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DAHIR DU 10 AOUT 1937 (2 joumada IH 1356) 
rendant applicable, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie. 

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

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont applicables, devant les juri- 
dictions francaises du Maroc, les dispositions de la loi du 

12 juillet 1937 portant amnistie, dont le texte est annexé au 

présent dahir. 

Sont, en conséquence, amnistiés, quelle que soit la : 
qualification qui leur est doanée au Maroc par les disposi- 
tions législatives spéciales qui les y prévoient et répriment, 
tous faits qui, s’ils avaient été commis en France, se trouve- 

raient couverts par les dispositions de la loi précitée. 

Art. 2. — Les fonctionnaires du Protectorat qui se trou- 
veraient dans la situation prévue 4 Varticle 5 de la loi du 
12 juillet 1937, pourront saisir d’une demande de réinté- 
gration le chef de l’administration dont ils dépendaient 
en dernier lieu. Celui-ci consultera une commission spé- 
ciale dont la compositicn, la procédure ect les pouvoirs 
seront fixés par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Cette commission, dont les avis seront obligatoires, 

jugera si le postulant est en mesure d’exercer les fonctions 
qui pourraient lui étre conliées. 

Arr, 3. — Les employés ct ouvriers des chemins de ler 
qui se trouveraicnt dans la méme situation, pourront égale- 

ment formuler une demande de réintégration. 

Cette demande sera soumise 4 une commission tripar- 
tite établie par arrété du directeur général des travaux 
publics et comprenant, en nombre égal, des représentants 
de la direction générale deg travaux publics, des compa- 
gnies et du personnel. Si sa décision est favorable, cette 
commission statuera définitivement sur les conditions dans 
lesquelles s’effectuera la réintégration, laquelle sera dés lors - 
obligatoire. 

Art. 4, —~ Le délai de douze mois prévu & Varticle 3 de 

la loi précitée commencera 4 courir 4 compter du jour de la 
promulgation du présent dahir. 

Anr, 5, —— Pour Vapplication du premicr alinéa de l’ar- 
ticle 12 de la méme loi il sera statué par la chambre du 
coneeil. 

La faculté d’appeler du jugement devant la chambre 
du conseil appartiendra au mineur, 4 son pérc, a sa mére 
a son tuteur, a son gardien et au ministére public. 

Cet appel sera fait au greffe du tribunal qui aura rendu 
le jugement, dans le délai de dix jours qui commencera 
i courir le lendemain du jour de ce jugement, pour ceux 
qui ont assisté 4 |’audience of il a été prononcé, ct Ic 

lendemain du jour ot la lettre recommandée leur est 
parvenue, pour le pére, la mére, le tuteur ou le vardien, 
qui n’étaient pas présents A cette audience. 

? 

Quelle que soit la décision, aucune trace de l’infraction 
ne restera au casicr judiciaire. 

Fait & Rabat, le 2 joumada IT 1356, 
. | (10 aodt 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

, Délégué « la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

* 

* * 

LOI PORTANT AMNISTIE 

Le Sénal el la Chambre des dépulés ont adopté, 

‘Le Président de la Képublique promulgue la loi dont 

‘fa leneur suil 

ARFICLR pReMieR. — Amnisle pleine et entiére est 

accordée pour les faits commis antérieurement au 2 mai 

1937 
t 

1° A tous les délits et contravenlions en matiére -de- 

réunion, d élections de ltoules sorles — & l'exception des 

- délits de fraude et de corruption éleclorales —- de mani- 

feslation sur la voice publique ef de conflit collectif du 
travail ; 

2° A tous les délits et contravenlions prévus par la 
loi sur la presse du 2g juillet t881, 4 Vexceplion des infrac- 
lions réprimées par les articles 25 et 28, aux infractions 
i da loi du 28 juillet 189i, aux infractions aux disposi- 
tions du décret-loi duo v3 octobre 1945 portant réglemen- 
lution des mesures relatives au renforcement du maintien 
de Vordre public, aux délils prévus par la loi dw rt juin 

| iSS7, aux infractions aux lois des rg mars 1889, 1° juillet _ 
TyguT, 30 mars 1go2 (arl. 44.. g décembre rgo5 et 20 avril 
Tot, aux infractions aux dispositions du titre I du 
lisre DT du code du travail, relatives aux syndicats pro- 
fessionnels, et dw titre TV du livre I] chu méme code, & 
Vexceplion des articles 168 4 170 inclus, aux infractions 
uur disposilions de Vacticle y § 41 du décret-loi du 23 oclo- 

“bre 1986, lorsque le délenteur d'une arme A feu aura 
achelé celle-ci i un commercant ; 

3° Aux infractions aux dispositions des articles sui- 

vants du code pénal : 125, rg» 4 195 inclus, ainsi qu’aux 
infgaclions prévucs par Varticle » de la loi du 2 avril 1930 

vsur Vétal civil des indivénes el par Vartlicle » de la loi 
duos imai rose sur les fiangailles el le mariage des Kabyles, 
1g6, 19g ho voo, vii, sil uy a pas eu port d’arme, 21», 

j te? ik ood inclus, 236, 238, alinéa 1, et 239, alinéa 1%, 

thais pour le cas seulement of il n’y a pas connivence, 
yet, aoh, ugh, 985, 284, 3121, alinéa 1°, 319 eb 320, 

mais seulement hors Ie cas d’application de la loi du 
ry juillet rg08 pour déht de fuite concomilant ct le cas 
de récidive pour les mémes délils, 339 & 339 inclus, 346 
4 SAS inclus, 414, 419, 456, aux infractions aux disposi- 

tions des articles So, alinéa 1°°, et 157 du code d’instruction 

criminelle, aux infraciions aux dispositions de l’article 19 
de Ja loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de 
fer ; 

wT 
é
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4° A tous les délits et contraventions connexes aux 

infraclions visées aux paragraphes 1° et 2” ci-dessus, autres 

que les délits de vol et de recel, de violences et de voies 

de fait ayant entrainé une incapacilé de travail de plus 

de vingl jours, de pillage et d’incendie ; 

5° A toutes les contravenlions punies des peines de 

simple police, quel que soit le tribunal appelé a statuer, 

2 Vexceplion de Vinfraction réprimée par l'article 478, 

alinéa », du code pénal, aux délits et conlraventions en 

matitre forestidre, de chasse, de péche fluviale el mari- 

“time, A lexception, pour la péche, des délits prévus par 

Varlicle 25 de la loi du 15 avril 1829 el les articles 3 et 6 

du décret-loi du g janvier 1852, complété et modifié par 

les lois du 12 février 1930 et du 13 juin 1935, el, pour 

la chasse, de ceux prévus par le paragraphe 5 de l’arti- 

cle 12 de la loi du 3 mai 1844, aux délits et contraven- 

tions de grande et petite voirie el de police de roulage, 

- aux délits et contraventions & Ja police des chemins de 

fer el tramways, aux dispositions des décrets relatifs 4 la 

coordination des transports ferroviaires et routiers, aux 

infractions & la loi du 10 aodt rg32 ; 

6° Aux délils prévus par les articles 39, 41 4 43, 46, 

51 (§ 1"), 54, 55, 56 (§ 1%), 57, 62 a 67, Gg A 72, 74 (S$ I” 

et 3), 75 & 78, 80, 83 (§ 3), 84 (§ 1”) de la loi du 17 décembre 

1926 porlant code disciplinaire et pénal de la marine mar- 

chande, aux fautes graves contre la discipline prévues par 

article 14 du méme code, a l’exception des fautes prévues 

par les paragraphes 5 et 6 dudit article, aux infractions 

d’ordre disciplinaire commises par les pilotes et qui ont 

donné lieu 4 l'application des sanctions prévues par l’ar- 

ticle 14 de la loi du 28 mars 1928 ou qui ont pu donner 

lieu A application de l’article 5o du décret-loi du 12 dé- 

cembre 1806 et du décret du 16 juin 1913, sauf si elles ont 
entrainé la révocation ; 

7° Aux infractions commises en matiére de navigation 

" fluviale et maritime et aux infractions prévues par la loi 

du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne, modifiée par la 

loi du 16 mai 1930 et par un décret du 16 juillet 1935, a 
l’exception de celles prévues par les articles 65, 72, 74 et 75 

(sous réserve, en ce qui concerne les infractions aux ar- 

ticles 74 et 75, de |’application du paragraphe 12° ci-aprés), 

ainsi qu’aux infractions aux dispositions des décrets et 
réglements pris en application des lois précitées ; 

8° Au défaut de déclaration et aux détournements 

d’épaves ; 

g° Aux infractions prévues par la loi du 8 octobre 1919, 
modifiée par la loi du 2 aofit 1927, relative 4 la créajon 
d’une carte d'identité professionnelle pour les voyageurs et 
représentants de commerce, & |’exception de |’article 7 in 
fine & partir des mots : « ... ou qui sciemment aura fait... »; 

10° Aux infractions prévues par les articles 3o et. 31, 
alinéa 1*, de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire 
des animaux ; . 

'rr° Aux infractions commises en matiére de contri- 
butions indirectes, lorsque le montant de la transaction 
intervenue ou des condamnations passées en force de chose 
jugée ne dépasse pas 500 francs ou lorsque, pour les procés- 
verbaux ,n’ayant donné lieu ni & transaction, ni & condam- 
nation définitive, le minimum des pénalités correctionnelles 
encourues n’aura pas été supérieur & 1.200 francs le tout 
décimes non compris. Ces sommes seront portées respec- 
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tivement au double, en matiére d’alcool, lorsque les contre- 
venants seront des récoltants bouilleurs de cru, ou tirant 

oceasionnellement parti de leurs fruits, et dans ce cas, les 
quintuples droits ainsi que le montant de la confiscation 
ne s’ajouteront pas aux sommes ci-dessus prévues, dans Ja - 
limite des 10 litres d’alcool pur alloués en franchise aux 

bouilleurs de cru ; 

12° Aux infractions commises en matidre de douanes, 
lorsque le montant des condamnations pécuniaires encou- 
rues ou de la transaction non définitive intervenue n’excéde 
pas 750 francs, 

L’amnistie ne s’étendra pas aux infractions poursuivies 
par la régie des contributions indirectes ou la douane agis- 
sanl comme parties jointes en cas d’infraction concomi- 
tante 4 un délit non amnistié ct poursuivi par le ministére 
public ; 

13° Aux délinquants condamnés 4 des peines correc- 
tionnelles, antérieurement A la loi du 21 juillet 1929, pour 
contravention aux décrets portant réglement d’administra- 
tion publique pour l’application de Ja loi du 1* aodt 1905 
sur la répression des fraudes commerciales dans les cas ot 
ces délinquants n’auraient plus ¢té passibles, pour les 
mémes faits, que de peines de simple police depuis l’entrée 
en vigueur de ladite loi du 21 juillet 1929 ; 

14° Aux infractions & Ja toi du 16 mars 1915, modifiéc 

par la loi du 14 juillet rg22, aux décrets du 24 octobre 1922, 
du 21 décembre 1926 (art: 146 et 147), du rg juillet 1934 
(art, 50) et du 26 décembre 1934 (art. 746) concernant les 

liqueurs similaires d’absinthe ; 

15° Aux délits et contraventions prévus par la loi du 
16 juillet 1912, modifiée par le décret du 30 octobre 1935 
(a Vexception de Varticle 5 de lacite loi) sur les professions 
ambulantes et nomades ; 

16° Aux infractions prévucs par l’article 18 de lexi 
du 18 mars 191g, tendant 4 la création du registre du com- 
merce ; 

17° Aux infractions aux articles 15, 16, 18, 19, 21, 22, 

28 de la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la mé- 
decine, pourvu que, dans le cas prévu 4 l’article 16, réprimé 
par larticle 18, il n’y ait pas eu récidive et que dans les 
cas prévus par larticle 16, paragraphe 17, et réprimés par 
l'article 18, et dans les cas prévus par i’article 19, il s’agisse 
d’aspirants et d’aspirantes aux différents dipl6mes visés a 
Particle 16, paragraphe 1, réguliérement inscrits 4 un éta- 
blissement d’enseignement supérieur ; 

18° Aux infractions 4 l’arrété du Parlement de Paris 
du 23 juillet 1748, aux lois du 21 germinal an XI et du 
2g pluvidse an XIII et du 4 septembre 1936, concernant 
Vexercice de la pharmacie, sauf en cas de récidive ; 3 

19° Aux fraudes ayant entrainé l’exclusion & temps ou 
a vie des concours et des examens en toutes matiéres, pour- 

vu que les fraudes qui ont donné lieu 4 ces peines n’aient 
pas été assorties de dons, promesscs ou menaces, sous quel- 
que forme que ce soit, vis-4-vis soit des fonctionnaires ou 
préposés des administrations diverses, soit des auteurs ou 
complices de la fraude ; 

20° Aux infractions commises en matiére de culture de 
tabac aux dispositions des chapitres II et III du titre V de 
la loi du 28 avri] 1816, ainsi qu’aux arrétés préfectoraux 

pris en vertu de article 188 de ladite loi et portant régle- 
ment de culture ; ,    
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a1° Aux infractions aux dispositions de l’article 17 de 

la loi du 10 juillet 1933 sur le marché du blé commises 

avant le g juillet 1934 par des meuniers exemptés de l’em- 
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la déclaration prévue par l'article 586, 4°, du méme code 

ploi obligatoire des blés par l’article 8 de la loi du g juillet - 

1934 ; 

22° Aux infractions aux dispositions de l'article 17 du | 

décret du 16 juillet 1935 portant réduction de 10 p. 100 des 

loyers et aux dispositions des lois des 20 juillet 1924 et 

1 avril 1926, modifiée par la loi du 2g juin 1929. 

Ant. 2, — Lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire, 

et pour les faits commis antérieurement au 2 mai 1937, am- 

nistie pleine et entiére est accordée : 

Aux infractions aux dispositions des articles 155, para- 

graphe 17, 249, 259, foo, alinéas 3 et 4, 457, 458 du code 

et qu’en cas de liquidation judiciaire la requéte aura été 

présentée par le débiteur dans les délais fixés par article 2 

de la loi du 4 mars 1889. 

Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expres- 

sément réservés. 

Arr. 5. — Amnistie pleine et entire est accordée 

tous les faits commis antéricurement au 2 mai 1937, ayant 

donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonction- 

naires, agents, employés ou ouvriers des services publics 

ou concédés & des peines disciplinaires. 

Les décisions ayant entrainé un arrét dans l’avance- 

ment d'un fonctionnaire, donneront lieu & application de 

- Vamnistie, mame lorsqu’elles n’auront pas été prononcées 

pénal ; aux infractions aux dispositions de l'article 5 de la 

loi du 21 mai 1836, des alinéas 1 et 3 de l'article unique | 
de la loi du:16 octobre 1849 et de article 4, paragraphes 3° | 

et 4° de la loi du 2 juin 1891, modifié par le décret du 

30 octobre 1935. 

Sont amnistiées, quand elles ont été relevées contre — imposées par la gestion des caisses publiques ou le manie- 
des délinquants primaires, les infractions au code pénal et | 

aux lois apéciales, qui, bien que qualifiées délits et déférées 

aux tribunaux correctionnels, n’exigent pas, pour étre pour- 

suivies et réprimées, Ja mauvaise foi de leurs auteurs et ne 

sont passibles que d’une amende, & l’exception des infrac- 

par une juridiction disciplinaire. si ultérieurement le carac- 
tére disciplinaire a été reconnu 4 des décisions similaires. 

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant 

donner lieu 4 des sanclions disciplinaires pour manque- 

ment a la probité, aux bonnes macurs, 4 lhonneur ou aux 

tions aux lois fiscales pour lesquelles la présente loi n’a pas : 

spécialement statué. 

Arr. 3. — Pendant un délai de douze mois & compter 

de la promulgation de la présente loi, les délinquants pri- 

maires condamnés pour une infraction commise avant le 

2 mai 1937 4 une peine d’amende ou, avec ou sans amende, 

4 une peine de quinze jours de prison ou encore 4 une peine 

de prison avec sursis d’une durée de trois mois au plus, 
pourront, par décret, étre admis au bénéfice deel’amnistie. 

Sont toutefois exceptés du bénéfice des dispositions du 
présent article les délits prévus et punis par les articles 345, 
349 & 351 inclus, 353, 354, 405, 406, 407, 408, A419, 420, 
460 du code pénal ; par les dispositions des lois suivantes : 
loi du 24 juillet 1867 (art. 15, modifié par le décret du & aofit 
1935) sur les sociétés ; article 4 de la loi du 27 mai 1885, 
modifié par la loi du 27 décembre 1916 sur Ic vagabondage 
spécial ; loi.du 1° aodt 1905 sur la répression des fraudes ; 
loi du xg juin 1930 sur l’exercice de la profession de ban- 
quier ; loi du 26 janvier 1934, remplacant la 16i du 18 avril 
1886 sur la répression de l’espionnage ; loi du 18 aodt 1936, 
remplacant la loi du 12 février 1994 sur les atteintes au 
crédit de la nation ; par le décret du 30 octobre 1935 (art. 
66 et 67) unifiant le droit en matiére de cheques. 

Ant. 4. — Sont réhabilités de plein droit les commer- 
cants qui, antérieurement au 2 mai 1937, ont été déclarés 
en état de faillite ou de liquidation judiciaire. 

Sont également réhabilités de plein droit les commer- 
cants qui, pour des faits antérieurs au 2 mai 1937, auront 
été déclarés par le tribunal de commerce en état de faillite 
ou de liquidation judiciaire. T] n’en sera ainsi qu’antant 
qu’en cas de faillite le commercant aura, dans les délais 
fixés par les articles 438 et 439 du code de commerce, fait   

régles essentielles établies pour la sécurité publique, ou 

ment des deniers d’autrui. 

Les fonctionnaires pouvant hénéficier de la présente 
amnistic et qui n’auront pas été réintégrés pourront saisir 
de leur demande le ministre qui consultera une commission 
dont la procédure et les pouvoirs seront fixés par un décret 
pris en forme de raglement d’administration publique. 

Cette commission, dont les avis seront obligatoires, 
jugera si le postulant est en mesure d’exercer les fonctions 
qui lui seraient confiées. 

Les dispositions qui préctdent s’appliqueront aux agents 
et employés licenciés, qui, méme mineurs, n’avaient pas un 
an de présence 4 leurs compagnies respectives au moment 
de la gréve de 1920 et aux révoqués dont la peine a été pro- 
noncée en dehors de Ja gréve de 1920, si le motif de la 
sanction disciplinaire est attribué par l’agent révoqué a unc 
cause revendicative ou sociale. 

La demande de réintégration formulée par l’intéressé 
sera soumise en ce qui concerne les employés et ouvriers 
de chemins de fer & une commission tripartite, établie par 
décret contresigné du ministre des travaux publics et com- 
prenant en nombre égal des représentants du ministére des 
travaux publics, des compagnies et du personnel. Si sa 
décision est favorable, cette commission statuera définiti- 

vement sur les conditions dans lesquelles s’effectuera la 
réintégration, laquelle sera dés lors obligatoire. 

Les amnistiés devront bénéficier des mémes droits 4 la 

tetraite qu’ont eus leurs callégues, 4 égalité de versements, 
d’ancienneté et de services effectifs, quelle que soit la caisse 
ou administration qui ait été chargée par la suite du régle- 
ment de ces droits. 

Art. 6, —- Amnistie pleine et entiére est accordée a 
fous les faits, commis antéricurement au 2 mai 1937, ayant 
donné lieu ou pouvant donner lieu & des peines discipli- 
naircs contre les avocats et officiers ministériels ou & des 
sanctions par les organismes de contrdle professionnel 
établi par les lois cl décrets en vigueur, sans qu’il en ré- 
sulte aucun droit & la réintégration qui reste facultative.



1302 BULLETIN OFFICIEI. N° 1300 du 24 septembre 1937. 
  

Sont exceptés les faits ayant donné licu ou pouvant 

donner lieu § des sanctions disciplinaires pour manquc- 

ment A la probilé, aux bonnes meeurs ou a lhonneur. 

Ant. 7. — Amnistie pleine cl enliére est accordée pour 
toutes les infractions ci-aprés, prévues par le code de jus- 
tice militaire pour l’armée de lerre du g mars 1928 et com- 
mises antérieuremcnt au 2 mai 1937 

Abandon de poste étant cn faction ou en vedette sans 
circonstances aggravantes (arl. 227, alinéa 1, du code de 
justice militaire) ; 

Sommeil étant en faction ou en vedeltte (art. 228 du 

code de justice militaire) ; 
Abandon de poste sans circonstances aggravantes 

(art. 299, alinéa 1°, du code de justice militaire) ; 
Absence d’un mililaire aux audiences du tribunal mi- 

litaire ow il cst appelé A siéger (art. 232, alinéa 17, du code 
de justice militaire) ; 

Refus d’obéissance hors la présence de l’ennemi ou de 
rebelles armés (art. 205, alinéa 1°, du code de justice mi- 
litaire) ; ; 

Violation de consigne sans circonslances aggravantcs 

(art. 230, alinéa x”, du code de justice militaire) ; 

Outrage envers un supérieur (art. 209 du code de jus- 
tice militaire) ; 

Insultes envers une sentinelle (art. 207 

justice militaire) ; 
Violences envers unc sentinelle ou une vedeltc sans 

circonstances ageravantes (arl. 206, alinéa 3. du code de 
justice militaire) ; 

Dissipation d’effets mililaires (art. 218 du code de jus- 
lice militaire) ; 

Mise en gage d’effels militaires (arl. 21q du code de 
justice militaire) ; 

Destruction volontaire deffels militaires Girl. 225 du 
code de justice militaire) ; 

du code de 

Port illégal de décoration, médaille, insigne. uniforme, 

costumes francais ou étrangers (art. 240 du code de justice 

militaire) ; 7 
Contraventions de police. 

Anr, 8. — Amnistie pleine et entitre est accordée pour 
toutes les infractions ci-aprés prévues par Ie code de justice 
militaire de larmée de mer du 4 juin s8A48 ct commises 
antérieurcment au 9 mai 1937 

Abandon de poste étant en faction sans circonstances 
ageravantes (art. 283, § 3) ; 

Sommeil étant de quart ou de faction fart. 28 et 283) ; 

Abandon de quart ou de poste sans circonstances 
appravanies (art. 284, § 3); 

Abandon de corvée ou d’embarcation 
lances aggravantes (art. 285, § 9) ; 

Usage sans autorisalion d’unc embarcation fart. 88) ; 

Absence d’un officier marinier aux audiences d’un tri- 
bunal de la marine of il est appelé A siéger (art. 290 
1” alinéa) ; 

Refus d’obdissance hors de la présence de Vennemi ou 
de rebelles armés (art. 294, 2° et 3° alinéas) ; 

Violation de consigne sans circonstances ageravantes 
(art. 296, § 3) ; 

sans circons- 

?   

Outrages envers un supéricur (art. 302) ; 

Insulles envers unc sentinelle (art. 297, dernier ali- 
neéa) ; , 

Violences cnvers une sentinelle sans circonstances ag- 

gravantes (art, 297, 3° alinéa) ; — 

Dissipation d’eflets militaires (art. 326) ; 

Mise en gage d’effets militaires (art. 327) ; 

Destruction d’effets militaires (art. 328) ; 

Fait d’avoir sans autorisation allumé un feu a bord 

ou 4 terre (art. 341) ; 

Introduction 4 bord sans autorisation 

inflaminables ou spiritueuses (art. 342) ; 

~ Destruction volontaire de matériel ou d’effets d’habille- 

ment & terre (art. 344) 3 | ? 

de matiéres 

Port illégal de décorations, médailles, insignes, cos- 

tumes, uniformes fraucais ou élrangers (art. 359) ; 

Contravenlions de police. 

Apr. g. -— Pourront étre admis, par décret, au béné- 

fice de Vamnistie, les fails de désertion et d’insoumission 

antérieurcs au 24 octobre rg1g, dont les auteurs auront 
appartenu effectivement & une unité comballante, ou auront 
été blessés ou cités ; la demande devant en étre faite au 

plus tard dans les douze mois 4 compler de la constitution 
de Ja commission prévue ci-aprés. 

Cette admission ne pourra ¢étre prononcée qu’aprés 
avis favorable d’une commission dont la composition sera 
fixée par décrel ct qui comprendra en majorité des anciens 
combattants, titulaires de Ja carte du combattant, désignés 

par le ministre de la défense nationale et de la guerre, sur 
présenlation de Office national des mutilés, anciens com- 
hattanis, victimes de la guerre et pupilles de la nation, et 
choisis. soit parmi les inembres élus de I’Office, soit parmi 

les candidats présentés par les associations d’anciens com- 
battants. 

Anr. 10. — Amnistie pleine ef entitre est accordée a 
toutes les infractions aux dispositions du droit local pour 
les fatts de la nature de ceux visés 4 la présente loi, commis 
antérieurcment au 2 mai 1937 dans les départements du 
Haul-Rhin, du Bas-Rhin ct de la Mosellc, 

Art. rr. — L’article 4 de la loi du 13 juillet 1933 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui 
auront cffet A dater de la promulgation de la présente loi. 

Sont décfus du droit A la retraite du combattant : 

1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état 

d’insoumission aux lois sur le reerutement de l’armée : 
, 

2° Les militaires ou marins ayant été en état d’inter- 
tuption de service pour absence illégale au cours de la 
guerre 1914-1918 ow au cours d’opérations déclarées cam- 
pagnes de guerre par l’autorité compétente. 

Toutefois, s‘ils remplissent l'une au moins des condi- 
tions ci-aprés : . 

Soit avoir accompli postérieurement & leur insoumis- 
sion ou 4 Ja dernigre interruption de service pour absence 
illégale six mois de service dans une unité combattante ou 
y avoir été cilés ou en avoir été évacués pour blessure de 
guerre ;
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Soit avoir accompli au cours de la campagne deux 

ans de service dans une unilé combattante ; 

Ne sont pas soumis & cette déchéance, les hommes dont 

linsoumission ou les interruptions de service pour absence 

illégale n’auront pas duré au total plus de soixante jours. 

Cette durée est portée & quatre-vingt-dix jours en cas de 

soumission ou de reddition volontaire. 

Ant, 12. — Les mineurs de moins de dix-huit ans 

envoyés dans une colonic pénitentiaire ou dans un patro- 

nage, A raison d’infractions, autres que des crimes, am- 

nistiées par la présente Joi et pour lesquelles ils ont été 

acquittés comme ayant agi sans discernement, pourront 

étre réclamés par leurs parents non déchus de la puissance 

paternelle, leurs tuteurs responsables ayant cffectivement 

leur garde, ou par une ceuvre charitable, sans gqu’aucun 

délai préalable puisse étre opposé & cette demande. 

-Tl sera statué dans les formes ordinaires de la loi du 
22 juillet rgr2. Quelle que soit la décision, aucune trace 
de l'infraction ne restera au casier judiciaire. 

Anr. 13. — Les effets de l'amnislic accordée par la 
présente loi seront régis par les dispositions des articles 8 
A i inelus de la loi dw 13 juillet’ 1933. Toutefois, la 
contrainte par corps ne pourra pas étre exercée contre le 
condamné ayant bénéficié de l’amnislie, en cas d’indi- 
gence conslatée, les droits des parties civiles étanl, méme 

en ce cas, expressément réservés. 

’ Lorsque la citation aura été délivrée concernant une 

infraction amnistiée a la dale de la promulgation de la 
loi, il sera loisible & la partie lésée de se porter partic 
civile A Vaudience cl de faire juger sur ses intérdls civils 

seulement. 

En cas d‘instance sur les intéréls civils, le dossier 

pénal, classé par suite d’amnistie, sera versé aux débats 
et mis 4 la disposition des parties. 

Celle amnistie ne confére pas la réintégration dans 
Vordre de la Légion d’honneur, ni dans le droit au port 

de la médaille militaire. 

Il sera slatué & cet égard, et pour chaque cas indi- 

‘viduellement, par la grande chancellerie, soit sur la 
demande de Vintéressé, soit sur la proposition du garde 

‘dés sceaux, en ce qui concerne la Légion d’honneur, ou 
des ministres de la guerre, de la marine ou de Vair, en 

ce qui concerne la médaille militaire. 

Ant. 14. — L’article 13 de la Joi du 13 juillet 1933 
est ainsi modifié 

Hl est interdit & tout fonctionnaire de Vordre judiciaire 
de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme 
que ce soit, dans un dossier judiciaire, les condamnations, 
les peines disciplinaires et déchéances effacées par l’am- 
nislie. 

Seules les minutes des jugements ou arréts déposés 
dans les greffes échappent & cette interdiction. 

Tl est interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous 
quelque farme que ce soit, dans toul dossier administralif 
ou autre document quelconque, concernant! les fonction-   

naires, agents, employés ou ouvriers des services publics 
ou concédés des départements ou des communes, les peines 

disciplinaires effacées par |’amnisle. 

Amr. 15. — L’alinéa 8 de Varticle 20 de ta loi du 
sy avtil rgot, modifié par larticle 16 de la loi du 3 jan- 
vier 1925, par l’article 8 de la loi du 26 décembre 1951 
et par Particle 7 de la loi du 13 juillet 1933 est modifié 
ainsi qu7il suit : 

Le recours prévu i Valinéa 1° du présent article est 
également ouverl sur {a demande du condamné dans les 
conditions indiquées ci-dessus, contre les condamnations 
prononcées, entre le 24 oclobre igrg et le r™ juillet 1937, 
par les conseils de guerre el les tribunaux militaires, sous 

la réserve qu’il s’agisse d'infractions commises au cours 
d'opérations mililaires el prévues par le code de justice 
militaire soit expressément, soit par référence aux textes 
du code pénal ou des lois pénales. 

Jusqu’au 1” juillet 193g. le ministre de la justice 
pourra, dans les mémes conditions, saisir la chambre des 
mises en accusation d’un recours contre les condamna- 
lions prononcées au cours de la guerre par Jes conseils 
de euerre el les conseils de guerre spéciaux qu'il jugerait 
devoir étre réformées dans Vintérét de la loi ou du con- 
dainné. . 

Dans les cas. prévus 4 Valinéa précédent, le ministre 
de la justice pourra, dans les mémes conditions, saisir la 
chambre des mises en accusation lorsqu’il en sera requis 
par le condamné ou ses ayants droit, tels qu'ils sont pré- 
cisés par Ie présent article. 

Dans le méme délai, lorsque les recours en révision 

formés, soil par Vapplication de article 443 du code 
Winstruction criminelle, soit, par Vapplication du présent 
arlicle pour les condamnations prononcées en temps de 
guerre par les conseils de guerre et les conseils de guerre 
<péciaux, auront été rejelés, soit par la chambre crimi- 

nelle de la cour de cassation, soit par Ja chambre des mises 
en accusation, le garde des sceaux pourra, aprés avis du 
ministre de la guerre ou de Ja marine, déférer ces déci- 
sions, aux fins de nouvel examen, 4 la cour de cassation, 

joules chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites 

et motivées du procureur général, slatuera définitivement 
sur le fond comine juridiclion de jugement investie d’un 
pouvoir souverain. d'apprécialion. 

Arr. 16. — Bénéficieront de l’amnistie, lous les faits 

prévus par la présente loi et réprimés en vertu des ordon-. 
nances de Ja haute commission interalliée des territoires | 

chénans, , 

Arr. 17. — La présente loi cst applicable 4 l’Algérie 
ef aux colonies de la Guadeloupe, de Ja Martinique, de 
la Réunion et de la Guvane francaise. 

A Végard des autres colonies, des pays de protectorat, 
de mandat, des décrets spéciaux détermineront les infrac- 
tions auxquelles s’appliquera la présente loi. 

Ces décrels seront promulgués et publiés au Journal 
officiel de la République francaise et aux Journauz officiels 
des lerritoires relevant du ministére des colonies autres que 
les Antilles, la Réunion ct la Guyane francaise.



La présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 
I’Btat. 

Fait @ Paris, le 12 juillet 1937. 

AuBert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

Camictys CHAUTEMPS. 

Le ministre de la défense nationale 
et de la guerre, 

FKoouarp DALADIER. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Vincent AURIOL. 

Le ministre des finances, 

Grorces BONNET. 

Le ministre des travaux publics, 

Henri QUEUILLE. 

- Le ministre de Vintérieur, 

Marx DORMOY. 

Le ministre de la marine, 

Césan CAMPINCHI. 

Le ministre de lair, 

Prenrt COT. 

Le ministre des colonies, 

Marius MOUTET. 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1987 (10 joumada II 1356) © 
approuvant l’ouverture de crédits additionnels au budget 

de l’exercice 1937. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre . Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

ARTICLE untoue. — Les augmentations apportées par 
arrété résidentiel du 2&8 juillet 1937 A certaines dotations 
budgétaires de Vexercice 1934 sont approuvées, conformé- 
ment 4 l’étal, annexé au présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 10 joumada I 1356, 
(18 aokt 1937). 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 aot 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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Chapitre premier 

Delte publique 

(Vingl-sepl mille sept cent cinquante francs — 27.750 fr.) 

Art, 22, — § 3. Remboursement au budget 
métropolitain du montant des dépen- 
ses d’entretien des automobiles mili- 

aires mises 4 Ia disposition du Rési- 
dent te eee ee a 

Chapitre 3 

Garde noire de S8.M. le Sullan 

(Personnel) 

(Deux cent trente-trois mille quatre cents francs — 

233.400 fr.) 

Arl. 1°. — Personnel militaire : 

§ 1. Solde ct indemnités permanentes : 

prime d’alimenlation .......... 233.400 

Chapitre 4 

Garde noire de S. M, le Sultan 

(Matériel et dépenses diverses) 

Cent qualtre-vingt-sept mille deux cents frames — 
187.200 fr.) 

Atl. ». — § ». Consiruction et entretien des 
batiments ........0.... 002 ee 8.000 

Arl. 4. — § 2. Fourrages .....-.6......06. 128.000 

Art. 5, — § 9. Habillement ..-.........00. Sr.200 

Chapitre 6 

Résidence générale 

_ (Malériel et dépenses diverses) 

(Cent. vingt-cing mille cing cents francs — 125.500 fr.) 

Art. 1°. — Résidence générale : 

§ 2. Dépenses permanentes d’entretien.. 92.000 

Art. ». — Résidences autres que celle de Rabat : 

§ 2. Dépenses permanentes d’cntretien. . 28,500 

Chapitre 8 

Cabinet diplomatique. 

Posles consulaires en dehors de la zone francaise 
au Maroc 

_ (Matériel et dépenses diverses) 

‘Cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingls francs ~—-- 
59.780 fr.) 

Art. 1%. — Cabinet diplomatique : 
s 

§ 1*. Immeubles. Aménagement et entre- 
THOT, occ cc eee eee eens 1.050
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§ 2. Mobilier et frais de service : § 3. Fournitures de bureau et dessin. 

Achat, entretien el réparation du Achat de cartes .....m....0+: 9.500 

mobilier ........-. 000 ee ee eaee 300 Impressions, publications, inser- 

Achat, entrelien et réparation du tions, abonnements, achats de 

matériel de mécanographie .... 240 VIVEeS Loe eee ees Joes 1.400 

pena et reparation de bicycleltes. > on, Art 2. — Fonctionnement du secrétariat per- 
ournitures G Dureau verse reese — manent de la défense nalionale .. h.o00 

Impressions, publicalions, inser- 
tions, abonnements, achats de Art. 4. — Peloton d’escorte du  Résident 

livres ....... . teen neee 6oo général : 

Art. 2, — Postes consulaires de Tanger : Indemnité pour achat de chevaux, 
e | bles. Aménage t et entre nourriture et ferrure des chevaux 

so. ien es. Amenagement eh enire- aoe du peloton d’escorte .......-5. 4.250 
; TOM teres essere seteeeeeeeee — Renouvellement et entretien des 

§ 2». Fonds d’abonnement ............ 52.000 harnachements et du matériel 
dan Amantan : 

Art. 3. — Postes consulaires de la zone espa- des Ecuries .....+ssssserseeees 900 
nole : . . 

9 . Chapitre 13 
§ 1°. Immeubles. Aménagement et entre- 

tien oo... .ee eee bee e eee eneeee 5OO Fonds de souveraineté. 

§ 2. Fonds d’abonnement ...... beeen (2.000 ubventions @ des ceuvres diverses. Missions. ‘ Fonds d'ab A Subventi a d di Mi 

(Cinquante mille francs — 50.000 fr.) 
Chapitre 10 Art. 3 Sub ; ; 

Art. 3. — subventions : 
Cabi civi . : 

/ ; dinel vil 7 § 1. Subventions aux établissements et 
(Matériel et dépenses diverses) ' sociétés d’intérét public. Subven- 

(Quarante-lroigs mille cent frances — 43.100 [r.) tions pour cours, conférences et 

Arta” | ‘ibles : publications concernant le Maroc 
ThE ATM EUIDNES - et Afrique du Nord, la langue 

§ 2. Aménagement el entretien deena 1.190 arabe et les dialectes berbéres .. 30.000 

Kau, chauffage et éclairage ...... ido § 5. Subvention pour l'information et la 
Arl. 2». —~ Mobilier et frais de service : propagande. Publication de do- 

§ 1, Achat, entrelien et réparation du aa eey ders. Eropagande par 
mobilier ...........0..e eee goo a photograpmie eb te cinema . . 20-000 

Achat, entretien et réparation du Chapi 
matériel de mécanographie .... 600 apitre 14 

§ oo. Fournitures de bureau .......... 5.880 ConsetL du Gouvernement 

Impressions, publicalions, inser- (Douze mille francs — 12.000 fr.) 

lions, abonnements, achats de .. : . 
livres et de numéros spéciaux. Art. 2. — Matériel et dépenses diverses : 

Agences de renseignements 1télé- § «*. Immeubles. Aménagement et en- 
praphiques oo... cece e cece e eee $2.g20 trelien des immeubles et jardins. 

Art. 4. — Droits de chancellerie ct d’assis- Rétribu von du personnel chargé 
tan blia du Ouisaa de lVentretien des jardins ...... -h.100 
ance publique ou Suissam Eau, chauffage el éclairage ........ goo 
alaouite et du Mérite civil chéri- . _ * . . 
fien. Achat d’insignes ...... £200 § 9, Mobilier et frais de service. Fourni- 

1ures de bureau, imprimeés et frais 

Chapitre 12 de publication nécessités par le 
fonclionnemenl du conseil du 

Cabinet militaire Gouvernement ....-.....-,-06, Afar 

(Matériel et dépenses diverses) Frais d’abonnement des membres 

(Vingl-lrois mille huit cent cinquante francs — 23.850 fr.) du conseil du Gouvernement aut 
revues ct publications ........ 6o0 

Art. 1°. — Cabinet militaire : 

s 1°, Immeubles. Aménagement et entre- Chapitre 16 
tien eet e eee eee teens beet 2,600 Délégué & la Résidence générale. . 

Eau, chauffage et éclairage ........ 1.000 | « élariat qénéral du Protectorat . Iministrati 
ws . : Secrétariat général du Prolectorat, services administratifs. 

§ ». Mobilier et frais de service. Achat 7 . : a J 
entretien et réparation du mobi- (Malériel et dépenses diverses) 
Vier .o ccc eee eee ences see 600 (Cent treize mille trois cents francs — 113,300 fr.)  
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Arl. 2. — Mobilier et frais de service Chapitre 22 
5 i. Achat, emretien réparation du Weat . s Achat, emiretien el reparation Frais de passage spéciaux 

malériel de mécanographie 300 (Soixante-d ‘lle ¢ 01 ; . . eoixante-douze mille francs — 42.000 fr. § 2, Fournitures de bureaux .......... 3.000 7 r) 
. een Article unique. — Frais des passages délivrés 

Art. 6. —- Habillement des chaouchs des ser- | . yp i P SABES DGS " 7 a loccasion des missions et des 
vices centraux .........000ee- TO.000 . . ok gs , 

rapaltriements ou a& titre de pro- 

~ Art. 8. + Achat de matériel de mécanogra- pagande et de secours ......., 72.000 
phie .......e. eee eee teens 100.000 

CGhapilre 18 

Service du personnel. cl des études législatines 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Quatorze mille huit cent cinquante franes — 14.850 fr. 

Ark. °°. —- Immeubles 

Aménagemenl cl cntrelien ...... 5OO , 

Kau, chaullage el éclairage ...... oho 

Arl. 2..— Mobilier et frais de service : 

§ 1. Achal, entretien él réparation du 

mobilier .......... beeen ena 1.200 

§ 9». Fournitures de bureau .......... 1.500 

Frais de correspondance ...... 1.200 

Art. 3. ~— Atelier central de mécanographic 
et de stalisliques. Installation, 
fonctionnement, location de ma- 

chine. Achat de matériel et dé- 

penses: d’entretien ........ . g.goo 

Chapitre 20 

Office da Protectorat @ Paris: 

(Matériel el dépenscs diverses) 

(Quinze mille cing cents frances — 15.500 fr.) 

Arl. 2, — Jmmeubles 
‘'§ ». Aménagement cl entrelien ...... 5.000 

Kau, chauffage et éclairage ...... 6.000 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

gs r. Achal, entrelicn et réparalion du 
‘mobilier 20... 00. 6c eee eee eee eee 680 

Achat, entreticn et réparation du 
matériel de mécanographie 320: 

4 2. Fournitures de bureau .......... 3.000 

Art, 3. — Transport de personnel el de ma- 
tériel ....... ete eee eens boo 

Ghapitre 21 

Frais de recrutement, de rapatriement et de congés 
des fonctionnaires 

(Neuf cent quatre-vingt-dix mille francs   ggo.ono fr.) 

Article unique. — Passages. Transports par ter-_ 
re. Indemnilés d’installation, de 
rapatriement, d’emballage de mo- 

bilier ct de déplacemént. Majora- 
tions afférentes aux voyages sur 

terre et sur mer , 

  

990.000   

Chapilre 23 

Transports automobiles 

(Un million quatre cen! vingt-quatre mille cent dix francs 
—— 1.424.110 fr.) 

Chapitre 24 

_Ajfures politiques — Affaires indigénes 

(Personnel des bureaux administratifs) 

Arl. 3, — Personnel mililaire du service cen- 

tral : 

Création i compler du 1 octobre 

1937 de 10 emplois d’éléve-officier 
des affaires indigenes (sans crédit). 

Chapitre 25 

Affaires politiques —- Affaires indigenes 

(Malériel el dépenses diverses des bureaux administratifs) 

(Six cent vingt-six mille francs —- 6»6,000 fe.) 

Art. 1°. — Immeubles du service central : 

§ 2. Aménagement et entretien ........ 4.500 

Kau, chauffage ct éclairage ...... 1.700 

Art. 2. — Mobilier et frais de service du ser- 

vice central : , 

§ 7. Achal, enlretien ct réparalion du 
—  mobilier ......... Pete e ete 3.600 
Achat, entretien et réparation du 

matériel de mécanographic oo 

§ 2. Fournilures’ de bureau .......... 6.000 

Impressions, publications, inser- 
tions, abonnements, achats de 
livres, el assurances bibliothé- 

QUES Lee eee eee beeen eee nee 8,500 

Art. 3. — Immeubles des services extérieurs : 

4 3. Entretien el aménagement ....... 290.000 
Eau, chauflage el éclairage ........ 34.000 

tl. 4. — Mobilier et frais de service des ser- Art. { Mobilier et frais d d 
vices extérieurs : 

$1. Achat, entretien ct réparation du 

mobilier ....... 2. cee eee 61.000 
Achat, entretien ct réparation du 

matériel de mécanograplhie .... 7.000 

§ 2. Fournilures de bureau .......... 48.000 
Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de . 

ViVPES Voce ee eee ee : 13.000
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§ 3. Téléphone... 2.0... c cece ees 21.000 § 7. Achat ct enlretien de lVarmement, 

§ 6. Achal et entretien duo matériel de 

harnachement .............05. 1.300 

Achat, enlrelien el) fonctionnerment 

de posites récepleurs de léléphone 
sans fil .. ee. eee eee ee eee 4.o00 

§ 7. Fetes musulmanes. Frais de dépla- 
cement des indigénes convoqués 

~ 

pour le service. Députations .... PT.o0u 

§ ri. Secours aux indigents ............ 130,000 

Chapitre 26 

Affaircs politiques — Affaires indigénes 

(Matéricl et dépenses diverses des régions) 

‘Six cent quatre-vingt-seize mille francs — 696.000 fr. 

Arl. i. — Chemins de colonisalion, pistes, 

ponts, passerelles, points d'eau 
et bacs 

§ 2. Entrelien ............005 pave eee DOV. 

Arl. 3. — Geéles 

§ ». Aménagement cl entrelien ........ S$o.0n0 

§ 3. Nourriture des détenus .......... Th0.000 

§ 4. Entretion des détenus ...........- 16.000 

Chapitre 27 

Affaires poliligues — Affaires indigénes 

‘Matériel ct dépenses diverses des centres- non conslitués 
en municipalilés) 

(Quarante-deux mille francs — A2,000 [r.} 

Article unique. — Equipement el dépenses 

diverses des centres 

§ 2. Enlretien ..........0..000. ceaaes 4aoou 

Ghapitre 2g 

Affaires politiques — Ecole des éléves-officiers marucains 
. de Mehnés 

' (Matériel el dépenses diverses) 

(Quaranle-rois mille frois cent cinquantle franes — 

A3.350. fr.) 

Arlt, i". — Imnmeubles 

§ 3%. Aménagement el entrelien ......., y.000 
Eau, chauflage el éclairage ........ 1.700 

Art, 2. — Mobilier et frais de service 

§ 9. Achal, enlrelien el réparation du 
mohilier ......... Seer teen eee 4a 

§ ». Fournilures de bureau ..,....... 650 
Impressions, publications, inser- 

tions, achats de livres ....:-.... 700 

§ 5. Frais de pharmacie ...... sence 2.000 
Frais d‘hospitalisalion ............ 1.500 

§ 6. Habillement ...... Laken eens 12.000   

_ du malériel de sport, de topogra- 

phic el d’oplique ....... teens 2.000 
Achat, renouvellement et entretien 

des véhicules, monlures cl. har- 

Machement ... 0.06. cee eee eens 13.400 

Chapilre 30 

Affaires politiques — 

Makhzen ef troupes auziliaires indigénes 

(Personnel) 

‘Huit cent un mille sepl conts francs -— 801.700 fr.) 

Ari. i, — Solde et indemmnités des chefs de- 

makhzen el mokhazenis : 

Indemaité de monture, vivres, nour- 

riture des animaux .,........ 653,000 

Art. «. — Salatre ct indermnités permanentes 
des mokhazenis auxiliaires : 

‘Indemnité de monture ........-- 103.200 

Art. 5. — Makhzen lemporaire ............ A5.boo 

Chapitre 31 

Affaires poliliques — 

Makheen ef troupes auaxiliaires indigenes 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Cinquante mille franes — 50.000 Ir.) 

Art. tr. — Fonetionnement : 

§ i. Habillemen! des chaouchs el des 

mokhazenis .. 6... cee eee eae 29.000 

§ 9». Achat el enlrelien des armes et des 

-équipements, Achal de muni- 
VWONS oe eee eee eee 27 OOO 

Chapilre 33 

Affaires politiques --- contréles civils 

‘Matériel et dépenses diversos des bureaux administralifs 
et de conlréle) 

‘Trois cent cinquante-lvois mille franes — 353.000 fr.) 

Arl. vw) — Trnmeubles 

   
¢ 3. Entretien ...............00 cee e ee 716.000 

Eau, chautfage et éclairage ...... 10.000 

Art. 2, — Mobilier et frais de service 

gi, Achat, entretien el réparaltion du 

mobilier ... 0.0.0.0. eee ae eee 4o.000 

Achal, entrelien el réparation du 

matériel de mécanographie .... 0” 4.500 

§ 2. Pournilures de bureau .......... 30.000 

Impressions, publications, inser- 
lions, abonnements, achats de 

HIVTES Coe eee ees bane 12.500
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§ 3. Téléphone ..........0c cece eens 35.000 Chapitre 38 

§ &. Frais d’insertion, de correspondance . _ 

el établissement des listes élec- - Service de la sécurité — 
torales .....ceccecccuccceccave 5.000 Police générale et identification générale 

§ 12, Secours aux indigents ............ 100.000 (Personnel) 

Indemnité professionnelle : 106.800 au lieu de 102.800. 
Chapitre 34 (5 commissaires divisionnaires 4 4.000 au lieu de 4.) 

; _. _. ‘Indemnilé de logement : 2.302.000 au lieu de 2.306.000. 
Affaires politiques — contréles civils Le crédit total de l’article 1°, § 2, n’est pas modifié. 

(Matériel des régions) 

(Huit cent quatre-vingt-treize mille francs — 893.000 fr.) Chapitre 39 

Art. 1°. — Chemins de coronisation, pistes, Service de la sécurité — 

Pores passere es, points @ eau Police générale et identification générale 

¢ 9. Entretien 400.000 (Matériel et dépenses diverses) 

Art 3. Geéles - . (Cent soixante-sept mille francs — 167.000 fr.) 

§ 3. Entretion ....... 0. ccc rece ee eee ees 35.000 | Art. 1%. — Police générale : 

§ 4. Nourriture des détenus .......... 375.000 § 1°. Immeubles. Aménagement ct entre- 

§ 5. Entretien des détenus ........-.. 30.000 UC 50.000 
/ bogs § 2. Mobilier et frais de service, Achal, 

Art. 6. — Centres d’estivage : entretien ct réparation du mo- 
§ 17. Dépenses d’aménagement, d’entre- Diller... .. ec cece eee cere ees 6.000 

lien et de fonclionnement des Achat, entretien et réparation du 
centres d’estivage ......--..-- 5o.000 matériel de mécanographie . 9.500 

§ ». Véhicules industriels, Fonctionne- Fournitures de bureau .......... 37.500 
TETIE ieee cece cece eee e eee e nas 3.000 § 5. Armement .........-...2.0-004ee 30.000 

§ 6. Matériel de shreté .............4.. 1,000 

itre 3: wpe age nog 
Chapitre 45 Art. 2. — Identification générale : 

Affaires politiques — contréles civils s 1, Immeubles, Aménagement et entre- 

(Malériel et dépenses diverses des cenlres non constitués HEN eee ee ee eee eee 2.000 

en municipalités) § 2», Mobilier et frais de service. Achat, 

(Deux cent cinquante mille francs — 250.000 fr.) entretien et réparation du mo- 
bilier 22... ce eee eee eee eee 2.000 

Art. 1°, — Equipement et entrelien des cen- Fournitures de bureau .......... 6.000 

tres : § 5. Matériel photographique et anthro- 
§ 4. Entretvien wo. cic cee ee ee ees 250.000 pométrique. Produits phologra- 

phiques et vétements de labo- 
Chapitre 37 VAatOITE wc. ee eee eee cee 30,000 

Affaires politiques — Administration municipale Chapitre 41 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Quinze mille huit cents francs — 15.800 fr.) Service de la sécurité —- Administration pénitentiaire 

(Matériel el dépenses diverses) 
Art. 17. — Immeubles : —_ - 

; Aménagement et entretien boo (Deux millions trente-quatre mille sept cents francs 
2 “Th MTL we ee ee 1) § 2. Amé ; — 2.934.700 fr. 

Eau, chauffage et éclairage ...... goo . 2.034.700 fr.) 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : Art. 1°. — Immeubles : 
~ § 9, Fournitures de bureau .......... 9.400 § 2», Aménagement et entretien ........ 20.000 

Impressions, publications, inser- Eau, chauffage et éclairage ...... TO.000 

one abonnements, achats de - | Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
so 1.000 

es . _ § 1°, Achat, entrelien el réparalion du 
§ f. Frais judiciaires et honoraires d’avo- . mobilier ....-..-...cececceee. goo 

ab eae. prneerss sess reeesers 9-000 Achat, entretien et réparation du ° 
§ 5. Entretien des jardins administratifs. 6.000 matériel de mécanographie .... 500  
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§ 2. Fournitures de bureau .......... TO0.000 

Impressions, publications, inser- 

‘tions, abonnements, achals de 
VivreS 2... cee eee eee tee Soo 

§ 4. Achal cl entretien des appareils 4 
bains et & douches. Vidanges .. 3.000 

§ 5. Habillement du personnel de sur- 
veillance ........c0eceecrevace 20.000 

§ 7. Achat, entretien et réparation du 
matériel des établissements et du 

matériel agricole ............4. 30,000 

§ S. Achat d’outils et de matiéres pre- 
miéres pour la fourniture el Ic 
fonctionnement des ateliers et du 

matériel agricole .............. 14.000 

§ y. Achat, remplacement et entretien 
des animaux et du _ harnache- 

MEN . oc cece eee ee eee tee ees 8.000 

§ 10. Achat de grains, semences, cngrais, 
désinfectants ..........0.0.0005 16.000 

Art. 3. — Transports : 

§ ». Véhicules industriels : fonctionne- 

70S) | 3.000 

Art. 4. -- Entretien des détenus : 

§ 1°. Nourriture ............2 anaes . 1.400.000 

§ 2. Literie 0... cee ee 125.000 

Vestiaire pénal ............. 0000. 175.000 

§ 3. Hygiéne et désinfection ......... 30.000 
Soins médicaux et produits phar- 

maceutiques ........0ceceeeuee 60.000 

§ 4. Bois et charbon pour cuisine et 

boulangerie .........-seceeeee 8.500 

Chapitre 43 

Service de la sécurité — Gendarmerie 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Deux cent dix-huit mille cent francs — 218.100 fr.) 

Art. 1". — Immeubles : 

§ 2, Aménagement et entretien ........ At.goo 
Eau, chauffage et éclairage ........ 5.600 
Alimentation en eau et en électri- 

cité dans les centres non consti- 
tués en municipalités ....,... " goo 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

§ 1*. Achat, entretien et réparation du 

mobilier ............00ceee cues 10.200 
Achat, entretien et réparation du 

matériel de.mécanographie .... 100 
§ 2. Fournitures de bureau .......... 7-000 

Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 
livres 2.0... cece eee eee ee 1.100 

§ 4. Achat de quinine, de vaccins et de 
médicaments .............000, 5.600 

  
  

  

  

§ 6. Armes el munitions .........+.. 11.200 

§ 7. Fourrages ... cece eee e eee eee 120.000 

Art. 3. — Transports : 

§ 2. Véhicules industriels ............ 14.500 

Chapilre 45 

Affaires chérifiennes 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Huit mille francs — 8.000 fr.) 

Art. r. — Immeubles : 

§ 2. Aménagement ct entretien ....... 5.000 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

§ 2. Fournitures de bureau ........., 3.000 

CGhapitre 47 

Makhzen chérifien 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Trois mille francs — 3.000 fr.) 

Art. 1%. — Makhzen ct justice chérifienne : 

§ 4. Transport de personnel et de maté- 
1) 3,000 

Chapitre 55 

Justice francaise 

(Matériel et dépenses diverses) 

‘Cinquante-quatre mille cing cents francs — 54.500 fr.) 

Art, 1°. — Immeubles : 

§ 2. Aménagement et entretien ....... 13.500 

Art. 2. — Mobilier ef frais de service : 

§ 1”, Achat, entreticn et réparation du 
mobilier oo... . cece eee eee 6.000 

§ 2. Fournitures de bureau ct imprimés. 30.000 

Impressions, publications, inser- 
tions, abonnements, achats de 
livres... cee cece e eee 5.000 

Chapitre 57 

Finances 

(Matériel central et dépenses diverses) 

(Ouatorze mille cent cinquante franes — 14.150 fr.) 

Art. 1°, — Immeubles : 

§ 2. Aménagement et entretien ....... 4.500 
Fau, chanffage et éclairage ....... 6.500 

Art. 2. — Vobilier et frais de service : 

§ i. Achat, entretien ef réparation du 
mobilier 12... 0.0... cece cee hoo 

Achat, entretien et réparation du 
matériel de mécanographie .... 150
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§ 2. Fournitures de bureau ........... 1.400 (Deux cent qualre-vingt-treize mille sept cents francs — 
Impressions, publications, inser- 293.700 fr.) 

1 bonnements, achats de or ' 
tons, abonnements, a Art. 1°. — Iimmeubles du service : 
LIVES oe eee ee eee . 1.200 - ee 

§ 2. Eau, chanflage, éclairage ........ _ 10.700 

Ghapilre 5g Att. 2, — Mobilier et frais de service : 

Budget et complabilité § a". Achal. entretien et réparalion du 

(Matériel el dépenses diverses) mobilicr Denne eset ee eee ee ees 7,800 
D “le sj toi te f 650 fr.) Achat, ontretien et réparalion du 

uze mille six cent cinquante francs — 12.650 fr. - aan . (Douze mille six cent craquante yan maléricl de mécanographie 1.200 
Art, 1°, — Mobilier et frais de service : § 2. Fournitures de bureau ........... 14.000 

‘g ort, A relicn et réparation d . ; imoi § 1". Achat, _cniret et réparatio ou _ | Art. 9. — Reconnaissance et gestion du patrimoine de 
mobilier ...........00esaaeeee goo | - Etat - 

Achat, entretien ct réparation du . “ bogs 
matériel de mécanographie .... 1.000 § 2. Dépenses de gestion ct d’entretien 

7 ; d@immeubles domaniaux, Frais 
§ 2. I ournitures de bureau serene tenes 3.200 d’entretien, de surveillance et de 

Impressions, publications, — inser- réparation d’immeubles doma- 

lions, abonnements, achats de - niaux non affectés 4 des services 
JiVreS oe eee ee eee eee eee eee 7-550 publics .............0000. wees 50.000 

oe Fonds commun pour grosscs répa- 
Chapitre 63 rations d’immeubles domaniaux 
Perceptions affectés & des services publics 210.000 

Matériel et dépenses diverses : . 7 (Me t re I ) Chapitre 69 
(Vingt-huit mille deux cents francs — 28.200 fr.) ; 

m Douanes et régies 
rt. 1%, —~ J es: oe . Art. 1 Immeubles (Matériel el dépeuses diverses) 

“§ 2. Aménagement et entretien ....... g.200 . , . 
Eau, chauflage, éclairage 800 (Quatre cent cinquante-neuf mille cing cents francs , ge ves... mot 

, — 59.500 fr.) 
Art. 2. —- Mobilier et frais de service : 

. . Art. 1°. — Immeubles : 
§-r°, Achat, entretien et réparation du ; . . 

mobilier 7.200 § 2. Aménagement et entrelien ....... 37.500 

Achat, entretien et réparation du Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

matériel de mécanographie tree 7.000 g 1°. Achat, entretien et réparation du ; 
§ 2. Fournitures de bureau ........... 3.h00 mobilier ...........-00: tae 6.000 

Impressions, publications, inser- Achal, entretien et réparation du 
tions, abonnements, achats de matériel technique des canols au- 
Jivres 2.0... eee eee eee ee eee 6.500 tomobiles et des ecmbarcations. 

fournitures et frais d’emballage. 4.000 
Chapitre 65 mep Art. 3. — Transport de personnel et de maté- 

Impéts directs viel ..... beeen ees tere e eae 10.000 

oo (Matéricl et dépenses diverses) Art. 4. — Remboursement & différents titres ct indemnilés 
(Cinquante-Lrois mille six cents frances — 53.600 fr.) dues par l’Etat : 

Art. 1%. — Immeubles : Drawhack, ristournes el allocations 
. ns compensatrice pour fournilures 

§ 2. Aménagement ct cntretien ....... 3.000 P , P . 
au corps d'occupatlion et aux 

Art. 2, —- Mobilier et frais de service : chantiers de construction mari- 

§ 2. Fournitures de bureau .......... 8,000 WMC eee cere renee eee eee ees o2.000 

Atl. 4. — Frais de régie des impéts Chapitre 71 
. 3. r at a. i wa rs Ey a} ryt r _ , , , § Achat d imprimés pour Vassietle et lrésorerie générale 

la perception des impdéts ...... 42.000 . 7 1 Foe * . 

(Matériel ct dépenses diverses) 

Chapitre 67 (Vingt mille cing cents francs — 20-500 fr.) 

Enregistrement ét timbre, domaines et conservation Art. 1°, -— Immeubles : 

de la propriété fonciére § ». Aménagement et entretien ....... 4.000 
(Malériel et dépenses diverses) ‘Eau, chauflage ct éclairage ....... 1.500   
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Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

», Fournitures de bureau ..........- 

BULLETIN OFFICIEL 

§ 7-000 

Art. 3. — Transport de personnel ct de maté- 

ny C:) seas 7.000 

Chapitre 72 

Travaar publics 

(Personnel) 

Cent quarante-huit mille francs — 148.000 fr.) 

Art. 9, — Ponts et chaussées : 

§ i. Traitement et indemnités perma- 
nentes du _ personnel _ titulaire 
« indemnité de bicyclette & mo- 
HOUT voce eee eee eee teens 24.000 

§ 4. Dépenses occasionnelles, Indemnité 
de déplacement ............. . 124.000 

Chapitre 73 

Travaur publics 

(Matérie] et dépenses diverses) 

(Cing cent quatre-vingt-onze mille trente francs — 
5gt.o3o0 fr.) 

Art. 1°, — Direction générale : 

§ 1. Immeubles : 
Aménagement et enlretien ....... 2.300 
Eau, chauffage et éclairage ...... . g70 

§ ». Mobilier et frais de service 

Achat, ecntretien et réparation du 

mobilier ............ see eeeee 1.260 
Achat, entretien et réparation du 

matériel de mécanographic .... 2.000 
Fournitures de bureau .......... 5.600 
Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 

VivVTeS 2. cece tte 600 

Art, 2. — Ponts et chaussées : 

§ 1°. Immeubles 
. Aménagement et entretien ....... 8.700 
Eau, chauftage et éclairage ....... 7.00 

§ 2. Mobilier et frais de service 
Achat, entretien ct réparation du 

mobilier . 1.0... eee e eee 7.200 
Achat, entretien et réparation du 

matériel de mécanographie .... 2.500 
Fournitures de bureau ......... . 21.200 
Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 

livres ok. eee eee lee e eee . 2.100 

€ 3. Téléphone ...............0.00008 2.000 

§ 4. Transport de personnel et de maté- 
Tiel oo... cc eee ee cee eee eee 5.000 

§ 5. Véhicules industriels : 
Fonctionnement ..... be ebeaees 269.000 

$ 7. Frais ct travaux d’études ..... . 110.000   

Art. 3. — Mines : 

§ 2. Mobilicr et frais de service 

Achat, cntretien et réparation du 

mobilier 2.0... 0.0.0. c eee eee . 

Achal, cntretien et réparation du 

matériel de mécanographie .... 
Fournitures de bureau .......+-5 

Impressions, publications, inscr- 

tions, abonnements, achals de 

livres ....... teens tune noes : 

4311 

3.000 

600 

3.000 

D.700 

Art. 4, —- Marine marchande et péches maritimes : 

§ tT. Tmmeubles 

Aménagement et entretien ...... . 
Eau, chauffage et éclairage ......- 

§ 9, Mobilier ct frais de service 

Achat, entretien et réparation du 

mobilier ..........0 eae beeeee 

Fournilures de bureau .......... 

Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 

livres ......6. pete e eee eene 

§ ro. Matériel naval : . 

Achat, location, entretien, répara- 

tion et fonctionnement du maté- 

riel: Assurances. Armes el muni- 

tions ........ cee teeee 

\rl. 6. — Service topographique : 

§ 9. Mobilier ect frais de service 
Achat, entretien et réparation du 

mobilier ..... sect t ene eeweaeee 

Achat, culvelien et réparation du 
matériel de mécanographie 

Fournitures de bureau ........... 

Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 

livres et de cartes ... 

§ 5, Véhicules industricls : « Fonction- 

nement » ..... 

§ 8&8. Achat, renouvelloment et entretien 

du matériel de dessin .......... 
Fournitures de dessin, de tirage et 

de reproduction see eae 

Chapitre 74 

Ponts ef chaussées (travaux) 

1.080 

220 

1.200 

250 

2,400 

2.700 
4:700 

1,000 

20.000 

8.000 

14.000 

(sept millions trois cent cinqnanle mille trancs — 
7.350.000 fr.) 

Art. 1°, — Routes ef ponts : 

§ r. Enteetien ordinaire des routes prin- 
Cipales ©. 0... eee eee eee 

§ 2. Entretien ordinaire des routes se- 

condaires 

§ 3. Grosses réparations des routes prin- 
cipales et secondaires ct revéte- 
ments neufs 

Art. 2. — Riwiéres et cours d’eau : 

§ 1*. Etudes et travaux. Inventaire des 
forces hydrauliques, ete. 

2.920.000 

2.190.000 

2.040.000 

200,000
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Chapitre 75 Art. 3. — Encouragement 4 Vagriculture : 

Affaires économiques (direction) § 4, Expérimentation, vulgarisation et 

propagande agricoles : « Fonc- 
. (Personnel central) tionnement des stations de re- 

(Soixante mille francs — 60.000 fr.) cherches agronomiques » ...... 50.000 
. Fonctionnement des. fermes expéri- 

Ant. 3. — Dépenses occasionnelles : mentales .........0002e eee e ees 70.000 
Indemnité forfaitaire aux personnes Fonctionnement de la station de gé- 

étrangéres au service pour trans- nétique arboricole ............ 20,000 
port, déplacement et études ... 36.500 Fonctionnement des stations d’essais 

Indemnité de déplacement et frais de ' et des pépiniéres ...........00 100.000 

transport oe eeu Pe Art. -4. — Défense des végétaur et inspection phytosani- 

ressant l’agriculture, etc. ...... 23.500 tatre ‘ ; : 
§ 2. Fonctionnement des laboratoires de 

; recherches ........:eeeeeeeues 14.000 

Chapitre 76. § 3. Fonctionnement des inspéctions, des 

Affaires économiques (direction) stations de désinfection et des la- 

(Matériel et dépenses diverses) boratoires de contréle teens 24.500 

(Cent quarante mille sept cents francs — 140.700 ir.) Art. 5, — Hydraulique et améliorations agricoles : 

§ 2. Etudes et travaux d’hydraulique et 
Art. 1°. —Immeubles : d’améliorations agricoles ...... 115.000 

Aménagement et entretien ........ 52.000 § 38. Installation, équipement et fonc- 
Eau, chauffage et éclairage ...... 8.500 tionnement de centres de rouis- 

Art. 2, — Mobilier et frais de service : sage et de teillage ............ TOO .000 

g 1%. Achat, entretien et réparation du Chapitre 80 

mobilier ....... 000 ccceu een eee 7.400 
Fournitures de bureau .......... 40.000 Affaires économiques : Elevage 

Impressions, publications, inser- (Matériel et dépenses diverses) 

tions, abonnements, achats de (Cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents francs — 
LIVES voce cee ee teens 10.000 185.900 fr.) 

Art. 4. —- Subventions : Art. 2. — Encouragement & l’élevage : 
§ t™.Subventions aux institutions ayant § 5. Achat et entretien de reproducteurs 

un but économique et participa- de races chevaline et asine .... 100.000 

tion du Maroc aux dépenses de § 9. Expérimentation zootechnique 
VInstitut international d’agricul- ‘ Fonctionn t a f es 

ture de Rome et du Bureau inter- « _Ponciionnemen ee ferme 
: expérimentales » ......-...-... 35.000 

national de Berne ............ 22.800 Fonctionnement des stations d’es- 

SAIS oo. ee eee eee eter renee 35.900 
Chapitre 78 Installations, aménagement, fonc- 

tionnement de stations avicoles.. 15,000 

Affaires économiques : Agriculture el colonisation 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Cing cent vingt-huit mille cing cents francs — 528.500 fr.) 

Art. 1°. — Matériel : 

¢ 1°. Achat, entretien et renouvellement 
du matériel et des produits du 
lahoratoire officiel de chimie. 
Frais d’analyses ah .oon 

s 9. Achat, entretien et renouvellement 

du matériel et des produits de Ja 
répression des fraudes, Remhour- 
sement des échantillons prélevés. 4.000 

Art. 2. — Transports : 

Véhicules indusiriels : 

Fonctionnement 6.000 eee eee   
Chapitre 82 

Affaires économiques : Commerce et industrie 

(Matériel et dépenscs diverses) 

(Vingt-trois mille francs — 23.000 fr.) 

t". — Matériel : 
§ 1°. Achat, entretien et réparation du 

matériel et des produits de l’Office 
de la propriété industrielle et du 
bureau des poids et mesures .... 

Art. 

3.000 

Art. 2. — Propagande commerciale et encouragement au 
commerce et & Vindustrie : 

§ 1°. Participation aux expositions et 
foires. Subventions auxdites ma- 
nifestations 20.000
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Chapitre 84 

Affaires économiques : Office chérifien de contréle 

. ef d exportation 

(Matéricl et dépenses diverses) 

(Cent suixante-citig mitle francs — 165.000 fr.) 

Art. 17, —- Immeubles : 

Frais d'installation, aménagement 
et entrelien 2.0.00... cee eee ees 6.000 

Eau, chauffage, éclairage ........ 2.000 

Art. », — Mobilier : 

Appareils, matériel et frais. généraux 29.000 

Art, 3. -— Transports : 

Transport de personnel ef de maté- 
riel ......---- een . 4.000 

Indemnilé kilométrique el localio 
de voilures . 6. . cee eee e ee eres 8.000 

Arl. 5. — Main-d’ceuvre saisonniére ........ 20.000 

>. — Vulgarisation, propagande et pu- 
blicité : « Propagande, publicité, 
recherches de débouchés, etc. 30.000 

Art.-8, — Participation aux concours, foires 

el expositions .............585 30,000 

Chapitre 88 

Affaires économiques : Eaux et foréls 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Trois cent soixante-dix-sept mille six cents francs — 
377-600 fr.) 

Art. 2. — Mobilier et frais de service :; 

§ 5. Habillement ..... cee eee nee 60 000 
Harnachemenl ........... sates 3.600 

Art. 4. — Travaux d’caploitation et d’entretien : 

§ 1°. Exploitation cn régie de produits 
forestiers et expérimentations. 
Aménagement et entretien ..... 80.000 

§ 2. Aménagement et entrelicn de pépi- 
niéres, de plantations et de jar- 
dins d’Etat .......... beeen eae 80.000 

§ 4. Entlretien de routes et de chemins.. 70.000 

§ 6. Pisciculture ...............0 eee 4.000 

Art. 5. — Travaux de mise en valeur et amélioration : 

§ 1°. Délimitalion et remembrement du 
domaine foresticr ............. 20.000 

§ 3. Amélioration de postes forestiers .. 60,000 

Chapitre 89 

Office des postes, des télégraphes el des téléphones 

(Personnel) 

(Vingt mille francs — 20.000 fr.) 

Art. 8. -—~ Frais de remplacement et d’intérim. 20.000   

‘Ghapitre go 

Office des postes, des téléyraphes et des téléphones 

(Matéricl et dépenses diverses) 

(Deux millions quatre-vingt-onze mille francs — 

- 9.091.006 fr.) 

Arh 1. — Immeubles : 

§ a. Aménagement ct entreticn ....... 30.000 

Eau, chauffage, éclairage, force mo- 
WICC eee eee sere e rene eeeees 40.000 

Art. a, — Mobilier et frais de service : 

gs t, Achal, entretien et réparation du 

mobilier ........ beet eee tae 10.000 
Achat, entretien et réparation du 

malériel de mécanographie 120.000 
Achat, entretien et renouvellement 

du matériel postal een e ees 30.000 

§ 2. TImprimés 2... cece eee eee . 150.000 

§ 5. Habillement des agents subaltcrnes. 80.000 

§ 6. Valeurs fiduciaires .........0000s 35.000 

Art. 3. — Extension et entrelien des lignes, réseaux et 
centrauz : 

gs 1”. Achat de mialériel et d’outillage, 

ASSUPANCES, CUCL Loca eee ee eee £.000,000 

Art. 4. — Extension et entretien des réseaux radtotélégra- 
phiques et radiotéléphoniques 

§ i. Achat de matériel, Assurances. Tra- 
vaux d’entreticn et d’exploilation. 150,000 

Art. 5. — Transports : 

§ 2. Frais de transport de matéricl .... 30.000 

§ 3. Transport en régie du matériel et du 

personnel ouvricr ....... vee 86.000 

§ - 4. Cavalerie. Achat et entretien des . 
animaux et des véhicules ...... 50.000 

§ 7. Transport des-dépéches et colis pos- 
taux par automobiles, par -voi- - 
tures, & cheval ef A’ pied ....... 165.000 

§ 9g. Transport en régie des dépéches et 
* des colis postaux 4 Vintérieur des 

villes ........000. Sed eee eens 50,000 

Art. 8. — Exploitation et entretien du poste de radiodiffu- 
sion : 

§ 1°. Exploitation technique et cnitretien 
du matériel ...........-.00, . 45.000 

Chapitre g» 

Instruction publique 

(Matériel central el dépenses diverses) 

Cinquante-deux mille six cents francs — 52.600 fr.) 

Art. 1°, —— Immeubles : 

§ 2. Aménagement et. entreficn ....... 5.700 
Eau, chauffage et éclairage ....... 2.500
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Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

g¢ 1°. Achat, cnlrelien et réparation du 
mobilier ..........0e2 cece eaee 1.800 

Achat, entretien ect réparation du 
matériel de mécanographie .... 850 

§ 2. Fournitures de bureau ........... 15,000 

Impressions, publications, inser- 
lions, abonnements, achat de 

livreS ... 0. eee eee {rho 

g 6. Achat, entretien du matériel d’en- 
SeigmeMent wi... ce cece ee eee 22.500 

Chapitre 93 

Instruction publique 

(Bourses, vacalions, missions et subventions) 

(Quatre-vingt-sept mille huit cents francs — (87.800 fr.) 

Art. 1°. —- Bourses : 

§ 1..Bourses dans les grandes écoles de 
‘la métropole, dans les établisse- 
ments d’enseignement supérieur, 

secondaire, primaire supériéur et 
ilechnique, primaire frangais ct 
musulman, elc. ........cceeeee 

§ 2. Bourses d’études primaires 

Chapitre 95 

Bibliothéque générale et archives 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Vingt-sept mille neuf cent cinquante francs — 27.950 fr.) 

Art. 1°. — Immeubles : 

§ 2. Aménagement et eniretien ........ 2.300 

Eau, chauffage et éclairage des bi- 
bliothéques publiques 1.600 

‘Art, 2, — Mobilier et frais de service : 

§ 1°. Achat, entretien et réparation du 

_ mobilier 
Achat, entretien et réparation du 

matériel de mécanographie .... 

2.400 eee eee ee ee 

100 

§ ». Fournitures de bureau ........... 2,000 

Fournitures de bibliothéques et d’ar- 
Chives 2.0... . ccc eee eee eee 

Impressions, publications, inser- 
tions, abonnements, achats de 
livres, imprimés, documents, 

monnaies et médailles 

2.000 

6.850 eee ete 

§ 4. Travaux et fournitures pour reliure, 

cartonnage et reproductions pho- 
tographiques 6.800 eee ee eee eee 

§ 5. Fonctionnement et entrctien des 
bibliothéques indigénes, achats 
de livres, etc, .. 3.900 eee eee ee 
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Chapitre 96 

Enseignement supérieur, Institut des hautes études 

marocaines (Personnel) 

Art. 1". — Traitement et indemnités permanentes du. per- 
sonnel titulaire : 

Trailement, 
Transformation d’un emploi de commis principal en 

emploi de secrétaire d’inspection d’académie. (Sans aug- 
mentation de crédit.) 

Chapitre 97 

Enseignement supérieur, Institut des hautes études 
marocaines 

(Matériel el dépenses diverses) 

(Quarante-neuf mille cent francs —— Ag.100 fr.) 

Art. 1°", — Immeubles : 

§ 2. Aménagement et entretien ....... 9.600 
Kau, chauffage et éclairage ...... 2.250 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

§ 1. Achat, entretien ct réparation du 
Mmobilier ............00.00eae, 4.500 

Achat, entretien et réparation du 

matériel de mécanographie .... 300 

§ 2. Fournitures de bureau ........,. 4.000 
Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 
livres oo. cece eee eens 13.800 

§ 5. Achat pour les laboratoires ...... 2,000 

§ 6. Habillement des chaouchs-des ser- 

vices extérieurs ............... 200 

§ 7. Achat de fournitures de dessin, d’ap- 

pareils et de produits photogra- 
phiques .........--.. cee eee eee 2,800 

Produits pharmaceutiques ........ 300 
Etablissement de planches de photo- _ 

graphies et de gravures ........ hoo 

§ 8. Entreticn du musée du jardin de la 
Mamounia ............00e0000, 45o 

Frais d’installation, de fonctionne- 
ment et d’entretien des musées. 1.000 

§ 9. Travaux de fouilles et de restaura- 
_ tion, Achat de matériel ........ 5.00 
Entreticn des voitures el des attelages 

de Vinspection des monuments 
préislamiques ................ 2.000 

Chapitre 99 

Enseignement européen du second degré 

(Matériel et dépenscs diverses) 

(Deux cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix 
francs — 267.990 fr.) 

Art. 1%, 

§ 2. Aménagement et entretien 
Eau, chauffage et éclairage 

—- Immeubles : 

37.500 
15.400 

eae eee 

sate nee
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Art. 2. — Mobilier et frais de service : ¢ g. Dépenses de fonctionnement des ™ 

§ 1°. Achat, entretien el réparation du ternats, des cantines scolaires, es 
‘ nobilier 20.000 ateliers e{ des jarding .........- 32.000 . 

mobilier ....... eee ee eee eres 20. 

Achat,. cntrelien et réparation du ; 

matériel de mécanographie 1.400 Chapitre 103 

§ -2. Fournitures de burcau .......-+.: 16,000 Enseiqnement secondaire, primaire el professionnel 

Impressions, publications, inser- mousalman 

tions, abonnements, achals de a (Matériel ef dépenses diverses) 

livres . 2.0. eee ee eee eben ee eeee 1 .Roo 
. (Trois cent cinquamte-trois mille neuf cent cinquante francs 

. illement des chaouchs ....... aho | ° 
Ss 4. Hab j . , — 353.950 fr.) 
s 6. Achat, entretien du matériel d’en- 

seignement .....-. eee ee eres 36.800 | Art. oc. — Immeubles : 

§ 7. Achat, entretien du matériel d’inter- § 2. Aménagement et entretion ......05 44.000 

NAL voce eee ee ter erent eee . D.7O0 Fau, chaulfage ct éclairage .......- 14.200 

§ 8. Achat de livres, de prix el organisa Fourniture d'eau et d’électricité dans 
1 ° “8, a pe « - : 

tion des distributions » 18.<bo les centres non constitués en 
-¢ distributions ......... TOC eas 

: : MUNICIPATTES Coc cee eee eee . 
Fournitures scolaires ......-.-.-5 10,000 NUNC ipalit 8 2 500 

§ 9. Fournitures pour les laboratoires et Art. 2. — Mobilier el frais de service : 

_ les pharmacies ............---- th .o0e gs v". Achat, entrelien et réparation du mo- t, parat 
§ 10, Dépenses de fonctionnement des bilier .. reser r eee shen e eee 35.000 

internats, ateliers et jardins .... 20.000 Achat, eniretien el réparation da 
. : matériel de mécanographi ; 

§ 11. Achat, entretien et fonctionnement ue el _mecanograpine 800 

des machines ...........--000: 18.800 § >. Fournitures de bureau ....-.+-+- 8.600 

§ 12. Installation de Ja section agricole. . 3.200 fmpressions, publications, — inser- 
Achat, entretien de loutillage 17.000 tions, abonnements, achats de 

’ . : cae , livres ........ . bene . 
Achat de matiéres premiéres ...... 24.000 7 : ve 4.600 
Achat d’outillage pour éléves ..... 3.hoo § 5. Achat, entretien du matériel d’ensei- 

gnement ...... . sees 20.000 

Chapitre 101 § 6. Achat, enlrelien du matériel d’inter- 

. . . : : . ry: 7 NAL wee ee ee eee one see eee ‘ 
Enseignement! primaire et professionnel francais el israélile al boo 

(Matériel et dépenses diverses) S 7. Achat “ res “ prix, vetements et 
. : : . collations el organisation des 

(Cent quatre-vingt-cing mille duatro-vingts francs — distributions ........ceseeuce 22.150 

185.080 fr.) Fournitures scolaires ........... . 22.900 
Art. 1. — Immeubles Primes aux apprentis bee eeees 7.000 

§ ». Aménagement et entretien ....... Aj.700 § 8 Fournitures pour les laboratoires et 

Eau, chauffage et éclairage ...... h.hog les pharmacies see tee eens . 14.400 

Achat d’appareils et d’ingrédients 
“7s . . . " a 7 S 

Art. 2, — Mobilier et frais de service | pour la Intte antilyphique .... 19.200 
er + / + . 

sir. Achat, _eniretien et réparation du 5 § g. Dépenses de lonctionnement des in- 
A hat 1 sat en “bomation a . 29-000 ternals, des cantines scolaires, 

c so ériel vie mécanogeaph o. u sho des alcliers et des jardins ...... 127.000 

§ 2. Fournitures de bureau ........... 9.000 Chapitre 105 
Impressions, publications, inser- 

lions, abonnements, achats de Arts indigénes 
livres ...... Cue e eee ee nee bea 7.650 (Matériel el dépenses diverses) 

%. Achat, entrectien i ’en- it rer “14 

*eignement. du matériel d’en 8 ‘Oualre-vingt-cing mille cent frances — 85.roo fr.) 
1 seb eee eee eee 18.000 

§ 6. Achat, enlrelien du matériel d’in- Art 1". — Immeubles : 

ternat 22... cece eee eee rere 7.000 § +», Aménagement et entretien ....... . 6.300 
6 7. Achat de livres, de prix et organisa- Rau, chatuffage ct éclairage ....... : 1.100 

. . . . ™~ 

tion de distributions .......... 13.700 | Art 2. — Vobilter et frais de service : 
Fournitures scolaires ......... wae 3.30 er ‘ 

. : 18.300 § e7 Achat, entretien cl réparation du 
Primes aux apprentis ............ T.000 mobilier 3.6 ree eam mobilen... eee eee beens 3.600 

§ 8. Fournitures pour les laboratoires et Achat, entrclien et réparation du 
les pharmacies ............... 7.800 matériel de mécanographie .... 5oo  
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gs 2. Fournitures de bureau .......... 3.000 Chapitre 111 

Impressions, publications, inser- ; 

tions, etc. ........ anaes beens 1.800 Pharmacie centrale 

§ 4. Habillement des chaouchs des servi- (Matériel et dépenses diverses) 

OS EXHELICUTS 2... ee T.000 hye . . 4. a 
ces exterreurs (Un million six cent vingt-deux mille francs — 1.622.000 fr.) 

§ 5, Matitres premiéres et outillage des- 

tiné 4 Ia confection des tapis el Art. 4. — Fournitures ‘pharmaceutiques et 

objets dart indigéne, etc. ...... 67.800 matériel médical : 

Chapitre 107 

Institut scientifique chérifien 

(Malériel et dépenses diverses) 

(Quarante et un mille neuf cent cinquante francs — 
At.g5o fr.) 

Art. 1°. — Immeubles 

§ a. Aménagement et entretien ........ 3.300 
Eau, chauffage ct éclairage ......- 7.250 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

g 1%. Achat, entretien ct réparation du 
mohilier 

Achat, entreticn ect réparation du 
matériel de mécanographie 250 

§ 2. Fournitures de bureau .........-- 700 
Impressions, publications, inser- 

tions, abonnements, achats de 

LiVreS 2... cee eee eens 1.800 

§ 4. Achats pour les laboratoires et les . 
MUSEUMS 2. cee cee 6.850 

Achat, entretien des collections ... 1.700 

Art, 3: — Frais de service. de météorolagie 
générale et physique du globe .. 22.200 

Art. 4. — Subventions et missions : 

Le détail du crédit figurant & la page 169 du budget 
de V’exercice 1937 est modifié comme suit : 

Aw lieu de : > hoo 

« franes ; 

« Union internationale de’ physique 

« Union radio-scientifique internationale : 2.400 

« franes, » : 

Lire 

« francs ; 

Union radio-scientifique internationale : 800 

« Organisation météorologique internationale : 2.200 
« francs. » 

Chapitre 109 

Santé et hygiéne publiques 

(Matériel central et dépenses diverses) 

(Deux, cent quarante-cing mille quatre cents francs — 
245.400 fr.) 

Art. 4. — Subventions 4 des ceuvres médica- 
Tes wiv veuceeeeae beeen anes . 245.400 —     

Achal, conditionnement ct distribu- 

tion de médicaments, des pro- 
duits chimiques et biologiques et 
des objets de pansements des for- 
mations sanifaires -..........- 1.086.000 

Achat, distribution et réparation du , 
matériel des formations sanitai- 

Tes ..... bce e cea e eee e eens 529,000 

Aconage, transit, assurance, embal- 

Wage eee cess ee aee sreeees bene Th.000 

Chapitre 113 

Hygiéne publique, hospitalisation et traitement, 

Sanié maritime 

(Matériel et dépenses diverses) 

(Deux millions cing.cent douze mille francs — 2.512.000 fr.) 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

§ 1°. Achat, entrelien et réparation du 
matériel d’exploitalion ........ 100.000 

§ 4. Achat, entretien des animaux et des 

véhicules. Nourriture des ani- 
TMAUX sce e eee eee eee eeees vanes 23.600 

§ 6. Nourriture des malades ........... 898.700 

Frais d’hospitalisation des méde- 
cins et infirmiers .............. 1.300 

Art. 4. — Subventions aux .établissements 
. hospitaliers publics ....... vere 1.488.400 

Chapitre 114 

Campagnes prophylactiques 

(Cent quatre-vingt-un mille deux cents francs —- 181.200 fr.) 

Article unique. — 

§ 7°. Prophylaxie des maladies épidémi- 
ques et endémiques. Propagande. _ 
hétribution du personnel tempo- 
raire, etc. 100.000 eae Pee eee eee 

“§ 2. Mesures antipaludiques 81.200 

Chapitre 115 

(Dépenses imprévues) 

Quatorze millions deux cont trente-trois mille neuf cents 

francs —— 14.233.g00 -fr.) 

a,
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DAHIR DU 20 AOUT 1987 (12 joumada II 1356) 
instituant une taxe de sortie sur les ferrailles et débris 

de vieux ouvrages de fonte, de cuivre et d’aluminium. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une taxe de dix francs par quin- 
lal. est instituée sur les articles suivants, exporlés hors de 
la zone francaise de |‘Empire chérifien : 

Chutes, ferrailles el débris de vieux ouvrages de fer, 
fonte et acier, 4 Vexception des chutes, ferrailles el débris 
de vieux ouvrages de fer étamé (fer blanc) ; 

Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre ; 
Limailes et débris de vieux ouvrages. en aluminium. 

ArT. 2, — Le service des douanes et régies assure 
la liquidation et la perception de cette laxe suivant les 
régles applicables en matiére de droits de douane. 

Arr. 3. — Toute exportation frauduleuse ct toute 
manceuvre tendaut a éluder le paiement de ladite taxe 
serant punies: d’une amende de cing cents 4 dix mille 
franes (500 A 10.000 fr.). 

‘Les complices seront passibles des mémes peines que 
les-aateurs principaux. 

Les pénalités auront toujours le caracléce de répara- 
tions civiles. 

kn cas de transaction, les dispositions des arlicles 25 
el suivants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) 
sur les douanes seront applicables. 

Les infractions au présent dahir sont de la compélence 
_exclusive des juridictions frangaises. 

Fait & Casablanca, le 12 joumada HH 1356, 

(20 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 28. AOUT 1937 (20. joumada II 1356) 
modiiiant le dahir du 30 novembre 1931 (29 rebia I 1340) 

réservant,-dans des conditions spéciales, des emplois aux 

officiers au hommes de troupe des armées de terre et de 

mer, pensiannés.en vertu de la loi francaise du 34 mars 

1919 ou, a leur défaut, aux anciens combattants et aux 

veuves de guerre non remariées et orphelines de guerre. 

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

Que l'on. sache par les présenics — puisse Dicu cn 

élever et en fortificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexe n° II du dahir 

du to novembre 1921 (29. rebia I 1340) réservant, dans 
des conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hom-   
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mes de troupe des armées de lerre et de mer, pensionnés 

en verlu de la loi frangaise du 31 mars tg19, ou, 4 leur 
défaul, aux anciens combatiants, ct aux veuves de guerre 

nou remariées ct orphelines de guerre, est modifié ainsi 
quil suit : 

ANNEXE WT 

Tubleau des. emplois réservés aux pensionnés ou @ leur défaul 
aux anciens combatlants 

  

  

    

| z 
CATEGORIE DE BLESSURES | = 

EMPLOIS oun dintirmités. compatibles * 3 

AVEC U'EMPLOI | 2 

| 
wesc eae prettre|scss essere st sete rence r eee eee tebe eee 

» DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Service du contréle civil 

Commis Cr. V. Y. O. Th. Og, 1/3 

Kédacteurs 
des services 
exlériours Cr. V. ¥. ©. Th. Og. 1/3 

Adjoints | 
de contrdle | O. Th. Og. | 2/8 

Fait @ Casablanca, le 20 joumada IT 1356, 

(28 aotit 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 28 avait 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR. DU 7 SEPTEMBRE 1937 (4° rejeb 1356) 
complétant le dahir du 20 avril 1917 (27. joumada II 1335) 

relatif. aux droits de porte. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr QUI sUIT : 

AnticLe UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 90 avril 
1gt7 (27 joumada IT 1335) relatif aux droits de porte cst 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Sont cxonérés du paiement du droit de 
porte les articles suivants : 

« Pétrole brut d’extraction marocaine. » 

Fait & Casablanca, le [°" rejeb 1356, 

(7 septembre 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1937 (10 rejeb 1356) 
modifiant le dahir du 24 avril 1987 (42 satar 1356) portant 

création de )’Oifice chérifien interprofessionnel du blé. 

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

Que T’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI Burt : 

Agricus unigur. — Le dahir du »f avril 1937 (22 safar 

1356) portank création de VOffice chérifien interprofes- 
siontiel du blé est modifié ef complélé ainsi quit suit 

« Arlicle 7, — Le directeur des affaires économiques, 
aprés avis du conseil d’administration de |’Olfice, fixe par 
arrété, pour Je blé lendre el pour Je blé dur destinés & 
Ja consommation intérieure, les prix de cession aux mino- 
leries industrictles: 

« Le prix de cession est établi cn tenant comple du 
prix de la vie, des salaires, des prix des produits ou objets 
d’utilisation couranle dans les exploilalions agricoles, de 
Ja prime mensuelle prévue 4 Varticle 8 el, d'une maniére 
vénérale, de Vensemble des charges qui pesent sur la pro- 
duction, 

« Tl pont comprendre, en oulre, un prélévement com-. 
pensaleur ef ane colisation forfailaire de transports ce 
blés prévus & Vaclicle 21, ainsi que la prime de rétro- 
cession allouée aux organismes coopéralifs el aux com- 

merganls agréds. 

« Le faux de celle prime est fixé par le directeur des 
affaires économiques, aprés avis duo conseil (Vadminis- 
Aration de UOffice. 

« Les minotiers aulorisés & uliliser tes blés de lours 

exploilations agricoles versent direclemen) a VOffice Ta 
prime de rélrocession, » 

« 4elicle 2. — Dans les mémes conditions, le direc- 

leur des affaires économiques fixe 
« 1° Les barémes des réfactions ou 

appliquer suivant les qualités des blés ; 
« 9° Le taux de blutage des farines, le (aux de fa 

prime de moulure et le taux maximum ce la prime de 

bonifications a 

panification. 
« Le direclour des affaires économiques fixe le prix- 

limite des farines de blé tendre ou délermine les condi- 
tions daus lesquelles ce prix-limite doil élre fixé ‘par les 
autorilés régionales. 

« Le prix-limite des farines et des semoules de blé 
dur, ainsi que le taux de la prime de panification sont 
délerminés par les autorités régionales, aprés avis du 

comité régional. . 
« Ces données servent de basc & la fixation du prix 

du pain de consommation courante par les autorités muni- 

cipales ou locales. » 

« Article JO. — Les sociétés coopératives agricoles de 
stockage et de conditionnement, les coopératives indigénes 
de blés et les commercants qui seront agréés, sont seuls 
habilités, dans Ies circonscriptions territoriales fixées par 
arrété de Notre Grand Vizir, § acheter, 4 conditionner et 
a vendre les blés tendres et durs. Ces organismes coopé- 
ralifs et les commercanis agréés ne peuvent recevoir de 
blés en dépdét. 
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« Toutefois, la vente ou Vachat des blés, farines et 
semoules par Jes commercants détaillants sur les souks 
ruraux cl urbains, en vue de saltisfaire les demandes jour- 
naliéres de consommation familiale, s’exercent librement. » 

« Article 74. — La premiére tranche de 75 quintaux 
vendue par un producteur indigéne lui est réglée inté- 
gralement & Ja livraison, que Uacheteur soit une. coopé- 
rative ou un commercant agréé, 

« Pour les quantilés vendues au delA des 70 premiers 
quinlaux, ainsi que pour les venles des producteurs euro- 
péens, il est alloué an acompte dont le taux, fixé chaque 
année par le directeur général des finances, ne sera pas 
intéricur aux »/3 du prix de base. 

a“ in aucun cas, les coopératives et les commercanis 
agrees ne peuvent verser an acomple d’un taux supérieur 
® celui fixé par Je direcleur généra) des finances. 

« Les commercants agréés consignent, au moment 
de Vachat, le solde du prix & Ia Caisse fédérale de la 
mutualité ct de la coopération agricole. 

« Toulefois, le versement de celle consignation peut 
clre difléré si Je commercant agréé. a constitué caution 
solvable, admise par V’Office. Le producteur a la faculté 
de dispenser, sous ga propre responsabilité, le commer- 
gant agréé avec lequel il a lraité, de la consignation immé- 
diate. 

« En tout lat de cause, le solde du prix achat est 
versé a la Caisse fédérale par les organismes coopératifs 
ou Ics commercants agréés, au moment des ventes, selon 
les indications de Office, | 

« Les soldes ainsi consignés seront. payés par Ja Caisse 
lédérale aux producteurs par versements échelonnés, aux 
Spoques fixées par arrété du directeur des affaires éco- 
nomiques pris sur Ta proposition de UOftice aprés avis 
du directeur général des finances, sans que. le délai puisse - 
Aire Glendu au del’ du 31 mai suivant. » 

« Arfiele 17, — Le conseil d’administration de V’Office 
lixe Ie vythme selon lequel les organismes coopéralifs el 
les commercants agréés livrent A la minolerie ou 4d Vexpor- 
tation, de facon & assurer un écoulement de leurs blés 
proportionnel aux slocks qu’ils ont en charge. 

« L’Office délivre, 4 cet effet, contre caution solvable, 
des, licences dont il contréle Vutilisation et qui ne peu- 
venl étre cédées qu'avee son autorisation. Le service des 
douanes et régies peut recevoir délégation pour la déli- 
vranee des licences. JL autorise et controle la cession des 
licences 4 Vexportation. , 

Obligation peut étre faite aux organismes coopératifs 
et aux commercants agréés de livrer & la minoterie locale 
en vue d/assurer le ravitaillement du pays et de procéder, 
pour le compte de | Office, & des achals en vue de Ja cons- 
litulion d'un stock de sécurité. 

« Les minotiers peuvent étre mis par l’Office dans 
obligation de livrer des farines ou produits de tritura- 
tion des blés, & la boulangeric, A l'intendance et aux ser- 
vices publics chérifiens. » , 

« Article 20, — L’importation de blés tendres et durs, 
ainsi que des produits de leur trituralion, est effectuée 
par l’Office ou sous son contréle. Les modalités des achats, 
leurs quantilés, les conditions de prix et de livraison sont 
fixées, aprés avis du conseil d’administration de l’Office, 
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par arrété du direcleur des affaires économiques. Les taux 

des taxes A verser évenluellement & [Office sont déler- 

minés par arrété du Grand Vizir. 
. Les importalions des aulres céréales panifiables sont 

soumises aux régles prévues par les textes en vigueur. 

Le financement de ces opérations peut étre assuré par 

L'Office. » 

« Article 21. — Les taxes et prélévemeuls suivants sont 

percus au profit de |’Office 

« @) Taxe a ta production ; 
« 6) Prélévement compensateur & Vinlérieur ; 
« c) Prélévement compensateur A l’exportation ; 
« d) Golisation forfaitaire de transports des bleés. 

« Le laux de la taxe & la production esl fixé a 3 fr. So 

par quintal de blé tendre ; cette taxe, due par le producteur 

el retenue par les organismes coopéralifs ou les commer- 

canls agréés au moment des achals, esl versée a la caisse 

de V’Office. 
Le prélévement compensateur 4 l’inlérieur est égal 

a la différence entre le prix de cession @ la minoleric, déduc- 

tion faite de la prime de rétrocession, ainsi que de la coti- 

sation forfaitaire de transport de blés et le prix de hase 
« Le prélévement compensateur 4 J’exportation est 

égal } la différeuce entre le prix praliqué a Vembarque- 
ment dang les ports du Maroc pour les blés exportés a 
destination de la France et de VAleéric au bénéfice du 

contingent admissible en franchise, aprés déduction des 
frais d’approche, et le prix de base au port d’embarque- 

ment, majoré de la prime de rétrocession, de Ja prime 

mensuelle de conservalion cl de la colisalion forfaitaire 
au comple de transports. Les laux de la colisation forfai- 
taire de transport de blés duc par les organismes coopé- 
ratifs et les commercanls agréés, sont fixés par le conseil 
administration de POffice. » 

Article 27 bis. — Des prélévements compensatcurs, 

une redevance forfaitaire de transports, ainsi que des pri- 
mes compensatrices, peuvent également ¢lre inslilués sur 
les farines de blés tendres. 

« Les prélévements et primes sur les farines sont déler- 
minés par 1’Office, compte tenu du prix dé revient men- 
suel des farines premiéres et du prix-limite fixé par arrété 
du directeur des affaires économiques, aprés déduction 
@une redevance forfaitaire de transports de farines. » 

Article 22. — Sur les ressources de |’Office sunt 
imputés les frais de son fonctionnement, y compris les 
dépenses nécessaires 4 la liaison avec | Office national inter- 
professionnel du blé, institué en France, et celles repré- 
sentant la contribution du Maroc aux charges de |'Office 
national en cas de récolte métropolitaine excédentaire. 

« L’Office peut recevoir des avances de 1’Etal pour 
le financement.des opérations prévues aux articles 17, 19, 
no el a1 ci-dessus. » 

« Article 23. — Sous réserve de l’application des arti- 
cles 15, 16 et 21 du présent dahir, les blés tendres exportés 

bénéficieront d’une prime compensatrice égale 4 la diffé- 
rence entre le prix de base au port d’embarquement majoré 
de la prime fhensuelle, d’une prime de rétrocession ainsi 
que de la cotisalion forfaitaire de transport des blés et 
le prix de vente constaté périodiquement par |’Office. 

vie   

OFFICIEL 1319 
—— SN  ——— ——— ee 

Les taux des prélévemenis compensateurs et des pri- 
mes compensalrices sont fixés périodiquement par le direc- 
lcur des affaires économiques, aprés avis du conseil d’admi- 
nistration de «l'Office. » 

« Article 24. — Un arrété du directeur des affaires 
Cconomiques, pris aprés avis du conseil d’administration, 
fixe, aprés déduction des primes et le cas échéant d’une 
attribution au fonds de réserve,- le montant du _préléve- 
ment compensaleur devant revenir au producteur. Pour 
les producteurs indigénes de plus de 75 quintaux et pour 
les producteurs curopéens, le versement en est fail par 
Office & Ia Caisse fédérale chargée du paiement aux 
productcurs ou aux organismes coopératifs au prorata des 
quantilés vendues. 

« Toulefois, le directeur des affaires économiques, 

aprés avis du conseil d’administration de l’Office, pourra 
fixer par provision la part des prélévements compensa- 
leurs. Cette somme s’ajoulera au prix de base déterminé 
comme il est dit & Particle 8. Dans ce cas, le prélévement 
compensaleur sera reslitué A la coopérative ou au com- 
mercant agréé, & concurrence de la provision ajoutée au 
prix de base, » 

« Article 29. Les infractions aux dispositions de 
Varlicle 6 du présent dalir, seront punies des peines pré- 
vues a Jarlicle 3 du dahir du »6 juillet 1926 (15 mohar- 
rem 1345) prescrivant les déclarations des stocks des .divers 

produits et denrées. 
« Toule vente, tout achat ou lout transport de blé 

ov de farine, effeclué en violation des dispositions du 

présent dahir et des arretés pris pour son exécution, sera 
puni d'une amende égale au double du prix du blé ou de 
la farine vendu, achelé ou transporlé dans ces conditions. 

Toute infraction win aulres dispositions du présent 
dahir ef des arrétés pris pour son exécution, en particulier 
loule manceuvre lendant a4 éluder le paiement des taxes 

instiluées, sera punie d'une amende de 500 4 10.000 francs, 
majoré du quintuple des droits frandés ou ‘compromis. 
Les complices seront passibles des mémes peines que les 
auleurs principaux. In cas de récidive dans le délai d’un 
an, Lamende de Soo 4 10.000 francs pourra étre portée 
i 20.000 frances, , 

Si le délinquant est un minotier ou un négociant 
en grains déjé condamné pour la méme infraction, la 
condamnation enlrainera de plein droit contre lui I’inter- 
diction d’exploiter soit un moulin, soit un commerce de 
grains pendant un délai dont Je tribunal fixera la durée, 

« Pendant ce délai, qui sera de deux mois au moins 

el de trois ans au plus, le condamné ne pourra, sous 
peine d’amende de 500 & 5.000 francs, @tre employé A 
quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploi- 
tail, méme sil l’a vendu, loué ou mis en gérance. . 

« Toute infraction au présent dahir et aux arrétés pris 
pour son exécution sera constatée par les agents de I’Office, 
de la direction générale des finances, de la direction des 
affaires économiques ct de la direction des affaires poli- 
liques spécialement habilités 4 cet effet ef, d’une maniére 
générale, par tous les agents verbalisateurs. 

« Les agents de ]’Office sont habilités & constater les 
infractions prévues par le dahir du a1 janvier 1937 (8 kaada 
$55) portant création de lAssociation professionnelle de 
la minoterie.
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, . Les pénalités pécuniaires out toujours 

de reparations civiles. 

« En cas de transaction, les articles et suivants 

du dahir da 16 décembre 1918 (12 rebia I 1327) sur les 

douanes sont applicables. Le produit des amendes est 

réparli comme en matiére de douane, la part revenant au 

Trésor étant reversée A |'Ollice chérifien interprofessionnel 

du blé: » 

le caraclére 

Bo 

« Arlicle 32, — En cas de changement du prix du ble, 

lous les marechés de quelque nalure qu’ils'soient, de blé, 

de farine, de produits dérivés, conclug antéricurement 4 

la promulgation de Varrélé ayant fixé le nouveau prix, 

seronl résiliés sans indemnité & la demande de l'une quel- 

conque des parties. 
« La demande en résiliation devra étre formulée dans 

les quinze jours qui suivent la date de fixation du nouveau 

prix, n 

, Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1356, 
(16 seplembre 1937). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 16 seplembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 

(140 rejeb 1346) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 avril 1937 (43 safar 1356) 

relatit 4 application du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 

4356) portant création de 1l’Office chérifien interprofes- 

sionnel du blé. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahir du 24 avril 1939 (12 salar 1356) portant 

créalion de UOffice chérifien interprofessionnel du blé, 

modifié et complélé par le dahir du 16 seplembre 1937 

(ra rejeb 1356) ; 
Vu -Varrété vigiriel du 25 avril 1937 (13 safar 1356) 

relalif. & Vapplication du dahir susvisé da 24 avril 1937 

(12 safar 135 6), 
ARBRETE 

Announ usieur, — L’arrété viziriel susvisé du 25 avril 

1987 (13 safar 1356) est modifié et complété ainsi qu'il 

suil 

« Article premier. — La zoue dapplicalion du dahir 

du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant créalion de Office 

chérifien interprofessionnel du blé, est limitée aux circons- 

criplions territoriales de contréle ‘civil ou mililaire dans 

‘lesquelles sont situés les centres de stockage énumérés dans 

les arrétés du directeur des affaires économiques fixant les 

prix d’achat des blés dans les diverses localilés of les (ran- 
sactions peuvent étre elfectuécs. » 

Article 11. Sans pouvoir prétendre aux exoneé- 
ralions fiscales ou autres avantages accordés aux organis- 
mes coopératifs, les négociants en grains, 4 l’exclusion des 
meuniers, des boulangers et des négociants ou sociétés 
commerciales: intéressés directement ou indireclement 4 
l’exploitation de minoteries 4 blé, peuvent, aprés en avoir 

fait la demande 4 I’Office, étre admis par ce dernier 4 
acheler, conditionner, stocker, livrer et ex porter les blés 

aux mémes conditions el prix que les organismes coopé- 
ralifs en respectant les échclonnements prévus. 

Pour étre agréé, 
conditions: ci-aprés 

« @) Justifier quil exerce 

can pelentt | : 

« b) Indiquer Vadresse el la lisle des magasins dont 

il dispose et dans lesquels seront recus et conservés les 
grains ; 

} 

le commercant doit répondre aux 

la profession de commer- 

« ¢) Et faire connattre importance des opéralions quill 
comple effecluer, ainsi que ses références financiéres. 

« Le conseil d’administration de VOflice peul repousser 
les demandes des commercants qui ne réunissent pas les 
conditions el, notamment, ne présenlenl pas la garantie 
d'une solvabilité suffisanie. 

« Les opérations du petit commerce des blés sont régle- 
-menlées par arrété du direcleur des aflaires économiques. 

« A partir de la promulgation du présent arrété, la 
‘eréalion de lout fonds de commerce pour l’achat, le stoc- 
kage et la vente des blés doit ¢tre autorisée par le direc. . 

-teur des affaires économiques, aprés avis du conseil d’admi- 
istration de l’Office el consullalion du comité économi- 
_que régional. Il en est de méme pour l’adjonction de ces 
opr rations & un fonds de commerce déja existant. 

ov agrément est refusé ou retiré & lLoul commercant 

“qui aura été condamné A des peines afflictives ou infamantes 
lou A des peines correctionnelles pour abus cde conflance 
/ou lout autre fait conlraire & la probité, ou encore qui 
, aura été condamné pour des infractions & la législation sur 

‘les blés ou qui se trouve en lat de faillite ou de liqui- 
‘dation judiciaire. 

Toule décision de Office concernant lacdmission, 

‘exclusion ou la radialion, pourra donner lieu, de la part 
‘des intéressés, 4 un recours devant le délégué & la Résidence 
igénérale, secrélaire général du Protectorat, qui devra sta- 
| fuer dans le mois. Ce recours a le caractére suspensif. » 

t a 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1356, 
(16 seplembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
s 
& exécution 

Rabat, le 16 seplembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| Vu pour promulgation et mise 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 
(10 rejeb 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 

- portant organisation administrative et financiére de 
l'Office chérifien interprofessionnel du ble. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar g356) portant 
création de l’Office chérificn interprofessionnel du_ blé, 
modifié et complété par le dahir du 16 septembre 1937 
(10 rejeb 1356) ;  
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Vu Varrété viziriel du 30 avril’ 1937 (18 safar 1356) 

portant organisation administrative et financiére de 1’Office 

chérifien interprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

Asics uxtgur. — L’arrélé viziriel susvisé du 3o avril 

1937 (18 safar 1356) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 9, —~ Le budget est, pour chaque exercicec, 

préparé par le directeur qui le présente & l’examen du 

conscil administration de l’Office au plus tard: le 28 fé- 

vrier de la premitre année de Vexercice pour lequel il est 

établi. - 

« Il est soumis a approbation du Commissaire rési- 

dent général avant Ic 1° mai suivant. 

« Il est divisé en chapitres et, s’il y a lieu, en articles, 

tant pour les dépenses que pour les recettes. Les dépenses 

de personnel et de matériel doivent faire Vobjet de chapitres 

distincts. 

« Des modifications au budget peuvent étre présentées 

en cours d’exercice en raison de ressources ou de charges 

nouvelles ; elles sont examinécs ct approuvées dans la méme 

forme que le budget. 

« En outre, et dans Ices mémes conditions, un budget 

additionnel a l’exercice courant est établi annucllement et 

doit étre soumis & l’approbation du Commissaire résident 

général avant le 15 octobre. 

« Ce budget comprend, dans une section distincte par 

chapitres et articles, l’excédent des recettes de J’exercice 

clos, ainsi que les restes A payer et 4 recouvrer du méme 

cxercice. , 

« Sonl également compris dans le budget additionnel 

  

les crédits destinés 4 faire face aux dépenses supplémen- | 
daires reconnucs nécessaires et les ressources affectées au 

paiement de ces dépenses. 

« Les virements de crédits de chapitre 4 chapitre sont 
autorisés dans les mémes formes que lc budget, mais ne 
peuvent, en aucun cas, avoir lien entre Ics chapitres ordi- 
naires et extraordinaires, ni modifier l’emploi des ressour- 
ces ayant une affectation spéciale. 

« Les virements. d’article a article, au sein d’un méme 

chapilre sont autorisés par Ie conseil d’administration, sur 
demande du directeur de l’Office. 

« Les prélévements sur le crédit des dépenses impré- 
vues sont autorisés par décision du président du conseil 
dadministration, 

« Pour le premier cxercice, le budget sera établi par 
Ie direcleur, examiné par le conseil d’administration et 
soumis a l’approbation du Commissaire résident général 
avant le 1° juillet 1937. » 

« Article 10, — Le budget de V’Office chérifien inter- 
professionnel du blé comprend des recettes ordinaires et 
extraordinaires. 

« En outre, des comptes de services spéciaux seront 
ouverts en annexe au budget et comprendront notamment : 

« Un compte pour les opérations de compensation pré- 
vues par Ies articles 7, 21, 23, 24 du dahir du 24 avril 1937 
(12 safar 1356) :   

« Un comple pour les opérations de stockage prévues 

par larticle 17 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) ; 

« Un compte pour Ices opérations d’achats et de ventes 

prévues par les articles 1g et 20 du dahir du 24 avril 1987 . 

‘y2 safar 1356) et les articles 10 et 12 de l’arrété viziriel du 

a5 avril 1937 (13-safar 1356) 5 

« Un compte pour la caisse de garantie prévue par Var- 

licle 25 du dahir du 24 avril 1937 (s2 safar 1356) ; 

« Un compte pour Je fonds de réserve ; 

« Les comptes des services spéciaux feront Vobjet 

d'étais de prévisions de recettes ct de dépenses établis par 

le directeur de l'Office, et délibérés par le conseil d’admi- 

nistralion de I’Office. » 

« Article 14.— Le compte des services spéciaux « Fonds 

de réscrve » est destiné & centraliscr le montant des excé- 

dents budgétaires et des excédents des autres comptes spé- 

ciaux qui, par décision du conseil d’administration de 

VOffice, Tui ont été attribués, exception faite des excédents 

du compte spécial de la caisse de garantie. 

« Au crédit de ce fonds de réserve sont portés - 

« 1° Le montant des excédents déterminés au précédent 

alinéa ; 

« 9° Le bénéfice réalisé sur Valiénation ou le rembour- 

sement des fonds-et valeurs du fonds de réserve. 

« Au débit du fonds de réserve sont portés : 

« 1° Les prélévements éventuels effectués pour assurer 
le fonctionnement de V’Office ; 

« 2° Les prélévements éventucls. affectés par le conseil 
d'administration aux opérations de compensation. prévues 
pas les articles 7, 21, 21 bis, 98, 24 du dahir du 24 avril 

1937 (12 safar 1356) ; 

« 3° Les prélévements éventuels affectés par le conseil 
administration & la dotation des comptes spéciaux prévus 
aux articles 15 & 17 suivants ; 

« 4° Les pertes en capital provenant de Il’aliénation 
des fonds ct valeurs dudit fonds spécial. 

« Les disponibilités du fonds de réserve peuvent ¢tre 
emplovés cn fonds et valeurs de I’Etat francais ou maro- 
cain, ou en valeurs dont Jes arrérages sont garantis par 
l'Etat francais. ou marocain, » 

« Article 15. — Les receltes du compte spécial ouvert 
pour les opérations de compensation comprennent : 

r° Le prélévement compensateur & lintérieur ; 

Le prélévement compensateur 4 lextérieur ; 

Le prélévement compensatcur sur les farines ; 

La cotisation forfaitaire de transport das blés ; 

La redevance forfaitaire de transport des farines ; 

« 6° Les. ristournes versées par les transportenrs, les 

commercants agréés. et les minotiers ; 

« 7° Les taxes ou cotisalions spécialement affectées. par 
le conseil d’administration : 

« 8° Les avances de VEtat pour le paiement des répar- 
titions en faveur des producteurs ; 

« 9° Les. prélévements éventuels sur le fonds de réserve 
prévus 4 l'article précédent.
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« Les dépenses de cc compte spécial comprennent 

« 1° Les primes compensatrices & l’exportation prévues 

aux articles rg et 23 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 

1356) ; 

« 9° Les versemcnts & la Caisse fédérale et les répar- 

titions en faveur des productcurs de blé et des coopératives 

indiggnes prévus par l’arlicle 24 du dahir du 24 avril 1937 

(12 safar 1356) ; 

« 3° Les restitutions faites aux commergants agréés et 

aux coopératives indigénes en vertu de Varticle 24 du dahir 

‘du 24 avril 1937 (12 safar 1356) ; 

-« 4° Les primes compensatrices sur les farines ; 

« 5° Les frais de transport des blés ct farines, ‘ainsi 

que les rembourscmertts ou primcs pour le service des 

transports ; : 

« 6° Le remboursement des avances de l’Etat pour le 

paiement de réparlitions en faveur des producteurs ;__ 

« 7° Les versements éventuels au fonds de réserve. » 

« Article 16. — Le compte spécial des opérations de 

stockage comprend en recettes : 

« ° Les prélévements sur le fonds de réserve ; 

« 2° Les.avances de 1]’Etat la constitution de 

shocks cde sécurilé ; | 

« 3° Les remboursements des avances éventuellement 

consenties aux commercants agréés ct aux coopératives, en 

vue de la constitution d’un stock de sécurité ; 

« 4° Les bénéfices résultant des opérations effectuées 

pour Ie compte de V’Office par les coopéralives agricoles et 

les commercants agréés, en vue de la constitution et de 

la liquidation du stock de sécurité, 

pour 

« Les dépenses de ce compte comprennent, ; 

« 1 Les rembourscements des avances de VEtat ; 

« 2° Les avanecs consentics éventucllement aux com- 

mercants agréés cl aux coopératives, en vue de Ja consti- 

tution d’un stock de sécurité ; 

« 3° Les pertes sur la réalisation du stock de sécurité ; 

« 4° Les versements au fonds de réserve. » . 

'« Article 17. — Le compte spécial des opérations 
‘d’achat ct de vente prévues par les articles 19 et 20 du dabir 

du 24 avril 1937 (1a safar 1356) et les articles to et ra de 
Varrété viziriel du 25 avril 1937 (13 safar (356), comprend 
en receclles : , 

« t° Les prélévements sur les fonds de réserve ; 

« 2° Le prix de vente des blés durs achetés par l’Office; 

« 3° Le remboursement des avances éventuellement 
conscntics aux commergants agréés ct aux coopératives 
chargées d’acheter, stocker, conserver et vendre des grains 

pour le compte de l’Office ; 

« 4° Les bénéfices résultant des opérations faites pour 
le comple de Office par les commergants agréés et les 
coopératives ; . 

« 5° Les avances de Etat pour la constitution de stocks 
de blé dur ou les importations de blés ou de céréales secon- 
daires ; 

« 6° Le remboursement des avances consenties par 
l’Office pour importation de céréales secondaires.   

N° 1300 du 24 seplembre 1937. OFFICIEL 
  

« Les dépenses de ce compte comprennent : 

« T° Le prix d’achat des blés durs,;°’ 

« 2° Les avances éventucllemcnt consenties aux coopé- 
ralives ct aux commercants agréés effectuant des opérations 

pour le compte de l’Office ; 
« 3° Les pertes sur la réalisation des blés durs et sur 

les opérations effectuées pour le compte de 1’Office par les 
coopératives et les commercants agréés ; 

, « 4° Les versements au fonds de réserve ; 
« 5° Le remboursement des avances de 1’Etat ; 

« 6° Les avances consentics par ]’Office pour |’impor- 
tation des céréales secondaires. » 

« Article 78. — Le compte des services spéciaux 
« Caisse de garantie » a pour objet de centraliser les fonds 
qui, en application de l’article 25 du dahir du 24 avril 1937 
(19 safar 1356), sont destinés 4 assurer la régularisation du 

recouvrement des taxes, prélévemecnts et cotisations dus 4 
quelque titre que ce soit par les commercants. , 

« Les recettes de la caisse de garantie comprennent :: 

« x° La cotisation de o fr. 10 par quintal de blé acheté 
par les commercants agréés ; 

« 2° Le revenu des fonds ect valeurs appartenant a la 
caisse de garantic ; ; 

- « 3° Les bénéfices réalisés sur [’aliénation des fonds et 
valeurs apparicnant & la caisse de garantie ; 

« 4° Les recouvrements effeclués sur les commercants 

débitcurs de taxes prélévements ou cotisations. 

« Les dépenses comprennent : 

« 1° Les sommes versées au budget de 1’Office ct aux 
comptes des services spéciaux pout Ie compte de commer- 
cants défaillants ; 

«2° Les pertes cn capital provenant de laliénation des 
fonds et valeurs de la caisse de garantie. 

« Les disponibililés de la caisse de garantic sont placées 
dans les conditions prévues au dernicr paragraphe de Var- 
licle 14 ci-dessus. » 

« Article 27, — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur 
les sommes dues par l’Officc, toutes significations de saisie 

ou de transport desdites sommes ou toutes autres ayant 
pour objet d’en arréter le paiement, doivent étre faites entre 
les mains de Vagent comptable. 

« Toutes oppositions ou saisics-arréts sur les sommes 
a répartir par la Caisse fédérale, en application des arti- 
cles 14 et 24 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356), 
toutes significations de saisie ou de transport desdites som- 
mes ayant pour objet, d’en arréter le paiement, doivent étre 
faites entre les mains du directeur de la Caisse fédérale. 

« Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
significations ou oppositions faites & d’autres personnes. » 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1356, 
(16 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 
- (40 rejeb 4356) 

modifiant Varrété viziriel du 30 avril 1937 (48 safar 1356) 

sur le contréle des ventes des coopératives indigénes de 

blés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) autorisant 

la constitution de coopératives indigenes de blés ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) sur 

le contréle de vente des coopératives indigénes de blés, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 30 avril 

193% (18 safar 1356) est modifié ef complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Ces opérations sont décidées par un 

comité central de vente composé, sous la présidence du 

directeur des affaires politiques 

« De huit représentants des conseils d’administration 
des coopératives indigénes, désignés par le directeur des 
affaires politiques, sur la proposition des comités régionaux 
institués par Varticle 5 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 

1356) portant création de l’Office chérifien interprofession- 
nel du blé ; 

« Du représentant du directeur général des finances : 
« Du représentant dt directeur des affaires économi- 

ques. 
« Le direcleur de UOllice assiste aux séances du comité 

central avee voix consultative. 
« Le comité central] pent déléguer partie de ses attri- 

butions 4 une commission permanente placée sous la prési- 
dence du délégué du directeur des affaires politiques et com- 
prenanl quatre membres du comité central représentant les 
coopératives indigénes, ainsi que les représentants de fa 
direction générale des finances, de la direction des affaires 

économiques cl de Office chérifien du blé. Le secrétariat 
de ces comilés est assuré par un agent de la direction des 
affaires poliliques chargé de la notification des décisions 
du comité central ct de la commission permanente. 

« Le président du comité ct de la commission peut se 
faire assister, @ tilre consultatif, par des fonctionnaires des 

administrations centrales ou par des experts. 
« Leg régles de fonctionnement du comité central et de 

la commission permanente sont fixées par délibération du 
comité central, approuvée par le directeur des affaires poli- 

tiques. - 

“« Les fonctions des membres du comité central et de 
la commission permanente sont gratuites. Toutefois. les 
frais de déplacement et de séjour des membres sont rem- 
boursés sur la base des indemnisations prévues en faveur 
des membres des comiiés et des commissions du Protectorat. 

« Les frais de fonctionnement du comité et de Ja com- 
mission sont répartis entre les coopératives indigénes de blés, 
au prorata des quantilés vendues. » 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1356, 
(16 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 septembre 19.7. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1323 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 
(10 rejeb 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 avril 1937 (48 safar 1356) 
fixant les modalités de liquidation, de recouvrement et: 

de perception des taxes et prélévements institués au profit 

de l’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 

création de VOlfice chérifien interprofessionnel du blé modi- 

fié et complété par Je dahir du 16 septembre 1y37 (io rejeb 

1346), el, notamment, son article 35 ; 

Vu Varrété viziriel du 95 avril 1937 (73 safar 1356) relatif 

’ Vapplication du dahir du 24 aveil 1989 (ra safar 1356) por- 
tant création de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, 
modifié et complété par Varrété viziriel du 16 septembre 
1937 fro rejeb 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) fixant - 
les modalités de liquidation, de recouvrement et de percep- 
lion des taxes et prélévements institués au profit de l’Office 
chérifien interprofessionnel du bleé, 

ABRETE ¢ 

-— Llarrété vigiriel susvisé du 30 avril 

1356) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 
AGLE UNIQUE, 

1937 8 salar 

« Article 2, — La taxe 4 la production, le produit du 
prélévement compensateur 4 l’intérieur, la cotisation forfai- 
taire de transport des blés et la colisation destinée 4 alimen- 
ler la caisse de garantie prévue a Varticle 25 du dahir susvisé 
du of avril 19349 (re safar 1356), sont versés directement & 
Pagent complable de VOFfice par les organismes coopératifs 
ou les commercants quien soul débileurs. 

« Le prélévement compensateur sur les farines et la 
redevance forfaitaire de transport des farines sont versés 
directement par les minotiers quien sont débitcurs 4 Vagent 
comptable de l’Office. 

« Les recouvrements peuvent élre également opérés par 
des comptables publics habililés & cet effet: par le directeur 
général des finances. 

« Le prélevemeult compensateur A, l’intérieur et le préle- 
vement compensaleur sur Jes farines sont versés deux fois 
pac mois, le r et le 16, chaque versement affectant les livrai- 
sons effectuées au cours de Ja quinzaine précédente. 

« La taxe a la production, la cotisation forfaitaire de 
transport de blés ; la redevance forfaitaire de transport des 
farines, de méme aque la cotisation destinée au fonds de 
garantie, sont versées dans les mémes conditions, deux fois 

par nrois, pour les achals de quinzaine. Les sommes 4 recou- 
vrer a ces divers titres font objet d’états de recouvrements 
dressés par le directeur de 1’Office, d’aprés les éléments des 
bordereaux de quinzaine prévus 4 Varticle 15 de l’arrété vizi- 
riel du 25 avril 1937 (13 safar 1356) relatif & l’application du 
dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création de 
Office chérifien interprofessionnel du blé et des situations 
de quinzaine fournies par les minoteries soumises au régime 

du dahir du 21 janvier 1937 (8 kaada 1355).
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« La comptabilité des organismes coopératifs, des mino- . 
‘dont le salaire est immédiatement supérieur 4 celui.qu’ils 
, percevaiont, » 

tiers el des commercants admis & exercer le commerce des 
blés, doit ¢tre présentée & toute réquisition des agents de 

lV’ Office: chérifien: interprofessionnel du blé et des fonction- 
“naires de administration habilités & cet effet par le direc- 
teur général des finances, sur la proposition du directeur de 
POffice du blé el des chefs d’adminislration intéressés. » 

Fait & Rabal, le 10 rejeb 1356, 

(16 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 seplembre 1937. 

fe Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16.SEPTEMBRE 1937 
(10 rejeb 1356) 

modifiant Varrété viziriel du 30 avril 1937 (48 safar 1356) 

fixant le statut du personnel de I’Office chérifien inter- 

professionnel du ble. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir du 24 avril 1937 (ro safar 1356) portant 
création de Office chérifien interprofessionnel du blé, mo- 
difié et-complélé par le dahir du 16 scptembre 1937 (to re- 
jeb 1356) et, notamment, ses articles 1 et 2 ; 

Vu Varrété viziriel. du 30 avril 19387 (8 safar 1356) 
porlant organisation administrative ct financiére de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son. ar- 
licle ».; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril rg37 (18 safar 1356) 
fixant le slalut du personnel de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé, 

ARRELE | 

AnticLe ustour, — L’arrété viziriel susvisé du 30 avril 

1937 (18 safar 1.356) fixant le statut du personnel de l’Office. 
chérifien interprofessionnel du blé, est modifié et complété 
ainsi qu’il suit 

Article 7. — Avancement. — J.es inspecteurs, les 

contréleurs et las secrétaires-comptables nc peuvent béné- 

ficier de l’échelon supérieur de salaire qu’aprés trois ans 
au moins de services & l’échelon inférieur. 

« Les contréleurs ne peuvent étre admis 4 se présenter 
4 un examen professionnel leur permetlant d’étre nommés 
inspeelours et dont le programme est laissé a la détermi- 
nation du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 

ral du Protectoral, que s’ils ont rempli pendant deux ans au 
moins les fonctions de contréleur. En cas de succés, ils sont 
noammes inspectcurs a la classe dont le salaire esl, immé- 

diatement supérieur A celui qu’ils percevaient. 

Les secrétaires-comptables ne peuvent étre admis 4 se 
présenter & un examen professionnel leur permettant d’étre 
nommés contrdlcurs et. dont le programme est laissé 4 la 
délermination du délégué 4 la Résidence générale, secré- 
laire général du Protectorat, que s’ils ont rempli pendant 
deux ans au moins les fonclions de secrétaire-comptable.   

En cas de succés, ils sont nommés contréleurs 4 la classe 

Fait & Rabat, le 10-rejeb 1356, 

(16 seplembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1937, 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 
_ (10 rejeb 1356) 

relatif au warantage des vins. 

LE GRAND VIZIR, _ 
_ Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

-au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne Ualcool ; 

Vu le dahir du ro aodt 1937 (2 joumada H 1356) confé- 
-rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne les questions d/économic viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aott 1934 (25 rebia IT 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de. la circulation et du commerce des vins ; . 

Vu Varrété vizirie] du .o aodt 1937 (2 joumada IT 1356) 
relatif au slatul de la viticullure, 

ARTETE 17 

ARTICLE PREMIER, — Tout producteur de vin peut 
cmprunter sur le vin: provenant de sa récolte et destiné a la 
consommation locale, dans des conditions qui seront déter- 
minées. par un arrété du directeur général des finances, pris - 
aprts avis du directeur des affaires économiques. 

Anr, 2. — Le préteur bénéficiera, sur une quantité 
déterminée de vin, d'un privilége mobilier de méme ordre 
et de méme nalure que celui d’un porteur de warrant ou 
‘Aun créancier garanti par un nantissement agricole. 

Lorsque, par suite du dépét dans une cave coopérative 
et de mélange avee d’aulres produits de méme nature, le 
vin a perdu son individualité propre, le privilége s’exercera 
‘sur une quantilé de produits mélangés de valeur égale, 

Arr. 3. — Tout emprunteur convaincu d’avoir fait une 

fausse déclaration ou d’avoir emprunté sur du vin déja 
donné en gage sans avis préalable au nouveau préteur, tout 
emprunteur ou dépositaire convaincu d’avoir détourné,. 
dissipé ou volontairement détérioré, au préjudice de son 
créancier, le gige de celui-ci, sera poursuivi pour escroque- 

-rie ou abus. de confiance selon le cas. 

Les tribunaux [rangais, lorsqu’ils auront 4 réprimer 
de teHes infractions, appliqueront les peines prévues aux 
articles 405 ou 406 et Ao8 du edde pénal francais. 

, Pail & Rabat, le 10 rejeb 1556, 
(16 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution = 

Rabat, le 16 septembre 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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‘TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

‘DAHIF DU 49 JUILLET 41937 (40 joumada I 1356) 

autorisant Ja vente d'un immeuble domanial, sis 4 Safi. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI STAT : 

_  AricLE PREMIER, — Est autorisée la vente a la ville 
de Safi de Vinimeuble domanial inscrit sous le n° 439 au 
sommier de consistance des immeubles domaniaux urbains 
de Safi, titre foncicr n° 3695 M., sis en celte ville, d’unc 
superlicie totale de huit mille trois cent huit métres carrés 
(8.308 mq.), au prix de quatre francs (4 fr.) le métre carré, 

OFFICIEL 1325 

- « de consistance des bicns domaniaux de la.région de Mek-’ 

  
soit A la somme globale de trente-trois mille deux cent | 
irente-deux francs (33.232 fr.). 

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

Fait & Paris, le 10 joumada I 1356, 

(19 juillet 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1937. 

Le Ministre plénipolentiatre, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1937 (43 joumada I 1356) 
modifiant le dahir du 27 juin 1936 (7 rebia IT 1355) auto- 

« nes, d’unc superficie approximative de vingt-huit arcs 
uw '98 a. n 

Arr. 2, — L’acle de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Villel, le 13 joumada 1 1559, 
(22 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la ‘Résidence générale, 

‘J. MORIZE. 

DAHIR DU 22 JUILLET 1937 (13 joumada I 1356) 
autorisant un échange immobilier (Meknés;). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaa de Sidi Mchamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et cn forlifier la feneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIt : 

ARTICLR PREMIER. — Est autorisé l’échange des droits 
'détenus par Si Morjane sur Cimmeuble domanial « Bled 
“Abd ed Dar » dil « Azib de Ba,Morjane », inserit sous le 

n’ i392 CG. au sommier de consistance des biens domaniaux 

de la région de Meknés, contre des immeubles domaniaux, 

sis i Fes, indiqués ci-aprés : 

N° 675, — Petite maison, 61, rue Lalla-Chriba & Fés- 

- Jedid ; 

risant.la ceasion gratuite d'une parcelle de terrain domanial : 

(Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDI, CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir du 
27 juin 1936 (7 rébia I 1355) autorisant la cession gratuite 
d’une parcelle de terrain domanial (Meknds), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée la cession gratuite 
« 4 M™ Rouly Marie-Louise, épouse Lakanal, d’unc parcelle 
« de terrain domanial inscrite sous le n° 694 au sommier 

N° 2072. — Ecurie 14, rue El-Khriouat, quartier Mou- 

lav-\bdallah a Fés. 

Si Morjane recevra en outre, une soulle de quinze mille. 
franes (15.000 fr.), - 

Art. 9. — L’acte d’échange dovra-se référer au présent 
dahir. 

Arr. 3. — Le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia 1 1356) est 

abrogé. 

Fail a Villel, le 13 joumada I 1356, 

(22 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise i exéculion ; 

Rabat, le 29 juillet 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 6 AOUT 1937 (28 joumada I 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plans et réglements d’aménagement des 
quartiers du Maarif et Maarif-extension, 4 Casablanca. 

  

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

Que Von sache par les présentes. — puisse Dieu en 

élever ct en forlifier la leneur! | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et laxes de voiric, ct les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu Je dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

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

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier Maarif-Racine, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 10 décembre 1935 (13 ramadan 1354) 

approuvant et déclarant d’utililé publique des modifica- 
tions aux plans el réglements d'aménagement des quartiers 
Racine-extension, et de la division du quartier Maarif- 
Racine, & Casablanca ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des plans ct régle- 
ments d’aménagement ct des modifications apportées aux 
plans et réglements d’aménagement de divers quarticrs de 
Casablanca, urbains ou périphériques ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 26 avril au 26 mai 1937, aux services 

OF F ICTEL N° 1300 du 24 septembre .1937. 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plans et régle- 
ments d’aménagement des quartiers Maarif et Maarif-exten- 
sion, 4 Casablanca,.telles qu’clles sont indiquées sur les 
plans et réglements annexés A l’original du présent dahir. 

Air. 2. — Les aulorilés locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 28 joumada I 1356, 
(6 aout 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 13 AOUT 1937 (5 joumada II 1356) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI gUIY : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente (les parcelles 
de terrain domanial, sises 4 Casablanca, désignées au tableau 
cl-aprés, aux personnes et aux prix indiqués au méme   

    

  

          

‘municipaux de Casablanca ; tableau : 

Ne DESIGNATION SUPERFICIE 
- - | PRIX DE VENTH NOMS DES ACQUBREURS 

du sc, des parcelles approximative 

a ca Francs 
80 n° 1 1o 50 315 Mohamed ben Haj Ahmed Touzani, Chérif Sidi Abdesslem Saissi, 

Aicha bent Haj Abdelkader bou Alem. 
86 n°? 9 3 20 96 M. Ponté Albert. 
90 n 41 37 00 110 Mohamed ben Haj Ahmed Touzani, Chérif Sidi Abdesslem Saissi, 

. Aicha bent Haj Abdelkader bou Alem. 
g4 ne? 3h 3 10 46 5o M. Coriat Mosés. 
95 n° 16 12 10 181 fo MM. Chalom Lusry, Joseph Lasry, Mouyal David. 
96 n° 319 6 oo go Akerib Sassoun. 

103 n°? 23 m3 20 198 Si Ahmed bel Abbés Tazi Cadi. 
roo nm? 29 12 1H Tar De M. Marques José, M™® veuve Marques Isaac. 
107 ne 48 45 bo 684 MM. Desbonnet André, Welarle René, Welrle Charles- Albert, M=™ de 

Bailleul Jearne, Lemaire Angéle. 
108 n° a9 4g ho Wha MM. Benzaken Jack, Benzaken Moise, Benzaken Joseph. 
110 - ne 3r 9 20 138 'M. Ettedgui José, 
112 n° 33 . 6 20 93 Bouchaib ben Omaria. 
1233 n° 44 7 ho TtT Moulay Abdesselem ben Haj ‘hami, Fatma bent Haj Thami, Zohra 

bent Bouchaib. 
1ah n° 45. 8 90 AA 5o El Haj Allal ben Bouc hail ben Mellouk. 
126 n° 47 18 80 719 Bouchaib ben Azouz. 
134 n° 55 (partie) 5 go ag So El Haj Allal ben Bouchaibh ben Mellouk, 

n® 5§ (partie) 27 20 736 M™* Julia Mathias. 

139 n° 58 (partie) “940 38 5o M. Noto Gaston. 
138 n° 59 30 So 152 So M. Marcos Gomez. 
139 n° 60 a2 60 118 M. Reynier Antoine. 
140 n° 6r 12 fo 62 M. Ferrando Antoine. 
thh n° 64 61 30 ato 5o M. Girel Eugéne.,  
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Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait & Rabat, le 5 jourada II 1356, 

“(13 aott 1987). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORJZE. 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1937 (10 joumada II 1356) 
autorisant la vente @’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Midelt (Meknés). 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIY : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Ja collec- 

tivité des Ait Izdeg de Midelt d’une parcelle de terrain doma- 
nial, sise 4 Midelt (Meknés), d’une superficie de deux cent 

trente-trois métres carrés soixante-dix (233 mq. 70), inscrite 

sous le n° 617 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux ruraux de Meknés, au prix de mille francs (1.000 fr.), 
payable 4 la passation de l’acte de vente. 

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

Fait a Casablanca, le 10 joumada II 1356, 

(18 aodt 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 aoGt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 20 AOUT 1937 (12 joumada II 1356) 

autorisant la vente a la ville de Mogador 
d'une parcelié de terrain domanial, sise en cette ville. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Kst aulorisée la vente a ta ville 
de Mogador d’une parcelle de terrain 4 prélever sur Uim- 
meuble domanial n° 793 U., réquisition 6742 M., sise 

en celte ville, d’une superficie de cing cent quatre-vingt- 
quatorze métres carrés (f94 mq.), au prix de trois cents 
francs (300 fr.).   

OFFICIEL 1327 

Cette parcelle cst Jimilée : 

Au nord ct & Vest, par Je domaine privé de ['Elat, 
réqnisilion n° 6742 M. ; 

Au sud, par un chemin public ; 

A Vouest, par les propriélés de MM. Navonne el Bon. 

Anr. ». — L’acte de venle devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Casablanca, le 12 joumada He 1356, 
(20 aotl 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 20 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 23 AOUT 1937 (45 joumada II 1356) 
abrogeant le dahir du 10 aottt 1936 (24 joumada I 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIET SEUL | 
(Grand seean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : : 

Amici unique. — Est abrogé le dahir duro aott 
rg36 ov. joumada I 1355) aulorisant, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
dun cahier des charges élabli & cet effet et sur mise 4 
prix de deux mille huit cents francs (2.800 fr.), la vente 
dune parcell® de terrain faisant partie de l’immeuble 
domanial dit « Merja du Fouarat », inserit sous le n° 84 
au sommier de consislance des biens domaniaux des Beni 
Hassen ‘Port-Lyautey), d'une superficie approximative d’wi' 
hectare quarante ares (1 ha. 40 a.). 

Fait & Casablanca, le 15 joumada IT 1356, 
(23 aodt 1937). 

Vu pour promulgalion el mise & exécution : 

Rabat, le 23 aovt 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZK, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 
(10 joumada 1 1356) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise 4 Safi. 
  

LE GRAND VIZIK, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglemenl sur la comptabililé publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; x
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Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aptés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnvicLe phemien. — Est autorisée, en vue de l’aména- 

gemenl des abords de'la Keehla-de Safi, acquisition d‘une 

parcelle de lerrain habous-dite « Habous Kobra II », titre 

foncier n° 568 M., d’une superficie totale de sept mille 

cing cent Ltrenle-six métres carrés (7.536 mq.), au prix, 

de trente mille cent quarante-quatre francs (30.144 fr.). 

; Arr, 2. — Le chef du service de l’enregistrement, 

du timbre el des domaines est chargé de l’exécution .du 

présenl arrété. , 

Fait @ Rabat, fe 10 joumada I 1356, 

(19 juillet 1937). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 20 juillet 1937. 

Lé Minislre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 

(10 joumada T 1356) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, sise a Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
‘Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’atné- 

nagement des abords de la Kechla de Safi, l’acquisilion 

d’une parcelle de terrain dite « Bor) Dar », titre foncier 

n° 26 M., d’une superficie totale d’un heclare scize ares 

vingt-neuf centiares (1 ha. 16 a, 29 ca.), appartenant & 

la Compagnie immobilitre du Moghbreb, au prix de qua- 

rante-six mille cing cent seize francs (46.516 fr.). 

Arr, 2. — Le chef du service de l’enregistrement, du 

_timbre et des domaines est chargé de l’exécution du pré- 

sent arrété. 

Fait % Rabat, le 10 joumada I 1356; 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, - 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1937 
. (10 joumada II 1356) 

portant résiliation de l’attribution de deux lots urbains du 

centre d’El-Hajeb, et autorisant la reprise desdits lots par 
l’Etat (Meknés). 

LE GRAND VIZIK, 
Vu le dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complabililé publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; ‘ 

Vu le dahir du » décembre 1929 (29 joumada II 1348) 
aulorisaul la vente des lols constituant le village d’El- 
Hajeb (Meknés) ; 

Vu je cahier des charges réglementant la vente des 
lots du quartier des villas et du quarlier commercial du 
dil village et, notamment, l’arlicle 19 ; 

' Vu Te. procés-verbal d’adjudication, du 18 février 1930, 
constatanl Valtribution de divers lots formant le lotisse- 
ment urbain d’El-Hajeb (Meknés) ; 

Vu la demande de M. Richer Pierre tendant 4 la 
reprise par l’Elat des lols. n°* 12 et 15 du secteur « villas » 
W@ELHajeb, qui hii ont été allribués le 18 février 19380 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

“ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée J’altribution au profit 
de M. Richer des lots n° 12 et 15 du secteur « villas » 
d’El-Hajeb. 

Anr. 2. — Ces Jots scrout repris par I’Elat moyen. 
nant le remboursement des sommes fixées ci-aprés :, 

Lot ne? i mille neuf cent Lrente - deux francs 
(7.932 fr.). 

Lot n°’ 15 : mille sept cent soixante-quatre francs— 
(1.764 fr.). 

_ Art. 3. — Le chef du service de Venregistrement, du 
timbre el des domaines est chargé de l’exécution du présent 
arreté, 

Fait & Rabat, le 10 journada I 1356, 
(18 aotit 1937). | 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion + | 

Rabat, le 18 aoiit 1937. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

- ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1937 . 
(141 joumada TI 1356) 

autorisant l’acceptation de la donation de parcelles de terrain, 

sises 4 El-Ksiba, et pronongant leur classement au domaine 
public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant — 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; .
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Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances et du direc- | 
leur général des travaux publics, 

  

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée V’acceptation de | 
la donation consentie par les nommés Moha ou Rhibane, | 

Moha ou Hamajour,’ Haddou ou Khouya et Mimoun ou | 
Lho de trois parcelles de terrain sises & El-Ksiba «Atlas | 
central), d’une superficie respective de soixante - quatre | 

mélres carrés (64 mg.), soixante - quinze métres carrés | 
(75 mq.) et qualorze métres carrés (14 mq.). 

- Arr, 2. — Ces parcelles de terrain sont destinées a 
constituer un garage pour tes véhicules des usagers du 
souk. 

  
| 

Arr. 3. — Lesdites parcelles sont classées au domaine | 
public de 1’Etat. 

Arr, 4. -— Le directeur général des finances, Je direc- 
teur général des travaux publics, le directeur des affaires 

poliliques et le chef du service de l’enregislrement, du 
timbre et des domaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 joumada II 1366. 
(19 aodt 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1937 
(12 joumada IT 1356) 

classant au domaine public de la ville de Casablanca 

une parcelle de terrain, sise au quartier d'El-Hank. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaahane 1332) sur le 

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété: 
Vu le dahir du rg octobre Toor (17 safar 1340) sur le 

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

Vu Varrété viziriel du 23 mai s915 (6 joumada T 1333) 
incorporant au domaine public de l’Etat, la parcelle dite 

» « Colline V’El-Hank » et faisant partie de Vimmeuble makh- 
zen dit « Rebouat el Anq » ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg+1 (x joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- | 
pal, modifié par Varrété viziriel du > février 1931 (73 ramn- 
dan 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du & juillet 1924 (5 hija 1342) por- 
tant classement dans le domaine public municipal de Casa- 
blanca de différents biens du domaine public de PEtat :   
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Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances ct du 

directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est classée au domaine public de 
la ville de Casablanea unc parcelle de terrain située au 
quartier d’E]-Hank, 4 Casablanca, telle qu’elle est figurée 
par unc teinte rose sur le plan annexé 4 |’original du pré- 
sent arrété. 

ArT. 2, — La remise de cet immeuble A la ville de Casa- 

; blanca aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété vizi- 
riel susvisé du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340). 

- 

Ant. 3. — Le directeur généval des travaux publics et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 joumada H 1356, 
(20 aodt 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 20 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

‘ é 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 AOUT 1937 
(28 joumada If 1356) 

modifiant les surtaxes applicables aux correspondances 
déposées au Maroc 4 destination de certains pays extra- 
européens pour étre acheminées par la vole aérienne. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1999 (93 safar 13/8) 

; fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées 
au Maroc 4 destination de certains pays étrangers extra- 
européens, pour étre acheminées par la voie aérienne, et les 
arrétés viziricls qui ont modifié ou complété : | 

Vu le décret du ro aodit 1937 modifiant le taux des: 
surtaxes aériennes aux correspondances déposées en France 
et 4 destination de certains pays de VAmérique du Sud ct 
l’Asie, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 
ou privées originaires du Maroc, A destination des pays 
ci-aprés, transmises par voie aérienne, acquittent, en sus 
des taxes postales auxquelles elles sont normalement agsujet- 
tics, une surtaxe fixée, pour chaque pays, au taux indiqué 
“1-dessous : 

Lettres, cartes postales 

Argentine, Bolivie. Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay, 
Pérou : ro fr. 50 par 5 grammes ; 

Iran, Traq : 1 fr. 50 par 5 grammes ; 
Inde britannique (y compris la Birmanie), portugaise, 

francaise, Siam : 2 fr. 5o par 5 grammes. ,



1330 - BULLETIN , 

a 

N° 1300 du 24 septembre 1937. 
        

Autres objets 

Argenline, Bolivic, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay, 

Pérou : 10 fr. 50 par 25 grammes; ~ 

Tran, draq : 1 fr. So par 25 grammes ; 

Inde britannique (y compris la Birmanie), porlugaise, 
francaise, Siam + 2 fr. Fo par 2h grammes. 

Celle suntaxe représente uniquement le prix de trans- 
port par Ja voie de Vair & parlir de la France. 

Arr. 2. — Le direcleur général des finances el le dirce- 
teur de Office des postes, des télégraphes cl des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, de l’exécution 
du présent arrélé, qui aura effet & compler du 1° septembre 
1937. . 

Fail a Rabat, le 23 joumada IT 1356, 

(U1 aodt 1987). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 3 seplembre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

donnant délsgation aux chefs de régions et de territoires 

pour l’approbation des procés-verbaux d’adjudication et 
des marchés de gré a gré. 

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

Vue Particle 23 du dahir du g juin 1.917 portant régle- 
ment sur la complabilité publique de l’Empire chérifien ; 

Vu larticle 27 de Vinstruction résidenticlle du 15 juil- 
let +g37 sur les adjudications ct marchés ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 décembre rg20 donnant 
délévalion aux contréleurs en chef des régions civiles, 
pour Vapprobation des procés-verbaux d’adjndicalion et 
des marchés de gré A gré ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 avril 1932 donnant délé- 
gation au général, commandant la région de Marrakech, 

pour approbation des procts-verbaux d’adjudication et 
des marchés de gré A gré ; 

Vu Larrélé résidentiel du tg mars ig32 donnanl délé- 
gation aux chefs des-régions de Meknés, Fés, Taza et des 
confing algéro-marocains, pour Vapprobalion des procés- 
verbaux (adjudication ef des marchés de eré A gré ; 

  

f 
Vu Varrélé résidenliel du 13-avril 1932 donnant délé- 

galion au chef de la région civile d’Oujda, pour Vappro- 
bation des procés-verbaux d’adjudication el des marchés 
de gré A gré > 

Vu Varrélé résidentiel du 1% janvier 1934 donnam 
détégalion aux chefs des régions de la Chaouia, de Rabat 

. 

  

  

  

cl du Rharb, au commandant du territoire du ‘ladla, pour 

Vapprobation des procés-verbaux d'adjudication et des mar- 
chés de gré a gré ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 janvier 1935 donnant délé- 
gation au commandant! du territoire autonome du ‘Tafi- 

lalél, pour Vapprobation des procés-verbaux d’adjudication 
ol des marchés de gré a eré ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée aux chefs 

des régions de Casablanca, de Rabat, d’Oujda, de Fés, de 

-Meknés, de Marrakech, et aux chefs des lerritoires de Port- 

Lyauley, de Mazagan, de Safi, de Taza, de ]’Atlas-central, 

du ‘Tafilalél, des confins du Dréa, pour l’approbation des 
procés-verbaux d’adjudication ct des marchés de gré 4 gré 
qui leur seront soumis par les sous-ordonnateurs, quel 
que soil leur lien de résidence, pour les travaux ou four- 
tiitures intéressant leur région ou territoire, 

Rabat, le 17 septembre 1937, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 
dans les magasins de vente au détail de chaussures dans 

la ville nouvelle de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant inslilition 
du repos kebdomadaire cl, notamment, son article 6 ; 

Vu laccord intervenu, le 21 juillet 1937, entre l’una- 
nimilé des palrons intéressés el de leurs employés ; 

Vu avis émis, le 321 aodl 1937, par la chambre de 
commerce el d’induslrie de Fés ; 

Vu Vavis émis, le 31 dott 1939, par la commission 
municipale francaise de Fes, 

ARRETE 

Anrictr PREMIER. — Dans les magasins de venle au 
délail de chaussures, situés dans la ville nouvelle de Fés, 

le repos hebdomadaire sera donné te dimanche simulta- 
nément a toul le personnel, 

   Art. 2. — Les magasins de vente au délail de chaus- 
sures, silués dans la ville nouvelle de Fés, seront fermés 

au public loule la journée du dimanche. 

Arr, 3, — Les agents énumérés 4 Varticle 1g du dahir 
du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 16 septembre 1937, 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

portant interdiction dans la zone frangaise 

de l’ Empire chérifien du n° 30, du journal intitulé « El Atlas ». 

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, commandant pro- 
visoirement Jesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A 1 état de siége ; 
Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aol 1914 ; . 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére dordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
ay juillet 1924 ; - 

Considérant que le n° 30, du g septembre 1937, du 
journal avant pour titre Hl Allas publié en langue arabe 
a Rabat, est de nature & entretenir ou ’ exciter Je désordre ; 

En VPabsence du général, commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

J. introduction, |’affichage, l’exposition dans les liews 

publics, la venle, la mise en vente et la distribution du 

n® 3o, du g septembre 1937, du journal intitulé Fl Atlas, 
sont interdits dans la zoue francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 el 4 de lordre du 2 aodt 1914, modifiés 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 8 septembre 1937, 
FRANCOIS. 

Vu pour contreseing : 
’ Rabat, fe & septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

OFFICIEL 1331 

A cet effet, le dossier est déposé, du 20 seplembre au 20 octobre 
7937. dans les bureaux du contréle civil des Hayaina, A Tissa. 

Anr. 2. — Ta commission prévue A larticle 2 de Varrélé viziriel 
du it? gotit 1g25, sera composée obligatoirement de : 

Tn représentant de laulorité de contréle, président ; 
Un représeniant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture ef de la colonisation) ; 
cl, facullativement, de : 

Un représentanl du service des domaines ; 

Un représentant du service des eaux ct foréts-; 
Un représentanl du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle comimencera ses opéralions A la date fixée.par son président, 

Rabat, le 10 septembre 1987. — 

P. le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
* 

* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans l’oued Leben, au profit du caid Si Kaddour el 

Bezzari (circonscription des Hayaina). 

ee ee ee eee 

AaTICLE pREMTER. — Le caid $i Kaddour el Bezzari est autorisé 
\ prélever par pompage dans l’oued Leben un débit total deo litre 125 
pour Virrigation d’une parcelle de sa propriété n° 126 F., située sur 
la rive gauche de Voued Leben. 

Ant. 2. — Le débit total de la pornpe pourra étre supérieur A 
o litre 125-seconde, sans dépasser o litre »5o-seconde, mais, dans ce 
cas, la durée du pompage sera réduile de maniére que la quantité 
d'eau prélevée n’cxcéde pas celle correspondant au débit continu 
autorisé. . 

L'installation devra étre fixe. Hlle devra étre capable d’élever au 
maximum o litre 250-seconde (0,250 L-s.) A la hauteur totale de 
trois métres cinquante (3 m. 50), hauteur d’élévation comptée au- 
dessus de ]’éliage. 

. 5, — L’ean sera exclusivement réservée A l’usage du fonds - 
_ désiené 4 Varticle premier du présent arrélé et ne pourra, sans auto- 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans l'oued Leben, au profit du 
caid Si Kaddour el-Bezzari (circonscription des Hayaina). 

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

Vu le dahir du i juillet rg14 sur le domaine public, modifié | 
par le dahir du & novembre rgtg el complété par le dahir du 
uv aodt 1925 ; | 

Vu Je dahir du 17 aodt 1925 sur Je régime des eaux, modifié et | 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du s** aot 1995 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dale du 18 juin 1937, présentée par le caid 
Si Kaddour el Bezzari, 4-l’ettet d’atre aulorisé A puiser par pompage, 
dans Voued Leben, un débil de trois litres par seconde pour Virri- 
gation d’une parcelle de sa propriélé n° 126 F., située sur la rive 
gauche du Leben ; . 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Unc enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription des Hayaina, sur le projet d’autori- 
sation de prise d’eau par pompage d’un débit de trois Litres par 
secoude dans Voued Leben, au profit du caid $i Kaddour el Bezzari, 
des Ouled Aliane.   

risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Phygiéne publique. 1) devra conduire ses irrigations de facon 
4 éviter Ia formation de cites d'anophales. 

\nt. 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
do fr.) pour usage de Veau. 

Arr. & — L’autorisation commencera & courir de la dale du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

r. yz. — Le permissionnaire devra établir A ses frais des ou- 
vrages de jaugeage permettant 4 chaque instant de contrdéler le débit 
prélevé, : 

Anr. 12. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits privatifs a V’usage des eaux des rhétaras 
« Ménara-Est » et « Bou Okkaz » (Marrakech), au profit 
de M. Lacarelle. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre tg1g et complété par le dahir du 
rT aofit 1995 ; 
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Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des a juillet rg3a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 relatif A l'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la lettre, en date du 24 avril 1937, du directeur général des 
finances, demandant la reconnaissance des droits d’eau attachés A 
V’immeuble « Ménara-Etat » (Marrakech) ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance portant sur les rhétaras 
dénommées « Ménara-Est » inscrite au service des travaux publics 
sous Jo n° 12 F., et « Bou Okkaz », inscrite au service des travaux 
publics sous le n° 13 F., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la ville de Marrakech sur le projet de reconnaissance des 
droits privatifs sur les rhétaras dénommeées « Ménara-Est » et « Bou 
Okkaz », inscrites respectivement au service des travaux publics, 
sous Jes n° 1a F. et 13 F. 

A cet effet, le dossier esi déposé, du 20 seplembre au 20 octobre 
1937, dans Jes bureaux des services municipaux de Marrakech, & 
Marrakech, 

ArT. 2. — La commission prévue A l'article 2 de Varrété vizirie] 
du 1* aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

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

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 Ia dale fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1987, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 
* 

* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance des droits privatifs 

a usage des eaux des rhétaras « Ménara-Est » et « Bau 

Okkaz » (Marrakech), au profit de M. Lacarelle. : 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires des ‘Thétaras dénommées 
« Ménara-Est », inscrite au service des travaux publics sous le 
n° 12 F., et « Bou Okkaz », inscrite au service des travaux publics 
sous le n° 13 F., ont des droits privalifs d’usage sur la totalité du. 
débit desdites rhétaras A la date du présent arrété, tel que ces 
débits résultent A cette date des caractéristiques des ouvrages et des 
observations des débits indiqués aux tableaux annexés au présent 
arrété. 

  

  

  

              

LONGUEUR PROFONDEUR 
. des galerics souterraines des pults de tate DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

NOM DE LA RASTARA 0 Nan | a ef _.. ne 
° ay PROPRIETAIRES 3 2 et n° d'inseription 3 g aeae 2 g 7k 

au sorvico 3 a8as a od présumés 3 a (82.3 3 a Bw a . des travaux publics ; |= a & /5 23 DATES | DEBITS) DATES | DERITS| DATES | DENITS 
z B (428s! ¢ 2 19678 a a ag ' € |e 

' a 

+« Ménara-Iist » Service des domaincs | 1917 lit litres 1935 litre: et M. Lacarollo..|685 m. 805 w.|2.650 m|20 m 50 24 m 00/19 m 50 ns vse : = ne 12 F. Mal 12,70 Janvier 18,20 Janvier 18,20 
Juin 12,50 Février 13,00 Février 18,30 

Septembre 10,10 Mars 14,20 Mare 18,20 

a Décembre 10,20 Avril 13,30 Avril 15,90 

, Mai 15,00 Mai 16,00 
1918 Juin 16,80 * Juin 17,20 

: ; Juillet 18,40 Julllet 14,70 
Février 12,00 Aott 15,70 Aott 12,20 

Octobre 11,70 Seplembro 12,40 

1929 Novembre 10,50 Octobre 12,50 

Técembre 10,50 Novembre 11,10 
| Févrler 12,20 Décembro | 11,20 

‘ 1938 
1930 sani 9.00 1936 

| Févri Janvier : 
| Aw Mee Mars 7,30 Janvier 11,10 ) 

Mat 21,40 Avril 7,70 Névrler 11,50 
7 Join 93,40 Mat 8,00 Mare 12,20 
| Juillet 24.00 min 8.80 Avel 14.60 | hate argo | allio | 8.90 Mat 12,00 

oO 18.20 Aott 12,80 Juin | obstruéa 
| Septembre ‘ Saptombre 12,30 Juillet id. 

Octobre ie D Octobre 13,40 Aott 12,30 
Novembre 290 Novembre 15,80 Septembro 11,10, 
Décembro ’ Décembre 99,20 Octobre 10,50 

Novembre 10,80 

1931- 1984 Décemhre 11,50 \ : 

Janvier 15,10 . 
neue . Janvier 98 10 1937 

Pévrier 16,80 Féveior 22.90 
Mara 17,20 Mars 93.00 Janvicr 10,60 

Avril 14,60 Avril 23.00 Février 10,20 
Mal 18,20 Mai 93.90 Mars 10,20 
Juin 16,00 Juin 24.30 Avril 8,40 

| maint 15,50 Juillet 24.30 "Mai 8,60 
Aodt 17,20 Jui 7,20 Aodt 23,20 un , 

Septembre 16.50 Sontembre 91.10 Juthot 6,20 
, Oct : | Novembre 16.50 N etobre san 

| Décembre 16.50 ovembra 20,8 

1 
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" — DEBITS EN LI'TRES-SECONDE OBSERVES 
& 

_ 

NOM DE LA RBETARA er 5 ‘ ee . . ~ 
nl 

et nt d'iuscription | PROPRISTAIRES ee g 8 | 

au service présumés 8 4% 5 2 DATES DEBITS DATES DERITS DATES DEBITS, ATES  |DELITS 

des travaux publics 3 a = 2 

Tou Okkaz » Service des domaings 1917 tres 1932 litres | 1934 litres 1936 litres 
= . ‘ 

- 43 F ct M. Lacarelle,-] $915 m. | 26 m. 80 Mal 2,20} Janvier 21,00 Janvier | 18,50 Janvier 14,70 

st 
Février 19,00 Févricr 18,30 Février 18,50 

1930 Mars 20,20 Mars 18,80 _ Mars 15,50 

Mal 5.10 Avril 19,00 Avril 15,20 Avril 16,50 

fata 730 Mai 20,60 Mat 15,80 Mai 14,30 
Juillet 770 Jain 20,40 Juin 16,20 Jain 15,80 
hott 569 | Juillet 18,20 | Juillet 21,10 | Juillet 19,50 

Septembre | obstrubs Aodt 18,20 Aout 23,00 Avdt 17,40 

. octoh . id Octobre 13,70 Septembre 20,60 Soptembrs 16,00 

Ive he - 17.50 Novembro 15,50 Octobre 19,50 Octobre 14,60 
rewemibre , TDécembra 14,50 Novembre 17,50 Novembre 13,20 

Décembre 13,50 

1931 1933 1935 
i 20,00 

venn 20,60 Janvier 14,20 Janvicr 18,00 1987 

Ma 18.60 Mare 12,80 Févricr 19,20 | Janvier 14,00 
hea 0, 50 Avril 14,80 Mars 17,50 ‘Février 138,50 

Mai | 2150 Mai 13,00 Avril 17,70 Mars 14,00 

Jam | 18.50 Juin 13,10 Mai 16,80 Aveil 14,30 
Juillet 2150 Juillet 15,00 Juin 18,30 Mai 14,70 
Aodt 20 50 Aott 13,20 Juillet 17,50 Juin 13,60 

Seplembre 29,50 | Septembre 15,00 Aodt 18,60 Juillet 13,30 

octobre 00 30 Octobre 13,50 | Seplembre | 15,90 
Novembre 2! 29.00 Novembro 13,10 Octobre obstrude 

. Décombre 21,00 Décombre 15,20 Novembre id. 

, | Décembre 13,50 

| |                       
  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs & l’'usage des eaux des rhétaras « Ain 
Toubib » et « Ain Chrabli », au profit de M™° Lemerle. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 
Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
i" aodt 1925 ; : 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des a juillet rg93a et 15 mars 1933 ; 

| ‘Vu Varréié viziriel du 1° aodt 1925 relatif & lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu la lettre par laquelle M™* Thérése Lemerle demande la recon- 
naissance de ses droits privatifs & l'usage des eaux des rhétaras « Ain 

Toubib » et « Ain Chrabli » (Ait-Ourir) ; 
Vu Je projet d’arrété de reconnaissance, 

* ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l'annexe des affaires indigémes des Ait Ourir, sur le 
projet de reconnaissance des droits privatifs & l’usage des eaux des 
rhétaras dénommées « Ain Toubib » et « AIn Chrabli », inscrites 

respectivement au service des travaux publics sous les n° 51 D. et 
5a D., situées dans la région de Marrakech. 

A cet effet, le dossier est déposé du a7 septembre au 27 octobre 
1937, dans Jes bureaux de l’annexe des affaires indignes des Ait 
Ourir, a Tléta-des-Ait-Ourir. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 larticle a de l'arrété viziricl 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

| 
1 

  

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

vice de l’agriculture et de la colonisation ; 

et, facullativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréis ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le .ou les calds, ainsi que les 

presidents d’associations syndicales agricoles, 
Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1987, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 
* 

* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance des droits privatiis a 

l'usage des eaux des rhetaras « Ain Toubib » et « Ain 

Chrabli », au profit de M™ Lemerle. 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires des rhétaras dénommées 
« Ain Toubib » et « Ain Chrabli » inscrites respectivement au ser- 
vice des travaux publics, sous les n® 51 D. et 52 D., ont des droils 
privatifs d'usage sur les débits desdites rhétaras 4 la date du présent 
arrété, tels que ces débits résultent 4 cette date des caractéristiques 
des ouvrages, ainsi que des observations des débils indiqués aux 
tableaux annexés au présent arrété.
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NOM DE LA RHETARA 1 A = 2 & & 2 PROFONTRER OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 
‘ek on Dinscription | pROPRIETAIRES PRESLWES Beet|/ See] 

au service ae > eS des puits oe _ 7 

des Lravaux publics 7 . S 3g 5 hegue | . rs | - : 2 TOR DATES DEBITS DATES DEBITS DATES DEBITS 
I 

« Ain Toubib » M™ Thérése Temerle........ 5) jours, | Puits do béte : 1930 1.-5 1938 Asséchés 1937 L.-s. 
. , . soit : éhoulements 

n’ 51 D. Fgir Brahim oben el Uaj) 10 ferdias (1 km. 200 9 métras Novembre 3,00 Janvier 4,00 Abbou N’AVE  Inzal, da | 1934 i. , 
deowar Thansou.........e.eee 38 jours, 3 - Pévrier 4,00 

soik ' 1931 Mars 3,00 
fi ferdias | O85 
yeu _ Janvier 2,00 wns Avril 3,00 

| Pévrier 3,00 Do janvier id. Mai 8,00 

; Mars 3,00 4 seplembre outage 

' Avril 4,00 
1.-5. , 

yd 5 

Mai 5,00 Octobre 2,50 
tui 8 
Juin 5,00 Novembre 2,60 aan k 

1 Juillet 4,50 Décembre 2,60 
| Septembre 5,00 

, Octobre 3,50 1936 
| Novembre 3,40 

| Tanvier 5,00 

| 1932 Févricr 3,00 

| , Mars 3,00 
| Tiny ier 1,00 Avril 3,00 

Péveier 1,00 Mai 2,20 

Mars 100 Juillet 540 
Avril 1 Aout 4,00 
Mai 200 Septembre 4,00 

Juin ana Octobre 4,75 : Juille 2 00 
' Juillet 2,00 Novembre 4,50 

\ Aout 1,00 Décembre 4,35 
* Septembre 1,00 

Octobre 1,25 

i Devembre , 1,00 : 

« Atn Ghrabli » wmveThérése Lemerlo........)5 jours 2 1 km. Puits de téte - 1930 1938 1985 (suite) 

~ n* 42 D Mote Tamar, ndégociant, 10° mitres Spader “0 : 
roule de Marrakech-Guéliz.| 1 jour " Septembre 8,50 Janvier 3,00 Avril 7,00 

¢ Mt en ' Oclobre 7,00 Kévrier 245 Mal 5,25 

David S. 0 Tlarbouh, Mollah,| copropricté, Soave . " " “ : 
Warrakech-médina vaneeue . Novembre 7,00 | Mars 2,25 Juin 5,00 

. Aveil 4,00 Juillot 8,00 
1931 Mai 4,25 Aodt 5,00 

| Janvier 5,00 Juillet 4,00 Septembre 5,00 

Février 7,00 Aotit 3,00 Octobre 3,00 

' Mars 7,00 Seplembre 3,00 Novembre: 3,00 

| Mai 11,00 Octobre 3,00 Décembre 3,00 

' Juin 13,50 Novembre 1,00 

| Juillet 11,00 1936 
| Aout 11,00 1934 Janvier 3,00° 
| Septembre 10,50 Janvier 1,00 Février 3,00 

. Octobre 9,00 Meéyeior 1.25 Mars 2,25 
| Novembre 9,00 Mars 3,00 Avril 3,00 

| Avril 8,00 Mai 4,00 
| . 1932 Mai 7,00 Juin 7,00 

Janvier 7,00 Juin 9,50 Juillet 7,00 

¥éveier 5,50 Juiltet 7,75 Aout 5,00 

Mars 8,00 Ant 11,00 | Septembre 7,00 
Avril 7,00 Soplembre 7,20 Octobre 7,00 

Mai 8,00 Oclohre 7,00 Novembre 6,75 

Juin 8,00 Noveinbre 8,00 Décambre 6,80 

- Tuillot 8,50 Décembre 7,00 : 

Septembre 4,20 1937 

\ Octobre 4,25 1035 Janvier 6,50 
: " [écembire 3,00 Janvier 7,50 Povtior 7,00 

Féy rier 7,00 Mars 5,20 

Mars 7,00 Avril ~ 8,00 
Mai 5,00  
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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 pompage dans la nappe phréatique 
d’une propriété appartenant 4 M. René Meyssonnier, sise 

aux Ait-Melloul (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, * 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir.du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8&8 novembre rgig et complété par le dahir du 
1 aot 1925 ; 

Vu le dahir du 7° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié el 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrté viziriel dur" aodt 1925 relatif 4 V’applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du #8 juin 1937, présentée par M. René 
Meyssonnier, domicilié aux Ail-Melloul (Agadir-banlieue) a Veffel 
d'élre autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe phréatique de 
sa propriélé sise anx Ail-Melloul, un débit de 5 litres-seconde, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerriloire du. bureau des affaires indigenes d'Agadir-banlieue sur la 
demande présentée par M. René Meyssonnier, 4 Veffet d’étre aulorisé 
ai prélever par pompage dans la nappe phréatique de sa propriélé. 
sise aux Ait-Melloul (Agadir-banlieue), un débit de 5 lilres-seconde 
pour lirrigation de cette propriété, 

A cet effet, le dossier est déposé, du 27 septembre au 27 octubre 
1937, dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, it 
Inezgane. . 

Anr. 2. — La commission prévue ’& Varticle » de Varrélé viziric} 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de; 

Un représenlant de l’auiorilé de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentanl de la direclion des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture et de la colonisation). 

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1987. 

P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
*» & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique d'une propriété apparte- 

nant 4 M. René Meyssonnier, sise aux Ait-Melloul (Agadir- 
banlieue). 

ARTICLE PREemMinR. — M. René Meysgonnier, demeurant aux Ait- 
Melloul (Agadir-banlieue), est autorisé A pomper, A l’intérieur de sa 
propriété, sise aux Ait-Mellovl, & V’emplacement indiqué au plan 
annexé A Voriginal du présent arrété, un débit de 5 litres-seconde. | 
Toutefois, tant que M. le directeur général des travaux publics le 
permettra, M. Meyssonnier pourra prélever un débit supplémentaire 
de 5 litres-seconde..Un arrété du directeur général des travanx pu- 
blics, sans recours ni appel, sulfira A tamener A 5 litres-seconde Ic 
déhit dont Ie prélévement est autorisé. 

La surface 4 irriguer est de dix-sept hectares environ. 

ArT. 2. — Le débit total des pompes pourra @tre supérieur A 
dix litres-seconde (10 1-s.), sans dépasser vingt-litres-seconde (20 1-s.), 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de 
maniére que la quantité d’eau prélevée n'excéde pas celle corres: 
pon‘tant au débit continu autorisé. ,   

Les installations devront dire fixes. Elles devront é¢lre capables 
délever au maximum vingt litres-seconde (20 I.-s.) 4 la hauteur 
lelale de 17 metres, hauleur délévalion complée au-dessus de 1’étiage. 

Ant. 4. —- Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionmnaire. 

Arr. 5. -— L’eau sera exclusivement réservée & Vusuge du fonds 
designe & Varlicle 1 du present arrélé et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, élre utilisée au profit d’aulres fonds. La présente auto- 
risulion sera transférée de plein droit au nouveau propriélaire, en 
cas de cession du fonds. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 
de mares risquont de conslituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. [1 devra conduire ses irrigations de facon 
a cyiter la formation de giles d’anophéles: 

Aur. 7. — Le permissionniaire sera assujetli au paiement, au 
profil duo Trésor, d’une redevance aunuelle do cinquanle fSrancs 
jo fr. pour usage de l'eau. . 

Celle redevance, calculée pour un débit de to litres-seconde, 
pourra élre modifiée dans le cas d'une réduction de débit résullant 
de Vapplication des disposilions de Varticle 1° ci-dessus. 

Geite redevance sera exigible & partir du i°? janvier 1938. Le 
sera versée i la caisse du perceplour d’Agadir, pour la premiére an- 
nce ott elle sera exigible. des notification de Vordre de versement et, 
pour les vulres années, avant le 31 janvier de Vannée & laquelle elle 
se rapporte. ° 

  

. ti. — Le pevinissionuaire devra Stablir i ses frais des ou- 
\rases de jangeage permellant 4 chaque instant de contréler le débit 
prelevd. 7 

Les dispositions de ces ouvrages devront éire soumiscs A Vappro- 
bation de Vingénieur des punts et chaussées, chef de | arrondisse- 
menl de Marrakech. , 

Aur. rz. -- Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans la source de l’ain Ben Sghir, au profit 
de la Société chérifienne des pétroles (contréle civil de 
Fes-banlieue). 

  

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

Vu le dahir du a juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
per de dahir du & novembre rgig et complélé par le dahir du 
vr aout 1925 5 

Vu le dahir du i aovit 1925 sur le régime des caux, modifié et 
complélé par les dahirs des 2 juillet tg32 et 13 naars 1933 5 

Vu Varrélé visiriel du af uotit 1925 relalif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
G féveier 1983 eb a5 avril 1934; 

Vu la demande, en date du a» juillet 1939, présentée par la 
Sociélé chérifienne des pétroles, i Velfet d‘élre aulorisée A prélever 
dans Ja source de Vain Ben sghir (km. 24, route n° 26 de Fes 3 
Ouezzane) un débit de 8 litres-minule, représentanl la moitié du 
débit actuel, pour la marche d’un apparcil de sondage situé A 9 kilo- 
mélres environ de la source ; : 

Vu le projel d'arrété d'autorisation, 

AWRETE, ¢ 

Articng premier. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de contréle civil de Fes-banlieue sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau dans la source de l'ain Ben Sghir, d'un débit de
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o lilre 138-seconde, pour la marche d’un appareil de sondage situé 

4 2 kilométres environ de la source, au profit de la Société chérifienne 
. des pétroles. 

A cel effect, le dossier est déposé, du 20 seplembre au 20 octobre 
1937, dams les bureaux du contrdle civil de Fés-banlicue, 4 Fes. 

Ant. 2. — La commission prévue A l’arlicle 9 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représenlant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de agriculture et de la colonisation ; 
et, facullativement, de : 

Un représenlant du service des domaines ; 

Un représentant du service des eaux el foréts ; 

Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. . 

Isle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1987. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'’autorisation de prise d’eau dans la 

source de l’ain Ben Sghir, au profit de la Société chéri- 

fienne des pétroles (contréle civil de Fés-banlieue). 

Anticne premies. — La Sociélé chérifienne des pétroles est auto- 
risée A prélever dans la source de l’ain Ben Sghir un débit total de 
0,133 lilre-seconde, pour la marche d’un appareil de sondage situé 

ta kilométres environ de la source. 

Art. 2. — Le débit total ne pourra étre supéricur A o litre 133- 
seconde. 

Ant. 3. — L’inslaiialion du permissionnaire sera placée de telle 
sorle qu’aucune coupure ne soit pratiquéc dans la route n® 26, de 
Tés A Ouezzane, et qu’il n’en résulte aucune géne dans 1]’écoulement 
des eaux de l’ain Ben Sghir. Les agents des services intéressés du 
Prolectorat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront 4 toute époque 
libre accés auxdites installations afin de se rendre compte de J’usage 
effectif quien est fait. 

Arr. 5. —- L’eau sera exclusivement réservée A l’usage spécifié 
a Varticle premier du préscnt arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, élre utiliséc au profit d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au nou- 
veau propriétaire. 

Ant. 6. —.Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
‘mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne publique. J] devra conduire les opérations de fagon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

ArT. 7. -- Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent francs (100 fr.) 
pour usage de l’eau. Cette redevance sera exigible dés 1938, et sera — 

percue dans le courant du mois de janvier de l’année qu'elle con- 
cerne. . . . 

Art. 8, — L’autorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrété ; elle est accordée pour une durée de 20 années. 

Arr, 11, — Ld permissionnaire devra établir A ses frais des ou- 
vrages de jaugeage permettant A chaque instant de contréler le débit 
prélevé, 

Arr. r2. —~ Les droits des tiers sont ct demcurent réservés.   

OFFICIEL N° 1300 du 24 seplembre 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole © 
pour l’alimentation en eau. potable des fermes de Ja région 

de Bir-Tam-Tam. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 

coles et, notamment, larticle 3; 
Vu larrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dahir 

du 15 juin 1rg24 sur les associations syndicales agricoles ; 
Yu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée pour l’alimentation en eau potable des fermes de la région 
de Bir-Tam-Tam comprenanl : 

a) Un plan du périmétre de l’association ; 
b) Ln projet d’arrélé porlant constilution d’association syndi- 

cale agricole privilégiée, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle d’unc durée de trente jours est 
ouverte, 4 compter du a7 septembre 1937, dans le territoire des cir- 
conscriptions de contréle civil de Fés-banlieue et de Sefrou, sur le 
projet de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour Valimenlation en eau potable des formes de la région de Bir- 
‘tam-Tam. 

  

Les dossiers d'enquéte seront déposés dans les bureaux des con- ~~ 
tréles civils de l’és-banlieue, 4 Fés, et de Sefrou, 4 Sefrou (bureau du 
contréle civil), of des registres deslinés 4 recevoir les observations 
des inléressés seronl ouverts A cet offet. 

Ant, a. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 

gais el en arabe, affichés dans les bureaux des circonscriptions de 
controle civil de Fés-banlieue ct de Sefrou el des services municipaux 
de Fés, ins¢rés au Bulletin officiei et dans les journaux d’annonces 
légales de la région de Fés, et publiés dans les douars et marchés des 
circonscriplions de coniréle civil de Teés-banlieue et Séfrou. 

Art. 3. — Tous les propriélaires de terrains compris a l’intérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé A Voriginal du présent 
arrélé, fonl partie obligaloirement de l’association syndicale. Ils sont 
invilés 4 se présenter aux contréles civils de Fés-banlieue ou de 
Sefrou, afin de rappeler Icurs droits el produire leurs titres dans un 
délai d’un mois 4 compter de la date de l’ouverture d’enquéte. 

Anr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 

d’utilisalion des eaux, qui font objet du projet d’acte d’association 
el qui ont l’intention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
pav le paragraphe 3 de l’arlicle 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles, ont un délai d'un mois, a 
parlir de la date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier leur décision 
4 Vingénicur en chef de la circonscription de l’hydraulique A Rabat. 

Art. 5. -—- La commission d’enquéte prévue & l'article premier 
de Varrélé viziriel du 20 juin 1924 susvisé comprendra : 

Le chef de la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 
président ; 

Un représeniant du contrdéle civil de Sefrou ; 
Un représentant de la direction générale des travawx publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agriculture et de la colonisation) ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la 
fonciére ; 

Un représentant de la chambre d’agriculture de Fas. 
Elle se réunira A la diligence du contréleur civil, chef de la 

circonscription de Fés-banlieue, qui cn fera publier l’avis quinze 
jours 4 Vavance, et avisera les intéressés. Elle procédera aux opéra- 
lions prescrites et rédigera un procés-verbal. 

Aur. 6. — Aprés cléture de l’enquéie, les contréleurs civils, chefs 
des circonscriptions de contrdle civil de [és-banlieue et de Sefrou, 
adresscronl les dossiers d’enquéte au directeur général des travaux 
publics, aprés les avoir complétés par le procés-verbal de la commis- 
sion d’enquéte et y avoir joint leur avis. 

propriété . 

Rabat, le 18 septembre 1987. 
P. le directeur général des travauz publies, 

Le directeur adjoint, 

PICARD, ©



Ne LIEU DATE NOW ET ADRESSE DATE ENVOT MONTANT 
du de de la a, ; la lettre de la somme 

compte la consignation consignation des inleresses recommandée consignée 

wi : | 
L.- Casablanca 22 décembre rg22 | Mauris pére, fromiges. tue Jean-Tacques-Rous- 
~ sea, Annecy. aq avvil 1937, go 85 
id. id. id. Pérez. fréres, menuisiers, 4 Casablanca. id. ° 36 80 
id. id. id. Valat A., électricien, 59, ruc Consolat, Marseille. id. 39 93 

id. id. id. Challiol, négocian!. 14, place d’Aix, Marseille. id. 39 85 

id. id. id. Brilles et Ourand, par Banque commerciale, 
Casablanca. id. 4 34 

id. id. id. Rebulliot, avenne du Général-Drude, 4 Casa- 
blanca. idl. 19% 

id. id. id. Ducasse ct Guibal, biscuits, 4 Nantes. id. . 13 80 

2 id. a4 aotit 1920 | Distillerie Bénédictine, & Fécamp. Tg mai 937 |’ 88 ho 
id. id. id. Domingo E., forge, boulevard du 4° Zouaves, 

Casablanca. id. - a 62 
yo ad. idl. id. Drak O., vins en.gros, & Alicante (Espagne). id. 68 85 

id.” id. id. Buthler Murdoch, Casablanca. id. 19 82 
id. Gd. id. | Pizanelli Albert, alimentation, 33. rue Centrale, 

4 Casablanca. id. 15 978 

id. id. id. Relfroud C., 9, cue Briangon. 4 Marseille. id. 1 76 

id. id. id. Array B., A Benahmed. id. 4 74 
3a id. ao juillet r920 Granger M., impasse Gaudelet. 4 Paris (11°). id. bo 59 

144 id. , 1& septembre 1g22| Cohen Abraham, dit « Albert ». commercant. . 
A Marrakech. id. . 33» 

145 id. i" octobre igar_ | Receveur de l’enregistrement. A Safi. 20 mai 1939 § 06 
id. id, id. Torrés M., rue des Lanternes, 4 Casablanca. , id. hr 30 
id. id. id. Chapon, entrepreneur de travaux publics. rue 

du Général-Drude, 4 Casablanca. id, 58 47 
go - id. ar juillel raat Vancon R,, avenue du Général-Moiniecr. A Casa- 

blanca. Tg mai 1937 og 75 

99 id, 18 aodt gat Garcia P,, 94, rue Gallilée, 4 Casablanca. 26 mai 1937 an} 64 
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PRESCRIPTION QUINZENATIRE (execution du dahir du 23 juin 1986) 

RELEVE 
des comptes atteints par la prescription quinzenaire dans |’année 1937 et concernant les sommes deposées 4 la caisse 

des dépéts et consignations du bureau des faillites de Casablanca 
      

  

    

              
RELEVE 

des comptes atteints par la prescription quinzenaire dans les années 1936 4 1937 et concernant les sommes déposées 

a la caisse des dépéts et consignations du secrétariat-greffe de premiére instance de Casablanca. 
      

  

  

      

. DATE NOM ET ADRESSE DATE mo MONTANT 
du de de la ; la lettre de la somme 

compte la consignation consignation des intéressés recommandée consignée 

C.G. 420 Casablanca 20 octobre 1974 | Stralis Nicolas, 4 Casablanca. 8 avril 1937 1.098 35 
id. id. id. Voyatzopoulos, & Camp-Marchand. id. 179 25 
id. id. a4 octobre 1914 | Marignac, 4 Casablanca, 39, rue des Synagogues. id. 21 4o 
id. id. id. Oliviéri et Cle, A Casablanca. id. g6 45 

Ad. id. . a avril 1975 Mohamed hen Ali Sherini, sans domicile connu. ist. g8 25 

id, id. 26 septembre 1916 | Robinet (prénom ignoré), A Casablanca, rue du 
. : Commandanl-Provost. id. R 8 
id. id. id. Boulet et Bermond, a Marseille. +, rue Saint- 

: Roch. id. 2798 66 

id. id. id. \. Pizzanelli Casablanca, 34-36. rue Centrale. id. 3h 69 

id. id. id. Arrey Bertrand, A Benahmed. id. 8 85 
id. id. 2 mai 1918 J.-P. Martin, & Casablanca, 98, rue de l’Aviation- 

Francaise. id. 2.783 39 

id. | id. 20 octobre 1919 | Nicolas Toseph. i Casablanca, rue de la Liberté. id. sok 48 
id. | id. id, Nicolaou Tean, A Casablanca, boulevard de la 

Liberté, ; id. 12 70 
id. | id. 6 mai 1990 Magnan (prénom ignoré), 4 Casablanca, 3, rue 

| Lusitania. id. 2.901 60 
id. | id. 17 Juin 1920 Streiff, officier d’administration. A Marrakech. id. BAA 2q 
id. id. id. Rivas Gomez, A Casablanca. ~5. ronte de Rabat. id. | 184 05 

| i          
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CONCOURS DES 5, 6, 7 ET 8 JUILLET 1937, 

pour l’emploi de préparateur de laboratoire 

au laboratoire officiel de chimie de Casablanca. 

Lisle des candidats admis 

(Ordre de mérite) 

Brodskis Becalelis ; 

Caby Jean-Bapliste (emploi réservé). 

MM. 

‘ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISE 

SECAETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date du 
ah aont 1937, sont promus, 4 compter du 1 septembre 193% : 

Secrétaire-grejfier de 2° classe 

M. Prennet Paul, secrétaire-greffler de 3° classe. 

- Commis principal. de 3° classe 

M. Siry Henri, commis de 17° ‘classe. 

* 
Ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 2 sep- 

lembre 1937, sont promus, sur place; 4 compter du 1 septembre 
1937: 

Inspecteur de comptabililé hors classe 

- M. Maraat Robert, inspecteur de comptabilité de 17° classe au 
bureau de J’inspection des institutions de crédit. 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 

-M. Maine Marie, contrdleur principal de comptabilité de 17° classe 
au coniréle des engagements de dépenses. 

Commis principal de 1° classe 

M. Hamer Charles, commis principal de 2° classe au contréle des 
engagements de dépenses, 

du direcleur général des finances, en date du 
est promu, sur place, 4 compter du 1 septembre 

Par arrété 
6 septembre 1937, 
1937 : 

Commis de 1°¢ classe 

M. Barsittey Charles, commis de 2° classe au service du budget 
el du contréle financicr. * 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
A septembre 1937, MM. Estora Robert et Counrines Etienne, contré- 
leurs de 2° classe, sonk promus vérificateurs de classe unique, A 
compter du 1°" octobre 1937. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1 septembre 1937, M. Pecrravur Gaston, chef 
de service de 17 classe, ancien combattant, est nommé percepteur 
de 17° classe, a compter du x aotit 1937 (emploi réservé). 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1'¢ septembre 1937, M. Guenser Frangois, chef 
de service de 17 classe, ancien combattant, est nommé percepteur de 
2° classe, 4 compter du 1° aofit 1937 (emploi réservé).   

OFFICIEL _ N° 1300 du 2A scptembre 1987- 
ET SS ee 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire; délégué A la Résidence 
générale, en date du 7 septembre 1937, M. Monamep BEN DJELLOUL, 
secrétaire de controle intérimaire est nommé secrétaire de contréle 
de 6° classe du service du contréle civil, 4 compter du 1 septembre 
1937, avec ancienneté du x” avril 1937. 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 2 aotit 1937, M. Goumy Maxime, commis 
des services métropolitains, est intégré dans les cadres de l’Office -.., 
chérifien des P, T, T. et nommé commis de 3° classe, A compter du 
1 aotit 1937. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 7 aot 1937, M"* Por Isabelle, postulante 
admise au concours de surnuméraires des 25, 26 et 27 novembre 
1937, .est nommée surnumeéraire, 4 compter du 1°° aoft 1939. 

Par arrété du direcleur de l'Office des. postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 23 aofit 1937, M. Escanren DES OnRES.--~~ . 
Henri, commis des services métropolitains, est intégré dans‘ les 

cadres de l’Office chérifien des P.T.T. et nommé commis de 4° classe, 
& compter du 1™ aofit 1937. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 24 aotit 1937 : 

M. Anmuncavp Justin, commis des services métropolitains, est 
intégré dans les’ cadres de 1’Offica chérifien des P. T T. et nommé 
commis de 3° classe, & compter du 16 aodit 1937 ; 

M. Périssnt Tean, commis des services métropolitains, est intégré 
dans les cadres de l'Office chérifien des P. T. T. ef nommé commis 
de 6° classe, A compter du 16 aofit 1937. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 27 aott 1937, M. Goumy Maxime, 
commis de 3° classe, est reclassé commis de 2° classe, A compter du 

Tr aodt 1937. 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, cn date du 3 septembre 1937, M. Coinnoz Marcel, 
commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, a compter 
du 6 octobre 1937. 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel, en date du 30 aodit 1937, M™° Cornet Marguerite- 
Marie, ex-institutrice de 17 classe, est admise A faire valoir ses droits 
4 la retraite & compter du 17 oclobre 1937, au titre d’ancienneté de 
services. 

Par arrété viziriel en date du 31 aodt 1937, M. Deville Jacques, 
commis principal des eaux et foréts, est admis 4 faire valoir ses 
droits A la retraite au titre de l’ancienneté de services, 4 compter 
du 1 aofit 1937. 

Par arrété viziriel en date du 31 aofit 1934, M. Siles Joseph- 
Diégo, contremaitre de 2° classe A la direction générale de l’instruc- 

tion publique, des beaux-aris et des antiquités, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 Ja retraile au titre de l’ancienneté de services, a 
compter du 1° octobre 1937.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 31 aodt 1937, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 4 M™* Cornet Marguerite-Maric, ex-instilu- 
trice de 17 classe. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 12.350 francs ; 
Majoration pour enfants : 1.235 francs ; 

Pension complégaentaire : 4.693 francs ; 
plémentaire pour enfants : 

u 1 octobre 1937. 

   469 francs, 

-Par-arféaté viziriel en date du 31 aofit 1937, pris sur la proposi- 

tiagettu directeur général des’ finances, sont concédées Ics pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M™* Dodin Andrée-Lucie, veuve de 
M. Bittes Maurice, ex-contréleur adjoint des P. T. T. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale 
Pension principale de veuve : 6.247 francs. 

. Pension complémentaire 
Montant de la pension de veuve : 2.391 francs. 
Jouissance du 24 juin 1937. 

  
  

CONCESSION D'ALLOCATION SPECIALE 

Par arrété vigiriel on date du 37 aodt 1939, une allocation 
spéciale annuelle de réversion do trois cent soixante-quinze francs 
(3975 fr.) est concédée au profit de Fatima, orpheline mineure de 
Abdallah ou M’Barck ex-mokhazeni & pied au service des affaircs 
indigtnes placée sous la tutelle de sa mre remariée Reqia bent 
Moumad. 

Cette allocation portera jouissance du 16 avri] 193%. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUGCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

FET DES ANTIQUITES 

Baccalauréat de l'enseignement secondaire 

Nature de l’épreuve écrite de langue viranle étrangeére 
pour les sértes A prime et B, @ la session du 4 octobre 1937. 

Les candidats au haccalauréal, série A prime, auront 4 subir 

comme épreuve écrite de langue vivante étrangére, 4 la session 
d’octobre, une version el un thémae. 

Les candidats 4 Ja série B auront a Lraiter une version et un 
théme dans la langue qu’ils auront désignée comme premidre langue, 
et une composition dans celle qu’ils auront choisie comme deuxiéme 
langue. 

Les deux épreuves de Ja série B auront la méme durée, c’est-a- 
dire une heure et demic. La premiére partie de la séance de 3 heures 

“bwra. consacrée 4 la composition. 
L’tisage de toul dictionnaire est interdit sauf pour 1l’arahe 

(article 14 du décret de 7 aodt 1927). 

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

1 —. = 

MINISTERE DES FINANCES 

Concours pour Vemploi de commis du Trésor dans la métropole 

Un concours pour l’emploi de commis du Trésor de 1’adminis- 
' tration métropolitaine du ministére des finances aura lieu le jeudi 

1o février 1938. 

1 
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Ul pourra élee pris connaissance des dispositions réglementaires 

concernant les conditions WVaccts 4 ce concours A la trésorerie géné- 
rale diy Prolecloral A BRabat et dans les recettes du Trésor. 

  

Les demandes d’admission devront élre adressées au plus tard 
Je 10 ovlobre 1937 4 la Trésorerie générale du Maroc. Qo7 : 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Anis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

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

Le 20 SEPTEMBRE 1937. —— Patentes : cercle des affaires indigtnes 
de Midelt 1937 ; circonscription de contrdéle civil des Beni Snassen, 
Berkane-banlicue 1937 ; Casablanca-centre (3° émission 1937 et secteur 
6 16° émission 1935) ; Bel-Air (2° émission 1936) ; circonscription 
de contréle civil de Guercif 1937 ; circonscription de contrdle civil 
de Taourirt 1937 ; Moulay-Idriss (4° émission 1935). 

Patentes et tare d’habitation : Oujda ville indigéne (7° émission 
1936) + Oujda ville européenne (6° émission 1936) ; Rabat-Aviation 
193-. 

Tare urbaine : Casablanca-ouest ‘secteur 8 4° émission 1936). 

Le 23 SteTeMBRE 1937. — Palentes : poste de contrdle civil de 
Martimprey-du-Kiss 1937. . 

Le 27 SEPTEMBRE 1937. — Patentes et taze d’habitation : Fas 
ville nouvelle 1937 (anglais et américains et secteur 1 art. 1.001 A 
3.592) ; Marrakech-médina (4° émission 1936) ; Sidi-Bouknadel 1984 ; 

Marchand 1937 ; Témara 1937. , 

Patentes 1987 : 

civil d’Oulmés. 

Tertib el prestation 1937 des indigénes : affaires indigenes de : 
Berkine, caidat des Ah! Taida ; Ahermoumou, caidat des Ait ben Ali 
du Zloul ; Aknoul, Gzennaia ; Taroudant, Ail Iggés et Inda ou Zal II ; 

Trherm, Iddou ou Zal, Indouzal, Ait Abdallah, Ait Ali, Idda ou 
Zeddoul + Rich, Tialline, Ait Chrad Irsane ; Erfoud, Arab Sebbah du 
Tizimi, ATt Alta du Reteb ; Talsint, ksouriens du Haut Guir, Ksar- 
es-Souk, Ksour do la vallée du Ziz ; Argana, Idda ou Mahmoud, 
E] Khah, Ait Ishak ; Khénifra. Ait hou M’Zil, Ait Lahcen ou Said, 
Ait Hammou, Ait bou Haddou, Ait Mai, chorfas Amaroq, Tagelft, 
Ait Daoud ou Ali de l’est : Azilal, Entifa de la plaine. 

contréle civil de Petitjcan ; poste de contréile 

Le 30 sepTEMBRe 1937. — Terlib ef prestations 1937 des indigénes : 
contréles civils de Srharna-Zemrane, QOulad-Sidi-Rahal-Rehamna, 
Rehamna-Bouchane ; Marrakech-banlicue, Secktana-Rhirhayaa, Guich 
nord et ouest ; Meknés-ville, pachalik, R. 8. -—— Meknés-banlieue, 
Guerrouane nord, caid ben Aissa ; OQued-Zem, Maadna ; Oujda-ville, 
pachalik ; Port-Lyautey, Oulad Slama, Souk-el-Arba-du-Rharb,Sefiane 

nord, khalifa Si Thami, Taza-banlieve, Meknassa ; affaires indigenes 
de : Inezgane, Chtouka-est; El-Ksiba, A¥t Mohamed; Khénifra, chorfas 
Hassane Ait bou M’Zourh, Imarhzen Amaroq, Imi-n-Tanout Seksa- 
oua : Amizmiz, Goundafa : Talsint, Ait bou Merien, Ait bou Schouen ; 
Rich, Ait Izdeg du Guers, ksours de l’oued Sidi Hamza, M’Zala, Zoumi, 
Beni Mestara ; Taroudant, Ait bou Assif, Oulad Yahia, Talemt, 
Mehraoua, Zerarda, Beni Abdelhamid. 

Le 4 octosre 1937. — Taze urbaine 1937 : Casablanca-centre 
(3® arrondissement, secteur 6, art. 28.001 & 28.3979 et 33.001 A 33.617) ; 
Casablanca-nord (5° arrondissement, secteurs 1 et g, art. 63.001 A 
64.044. 

Le 11 octonre 1937. — Patentes et tare d’habitation 1937 
Marrakech-médina, secteur 2, 2° partie, art. 24.001 & 28.04%. 

Rabat, le 18 septembre 1937, 

P. Le chef du service des perceptions 
ef recettes municipales et p.o., 

DEBROUCKER.



  
  

-(arrété do M. 

1340 , BULLETIN OFFICIEL 

RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de !’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1987 pendant la 3° décade du mois d’aott 1997. 
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(1) Conversion do 2.000 tates de bovins en 4.000 quintaux de viande abattuc 

le ministre do l’agriculture). 
(2) Dont 10.000 an moins da viande congelée. 

        

QUANTITES IMPUTEES SUR LER CREDITS BN COURS 

GREDIT * . 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937| 3° décade 
. au 31 mai 1938" du mois An urs Totaux 

daodt 1937 i 
on 

; hy 
Animaug vivanis : i, 

GOVAUE eee eee eer ne EEE EEE DEAS tear tee enue tetra e eae bea aed ‘Tates 300 28 107 “4g5 
Ghovaux destings A la boucherio ......... ccc ccce cece cece ett cent tetas tanneries » 6.000 237 2.704 a.54t ., 
Mulets et mules ...ec.sserec cere Cee e ete teen ence erat betta ete eseeetppeneeedaeeena » 200 a 15 15 

Baudets Slaloms oo. ie cere e tect ete eee ete NEE eee ee EERE GEE ee EEE EE a 200 ‘ 2 » 

Bestiaux do l'espdce bovine .....+ eee teen eee a nents ten eaeed Meee teense eta e ee ban eeeee 1 (1) 18.000 79 533 612 

Bestiaux de Vespace OVING ..... cece cece ete eee cece ek ener ee Eee » 275.000 2.321 27,315 29.636 
Bestiaux de espace capring .6. 06 cece ete e eee cece tee cee ee eee e eee teens » 7.500 13 394 337 

Bostiaux de espace porcine .+.-.- cc cgeee eee cece eee renee Quintaux 33.000 ” 189 189 

Voliilles vivamleS cceee esse cece eee e reece tere anne tereee Deere teens teeta e eee eee * 1,240 . 34 “94 

Produits et dépouilles d'animauz : 

-Viandes fraiches, viandes réfrigérées ot viandes congelées : 

A. — De POTS pee cee eet tee EES » 4,000 28 » 28 

B. — De mouton . (2) 25.000 427 8.170 8.597 

G. — De boul ....- cece eee eee ec eens ” (1) 4.000 16 1.262 1.278 of 

[. — De cheval 2.000 n ” a . 

Viandes salées ou en saumuve, A état cru, nom préparécs ....6.. cee cece eee s eee eee ees ” 2.800 7 8 371 " 873 

Viandes prépardes de pore se .csee scenes eneeeseneeetnenees bodes epee e eee e ee eenaeeeee 800 » 35 85 

Charcuterie fabriquée, non compris les pités do foig ....e ese ec eee cette se eee en eteen , 2.000 12 290 802 

Museau de boouf découpé, cult ou confit, en barillets ou en terrines....4 cece eee ues . 5O » » . 

Volailles mortes, pigeons COMPTIS ........ cece cece eee tenet e eee eben een eens 7 250 5 - 59 64 

Conserves de viandes «0... ¢ccccccecscseeetecceressesateeree depp e see eeererctget nent tees + 2.000 a 36 36 

BOYAUX cetera eee t eee ee EN REET ERNE EOE H EE ETE EEE OEM ATES DERE DEED ERE Ee ‘ ‘ 2.500 il 275 286 

Laines en masse, teintos, laines peignées ef laimes carddca...........cceeec serene eens . . a 750 » 293 293 

Grins préparés Ou friss ..se. cece c cece e eect eee ce eek eet ere Ente . . 50 , ” * 

Poils peignés ou cardés ef polls en bottes .....-. cree eee cece eae e ete ee eee eee ee . » 500 » » » 

Gralsses animales, autres que de polsson : 

A. — Bulfs ...ae eee sees eet eget tree eee a et terre teen geet taeeeee teenee 2 

B. — Saindoux oo .cccecgeeceeseteegttecaetesenceuetavesteengegaeeeenes veneees . 750 ” 22 92 
G. — Huiles de saindoux ..,..... POPPE P Netter tebe ete tae eee sectes J , 

Cito wees eee es De EE EE LATER rene ce tet etter eee beeeee . » 3.000 4 143 _ 197 
QEuts de volaities, d'oisoaux et de gibier frais,,........-..cccecceceeccueseeeeeneres n (8) 65.000 ” 15.000 15.000 * 

CEufs de yolailles, d’olsaux et do gibier séchés ou congelds............s000- peeetes » 10.000 » 738 738 

Miel maturel pur .......-2ss5e0ee= web eten eee este et pene eta e eee ty sees tananee seeeeee » 250 24 84 108 

_ Bngrais azotés organiques Slaborés 10.66... ccc e eee e cece rere t ete ee eee nt yee eees » 3.000 » » » 
Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés 4 l'état frais par un procédé 
frigorifique (A l'exclusion des sardines) du 1% juin au 8: octobre et du 1 avril , 
au BL mabe... cece cer pete cece deere tcc ee bee e tet teneestegeattaayesseeeage » (4) 11.000 845 2.136 2.441 

Sardines saldes pressées ...es. ee cece eee ee eee e tenes t eee eeee eens pean deceeasesueeees . , 5.000 404 143 447 

Poissons secs, salés ou furmés ; autres poissons conservés au naturel, marings ou . 
autrement préparéa ; autres produits Uc pAche.,.........seces cree e ween weet ” 53.500 4.438 14,427 18.865 

Matiéres dures @ tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles «2... 0. cece eee tree cence t eee eeee » 2.060 » » > 

Farineuz alimentaires : 

Blé tendre er Srains oo. c cere eee Nee Eee LORE AEE ee » 1.650.000 4.310 24.191 26.501 

BG dur on grains ...... cece cece eee eee nee eee eee eer nett ete een ebeneee » 200.000 ® » » 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur » 60.000 2 * . 

Avoing om gYalDs co.cc cece cece tee eee teen eee eke eee teen teeta » 250.000 5.449 41.747 47.496°"" 

OVZO OM BYAINS veeere secretes cee ee eees Dee eee ete tenner ee been Awe Eee E Ee a 2.300.000 » » | * 

Orge pour brasserie .........cc ese eee Drea eet tee eee tee ett eee eae edee “« 200.000 » » > 

Seigle en graim$ .......45 ee tee AEE Dee ee eee e penetra eee * 5.000 » n » 

Mais OM QTaig . 2c cece eee eee ete tener eae ena E EEE a eae d date as 900.000 8 » » 

Légumes secs en grains et lours farines : 

Faves ot févorolleg vices ccc cece eee cect eeee et tba gy tte ena e eb beaeneeae a * 300.000 7.401 52.842 60.243 
BS BV a (ore) cn ” 1.000 6 7 63 

Dembilles oo. e eect TEEN TEE a eee eee * 40.000 B27 5.401 | 6.318 

b10) (> 1 Cn a (5) 120.000 6.023 | 99.177 44,200 

Autres i... cece cere ewe ee cerns nn ‘ 4 5.000 » » > 
Borgho ov darl on grains -... ccc esse cece eee ede eter tee eee e nett nee e ee bene . 80.000 6 19 25 

Millet on grains .....:.-:eeeeeee eu teeee tere teen een atte reer wee eee eee e eee ® 30.000 139 1.264 1.898 

Alpiste em grains ...:0e- sce ec cc ence ee ener ean er eaten shee ee tebe tune eae tebe yenens : . 50.000 1.3320 13.889 15,219 
“Pommes de terre a l'état frais importées du 1° mars au 31 mai inclusivement.... . 45.000 . e .   

(3) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1* octobre 1987 au 80 avril 1938. 
(4) Dont 6.000 quintauz au mazimum 4 destination de VAlgérle. 
(5) Dont 40.000 de pois de casserfe ot 80.000 de pots de semence.
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(1) Dont 10, oe quintaux oranges industrielles ct 15.000 quintaux 4 destination 
de VA Set, dont 5(000 quintaux ae pourront tre exportés qu’ partir du 15 mars 

Dont 500, quintaux au moins de pastayues. 
(3) Dont 2. quintaux au moing d’olfves conservées. 

      

CREDIT _ 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937) 3" déeade 
. “ au 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

daott 1987 

Fruits ef graines : | 

Fruits de table ou aulres, frais non forcés : ' 

Amandes | *, ‘ . | Quinlaux 500 » 1 1 

Banados » 300 » , » 

Carrobes, curcubas ou carouges ......... pede ead be ene ve eeeetteeee vee neeeeee ; . 10.000 589 » 589 

CHUPODE spate erect eee r renee Cede eden et beeetebeeeeeeee eh teeeeeee veteereee! » 10.000 * » 2 g 

Orange: es eb aMAres wo... ccc e eee eae e eee be bbevetennae deveeeeeeeeaee ! . () 115.000 » 2.441 2.441 

Mangalnes et gatsumas .....-.ccceeeeseeeteeeeseee Nester ees ve ceeeeeareeees 20.000 2 » » 

pf\émontines, pamplemousses, pomelos, cédrata et autres variéiés non dénoin- \ 
aw! a) Peat be eee ela wae ene enae Devas eeeeee deb ee beeen nena ! . 22.500 » . ' 

all PIUCS occ ecegeeccceegeetecantaeeceueuetecs ces eetes dee eceeceteatuuetegeneuae! , 500 » . . 
Péches, prunes, brugnons et abricotsa ...,..--. etre tenes terete neh iene eenne | » 500 » 222 999 

Raisins de table ordinaires.,............. fener eens een enon ener eenee 4 1.000 » 325 525 

Raisins muscata A importer avant le 15 septombre 1937........... teeter) " _ 500 Go 440 500 

Daltes propres A la consommation ......-+- teeeee pet eeeeetes teeetteees trees . 4,000 » " . 

Non dénomrnéa ci-dessus y compris les flgues de cactus, les pruneiles et Jus 
bales do myrtille et d’airella, 4 l’exclasion dos raisins de vendange vl 
MOOts de vandange veiveceseceereeeesereer set teeeeeeaes rererrenesnetece sy ' @) 1.000 90 321 atl 

Fruits do table ou autros seca ou tapds : | 

Amandes ot moisettes 0 COGUES «6... reece cece en ett reese set nat tes eins enenetre, » 2.000 » . . 

Amandes et nolsetics sans coquos .........055 veseeeeee bee eee tweet petenneae | » 30,000 456 9 555 3.011 

Figuea propres a la consommalion,.:......---.--+ ene baeenee eeersersere| ” 300 » » . 

Noix em coquos ..... fear eee . 1.500 » * » 

eas Noix eans coques ...... ae seseerrns . 200 » » > 

Prunes, pruneiux, piches et abricots ...ee.see eee e reese aveeas eee etenetas » 1.000 » . , 

Fruits de table ou autres, confite ou conservés : | 

A. — Goites de fruits, pulpes de fruits, raising ct produils analogues sane 
sucré cristallisable ou non, ni miel » 10.000 436 6.704 7.140 

B. — Autres | . (3) 5.000 186 133 219 
Anis vert ......-.- pense : . 1b 2 ' » 

Grainca ct fruits oléagineux 

Lin ..-- venues vedeucnseeuueeees , 200.000 8.745 31.832 40.577 
Ricin bette eee tee tateeeeee * 30.000 » » » 

Sésame . a wee wee : . peeneenay . 5.000 ” » * 

Olives wetteas pease tage eee eenyeetienes ” 5.000 . 1 4 
Non dénommés ci-dessus ,..... Viveee eee bette eee ees te venetee tears . 10.000 119 784 903 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ‘ray-graa, de 
trafles ct de bettoraves, y compris le fenugrec .....-...- seed eete eters egeeeaeaes . 60.000 104 794 898 

Denrées coloniales de consammation : 

Confiserle au sucra ..--,...68..eeees secant re neers et ieee eeee seveee teat teen eeenenee . 200 ® 144 114 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (eristalll- 
sable ou non) ou du miel we eeeeaee . 500 15 75 190 

, Biment vce eee eeeaee ceveae . 500 » 57 47 

“tT Huiles et sucs uégétaur : 

Huiles fixes’ pures ; 

D'olives atlicssccceecceeeeeseaaerees Lee eeteereees bet esaeeeeeaee be teeueeceeeee » 40.000 101 1.465 1.566 
eT Da ricin .ee.e eee eee eee eee ee bate et peter eeeeeee see tee eet banner eee etbeeaee 7 1.000 » » » 

IVOPZAT ceceyeceece eee eeeeas vee ceteenertttyeneeeae be beeeeeues beeeeeee tenenees . 1,000 » | » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A.— De Meurs ...-+....-.e ee. en ee ea Pavesi eee eens , 300 2 8 10 

B. — Autres ........ akbar eee deeeeeeaee beer e wees eect teas nee e dee eenee . _ 400 » 46 460 

“Goudron végétal y.cceeeceeee eset eee e eee beeen tees eee ee eee eben ete bette sted beneeee » 100 » 19 9 

Espéces médicinales : 

Herbos, Meurs ct feuliles ; Meurs de roses da Provins, menthe mondée, menthe bouquet. » 2.000 4 7 1g 

Feuilles, feurs, tiges et racines de pyrathre en poudre ou aulrement .............. . 3.000 » 38 38 

; Boia : . 

Tois Cofimeuns, ronds, Lruts, non €quarris ¢eeecseee seers eer eee . : . 1.000 ° 92 358 4ho 

Rois communs équarris ween ences ee tenet eta a been an . 1.000 » » * 

Perchos, 6tangons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de fonguour et de circonfé : 
attoignant au maximum 60 centimétres au gros bout........-.....65: te ’ 1.500 » ' . B 

Litge brut, rapé ou em planches : i 

Lidge do reproduction ............ . 60.000 8a0 4.747 5.037 

Litgo male. et déchets ...... teaneenes . 40.000 » 3.404 3.484 

Charbon do bois et de chénoyottes ........ » 2.500 » 2.500 2500 

Filaments, tiges et fruits @ owvrer : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégralasé, dSpuré, blamchi ou teint...........e.eeeee » 4.000 » | . * 

Cotom cardé on feuibles... 0... cece eee c cece eee e eee tae ences ewes en . ” 1.000 " | » » 

» 1.000 » | a .    
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CREDIT -_—— ~ tae 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1937, décade 
| au 31 mat 1938 du mois Antlérieursa Totaux 

Maodh W9at 
{ 

Teintures et tanins : | 

Ecorees 4 fan moulues on nom ........-5... Pee een eee ee teens Ouintauy 25.000 142 3.595 3.737 

Veuilles de henndé ......-... | 5 “. , 4 50 " n a 

| 

Légumes frais sceeee sees eter acces Peer teens Peet ene eee teen eens fees ” (1) 145.000 2 24 560 24,552 

Légumes salés au confits, Iégumes conservés en boites ou en récipienls hermétiquement 
clos ou en fits ..... tetas Lene e een teehee FERRET Ee eter stipe te etaeees bevaae > 15.000 55) 4.476 5.027 

Légumes desséchés (nioras) .--se..eeeee ees eee eee tee ee tet estan aeeeas teeeteeeeae » 8.000 » “9 2 

Paille de millet A balais .......- eee cc sete eee Pete eee e cette ete ecb be tenes ceeeee . 15.000 ” 42 42 

Pierres et terres : it 

Piorres meuliéres taillées, destinées aux moulins indigtnes ... of ” 50.000 » » 

Pavés en pierres nuturelles ..-.... eee deter eee eet eee treat ee tee eens “ 120.000 » > » 

Métauz 

Chutes, ferrailles eb débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou J’ acier ne poivant 
étre utilis#ts que pour la rofonte .......... Ce eee tee teen ee » 52,000 » » » 

Plomb : minerais, malles ot scories de toules sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles ot débrig de viewx Guyruges 1.660 - cee tec eect pena “ 350.000 » 96.345 96.345 

Poteries, verres et cristaum -: : 

Autres poleries en terre commune, vernissées, Gmai)l6es OU DON. occ cece cece eee i" 1.200 28 110 158 
Perles on vorre et autres vitrificatlons, en grains, percéos ou mon, etc. Fleurs eb 

ornements cm perics, alc., ClO, 20. e cee aee Peter eet ee eta tins bee eevttnes bea . 50 n « » 

Tissus : we 

Etolfes de laino pure pour ameublement ...... teeta e eet cetera tenets thee 100 n 12 ‘ 12 

Tissus de laine pure pour habillement, draperic et autres --..... ta aeeeeeeee beeaeees » 200 n 8 6 

Tapis rovétus par l'Etat chévifien d’unc cslampille garantissant qu'ils n’onl éhé 
tissés qu’avec dos laines soumises & des colorants de grand teint...... ........- Matres carrés 40.000 13 17,920 “17.933 

Couvertures de laine thssées .......... feet teens beneeen we eee eee Ouintaay 400 4 75 ‘ 79 

Tissus de laine mélangée ..6+.-..s: Perens e nena e nents tetas » 200 11 142 153 

Valements, piaces de lingerle et autn accessoires du vaétement en tissu ou broderie ‘ 
contectionndés en lout au partic oo... eee cece eee ees bed k eee eee cba eee feaaeeee nf 1.000 18 108 126 

Peaue et pelleterie ovuvrées : 

Peanx seulement lannées A aide d'un lannage végetal, de chivres, de chevreaux on . 
WAQTIOAUX cece teeter etwas patents bette Pee eee ee dente eect eet ” 600 24 183 207 

Peanx chamoisées on parcheminges, teintes Ou non | peanx préparées corroyées dltes 
« Filali oes ceece esac een . 100 3 a7 30 

‘Tiges de hotles, de bottines, de souliers découverts, de soutiers montants Jusqu'd ta 
choville ....... eee kee ccna beeen eee teense bebe b eer ee te eae eet eats trae ” 10 » ” ” 

Botfes  ..ee eee ee ee Feber eens Adan teens taneees tenteee reer Pea ee eee seen » 10 » » » 

Babouches wy .-..eese ee aee Peewee teaeeees fe teeees beeen tenes bette eee e nena ” (2) 3.500 2 go 31 

Maroquiner6 y....e seen teaeeee bet eeeeee eee tate eee tees eee teeeee penne » B50 40 460 500 

Couvertures d'albumis pour collections ........ 6. eee bev b aetna ete eae beeen » 

Valiscs, sacs A mains, sacs de voyage, dtuls.........+-.00- be keene been e anne eee oe » 

Geintures em cuir OUVTAGG,.. ccc eee eee e eee ere nae eee tee . 300 10 143 163 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificlel non dénominé 4 

Pelleterios préparées ou en MorceaUX COUSUS Vee. eee renee cette eee ceeenees teens » 20 ” 1 1 

Ouvrages en métangz : 

Orfeyrerie ot bijouteria d’or et d’argemh....- cece eee etna eee Kilows 1.000 0 ke. 734 16 ky. 490 U7 kg. 204 

Ouvrages dorés ou argontés par divers procédds.....eeeee ess tee eres tae n 3.000 » 522 59g 

‘Vous articles en fer ou en acior non démommds........ 60 ccc eee es paeeeeee Ouintaux 150 » » » 
Objets dart ou d’ornement en cnivre ou en bronze .. lanvees ” 1,000 i 132 143 

Arlicles Jo lampisterie ou do ferblanterie .......---...-.. bene a 100 1 6 " 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de vine ou d'ébtain,....... tases . 300 » » » 

Meubles ; 

Moubles autres qu’en bois courbé : siiges.........., eee eee ecb eee eeae tans a 8 i , 400 11 91 102 
Meubles aatres qa’en bois courbé, autres ane siéees, piéces ul patties OOS ee ‘ 

Cadres en bois do loules dimensions 22. c.cc ete eee eee ete ete n ney beans " 20 ” » ” 

Ouvrages de spurterie ef de vannerie ; 

‘Vapia ch nalles d’alfa ob de jomo ........cc. ee eee ee Vee e bac eee eeten tee eteanes ” 8.000 188 2.071 2.199 

Vannerie en végétaux bruts, articles ue vannerie grossiers en osier seulement pold 
yannerio en rubans de bois, vannerie fine d’osicr, de paiNe ou d'autres fibres avec 
on sans Mélange de fils de divers textites . » 550 3 ag 31 

Gordages do sparte, de tilleul ot de jone .6e-. ccc ce cee caer tere e sent cena eee » 200 » 15 16 

Ouvrages en matidres diverses : 

Jadge ouvrdg Ou MI-OUVEE yi. c ee cee cree tee dete eaebabanaaee dene ” 500 a 35 R5 

Tablotterie d'ivoire, de nacre, d’écuille, d’ambre et d’ambroide ; autres objots...... » 50 » » > 

Rottes en bois laqué, gonre Chine on Japon visseeeeveeeeeeeee rs " 100 . » » 

Articles de bimbcloterle et leurs pidecs délachdes Lravaillées ....2......008 baegeaees ‘ » 50 » 5 5   
(1) Bont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au minimum 4 destination de lAlgérie. 

          
ae
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAY 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

| Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 6 au 12 septembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    
  

    

      
      

  

      
  

  

  

  

  
  

  

                        
  

  

            

    

  

—_ a . 7  ——  ——— ——————————————ee 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES G'EMPLOI HON SATISFAITES OFFRES OEMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES | FEMMES | , HOMMES | FEMMES | 
_—__-___.. | —._—_—.~— | TOTAL, —_— =: ~| TOTAL ——— TOTAL 

dare iu Maroeaing darn sora Mareaie Haroeains Karaaines Matocaites ssrcnins arocalas | saves Marocaines 

Casablanca ...cese0-- 23 10 20 24 W 4i- 3 3 * | 49 » » | 44 » 14 

FQa cic eceseeseneeene] 3 2 4 2 7 2 3 | 0" 8 13 4 > | b 2 6 

Marrakech ......+.+. » _ . ” » » > | 3 i} | 14 > > | * | 2 

Meknés ....... vee oo | 9 | 4 | 8 | 43 3 fo» fw] » _ 3 » tos ton fo» » 
a . 

Oujda ........ seeseesl 3 » » 2 5 6 2 2 3B} 43 » ' { » 4 

Porttyautey fe foe | ef 2] 2 }sfrl si wl oe fafa si ay. 
Rabat ....ssseseceeep ¢ | 18 | * | 18 32 B | wl 4 | 2s 7 > foes ow boo . 

i 

Hl —e ere a 

ToTaux.....+.0) 30 34 24 Bl 136 35 Sf | 44 | 50 147 4 2 45 2 23 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 6 au 12 septembre 1937, les bureaux de Elat des chomeurs européeus inserits dans les principaux 

placement ont procuré du travail A 136 personnes, contre 166 pen- bureaux de placement 

dant la semaine précédente et 182 pendant la semaine correspon- |f[ #9 Ss es 
dante de l’année 1936. _ nies 

‘ VILLES | HOMMES | FEMMES rors | ai DIFFEREACE 
Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de i Addente 

UPet ec LC 

147 contre 148 pendant la semaine précédente et 179 pendant la 

semaine correspondante de l'année 1936, 
; . Oo Casablanca ....0 1.975 282 2.057 | 2.077 — 14 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- Fas... cece ee ee 88 1 8g | gt — 2 
tissent de la maniére suivante : oo, _. . Marrakech | 66 ar 78 \ 103 —. 95 

Industries extractives ..... wee en ee aren anne nes r || Meknés ........ 4a r 43 | Aa + =F 

Vétements, travail des étoffes ............000-eeee 5 Oujda .......- 7 rT 86 8a + 4 
Industries du boi Port-Lyautey .. a6 » » 36 | a8 | = a 
I ustries ois beeen cence tenet e ents 2 Rabat ......... a5 5B 333 | 836 ~— 3 

-.,/ndustries mélallurgiques et mécaniques .......... 1 po ee io fe 

industries du batiment et des travaux publics .... 6 Toraux...... © 9.849 365 2.913 2.953 — at 
Manutentionnaires et manoeuvres .........-..-... 14 - | 

Commerce de Valimentation ..............0-.00-8 4 \ temt Bey b ta . 
. Au s2 septembre 1937, Je nombre tolal des chémeurs curopéens 

Gommerces divers ...-.-- +... 6s eee ee een eens eee ees 5 inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
Professions libérales et services publics .........-.. 10 a.7r1a, contre 2.753 Ja semaine précédente, 2.884 au 15 aodt dernier et 

Services domestiques ............ccceaeece eect neces 82 3.450 & la fin de la semaine correspondante du mois de septembre 1936. 
. Si l’on rapproche le nombre des chdmeurs inscrits de la popula- 

ToTAL........ 136 tion européenne de l’ensemble des localités ot I’assistance aux chd- 
meurs est organisée, on constate que la proportion, au 12 septembre 

. 1957, est de 1,81 %, alors que cette proportion était de 1,92 % 
Po pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,30 %   { pendant la semaine correspondante du mois de septembre 1936.
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs europécns 

qui ont recu, pour cux et leurs familles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  

  
                

| 
CLOMRURS COMETS PETRONNES \ 

CELIBATALBLS COEFS Of FAMILLE A CILANGE 

VILLES | = 
8 2 8 & % g B 
a g & § & 

Fie): |e: | é 
q a =] | Fay ie me 

—-. 

| 
Casablanca .... 54 » aha | 3 agi 516 | 1.108 

Fas veces aee . » » 32 3a 2 1 67 

Marrakech ..., 10 2 wi 638 44 4 7h 

“Meknés ....... 8 1 Tr! 4 14 a3 61 
i 

Oujda ....... . ” » ar 8 "9 80 136 

Port-Lyautey. .. 4 » 22 ot 29° 38 86 

Rabat ....+... al » 3) ly 108 » | 160 
! 

TOTAL..... -{ 100 3 36g bo | 558 | Gra 1.6ga 

‘A Marrakech, ]’Association musulmane de bienfaisance a hébergé 
1.982 miséreux, aurxquels il a été distribué 5.346 repas ; en outre, 
la municipalité a fait distribuer 5.250 repas 4 des miséreux musul- 
mans non hébergés. 

A Meknés, la Société de bienfaisance musulmane a distribué 
2.997 repas aux miséreux musulmans. 

  

  

    

  

Semaine de 48 heures 

  

        
RECUBIL DES TRXTES FORMANT 

 Réglementation de fa durée du travail |: 

et des congés payés au Maroc 
(Teates mis a jour : Septembre 1937) 

Un volume: 115 pages. — Prix,20 fr. 
En vente auy Publications Juridiques Marocaines 

Loite Postale 14, Rabat et 2, rue des Almohades, Rabat 
* dap   

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC: 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES . 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

    

AVIS 

En vente, 4 l’Imprimerie Olficielle du Protectorat, 

avenue des Touarga, Résidence générale, Rabat 

Ob 
ENSTRUCTION GENERALE SUR LES ADJUDICATIONS - . 

ET MARCHES (in-8 raisin) | , 

L’exemplaire : 1 franc ; par poste 1 fr. 35 

~
 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIRLLE.


