 | 28.300 | 24 3.414.600 46 738) 2.956, 400/11.550)/ 1.058.200) 45 

Tangor-Fas........ > Zone espagnole..} 92 19.200} 241] 93 | 32.700] 354 43.600 | 39 266.000| 3.93] 411.400] 4.424 45.400] 41 
| tone tagyérolxe . is 7.4100 3904 18 419.500) 694 5.400 43 104,700) 5.8417 129.200' 7.477 24 500 419 

Gie des chemios defer da Waroc, . .) 879 ]2.075.200 |4.857 | 579 ] 7O8.800)4.224 |y6s 400 | 52 23.985 500 40.389) 20.619.000 85.814] 2.766.5 43 

light 1 6. .2..s0200- beeees ..f 954] 201.030 ] 588] 354 | 98.530) 278. |402.500 | 104 4.064.800 11.482) 1.956.010 5.525] 2.408.790] 108 

ligne w & 0.2.20. sacessseaee[ 142 83.170 | 5a6 | 142 | 143.5001 799 30.430 | 97 2,050,020 14.487 238.880 1.682] 1.844.140] 758 

(des choming defor du Maro¢ oriental] 303 | 53.400 | 4175 | 305 { 34.770] 414 | 18.630 | 54 1.274.600, 4.170] 461.710, 4.514] 812.900] 178                 
              

7 Ha 

Moran, 
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Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 21 au 27 juin 1937, les bureaux de place- 
ment ont procuré du travail A 164 personnes, conlre 213 pendant Ja 
semaine précédente et 473 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1936, 

Le nombre tolal des demaudes d’emploi non salisfuites a été de 
203 contre 180 pendant la semaine précédente el 190 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
tissenl.de la maniére suivante ; 

Agriculture ......0...--. ccc ccc eee eee neces 4 
Industries extractives 2.0.0.0... cece eae 2 

Tudustries du livre .... 0.0.0 cece eee ees 1 
Vétements, travail des ¢loffes .............. 4 

Industrie du bois ....... ccc cece cae ee eee 1 
‘Industries métallurgiques-et nrécaniques .... 5 
Industries du bAatiment et des travaux publics. 27 
Manutentionnaires et médnceuvres 4 
Industries et commerces de V’alimentation .. 0 + 

Conimmerces divers 2 
Professions libérales 
Soins personnels... 0.6.0... cee eee eee eee 
Services donestliques 

  

  

  

  

yt ere —————— 7 Se — 

. PLACEMERIS MEALISES OEMAMDES @ EMPLOI ROM SATISFAITES * —— OFFRES Q’EMPLO? BON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES 4 HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

sara Maroeaity sare \ arocajues areas Marois ssveainey | Mrocainee Kes ae ie Mayocdunes 

Casablanca ........5.] 24 11 26 35 96 30 » 6 » 36 » » 6 » 6 

Fas ..eeeecretaeeneee] 4 ” * 4 5 | 3 7 1 10 24 » » > » » 

Marrakech ......+e0. » 1 2 2 Q 4 49 4 3 a! 1 ” » n i 

Meknés .....000eee0e 7 14 1 " 22 2 1 ” 2 5 ” » n * » 

Oujda ...... eaeeassas] 3 13 4 “» 47 » 3 p 3 6 ” > » » » 

Port-Lyautey een wae » , ” » » » + ” * ” » » » » » 

Rabat ...ssseecveevee] | 6 >» | 12 19 16 | 44 6 | 45 414 5 > » » » 

TOTAUx....+000) 39 45 30 50 164 §2 74 14 63 203 t n 6 » 4                   
A Casablanca, 

firmitre diplémee. 
le bureau de placement dispose d’un emploi d’in- 

/ 

Immigration pendant le mois de juin 1937 

  

Au cours du mois de juin 1937, le service du travail a visé 
71 contrats de travail établis au profit dimmigrants, dont 57 visés 
A titre définitif et 14 pour un séjour temporaire. 

lh en a rejeté 6. : 
Au point de vue de la nationalité, les 57 inimigrants dont les’ 

conltrats ont élé visés 4 titre définilif se répartissent ainsi qu’il suit ; 
35 Francais ou sujels francais, un Belge, un Danois, 4 Espagnols, 
4 Italiens, 1 Norvégien, 4 Porlugais, 1 Suddois, 1 Suisse et 1 Ture. 

Sur ces 5; contrats ainsi visés définitivement, 51 ont été établis 

par des employeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dont 34 en 
| Saveur de Frangais et r7 en faveur d’étrangers ; les 6 auires contrats 

onl été dressés par des employeurs étrangers, dont un en faveur de 
Francais et 3 en faveur d’étrangers, 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 57 contrats 
visés A titre définilif, est la suivante : foréts el agricullure, tT; indus- 

tries extraclives, 5; industries de Valimentalion, 1; industrie du 
livre, i; vélerments, Lravail des Gtoffes, 4; industrie du bois, 1 ; 
mélallurgie et lravail des métaux, 6 + lerrassements, constructions 
en pierre, Glectrici{é, 1 5 transports, 1 > commerce de Valimentation, 
13; commerces divers, g ; professions libérales, 6 ; services publics, 
1} services domesliques, 7.
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CHOMAGE 
  

Mat des chémeurs européens inserits dans les principauy 

. bureaux de placement 

  
  

  

            

TOTAL | 
. . eye de . 

VILLES HOMMES FEMMES TOS AL ta semaine D; FEBESCE 

pré ddente 

Casablanca ....{ 1.782 305 B.TO7 gogo | + 19 

Fas ....... sone 113 9 reap 133 — mT 

Marrakech .... 97 7 TOA 104 » 

Meknés ..... sae 4o I Ar. 45 — 4 

Oujda ......08. 78 1G 88 93 — 6 

Port-Lyautey .. at 2 33 Ar — 8 
Rabat .....- aes 296 89 385 358 + a7 

2.439 443 2.880 2.864 + 16 

ToOraux....-+ .   
Aw 27 juin 1937, le nombre total des chOmeurs européens inscrits 

dans Jes divers bureaux de placement du Protectorat Gtait de 2.880 

contre 2.864 Ja semaine précédenle, 2.840 au 30 mai dernier et 3.305 

a Ja fin de la semaine correspondante du mois de juin 1936. 

$j} Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 

lation européenne de Vensemble des localités ot: lassistance aux ché- 

meurs est organisée, on constate que Ja proportion, au 27 jain 1939, 

est de 1,92 %, alors que celte proportion était de 1,89 % pendant 

la semaine correspondante du mois de mai dernier, ct de 2,20 % 

pendant la semaine correspondante du mois de juin 1936, 

Assistance aux chémeurs ~ 

  

A Casablanca, pendant la période du 21 au 47 juin rg3q, il a élé 

distribué au fourneau économique part la Société frangaise de bien- 

{aisance 2.886 repas. La moyenne journali¢re des repas servis a Glé 

de 412 pour 148 chémeurs ef leurs familles. En oulre, ume moyenne 

.journalidre de 36 chémeurs oni ¢lé hébergés a Vasile de nuit. La 

région de Casablanca a distribué, au cours de celle semuine, 5.Rg1 

rations completes et 75a rations de pain el de viande. La moyenne 

quolidienne des rations complétes a été de 841 pour 234 chdémeurs et 

Jeurs familles et celle des rations de pain et de viande a a&lé de 107 

pour 53 chémeurs et leurs famiilles. Le chantier municipal de cho- 
mage a occupé. une moyenne journaliére de 92 ouvriers. 

A Fes, la Société francaise de bienfaisance a distribué 485 repas 
60 chémeurs | et 287 rations de Jait aux chdmeurs ct 4 leurs familles : 

européens ont élé assislés, donl 8 ont été a la fois logés et nourris. 

Le chantier municipal de chémage a occupé g2 ouvricrs. : 

A Marrakech, le chantier municipal de chomage a occupé 50 ou- 

vriers. La Sociélé francaise de bienfaisance a délivré, au cours de celle 

semaine, des secours en vivres, en vétements et en médicaments a 

51 chémeurs cl A leurs familles. L’Association musulmane de bien- 
faisance a dislribué une moyenne de 851 repas par jour aux miséreux 
nusulmans. En outre, Ja municipalité a fait dislribuer 12.144 rations 

de soupe i des miséreux musulimans. Ejle a également hébergé 2g mi- 

séreux musulmans auxquels elle a servi 58 repas. 
A Mcknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté 20 chd- 

yaeurs et 43 membres de Jeurs familles ; 6 personnes ont été A la fois 
nourries el logées ; 882 repas ont été distribués; au cours de cetle 

OFFICIEL 

  

N° 1289 du g juillet 1937. 

semaine, aux miséreux musulmans, En oulre, la Société de bienfai- 
sance musulmane a distribué 3.420 repas. 

A Oujda, la Sociélé de bienfaisance a dislribué des secours en 

vivres & 24 chémeurs nécessiteux et 4 leurs familles. le chanticr mu- 
nicipal de chémage 2 occupé 30 Kuropéens. 

A Port-Lyauley, il a été distribué 317 rations complétes, 412 ra- 
lions de pain et 263 ralions de soupe auy chémeurs et & Icurs fa- 
milles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de cette semaine, 1.380 rations ; la moyenne jour- 

naliére des repas servis a élé de 197 pour 47 chémeurs ct leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 31 chémeurs. Le 
chanticr municipal de chomage a occupé une moyenne journaliére 
de 42 ouvriers. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles dimpdéts directs 

Les contribuables sont inforrnés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les burcaux de perception intéressés : 

Prestations 1937 des indigénes non sédentaires : contréle civil 
d'El-Hajeb, caidat des Beni M"Tir. 

Ly 1a suiter 1937, — Patentes el taze d’habtitation : 
Slimane 1937. 

_ Patentes 1937 : M’3oun. 

Sidi- 

Rabat, le & juillet 1987. 

Le chef du service des perceplions 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

  

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 Fonétionnaires 

et Officiers | 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


